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DJAMAL BELMADI, LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE :

TRAMWAY D'ALGER

“ZETCHI A TOUT
MON RESPECT”

Reprise
du trafic
après une
perturbation

jamel Belmadi, le sélectionneur de
l’équipe nationale de football, a affirmé
hier mardi à Alger, que son objectif désormais, est de faire progresser la sélection, un
peu plus d’un mois après le titre continental
décroché à la CAN-2019 en Egypte. "On a vu
plusieurs sélections nationales s’écrouler,
après avoir remporté des titres. L’exemple le
plus récent est l’Allemagne, qui avait été
sacrée Championne du monde 2014 au Brésil,
avant de se faire éliminer quatre ans plus tard,
au premier tour au Mondial 2018. Nous avons
toujours vécu des moments délicats, après des
moments de consécration, comme ce fut le cas
après la CAN-1990. Il faut se remettre au travail, s’appuyer sur ce qui a été bien fait, et
corriger ce qui n’a pas marché. Mon objectif
est de perfectionner cette équipe, faire en sorte
que les joueurs ne gardent que l’aspect positif
de ce succès. Si je vois que je ne peux pas faire
progresser le groupe, alors je préfère me retirer. Ca va être une véritable prise de
conscience", a-t-il indiqué au cours d’une
conférence de presse, tenue au Centre technique national de Sidi Moussa. Interrogé sur
son avenir, Belmadi a tenu à infirmer toutes les
" fausses informations" ayant circulées peu
après le tournoi continental. "Pour être honnête, j’ai évité de lire la presse après la fin de
la compétition. Il est quasi-impossible de ne
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pas avoir le son de cloche de ce qui ce dit ailleurs. Il faut bien savoir reprendre le boulot.
Je ne peux pas faire baser mon travail sur les
spéculations, ça ne me pose aucun problème,
et ça ne me fait ni chaud ni froid", a-t-il ajouté.
Belmadi est revenu par ailleurs, sur le secret
de la réussite des Verts en Egypte, mettant en
exergue " l’implication totale des joueurs ",
qui ont fait preuve de "patience, d’efforts, et
d’abnégation". “Beaucoup d’éléments ont fait
qu’on soient champions d’Afrique. C’était

l’œuvre de l’implication totale des joueurs, il
faut mettre ça en priorité. Ils ont fait preuve de
patience, d’efforts, d’abnégation, en Egypte,
avec tout ce que cela représente”. Ce rendezvous face à la presse était l’occasion pour
Belmadi, d’éclairer l’opinion sportive sur ses
relations avec le président de la Fédération
algérienne (FAF), Kheireddine Zetchi, écartant tout différend avec le premier responsable
de l'Instance fédérale. “C’est trop facile de
balancer tout et rien. Il y a eu malheureusement beaucoup de fausses informations sur ma
relation avec le président. Zetchi est le président de la FAF qui a tout mon respect. Nous
avons, Hamdouallah, des relations, simples,
directes et claires, sans la moindre animosité.
Je suis venu pour ce projet et mon pays.
Personne n’est indispensable. Si les choses ne
vont pas, on dit les choses clairement”. Pour
la reprise, l’équipe nationale va se contenter
finalement d’un seul match amical, face au
Bénin le lundi 9 septembre au stade MustaphaTchaker de Blida (21h00), après le désistement
de la sélection ghanéenne. "Malheureusement,
on n’aura pas la possibilité de jouer deux tests
amicaux. Ca a chamboulé un peu mes plans.
Je devais faire en sorte, que les joueurs qui ont
donné tant de bonheur au pays, puissent jouer
le premier match et donner du temps de jeu
aux autres au second"

INFORMATIONS ANNONÇANT SA MISE EN FAILLITE,

AIGLE AZUR RÉAGIT
La compagnie aérienne Aigle Azur a réagi,
hier mardi, aux informations annonçant sa
mise en faillite, en raison des différends entre
les actionnaires et des difficultés financières.
Dans un communiqué plutôt rassurant, Aigle
Azur assure qu’elle poursuivra l’exploitation
normale de ses vols, ainsi que la continuité de
l’activité économiquement, notamment à travers des offres de reprise. “Pendant cette
période, la compagnie est placée sous la responsabilité d’un administrateur désigné, et les
autorisations d’exploitation de vols sont
dûment maintenues”, précise la compagne
aérienne.

L’activité de ses vols se poursuit pleinement,
affirme Aigle Azur, ajoutant qu’ “en cette
période de forte affluence, la compagnie maintient intégralement son programme de vols,
comme prévu”. Revenant sur les problèmes
auxquels ont été confrontés cet été ses clients,
notamment sur les aéroports français et même
d’Alger d’ailleurs, la compagnie admet que
“certains vols sont retardés, mais l’ensemble
des clients a été bien acheminé comme
convenu”. Toutes les équipes d’Aigle Azur
restent mobilisées, pour les clients et partenaires de la compagnie, afin d’assurer la continuité des opérations, conclut le communiqué.

PALESTINE

PÉTROLE LOURD

12 personnes tuées
et 630 blessées en août

Conférence mondiale
à Oman

Douze Palestiniens ont été tués, dont un enfant, et quelque 630
autres ont été blessés par les forces de l'occupant israélien, durant
le mois d'août, notamment en Cisjordanie occupée et dans la bande
de Ghaza, a indiqué mardi l'Agence palestinienne de presse
(WAFA). "Ce mois a également été marqué par l'arrestation de 450
personnes", ajoute la même source, citant un rapport publié par le
centre Abdallah Hourani pour les études et la documentation.
"Les forces de l'occupant israélien ont aussi procédé à la démolition de 25 maisons en Cisjordanie occupée et à Al-Qods, où elles
ont approuvé la construction de milliers d'avant-postes coloniaux,
précise le rapport", selon la même source. L'occupant israélien
s'est permis aussi, au cours du mois d'août, des incursions dans les
mosquées d'El Qods, particulièrement dans la mosquée d'El Aqsa,
à l'occasion d'Aid el-Adha où il a usé de la violence pour malmener des fidèles musulmans, en vue de les empecher d'accomplir la
prière d'Al-Aid.

Le Congrès et l'exposition mondiaux, sur le pétrole lourd,
ont débuté lundi à Mascate, capitale du sultanat d'Oman,
avec la participation de plus de 500 participants, venus de
31 pays.
L'événement, organisé par l'Oman Petroleum Development
Company, a pour ambition d'examiner les moyens de renforcer la coopération internationale, pour développer le secteur du pétrole lourd.
Le Directeur général de la planification et des études du
ministère du Pétrole et du Gaz d'Oman, Saleh ben Ali AlAnbouri, a déclaré que c'est la deuxième fois que le Sultanat
organise cette conférence, ajoutant que son objectif était
d'accroître l'efficacité de l'extraction du pétrole lourd, de
réduire le volume des émissions qui nuisent à l'environnement, et d'abaisser les coûts d'exploitation du pétrole lourd.

Le tramway d'Alger
a repris, mardi à
5h30, après une perturbation du trafic
enregistrée
au
niveau de la station
Sidi Driss, a indiqué
dans un communiqué, la Société chargée de l'exploitation
des lignes de tramway (SETRAM).
Cette perturbation
du trafic a été enregistrée, en raison
des manifestations
sociales des riverains au niveau de la
station Sidi Driss,
ajoute
la
même
source.
La SETRAM présente ses excuses
auprès de son aimable clientèle, pour le
désagrément causé
par cette perturbation.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020:

C’EST PARTI !
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COLLISION ENTRE
TROIS VÉHICULES
ET UN CAMION

Décés de
5 personnes
à Tiaret
Cinq personnes ont
trouvé la mort et huit
autres ont été blessées, dans un accident de la circulation, survenu lundi à
Tiaret
A l'origine du drame,
une collision entre
trois véhicules et un
camion, survenue
près
du
village
Taslemt, relevant de
la
commune
de
Sebaîne.
Les éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour évacuer les victimes,
dont trois enfants, et
les dépouilles ont
été déposées à la
morgue de l'hôpital,
alors que d'autres
victimes ont été
prises en charge au
niveau des UMC du
m
ê
m
e
Etablissement hospitalier

AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES 2020

ORAN, MOSTAGANEM ET ANNABA

INTERPELLATION
DEVANT
DE 61
LE GOUVERNEMENT
“HARRAGA”
LA SEMAINE PROCHAINE
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mort et 4 blessés
déplorés dans un
cortège nuptial à
Skikda.
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mille conteneurs
de kits CKD/SKD
en souffrance
dans les ports.
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L’eau de source privilégiée
par les Constantinois

Avec la hausse des températures pendant la saison estivale, un
véritable engouement pour les sources d'eau est perceptible à
Constantine, à la source d’Aïn el-Bey comme à El-Fedj.
Des citoyens, en effet, n’hésitent pas à se rendre sur de
longues distances pour s’approvisionner en cette ressource
vitale à l’instar de la source d’El-Gourzi. Chaque après-midi,
ils se dirigent vers ces zones, souvent entourées de nombreux
arbres et d’espaces verts, pour remplir des jerricanes d’une
eau qu’ils affirment posséder aux multiples vertus. Redha (24
ans) a confié à l’APS qu’il ne buvait plus l’eau du robinet, ni
celle minérale, et préfère celle des sources,
"pure avec de nombreux avantages", selon lui. Pour sa part,
Ahmed (65 ans) dans la localité de Hamma Bouziane, a indiqué souffrir de calculs dans les reins et que sur conseil d’un
ami, il s’est mis à boire exclusivement l’eau de source d’ElFedj. "Je devais subir une intervention chirurgicale, mais aux
dernières analyses médicales effectuées, l’on m’assure que les

calculs ont disparu. Je suis certain que l’eau de source est
pour beaucoup dans ma guérison", souligne-t-il.
Constantine compte 8 sources, dont celle de Ben-Sebaâ, celle
de Beni H’midene, de Bordj-Mehiris, de Boulegnafad, la
source de Rouffak et aussi celle d’El-Ghorab.

Les fêtes populaires "waâdates" organisées en grand nombre
en cette fin de mois d'août à travers le territoire de la wilaya
de Tlemcen sont une importante source d'animation en cette
période estivale qui enregistre une affluence touristique inédite. En effet, les "waâdates" ou "mawsim" sont des traditions

bien ancrées dans diverses régions de la wilaya, qui organisent
chaque année ces festivités symbolisant la fin de la saison de
la campagne moisson-battage et un rendez-vous incontournable pour les habitants d'une région ou les membres d'une
même tribu qui partagent deux jours durant ou plus, des
moments conviviales en familles et entre amis.
Ces fêtes populaires sont organisées pour également marquer
l'anniversaire du saint patron de chaque région. Pour les
Ouled-Nhar, la waâda porte le nom du saint patron de la tribu:
Sidi Yahya, pour les Beni-Ournid c'est Sidi Afif, Sidi Tahar
pour les Ouled-Ouriache, Moulay Cheikh Tayeb pour OuledMimoune et c'est aussi valable pour le reste des régions de
Tlemcen. Les waâdates sont souvent organisées sur des terrains proches du mausolée du saint de la tribu qui enregistre à
l'occasion, une grande affluence.
Sur place ainsi que sur les grandes kheimates dressées à l'occasion, des lectures du Saint Coran sont organisées.

Les "waâdates", un tradition ancrée
à Tlemcen

Franc succès pour la campagne estivale
de promotion des JM 2021

La campagne estivale de promotion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens que va abriter la ville d’Oran en 2021 et qui
s’est clôturée le week-end dernier a connu un franc succès.
Plus de 200 bénévoles ont participé aux 4 étapes de cette campagne, la 1re du genre, et qui a eu pour théâtre, notamment les
plages et les places publiques qui ont accueilli de nombreux
estivants. Plusieurs secteurs ont également contribué à la réussite de cette opération, à l’image de la direction régionale du
transport maritime, la direction locale de transport, la
Coordination du mouvement de citoyenneté, le service d’ordre
avec ses différents corps constitués, ainsi que la commune
d’Aïn el-Turck. Cette action a permis aussi de jauger le degré
de mobilisation des bénévoles en vue de contribuer à la réussite des JM que le pays se prépare à abriter pour la 2e fois de
son histoire. Les organisateurs de la campagne se sont déclarés, à cet effet, "très satisfaits du rendement des bénévoles"
ayant pris part à l’opération. Le comité d’organisation national des Jeux méditerranéens accorde un intérêt particulier au
rôle que sont censés jouer les bénévoles pour assurer la réus-
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site du rendez-vous méditerranéens. Ledit comité aspire à
engager au moins 3.000 bénévoles pour l’accompagner dans
l’organisation de la 19e édition, et ce, pour être en conformité
avec les exigences du Comité international des Jeux méditerranéens.

"La rentrée scolaire de cette année s'annonce bien préparée. Des mesures inédites et
des décisions louables ont été prises par le
Premier ministre pour son bon déroulement".

ABDELHAKIM BELABED

véhicules
tout-terrain saisis à
Tamanrasset
et In-Guezzam.
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Un ours-testeur
pour déterminer
le meilleur... miel
Ibrahim Sedef est ingénieur
agronome et apiculteur à
Trabzon (Turquie). Ce passionné d’abeilles a récemment
été dérangé dans son travail
par un ours affamé visitant
son exploitation durant la nuit
afin de dévorer son miel.
Ibrahim Sedef a réagi en installant des cages métalliques
afin de protéger davantage les
ruches, mais l’ours a tout de
même réussi à accéder au
miel. L’apiculteur a finalement
pris la chose avec philosophie
puisqu’il a décidé de trouver
un intérêt à cette situation
visiblement sans issue. Ainsi,
l’ours-voleur s’est transformé
en ours-testeur ! Ibrahim
Sedef a sélectionné 4 miels de
sa production et les a placés
dans autant de récipients disposés sur une table à l’extérieur. La dégustation a été
immortalisée en vidéo à l’aide
d’une caméra à vision nocturne. Selon l’apiculteur, l’ours
a été davantage séduit par le
miel d’Anzer, un des miels les
plus chers du marché !

Une compétition
de foot en
sabots… avec un
ballon en bois
Prenez un terrain clairement
en pente, un but énorme en
forme d’arche de fougères,
des joueurs en sabots shootant tant que bien que mal
dans un ballon en bois et des
fous rires sonores, voilà
dressé le tableau du premier
tournoi de football du festival
Setu. Normal. À Menez-RozYan en fin d’été, durant une
semaine, les plasticiens, danseurs, sculpteurs ou autres
musiciens s’immergent à
cœur joie dans l’art et l’air
libre pour créer des performances, comme on les
appelle, plus étranges et plus
étonnantes les unes que les
autres. Des spectacles visuels
ou sonores à laisser même
dubitatives, les chèvres en
liberté de Ker Bugale, la ferme
pédagogique du site.

YANNICK NOAH
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MIDI-STARS

IL FÊTERA SES 60 ANS EN TOURNÉE AVEC SES PROCHES !

Ce 1er septembre,
Yannick Noah s’est
confié lors d’une
interview pour Le
Parisien. L’occasion
d’en apprendre plus
sur son état d’esprit,
et comment il aborde
son prochain
anniversaire. "L'an
prochain, pour mes
60 ans, on va essayer
d'organiser quinze
jours avec toute ma
famille en tournée".
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TELEVISION

ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE DES FAITS
DIVERS

ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION
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DES RACINES
ET DES AILES

ALEX HUGO

3

EVENEMENT
AHMED GAID SALAH :

La situation actuelle est une "affaire algérienne"

21h00

«Affaire Manuela Gonzalez Cano : concours de circonstances ?». Un matin d'octobre 2008, à Villard-Bonnot, en
Isère. Un promeneur découvre le corps carbonisé d'un
homme à l'arrière d'une voiture brûlée en bordure d'un
champ de maïs. Il s'agit de Daniel Cano, 58 ans, un
ouvrier chaudronnier qui vit à quelques centaines de
mètres de là avec Manuela, 47 ans, son épouse. Dans un
premier temps, les autorités pensent qu'il s'agit d'un suicide - «Meurtre sur le grill : l'affaire Piet». Été 2006,
près de Saint-Malo, en Bretagne. Adeline Piet disparaît
sans laisser de trace... Selon son mari, cette mère de 7
enfants serait partie en stop, sans fournir d'explications

21h00

À Paris, le métro est l'un des terrains de chasse préférés
des agresseurs sexuels. Les équipes de la Blast, la
Brigade anti-frotteurs de la Préfecture de police, sont
chargées de les traquer aux heures de pointe. Tous les
jours, elles parcourent en civil les couloirs du réseau
francilien pour surprendre ces hommes qui profitent de la
promiscuité pour agresser sexuellement les voyageuses.
Leurs collègues de la Brigade des réseaux ferrés font,
eux, la chasse aux malfaiteurs grâce aux 15000 caméras
de vidéosurveillance présentes dans le réseau. Derrière
leurs écrans de contrôle, des videopatrouilleurs guident
les équipes en civil sur le terrain pour appréhender les
délinquants

21h00

La nuit s'abat sur la montagne. Alex Hugo dévale un
sentier, les mains ensanglantées. Il regagne sa voiture et subit un accident de la route. Après les tonneaux, il se réveille amnésique à l'hôpital : Alex n'a
plus aucun souvenir des six derniers mois de sa vie.
Un pistolet délesté de deux balles est retrouvé dans
son véhicule détruit et, bientôt, les bouteilles d'alcool vides s'accumulent dans la cuisine de son chalet. Et cet étrange message d'une femme, sur son
répondeur, quelques heures avant l'accident : «C'est
moi, Alex. Rappelle-moi, c'est urgent». C'est à devenir fou, d'autant plus qu'Alex a l'impression
qu'Angelo et même les villageois lui cachent des
choses

21h00

Carole Gaessler et ses équipes sillonnent quelques-unes des
plus belles routes de France et d'Espagne sur les traces des
marcheurs de Compostelle. De Vézelay jusqu'à la cathédrale
de Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par l'Aubrac et
les Pyrénées, ils marchent dans les pas des 300000 pèlerins
qui, chaque année, entreprennent ce grand voyage spirituel.
Avec Fabienne Bodan, journaliste passionnée du chemin, les
caméras survolent la voie de Vézelay. C'est au-dessus des édifices religieux construits tout au long du chemin que l'on comprend l'histoire des pèlerins du Moyen Âge. De son côté,
Juliette Lacoste accompagne les randonneurs qui n'ont
jamais osé se lancer

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
JEUNE ET JOLIE

JAMES BOND CONTRE
DOCTEUR NO

CAUCHEMAR
EN CUISINE

ESPRITS CRIMINELS

Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a
affirmé lors de sa visite à la 4e
Région militaire à Ouargla, que
la situation actuelle dans le
pays, est "une affaire algérienne
interne", qui sera dépassée
"grâce à l'unité nationale",
indique mardi un communiqué
du MDN.
PAR LAKHDARI BRAHIM

a situation actuelle est une
affaire algérienne interne, qui
nous concerne seuls et exige
nécessairement des solutions émanant de
notre vécu et de nos expériences", a souligné le chef d'état-major de l'ANP, précisant que "même si les points de vue divergent et les avis diffèrent sans mettre en
péril notre cohésion, il nous appartient, à
nous seuls en tant qu'Algériens, de parvenir, sans obstination ni entêtement, à ces
solutions et à les employer de manière à
dépasser notre crise sereinement, à se
consacrer et se mobiliser ensemble au
service de l'Algérie, pour assurer son
développement et son essor, dans tous les
domaines".
"Nous sommes tous tenus de prendre
conscience de la sensibilité de cette
phase, et d'être persuadés qu'adopter la
voie du dialogue rationnel, honnête et
sérieux, et d'œuvrer à sa réussite et son
aboutissement, loin de la négativité, des
discours vides et du fatalisme, est un
devoir national exigé par l'intérêt
suprême de l'Algérie, et par les impératifs
de la garantie de son avenir, la sauvegarde de sa souveraineté et la protection

"L

de son économie nationale, de ses
richesses et de ses ressources financières", a-t-il dit.
Le Général de Corps d'Armée a affirmé,
que l'ANP a "une ferme conviction et une
certitude totale, que nous dépasserons la
situation que traverse notre pays, grâce à
la cohésion, l'entraide et l'unité nationale
qui doivent caractériser nos objectifs",
soulignant que "les projets et les plans de
la bande des égarés et des traitres qui
sont à l'encontre de l'intérêt de la patrie et
du peuple, seront forcément voués à
l'échec". Gaïd Salah, lors de sa rencontre,
lundi, avec les cadres et les personnels de
la Région, a rappelé que l'Algérie "avait
rencontré par le passé des crises dont elle
a su s'en sortir forte et triomphante, et il
nous appartient à nous seuls en tant
qu'Algériens, de parvenir, sans obstination ni entêtement, à des solutions et les
employer afin de dépasser cette crise
sereinement, en adoptant le dialogue
rationnel, sincère et sérieux, et veiller à
son aboutissement". "Notre conviction, au
sein l'Armée nationale populaire, est profonde et nous avons la totale certitude que
nous dépasserons la situation que notre
pays traverse, et nous arriverons ensemble, avec notre chère patrie, à bon port
comme à chaque fois", a-t-il indiqué,
exprimant l'espoir que l'Algérie "atteigne
sa place naturelle et méritée parmi les
nations, car Allah Le Tout-Puissant l'a
bénie de tous les facteurs du progrès et de
la puissance".

Protéger les pays
des aventuriers

Pour lui, "ces bienfaits considérables
pour lesquels nous sommes aujourd'hui
enviés, nous devons tous œuvrer à les protéger, sans relâche, contre les aventuriers,
pour que notre vaillant peuple puisse
jouir des richesses de son pays, éternellement, grâce à la cohésion, à l'entraide et
à l'unité nationale, qui doivent caractériser tous nos objectifs, et à la mobilisation

de tout un chacun, et ce en réponse à l'exigence nationale insistante, qui doit être la
priorité de tous, et placée au dessus de
l'égoïsme des personnes et de leurs
envies". "Cet égoïsme qui a aveuglé ceux
qui ne connaissent pas la valeur de ce
pays et de son peuple, qui excellent dans
la diffamation et la médisance, et tentent
vainement d'induire en erreur l'opinion
publique et semer le doute sur toute initiative nationale salutaire pour résoudre la
crise, œuvrant à pousser notre pays vers
des méandres aux issues incertaines, au
service des intérêts de la bande et de ceux
qui gravitent autour d'elle", a-t-il ajouté.
Gaïd Salah a exprimé sa "certitude" que
"les projets et les plans de cette horde
d'égarés et de traitres, qui sont à l'encontre des intérêts de la patrie et du peuple,
seront forcément voués à l'échec".
"A ces conspirateurs aventuriers, nous
disons : si votre loyauté n'est pas envers
la patrie, mais envers ses ennemis, ceux
qui la guettent et vos intérêts personnels
que vous placez comme votre priorité
suprême, nous réitérons, à partir de cette
tribune, qu'au sein de l'Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée de
libération nationale, nous demeurerons
toujours aux côtés des citoyens fidèles et
loyaux au serment des vaillants
Chouhada, car nous n'avons aucune autre
loyauté qu'envers Allah et la Nation, et
nous placerons toujours l'intérêt de
l'Algérie au-dessus de toute considération, Allah Le Tout-Puissant est témoin de
ce que je dis". Il a affirmé que "celui qui
prend le temps de bien lire notre glorieuse
Histoire, pleine d'enseignements et de
leçons, nous invite à méditer sur ce que
nous avons consenti pour l'Algérie, et
comment notre pays a réussi, à chaque
fois, à triompher et sortir de ses crises,
plus fort et plus uni".
"En revenant sur cette Histoire qui fait
notre fierté et dont les gloires nous inspirent, nous sommes interpelés par la
volonté du peuple algérien, qui ne fléchit

UNE PRÉSIDENTIELLE AVANT FIN 2019

L’adhésion du président de l'APN
PAR RIAD EL HADI
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«On n'est pas sérieux, quand on a 17 ans» : ce
vers de Rimbaud, Isabelle le récite sans passion ni
identification, au sein de la classe du lycée HenriIV, où elle fait ses études. Elle a perdu sa virginité
l'été précédent dans les bras d'un garçon de son
âge qu'elle a quitté, comme son enfance, sans un
regard en arrière. Un jour, elle est abordée par un
homme qui lui propose un rendez-vous tarifé. Elle
accepte. Un client en amène un autre. Isabelle
navigue entre enfance, avec sa famille, et âge
adulte, dans les hôtels de luxe, métamorphosant
constamment son apparence. Pourtant, elle n'a
pas besoin d'argent et ne semble éprouver ni
dégoût ni plaisir à vendre son corps
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21h00

James Bond, agent des services spéciaux britanniques,
est envoyé en mission à la Jamaïque où le correspondant anglais et sa secrétaire ont été exécutés par une
mystérieuse organisation. Dès son arrivée, Bond
échappe de peu à un attentat. Il fait la connaissance de
son homologue américain, Leiter, agent du FBI, qui
enquête sur les activités du docteur No, un asiatique
propriétaire d'une petite île des environs, Crab Key, sur
laquelle il est interdit d'aborder. Avec l'aide d'un
pêcheur jamaïcain, Quarrel, James Bond s'aventure la
nuit sur Crab Key
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C'est à Montpellier, dans l'Hérault, que Fatiha et Adel ont
demandé à Philippe Etchebest d'intervenir pour les aider à
sauver leur restaurant. Propriétaires d'un grand établissement, bien situé au coeur d'une pépinière d'entreprises, ils
sont aujourd'hui au bord de la faillite mais ne savent pas
pourquoi. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au chef pour
que les problèmes jaillissent sous ses yeux : chantilly périmée,
mauvaise organisation, problème de communication... rien ne
va plus dans ce restaurant. Adel n'est pas du métier et, vu
l'état de sa cuisine, il ne peut pas le cacher et côté salle,
Fatiha a elle aussi de grosses lacunes. Un gros défi à relever
pour Philippe Etchebest
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L'unité d'élite se rend à Rockville, dans le
Maryland, où deux corps d'hommes ont été
découverts. Les deux victimes, Shaun Tate et
Anthony Nakamura, ont été violemment frappées.
Il n'y a qu'un seul point commun entre eux : ils
étaient avocats et avaient fait partie de la même
promotion à l'université. Le médecin légiste
apprend à Lewis et Rossi que le tueur s'est servi
d'un ciseau à bois pour ouvrir le sternum de ses
victimes. En étudiant la scène de crime, Alvez et
Simmons en concluent que le tueur n'en est pas à
son coup d'essai. Garcia retrouve des images de
vidéosurveillance montrant Nakamura se faisant
accoster par une jeune femme sur un parking le
soir de sa disparition
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Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a mis
l'accent, mardi à Alger, sur l'impératif d'aller "rapidement" vers la consécration de la
légitimité populaire, à travers l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin
de l'année en cours, "dans le cadre de la
logique du consensus et de la concession",
en faisant prévaloir l'intérêt de la Patrie.
S'exprimant à l'ouverture de la Session

ordinaire pour l''année 2019-2020, le président de la chambre basse du Parlement a
longuement abordé la question de
l'échéance présidentielle, affirmant que
"le temps impose, aujourd'hui, à tout un
chacun, d'aller rapidement vers la consécration de la légitimité populaire, à travers l'élection présidentielle, avant la fin
de l'année en cours". "C'est là notre position nationale, face aux campagnes
orchestrées pour saper la volonté de
construire la nouvelle République", a-t-il
soutenu, ajoutant que "les mauvaises

langues n'ont plus de prétexte, maintenant
que l'institution militaire ait tranché en
faveur de l'organisation de l'élection présidentielle, avant la fin de l'année en
cours". Il a estimé, à ce propos, que "l'institution militaire a prouvé à tous, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'elle est une
Institution républicaine (...) qui fait appel
aux urnes et à la volonté populaire, dans
un environnement politique et juridique
propice à même de conférer suffisamment
de crédibilité au prochaine scrutin".
R.E.

HASSAN RABEHI :

"La majorité des Algériens ne rejettent pas
le principe de l'élection présidentielle"

La "majorité" des Algériens "ne rejettent
pas le principe de l'élection présidentielle", a affirmé mardi à Alger, le ministre
de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassan Rabehi.
"La majorité des Algériens ne rejettent
pas le principe de l'élection présidentielle", a déclaré M. Rabehi, en marge de

l'ouverture de la session parlementaire
ordinaire pour l'exercice 2019/2020 du
Conseil de la nation, insistant sur l'importance du dialogue pour préparer cette
échéance.
"Nous avons grandement besoin du dialogue à même de nous permettre de nous
réunir autour d'un programme et d'orga-

niser des élections démocratiques", a-t-il
souligné. Le ministre a ajouté, que le gouvernement et l'Etat algériens "adhèrent
totalement au vœu de la majorité des
Algériens", soulignant la disponibilité
"sincère et entière" de l'institution militaire à accompagner ce processus.
R.E.

jamais et par l'espoir qui nourrit ses
ambitions à travers les temps, qui lui ont
permis de toujours trouver le meilleur
chemin pour surpasser les difficultés et
contrecarrer ceux qui font la promotion
du désespoir et de la division", a-t-il
encore mentionné. Partant de ce principe,
le chef d'état-major de l'ANP a fait observer qu'il est de "notre devoir de nous rappeler cette ferme volonté et ce grand
espoir, en s'inspirant des leçons des expériences de nos aïeux et prédécesseurs,
pour être à la hauteur de leurs espoirs et
leurs sacrifices et suivre leur chemin. Ces
expériences doivent nous servir, pour
trouver les solutions adéquates pour une
sortie urgente de cette crise, car l'Algérie
avait déjà rencontré par le passé, des
crises dont elle a su s'en sortir forte et
triomphante. Aussi, devons-nous nous inspirer de ces riches expériences, pour renforcer et conforter notre unité, devant tout
ce qui menace l'Algérie et lui veut du
mal".
L.B.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE MOHAMED DJEMAI

L’APN engage
la procédure

Mohamed Djemaï, Secrétaire général du parti du Front de libération
nationale (PFLN), et député, fait
l’objet d’une procédure de levée de
l’immunité parlementaire.
Dans un communiqué rendu public,
hier mardi, l’Assemblée populaire
nationale (APN), présidée par
Slimane Chenine, annonce avoir
examiné la demande du ministre de
la Justice relative à la levée de l’immunité parlementaire de Mohamed
Djemaï, Secrétaire général du PFLN
et de deux autres députés.
Outre Mohamed Djemaï, les députés
Benhamadi Ismail et Berri Saker,
font également l’objet d’une
demande de levée de l’immunité.
La demande a été ainsi transmise à la
Commission des affaires juridiques
et administratives de l’APN, pour
que la demande soit présentée, plus
tard, devant les députés lors d’une
séance à huis clos.
R.N.
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EVENEMENT
POUR LE 28E MARDI

L'AVANT-PROJET DE LOI
DE FINANCES 2020

ORAN, MOSTAGANEM
ET ANNABA

Interpellation
de 61 “haraga”
Un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
découvert, lors d’une opération
de fouille et de recherche, menée
lundi à Ghardaïa, un (01) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et
un (01) chargeur de munitions, a
indiqué mardi, un communiqué
du ministère de la Défense nationale. En outre et dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar /6eRM, (18) personnes et saisi huit (08) camions
chargés de (160) tonnes de
mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que dix-sept (17) groupes
électrogènes et six (06) marteaux
piqueurs. Par ailleurs, des Gardecôtes ont mis en échec à Oran,
Mostaganem/2eRM
et
Annaba/5eRM, des tentatives
d’émigration clandestine de (61)
personnes, qui étaient à bord
d’embarcations de construction
artisanale.
R.N.

Le parti du Rassemblement national
démocratique (RND), a estimé, lundi dans
un communiqué, que la proposition du
général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), de la convocation
du corps électoral avant le 15 septembre
courant, la tenue de l'élection présidentielle dans les délais légaux et l'installation rapide d'une instance nationale indépendante pour l'organisation de la prési-

L'élévation du niveau de la
mer représente un danger
croissant pour les petits pays
insulaires et les communautés
côtières exposées, mais elle
aura également un impact
significatif sur les grandes
puissances économiques
mondiales.

Cette “rentrée du Hirak
estudiantin” verra une
remobilisation dans les
semaines qui viennent,
affirment certains étudiants
qui ont marché hier mardi à
Alger, pour la 28e fois de suite .
ROSA CHAOUI

En attendant cette remobilisation, les présents à la marche d’hier ont, de nouveau,
exprimé de vive voix, leur volonté de
changement radical du système et le
départ de tous les symboles du régime de
l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika.
Des etudiants ont réfuté les élections présidentielles, en scandant “Makach
Intikhabat Ya El-Issabates”.
Aussitôt que le début de la manifestation a
été donné depuis la Place des Martyrs, un
étudiant, micro à la main, rappelle les fondamentaux d’une élection juste et indépendante: “Nous voulons une personnalité
populaire, en qui la majorité a confiance,
pour l’instauration d’un gouvernement
consensuel”. Il appelle également l’armée
à accomplir sa mission, celle de protéger
la population. D’autres revendications
étaient à l’ordre du jour, ce 28e mardi de
marche des étudiants. Le départ du gouvernement Bedoui et Bensalah revient à la
charge. On rappelle également l’illégiti-

n amont de la publication prochaine d'un rapport très attendu
des Nations unies sur les océans
et le changement climatique, dont
l'AFP a obtenu copie en exclusivité,
voici un aperçu de ce qui attend la
Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde si rien n'est fait, ainsi
qu'un rappel de leurs contributions
respectives en terme d'émissions de
dioxyde de carbone (CO2).
Pays de 1,39 milliard d'habitants, la
Chine a émis, en 2017, 10,8 gigatonnes de CO2, soit environ 29 % du
total mondial, d'après la base de données EDGAR (Emissions Database
for Global Atmospheric Research) de
l'Union européenne. Si les émissions
de CO2 par habitant de la Chine sont
relativement basses, l'effet de la croissance exponentielle de la deuxième

E
mité du Panel de Karim Younes, et on
maintient la promesse, “Aucun dialogue
avec les gangs”.
Comme chaque mardi, les citoyens étaient
nombreux à la manifestation des étudiants. Ils les accompagnent dans leur
marche, depuis la fin des cours au mois de
juin. Ce mardi, les étudiants ont changé
d’itinéraire. Ils ont réussi à dépasser le
cordon des policiers qui bloquaient l’accès à la rue Abane Ramdane. Ils ont poursuivi la marche jusqu’au Parlement, qu’ils
ont encerclé. Sur place, ils ont réitéré leur

engagement contre l’organisation des
élections présidentielles, en s’en prenant
avec force aux partis du FLN et du RND.
. Les étudiants et les citoyens ont poursuivi leur marche vers la Place Maurice
Audin, en passant par la rue du Colonel
Amirouche, avant de se diriger vers la rue
Didouche Mourad. Les étudiants ont terminé leur marche et ont achevé leur manifestation, à 13h30, en entonnant l’Hymne
national.
C.A.

CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

économie mondiale devrait avoir une
incidence sur l'élévation du niveau de
la mer pendant des siècles. Le prochain rapport spécial du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur les océans et la cryosphère (les zones gelées de la Terre)
met en lumière certains défis imminents.
Shanghai, la ville la plus peuplée de
Chine, est située dans un vaste delta,
formé par l'embouchure du fleuve
Yangtsé. Le rapport du GIEC, dont
l'AFP a obtenu un projet de résumé
officiel, indique que si les émissions
de CO2 demeurent aux niveaux
actuels, Shanghai pourrait faire face à

une élévation du niveau de la mer de
2,6 millimètres par an dans la
deuxième moitié du XXIe siècle, bien
au-dessus de ce qui est attendu en
moyenne dans le monde. Selon une
étude, la valeur des biens menacés
devrait atteindre 1.700 milliards de
dollars d'ici à 2070, et la moitié des
protections contre les inondations de
la mégapole pourraient être régulièrement inondées d'ici à 2100.

La valeur des biens
menacés devrait atteindre
1.700 milliards de dollars

Shanghai n'est pas la seule ville chi-

Le parti du Front de libération nationale
(FLN), a estimé, lundi, que la proposition
du Général de corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), de fixer les
délais légaux pour la convocation du
corps électoral pour l'élection présidentielle, traduisait "un engagement et une
fidélité" à la position exprimée par le
commandement de l'institution militaire.
Le chef d'état-major avait affirmé, lors de
sa visite à la 4e Région militaire à
Ouargla, qu'"il est opportun de convoquer
le corps électoral le 15 du mois de septembre courant, et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la
loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication

populaire insistante". A ce propos, le
FLN a estimé, dans un communiqué, que
les déclarations du général de corps d'armée, Gaid Salah "dénotent un engagement et une fidélité à la position exprimée
par le commandement de l'institution
militaire, par rapport à la situation
actuelle du pays depuis le début des
revendications populaires appelant au
changement". "Cette position est parfaitement conforme aux positions du FLN,
qui a n'a eu de cesse de souligner l'impérative organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais, et dans le
respect de la Constitution et des lois de la
République, et ce sous la supervision et
l'organisation directe d'une instance
nationale qui aura toute la souveraineté
et l'autorité, pour organiser l'élection
présidentielle, sans l'intervention d'une
tierce partie", a indiqué le parti. Le parti

Le RND applaudit

dentielle, est "un pas décisif et une preuve
du sérieux" des efforts consentis par le
Haut- commandement de l'ANP. Le chef
d'état-major avait affirmé, lors de sa visite
à la 4e Région militaire à Ouargla, qu'"il
est opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant,
et que les élections puissent se tenir dans
les délais fixés par la loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à
une revendication populaire insistante".
A ce propos, le RND a accueilli "favora-

blement" la proposition du général de
corps d'armée, Gaïd Salah, la qualifiant
"de pas décisif et de preuve du sérieux des
efforts consentis par le Haut-commandement de l'ANP, pour la préservation de la
voie constitutionnelle et la concrétisation
de la revendication principale du peuple
algérien, consistant en l'application des
articles 7 et 8 de la Constitution, consacrant la volonté populaire à travers la
réunion des conditions et des mécanismes
permettant aux citoyens de choisir libre-

a exprimé "sa disponibilité à participer,
de manière active, dans la mobilisation
de tous ses militants pour assurer une
forte participation, lors de la prochaine
échéance présidentielle", mettant en
avant, dans ce sens, le travail de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM), qui a "pris la responsabilité historique, dans un contexte très complexe,
en vue de créer un consensus national
concernant les voies de sortie de la crise
actuelle". Le FLN a, par ailleurs, salué "la
décision des autorités publiques, à la
veille de la rentrée scolaire, relative à
l'augmentation de la prime de scolarité au
profit de millions d'élèves, dans les différents paliers, ce qui constitue "un renforcement de la culture de prise en charge et
de solidarité nationale, au mieux des intérêts de toute la communauté nationale".
C.A.

ment et de façon souveraine, le président
de la République et de contribuer ainsi, à
la construction d'institutions constitutionnelles solides". Le RND a réaffirmé son
soutien à cette démarche sur le terrain, la
considérant comme "une étape pratique
pour sortir de la situation actuelle", à travers "la mobilisation de ses militants pour
sensibiliser les citoyens à l’impératif de
participer à cette échéance électorale,
pour éviter au pays les conséquences du
vide et la période de transition".

noise concernée. Une étude de 2015 a
montré que sur les 20 villes les plus
exposées au risque d'élévation du
niveau de la mer, 9 se situent en
Chine. Pourtant, les émissions de la
Chine continuent d'augmenter, entraînant des augmentations globales d'une
année sur l'autre.
La côte Est des États-Unis pourrait
connaître d'importantes inondations
Les États-Unis, qui émettaient 5,1
gigatonnes de CO2 en 2017, sont particulièrement vulnérables à la montée
du niveau de la mer, avec son littoral
Est très développé et ses immenses
métropoles côtières.

Des scientifiques créent des lézards albinos à l’aide de ciseaux génétiques Crispr

Le FLN soutient la proposition
CHAHINE ASTOUATI
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La hausse des océans n'épargnera pas
les grandes puissances mondiales

Le Hirak estudiantin
se poursuit

Devant
le gouvernement
la semaine
prochaine
Le ministre des Finances,
Mohamed Loukal, a annoncé
hier mardi, en marge de l'ouverture de la session ordinaire de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), que l'avant-projet de loi
de Finances 2020 sera soumis
au gouvernement la semaine
prochaine. Le ministre, qui
répondait aux questions des
journalistes, n'a donné aucun
détail sur l'avant-projet de loi en
question, se contentant de dire,
que les détails seront connus, le
moment opportun. Par ailleurs,
dans son allocution lors de la
séance d'ouverture de la session
parlementaire, le président de
l'APN, Slimane Chenine, a
estimé important que la prochaine loi de Finances ne comporte pas de hausses impactant
le pouvoir d'achat des citoyens,
tout en préservant les grands
équilibres de l'Etat.
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Des scientifiques de l'université de Géorgie aux EtatsUnis ont réussi à éditer le
génome de reptiles pour la
première fois grâce aux
ciseaux génétiques Crispr,
créant des mini-lézards albinos.
La manipulation pourrait
améliorer notre compréhen-

sion des problèmes de vue
chez les humains, espèrent
les chercheurs.
"Il existe peu d'approches et
de méthodes pour manipuler
les embryons de reptiles,
contrairement à d'autres
espèces", dit Doug Menke,
coauteur de l'étude publiée
mardi dans la revue scienti-

L’encyclopédie

Batterie au plomb

Inventeur : Gaston Planté

fique Cell Press.
L'outil Crispr est largement
utilisé sur les souris, les
poules et certaines espèces de
poissons et de grenouilles, il
a même été utilisé sur des
humains lors de la procédure
controversée utilisée par un
scientifique chinois pour
donner naissance à des bébés

résistants au virus VIH.
Ces ciseaux génétiques sont
généralement utilisés sur des
ovocytes fécondés, mais la
technique est difficile à
appliquer aux animaux qui
pondent des œufs.
Chez les reptiles, il est difficile de savoir exactement
quand un œuf est fécondé,
car la femelle conserve le
sperme du mâle pendant une
relativement longue période
avant la fécondation. Si on
injecte Crispr trop tôt, il
risque d'être gâché. Si on le
fait trop tard, l'embryon aura
trop grandi et sa membrane
sera devenue trop dure pour
être percée sans danger.

Les chercheurs se sont en

DES INVENTIONS
Date : 1859

Lieu : France

Une expérience
réussie

Une batterie au plomb est constituée par un ensemble d'accumulateurs. La
tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V
est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions
en plomb soudées.

revanche aperçus que la
membrane transparente des
ovaires leur permettait de
voir les ovocytes qui allaient
être bientôt fécondés. Ils ont
injecté Crispr juste avant la
fécondation.
La raison du choix albinos
est évidente : "Si on voit un
bébé lézard albinos, on sait
que cela a marché, de plus la
suppression du gène de la
tyrosinase visé provoque l'albinisme mais sans tuer l'animal.
Ces manipulations intéressent les chercheurs car les
humains atteints d'albinisme
ont souvent des problèmes de
vue. En travaillant sur les
lézards, ils espèrent apprendre comment le gène affecte
le développement de la
rétine.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3784 | Mercredi 4 septembre 2019

Fléchés N°3767

MIDI LIBRE
N° 3784 | Mercredi 4 septembre 2019

5

EVENEMENT
TROUSSEAUX SCOLAIRES

La lourde facture des dépenses
La rentrée scolaire rime avec
grosses dépenses. Le budget
consacré par les parents aux
trousseaux scolaires de leurs
progénitures dépasse souvent
le quart de leur salaire, parfois
même la moitié, a-t-on
constaté auprès des ménages,
sur plusieurs marchés dans la
capitale.
PAR RIAD EL HADI

n coup d’œil sur les listes des
fournitures scolaires, affichées
sur le site web du ministère de
l’Education nationale, le confirme. A
titre illustratif, le panier moyen de la
rentrée en classe terminale, pour les
élèves des filières scientifiques,
(sciences expérimentales, mathématiques et maths techniques), avoisine
les 4.800 dinars. Ce montant est une
évaluation
approximative,
qui
concerne uniquement les fournitures
scolaires. La liste n’englobe pas les
livres scolaires qui se chiffrent, à eux
seuls, à près de 3.300 dinars pour les
mêmes filières, ni le cartable ou le sac
à dos, qui varient entre 1.500 et 5.000
Dinars, ni même le tablier dont le prix
est entre 700 et 1.200 dinars.
"C’est selon la qualité et les
marques", explique un commerçant au
marché Tnach de Belouizdad (exBelcourt), l’un des plus vieux quartiers populaires de la capitale.
Les vêtements de sports, basket et survêtements, sont également inclus dans
le trousseau scolaire. Là encore, c’est
la griffe qui fait le prix, même s’il
s’agit de produits imités.
"Les marques d'origine coûtent les
yeux de la tête !", commente un jeune
marchand. Les baskets de contrefaçon, bon marché, se marchandent à
1.500 dinars, alors que les plus chères
dépassent largement les 3.500 dinars.
Idem pour les survêtements. "Les produits authentiques se trouvent généralement, dans les grands centres commerciaux. Là-bas une paire de baskets
ou un sac à dos, dépasserait le salaire
d’un simple ouvrier", affirme-t-il.
Tout près de ce marchand, des vendeurs d’articles scolaires exhibent
leurs marchandises sur des tables de
fortune, rivalisant avec les libraires et
les magasins du quartier. "Les prix
sont nettement moins chers qu’ail-
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leurs", insiste l’un d’eux, pour attirer
les passants vers sa table, en révélant
qu’il s’est approvisionné des marchés
de gros d’El Hamiz pendant l’été,
pour revendre sa marchandise à des
prix abordables, par rapport aux
magasins et aux grandes surfaces.
"Voyez vous-même, les cahiers de 192
pages sont cédés à 80 dinars, contre
100 dinars chez les buralistes, ceux de
120 pages sont à 30 dinars contre 50
dinars ailleurs", a-t-il dit, à l’adresse
d’une jeune femme venue s’enquérir
des prix. Mais la facture de la rentrée
scolaire reste excessive, surtout pour
les familles à faible revenus, et qui ont
plus d’un enfant à scolariser. A titre
d’exemple, la part s'élève à 12.800
dinars entre fournitures scolaires et
livres seulement, pour un père de
famille avec deux enfants, l'un entrant
en 5e et l'autre en terminale sciences.
Avec un salaire moyen de 50.000
dinars, cela représente environ le quart
de son budget de septembre, sans
compter les autres dépenses qui
accompagnent la rentrée (vêtements
de sport, cartables, tablier, assurances,
frais d’inscription).
S’agissant de parents ayant un enfant
entrant en première année primaire, ils
devront débourser 2.075 dinars en
moyenne, rien que pour les fournitures
scolaires et les livres, contre 4.790
dinars pour un élève passant en 5e
année moyenne. Meryem fait déjà ses
petits calculs, pour alléger le budget
de scolarité de ses deux enfants.
L’heure est au recyclage! Son cadet,
qui entre en 5e année primaire, portera
le tablier de son grand frère. Son ainé,
qui passe en 1e année moyenne, utilisera les anciens manuels scolaires
offerts par son voisin. "Ils sont intacts,

il aura juste à les recouvrir proprement", assure-t-elle. Quant aux fournitures scolaires, elle préfère effectuer
ses achats chez les marchands ambulants, dans l’espoir de faire des économies. Mère de trois enfants, dont une
fille de 4 ans, cette jeune femme au
foyer confectionne des gâteaux pour
mariage, afin d’aider son mari à joindre les deux bouts. L’été est la période
faste pour cette ménagère de 41 ans.
Outre les commandes pour la célébration des mariages et les fête de l’Aïd,
elle raconte qu’elle a travaillé dur,
après les résultats du bac pour satisfaire les commandes des familles qui
désiraient fêter la réussite de leurs
enfants. "Dieu merci. Cela m’a permis
de mettre de l’argent de côté, pour
affronter les dépenses de la rentrée",
se console-t-elle.
Lamia, une cinquantenaire de 3
enfants, dont deux au lycée et une étudiante en 1ère année biologie, admet
pour sa part, qu’il n’était pas facile de
boucler le mois, sans endettement
avec ses dépenses.
"La cherté de la vie est de plus en plus
ressentie en de pareils circonstance",
soupire-t-elle. Son mari, qui approche
la soixantaine, est manœuvre dans une
société de BTPH. "A son âge, il est
toujours contractuel, avec un salaire
de 35.000 DA", se plaint-elle. "Nous
arrivons quand même à surmonter nos
difficultés financières, grâce à la
générosité de nos proches", confie
Lamia, en évoquant sa jeune sœur
émigrée, qui lui envoie souvent de
l’argent pour l’aider à surmonter les
difficultés financières de sa petite
famille.
R.E.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020:
Plus de 9 millions d'élèves rejoignent, aujourd’hui mercredi, les
bancs de l'école, au titre de l'année
scolaire 2019-2020. Au total,
9.110.000 élèves, dont 155.000 nouveaux, retrouveront ce mercredi 4
septembre, le chemin de l'école au
niveau national. Le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim

C’est parti!
Belabed, avait assuré que toutes les
conditions étaient "réunies", pour
accueillir les élèves, faisant état de la
réception de 656 établissements éducatifs, dont 426 primaires, 137 collèges et 93 lycées, outre 161 autres
prévus à la fin de l'année en cours.
Dans le but de garantir un meilleur
encadrement pédagogique, les nou-

veaux établissements éducatifs se
verront renforcés par 8.040 nouveaux postes budgétaires, dont 1.061
postes pédagogiques venant s'ajouter
au 749.000 fonctionnaires au niveau
des établissements éducatifs, qui
s'élèvent à plus de 27.000 établissements.
R.N.

CHANGEMENT CLIMATIQUEINONDATIONS

Nécessaire
adaptation des
infrastructures
hydrauliques

L'adaptation des infrastructures hydrauliques aux aléas du changement climatique, dans le cadre de la lutte contre les
inondations, est une nécessité que le gouvernement a d'ores et déjà, entamé, a indiqué hier mardi à Alger, le directeur de
l'Assainissement et de la Protection de
l'environnement, au ministère des
Ressources en eau, Yazid Bouzroura.
Intervenant à l'occasion d'une conférence
de presse sur la gestion des risques
majeurs en Algérie, abritée par le siège de
la délégation nationale des risques
majeurs, M. Bouzroura a fait savoir, que
son département adapte l'ensemble des
ouvrages aux risques liés au changement
climatique. "Avec le dérèglement climatique, nous redimensionnons nos
ouvrages par rapport à un certain volume
et type de crue", a-t-il détaillé. Selon le
responsable, "la donne a changé", les
ouvrages réalisés dans les années 80 pour
drainer une crue dimensionnée à
l'époque, doivent être adaptés.
"Les crues qui apparaissaient une fois
par an reviennent désormais plusieurs
fois dans l'année. Les infrastructures
actuelles ne peuvent pas drainer à partir
d'une certaine limite de quantité d'eau",
concède-t-il. Pour y remédier, les nouvelles études de réalisation d'infrastructures prennent en considération les nouvelles données, impliquant une récurrence des phénomènes météorologiques
importants et leur imprévisibilité. "C'est
un chantier énorme que nous avons
ouvert", a-t-il affirmé, concernant l'adaptation des infrastructures hydrauliques au
niveau national. Par ailleurs, le représentant du ministère a fait savoir, que depuis
l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, le pré-bilan
établi fait état de 600 opérations de protection contre les inondations, à travers
les 48 wilayas du pays, pour un montant
qui avoisine les 200 milliards de dinars.
Pour sa part, la chargée d'études et de
synthèse au niveau du même ministère,
Nora Ziani, a rappelé l'existence d'un programme préventif mettant à contribution
l'ensemble des opérateurs concernés, afin
de curer les réseaux d'assainissement et
de les préparer ainsi aux périodes de
crues.
Dans ce cadre, Mme Ziani a fait savoir
qu'une réflexion est menée avec les autorités compétentes, afin d'élargir les missions de l'Office national de l'assainissement (ONA), pour l'entretien des avaloirs
au niveau national.
"Concernant la gestion des oueds, il faudrait faire de la sensibilisation pour que
les citoyens évitent l'utilisation de ces
cours d'eau, comme des décharges", a-telle noté. De plus, il a souligné l'importance du plan général de lutte contre les
inondations, comprenant notamment les
zones inondables et la typologie des
pluies provoquant les inondations.
"Nous devons maintenant agir, en adaptant à chaque bassin hydrographique, son
plan de gestion spécifique qui prendra
tout en charge, de l'aspect environnemental à l'aspect hydrologique, tout en améliorant la connaissance du risque d'inondation", a plaidé la représentante du
ministère.

R.N.
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c uisine
Felfel mahchi

Ingrédients
8 beaux poivrons allongés verts ou rouges
200 grammes de viande maigre sans os
4 œufs
1 oignon moyen
6 gousses d'ail
1 petit bouquet de persil
30 grammes de pain rassis
3/4 de verre d'huile
4 belles tomates ou 2 c. à soupe de concentré de
tomates
sel
poivre
Preparation :
Faire cuire deux œufs dans de l’eau
Mettre le pain à tremper dans un récipient d'eau
Laver et essuyer les poivrons. Couper le dessus,
enlever les graines et réserver les chapeaux.
Couper la viande en petits morceaux, la mettre
dans une casserole avec deux cuillerées à soupe
d'huile, l'oignon émincé, le persil, quatre gousses
d'ail pelées, une c. à café de sel, deux pincées de
poivre et un demi-verre d'eau.
Mélanger et mettre sur un feu moyen.
Faire cuire jusqu'à l'évaporation presque complète
de l'eau et passer au mixer.
Mettre le mélange obtenu avec le pain trempé bien
essoré, les œufs durs coupés en morceaux, casser
dessus les deux œufs restants et bien malaxer.
Verser l'huile dans une poêle et mettre sur feu
moyen. Remplir les poivrons de farce, remettre les
chapeaux et faire frire de tous côtés. Retirer et
réserver. Mettre dans la poêle les tomates pelées et
coupées en morceaux ou le concentré de tomates
délayé dans un verre d'eau. Ajouter deux gousses
d'ail pelées et écrasées, saler et poivrer. Couvrir et
laisser cuire dix minutes à feu modéré. Peler les
poivrons. Dresser dans un plat, napper d'un peu de
sauce et mettre le reste dans une saucière. Servir
chaud.
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Biscuit aux fruits

Soins et beauté

Fraîche toute la journée !

Avec le retour du beau
temps, les petites
tenues sont de sortie.
Mais comment éviter
les auréoles sur sa jolie
robe en soie ? Pour
lutter contre ce petit
ennui, suivez ces
quelques conseils.

Vous n'êtes pas encore
sortie de chez vous que vous
transpirez déjà. Phénomène
naturel, qui se déclenche
avec la chaleur, la transpiration permet à votre corps de
se rafraîchir et de rester à
température constante en cas
de surchauffe. La sueur
refroidit la peau, puis par
contact, le sang qui repart,
plus frais, à l'assaut de l'organisme. Si sous l'effet conjugué de l'activité physique
et de la chaleur, on peut perdre jusqu'à 3 litres de sueur,
sachez que cela n'a jamais
fait maigrir. Après avoir
perdu autant d'eau, votre
corps aura besoin d'être réhydraté et l'aiguille de la balance reprendra sa place initiale.

D'où viennent ces
mauvaises petites
odeurs ?

Le corps humain contient
entre 2 et 4 millions de glandes
sudoripares.
Particulièrement active en
cette saison, la sueur sécrétée
par les glandes encrines est
naturellement inodore : c'est
de l'eau additionné d'un peu
de sel. Les mauvaises odeurs
- pieds et aisselles principalement - proviennent de la
macération de la sueur en
contact avec les bactéries. Au
niveau des aisselles, ce
phénomène est d'autant plus
fort.

Fraîche de la tête
aux pieds
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Ingrédients
2 œufs
100 g + 2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70 g de farine
50
g
de
maïzena
1 sachet de levure chimique
500 g de fraises
250 g de crème fraîche
4 c. à soupe de sucre en poudre
le jus d'1/2 citron
Préparation
Battre au fouet les jaunes d'œufs, le sucre, le sucre
vanillé et 3 c. à soupe d'eau chaude. Ajouter la
farine, la maïzena et la levure. Mélanger. Verser le
mélange dans le moule beurré et saupoudré de 2 c.
à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 20 à 25 min
au four à 200° (th.6). Démouler et laisser refroidir
sur une grille. Préparer les fruits, réserver pour la
décoration et couper le reste en morceaux.
Saupoudrer d'une cuillère de sucre et s arroser de
jus de citron. Laisser macérer 10 min. Couper le
biscuit refroidi en 2 dans le sens de l'épaisseur.
Mélanger la crème avec 3 c. de sucre. Répartir sur
le fond du biscuit les 4/5 de la crème. Poser les
fruits par-dessus. Reformer le gâteau. Disposer
dessus en couronne des c. à café de crème restante
et poser sur chaque dôme de crème un morceau de
fruit. Servir frais.
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Cet été, la mode des
tongs, mules et autres sandales devrait vous faciliter la
tâche. Dénudés, vos pieds
respireront et votre entourage
également. Si vous êtes accro
à vos escarpins ou à vos basket de toile, adoptez les
remèdes de grands-mères :
après la douche, talquez
soigneusement vos pieds en
insistant bien entre les
orteils.

éviter la transpiration
des pieds

Portez des semelles à base
de charbon (absorbeur d'humidité et d'odeur) ;
Poudrez vos chaussures
de talc ;
Poudrez vos chaussures
avec un antimycosique pour
éviter les mycoses.
Pour les aisselles, étape
numéro un : une épilation
nette. Les poils retiennent
l'humidité et favorisent la
macération que l'on cherche
à éviter. Adoptez ensuite une
bonne hygiène. La douche
reste le meilleur moyen
d'anéantir les mauvaises
odeurs et d'éliminer la sueur
et les résidus de poussières
qui font leur nid dans les
milieux humides. Puis le
déodorant vous aidera à
rester fraîche un maximum
d'heures.
Sachez que les déodorants
masquent l'odeur de la transpiration alors que les antitranspirants limitent la sécrétion de la sueur, grâce à la
présence de sels d'aluminium
qui obstruent l'orifice des
canaux excréteurs des glandes sudorales. Cependant,
aujourd'hui, la majorité des
déodorants combinent les
deux actions. Question efficacité misez sur les sticks ou
les crèmes qui concentrent
davantage de sels d'aluminium que les sprays.

Déodorant

odeurs résultant de la fermentation de la sueur, produit de la transpiration. La
mauvaise odeur est due à une
fermentation des déchets
éliminés (par la sueur) sous
l'action des bactéries.
Ils agissent de diverses
façons :
en s'attaquant aux mauvaises odeurs. Par exemple
des ingrédients parfumés
camouflent l'odeur de transpiration.
en absorbant la sueur :
exemple avec le talc, poudre
de plantes, les molécules
"odorantes" se diffusent
moins vite.
des déodorants peuvent
contenir des bactéricides,
comme par exemple les
déodorants à base d'alcool.

Les antitranspirants

Les déodorants qui limitent la transpiration sont
appelés des antitranspirants.
La diminution de la transpiration est souvent due à des
sels d'aluminium (comme le
chlorhydrate d'aluminium)
qui resserrent les pores de la
peau par lesquels s'évacue la
transpiration.

Exemples de
déodorants

Bicarbonate de soude
On peut utiliser du bicarbonate de soude qu'on
saupoudre sous les bras,
après s'être bien lavé.

Le talc

Absorbant naturel, le talc
est une roche. Bon marché,
efficace, agréable et sans

risque allergique, il a ses
habitués. Essayez simplement sur les pieds, après la
douche sur votre peau juste
séchée. Vous pouvez aussi
essayer sur l'aine et les aisselles. Facile à trouver dans
les rayons "bébé" des supermarchés ou en pharmacie préférer les "non-parfumés".
Plantes
Quelques plantes que l'on
retrouve dans les recettes de
déodorants, sous forme
séchée ou sous forme d'huile
essentielle :
la sauge régule la transpiration
La lavande sous forme
d'huile
essentielle
est
antibactérienne, elle a aussi
un parfum agréable.
L'hamamélis sous forme
d'hydrolat régule la transpiration par son action astringente.

Huile essentielle de
lavande

Mettre une goutte d'huile
essentielle de lavande ou de
lavandin sur le doigt et l'étaler sous les aisselles.
Simple, efficace et cela sent
très bon.

À savoir

Il vaut mieux éviter d'appliquer du déodorant après
s'être épilé les aisselles. En
effet, l'épilation cause des
microfissures. Certaines substances
du
déodorant
risquent de pénétrer par ces
microfissures

Astuces...Astuces...Astuces...

Petits conseils pour

Empêcher
bébé de
glisser de
sa chaise

Un tapis d'évier sec placé sur
le siège de la
chaise de bébé
l’empêchera de glisser.

Les déodorants corporels
permettent de "réduire" les

Jouet pour le bain

Pour que bébé s'amuse dans le
bain, donnez-lui une ou plusieurs
petites bouteilles d'eau (veillez à
enlever le bouchon dangereux
pour lui) qu'il s'amusera à remplir
et vider dans son bain.
Succès garanti !
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ECONOMIE

LE COMMERCE BILATÉRAL FRANCE-ALGÉRIE EN 2018 EN AUGMENTATION

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

Les importations françaises en pétrole
et en gaz largement évoluées
Les échanges économiques et
commerciaux entre l'Algérie
et la France ont connu une
augmentation significative
durant l'année 2018, en ce
sens que la coopération
bilatérale a boosté les
exportations françaises vers
l'Algérie, tandis que les
exportations algériennes,
principalement des
hydrocarbures (94%), ont
sensiblement été
caractérisées par une
croissance remarquable.
PAR AMAR AOUIMER

près deux années de baisse, les
exportations françaises vers
l’Algérie ont progressé de
5,7% en 2018, s’établissant à 5,3 milliards d'euros, selon les Douanes françaises. Dominées par les ventes de
céréales, produits pharmaceutiques,
carburants et véhicules, ces exportations ont cependant augmenté moins
rapidement que les importations fran-

A

çaises de produits algériens (+22,7%,
à 4,2 Mds EUR).
Etant composées de 94% de pétrole,
de gaz naturel et de leurs dérivés, les
importations françaises ont largement
évolué selon les variations du cours du
Sahara Blend, passé de 55 USD/bbl en
moyenne en 2017 à 73 USD/bbl en
2018, souligne une source du Trésor
français.
Alors que l’excédent commercial bilatéral de la France se contracte à 1,1

Md EUR, la part de marché des entreprises françaises en Algérie progresse
d’un point de pourcentage en un an, et
s’établit désormais à 10,4%.
Tirées par les céréales et le matériel
ferroviaire roulant, les exportations
françaises en Algérie enregistrent une
croissance de 5,7% en 2018, à 5,3
Mds EUR.
Le poste “céréales” a atteint 1,049
Mds EUR en 2018, en hausse de
+70% par rapport à 2017. Premier

poste d’exportation de la France en
Algérie depuis 2013 (20% du total en
2018), les céréales (quasi-exclusivement du blé tendre), ont vu leur vente
progresser de 433 Mds EUR en un an,
ajoute cette même source.
Cette hausse est la conséquence d'une
hausse des cours du blé en 2018, une
excellente récolte 2017 (le blé produit
en 2017 étant vendu en 2018), un effet
de base (effet de rattrapage), les
ventes 2016 et 2017 ayant été décevantes.
Le Trésor français poursuit: "le secteur retrouve les niveaux atteints en
2013 (1,1 Md EUR) et l’Algérie redevient la première destination des
exportations céréalières françaises (4e
en 2017 derrière la Belgique,
l’Espagne et les Pays-Bas).
Une mauvaise récolte 2018 et une
augmentation de la concurrence
(argentine et russe notamment), menacent cependant le positionnement des
entreprises françaises du secteur.
Les entreprises françaises devront
redoubler d'efforts pour conserver et
augmenter leurs parts de marché
Algérie, car la concurrence et la compétitivité internationales sont rudes.
A. A.

PÉTROLE

Le panier de l'Opep se maintient à plus de 60 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), s'est établi à 60,11
dollars le baril contre 60,24 dollars en
fin de la semaine dernière, selon les
chiffres de l'Organisation pétrolière
publiés lundi sur son site web .
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB), comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Vendredi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre,
dont c'est le dernier jour d'utilisation
comme contrat de référence, s'est établi à 60,43 dollars à Londres, en
baisse de 1,06% (ou 65 cents), par
rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI, pour la même échéance, a fini à
55,10 dollars, en recul de 2,8% (ou
1,61 dollar), par rapport à jeudi.
Toutefois, les cours de l'or noir ont terminé la semaine en hausse.
Sur la semaine, le baril de Brent a progressé de 1,8% ou 1,09 dollar. Le baril
de WTI s'est apprécié de 1,7% ou 93

cents. Les prix étaient soutenus par les
données sur les stocks de pétrole américains, publiées mercredi dernier, par
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA). Les stocks de brut
aux Etats-Unis ont plongé de 10 millions de barils, lors de la semaine
achevée le 23 août.
Par contre, les prix ont débuté la
semaine en baisse en cours d'échanges
européens, en raison de tensions persistantes entre la Chine et les EtatsUnis.
Dans la matinée, le baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en novembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence,
valait 58,89 dollars à Londres, en
baisse de 0,61% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril
américain de WTI pour livraison en
octobre, s'échangeait à 54,86 dollars,
soit 0,44% de moins que vendredi.
Au niveau de l'Opep, les pays membres et leurs partenaires, hors Opep,
continuent d'appliquer l'accord de
limitation de production.
Cet accord a été prolongé pour une

durée supplémentaire de 9 mois.
Dans ce cadre, la conformité globale
aux accords d'ajustement volontaire
de la production pétrolière, entre
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses partenaires
non-Opep, a été de 159 % en juillet
dernier. Plusieurs réunions de
l'Organisation sont attendues pour le
mois de décembre prochain, afin
d'examiner l'évolution du marché
pétrolier.
R. E.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 382.000 nouveaux postes pédagogiques
à la rentrée du 29 septembre

Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques sont prévus à la rentrée
du 29 septembre, dans le secteur de la
Formation et de l'Enseignement professionnels, a-t-on appris auprès du
ministère. Plus de 382.000 nouveaux
postes pédagogiques seront proposés
à la rentrée professionnelle, prévue le
29 septembre 2019, dont 380.000
postes dans la Formation professionnelle et 2.000 autres dans
l'Enseignement professionnel, a précisé la même source.
Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 postes concernent la

formation résidentielle, 128.400
autres la formation par apprentissage
et 6.560 postes, la formation à distance. Concernant la formation au
profit des catégories aux besoins spécifiques, le secteur a prévu 674 nouveaux postes, répartis sur cinq (5)
centres de formation professionnelle
et d'apprentissage spécialisés, pour
les handicapés moteurs, à travers les
wilayas
d'Alger,
Boumerdès,
Laghouat, Skikda et Relizane, selon
la même source. Quant aux offres de
formation au profit des jeunes justifiant d'un niveau scolaire de troisième

année secondaire, le secteur propose
37.960 postes de formation.
Le ministère a, par ailleurs, fait état
de la révision de la nomenclature de
la formation professionnelle (édition
2018), et de l'élaboration du
Répertoire 2019 des branches et spécialités de l'enseignement professionnel.
Les inscriptions, qui ont débuté le 15
juillet 2019, se poursuivront jusqu'au
21 septembre.
R. E.
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BLIDA, ANCIEN SERVICE DE NÉPHROLOGIE DE L'HÔPITAL FRANTZ-FANON

Réhabilité et dédié
à la cardiologie
Se trouvant au niveau du
service de cardiologie et de la
médecine interne, l'ancien
service de néphrologie sera
réhabilité et dédié au
développement de la
cardiologie.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui.
En marge de la visite de travail dans la
wilaya de Blida, le ministre a, en
réponse à l’APS, déclaré que "l'ancien
service de néphrologie et d'hémodialyse qui se trouvait au niveau de
l'Hôpital Frantz-Fanon avant son
transfert au Centre hospitalier spécialisé dans la greffe d'organes et de tissus, sera réhabilité et dédié à la cardiologie pour développer cette spécialité au profit des citoyens", expliquant
que "le directeur local de la santé et
les responsables de l'hôpital sont
chargés de réaliser une étude et une
fiche technique et que le ministère les
accompagnera en débloquant l'enveloppe financière nécessaire pour la
réhabilitation
des
anciennes
bâtisses".
Une fois réalisé, le projet "sera mis à
la disposition du service de cardiologie, qui a une renommée nationale et

C’

des compétences que nous devons
accompagner et renforcer davantage
au service de la santé publique", a
souligné le ministre, ajoutant "nous
avons décidé avec le wali, le directeur
local de la santé, et les conseils médical et scientifique de transférer les
malades du service néphrologie vers
un hôpital spécialisé avec des médecins spécialistes en néphrologie et histologie avec des prestations à la hauteur des aspirations du citoyen".
Quant au directeur de la Santé à la
wilaya de Blida, Ahmed Djemai, il a
indiqué à l'APS que "le service d'hémodialyse au niveau du CHU FrantzFanon a été transféré, samedi 24 août,
vers le centre hospitalier spécialisé
dans la greffe d'organes et des tissus".
A plusieurs reprises, les insuffisants
rénaux dans la wilaya de Blida ont
protesté contre la dégradation des ser-

vices et la vétusté des équipements de
dialyse et réclamé l'amélioration de
leurs conditions de soins.
Lors de la conférence de presse au
sujet des agressions que subissent les
personnels de santé dans certains
hôpitaux et qualifiant les agressions
contre les personnels de santé
d'"inacceptables", M. Miraoui a
affirmé qu'il s'agit d'un "délit" et, qu'à
ce titre, les mesures qui "s'imposent
seront prises" et qu’il ne "tolère
aucune agression contre les personnels de santé dans l'exercice de leurs
fonctions car il s'agit d'un délit que
rien ne saurait justifier", ajoutant
qu’"en cas de manquement de la part
d'un membre du personnel médical,
c'est à l'administration de prendre les
mesures idoines et pas aux citoyens".
B. M.

BOUMERDES, VOIE D’ÉVITEMENT DE LA VILLE

Accélération des travaux du projet

Des actions "sont en cours en vue de
l'accélération des travaux du projet de
la voie d'évitement de la ville de
Boumerdès et sa réception vers la fin
2020, afin de mettre un terme aux
bouchons durant la période estivale",
a annoncé la direction des travaux
publics de la wilaya.
Cette voie d'évitement de la ville de
Boumerdes, devant relier sur 10 km la
région de Benyounes dans la commune de Zemmouri à la RN 24 via la
route Ellouz, à l'entrée sud-est de la
ville, a fait l'objet d'une visite d'inspection du wali. Selon les explications
fournies sur place, le projet qui comprend deux viaducs et deux échangeurs principaux a bénéficié d'une
enveloppe estimée à six milliards de
da. Il vise principalement à mettre un
terme aux bouchons au niveau de la
ville de Boumerdes, en période estivale notamment, tout en facilitant l'accès vers son littoral.
Le projet, lancé en chantier en mars
2018, enregistre une cadence de travail jugée "acceptable" par le wali,
qui a estimé que sa "mise en service
devrait ouvrir d'importantes perspectives pour la localité et toute la région
environnante". Le chef de l'exécutif a
procédé, à l'occasion de cette visite, au

lancement, à partir de Si-Mustapha,
des travaux de confortement et réhabilitation d'un axe de 18 km de la RN12,
enregistrant un état de dégradation
extrême (dans les deux sens), à l'origine d'importants désagréments causés à ses usagers, notamment des accidents. Cet axe routier, à voie double
(l'une menant vers Alger et l'autre vers
Tizi-Ouzou), relie sur une distance de
plus de 18 km les communes de Si
Mustapha et Bordj-Menail.
"Sa réception est programmée pour la
fin 2019", a-t-on indiqué sur place au
wali. Un fois réceptionné, ce projet
relancé dimanche par le wali après un
arrêt d'un mois, dû notamment à l'absence de contrôle et de suivi des travaux, il sera procédé au lancement
d'une 2e opération pour la réhabilitation d'un 2e tronçon de cette même
RN12, en partant de la commune de
Bordj-Menail vers celle de Naciria,
jusqu'aux frontières administratives
avec Tizi-Ouzou.
"La décision de réhabilitation de cette
route vitale fait suite au constat de
l'état de dégradation extrême de nombreux de ses axes, ayant fait l'objet de
nombreuses requêtes des citoyens", a
souligné M. Yahiatene à l'occasion,
annonçant la programmation d'un

autre tronçon de cette voie à la réhabilitation pour parachever la réfection
de la totalité de cette route dans son
axe traversant Boumerdès.
Durant ces deux dernières années, la
wilaya a bénéficié d'un nombre de
projets routiers d'importance, à leur
tête le projet de dédoublement de
l'évitement reliant la ville de
Boumerdès à la RN 5 et sa sécurisation, à travers la réalisation d'un
échangeur principal (sur la RN5)
devant permettre de rallier la ville à
partir de différentes directions.
Selon les objectifs qui lui ont été
fixés, la mise en service de ce projet
affecté d'un montant de plus de 900
millions DA, permettra la fluidification du trafic routier au niveau de
toutes les entrées de la ville de
Boumerdès. Ce dédoublement permettra d'éviter la route actuelle reliant
Boumerdès à la RN5, en passant par
Tidjelabine, connue pour ses encombrements inextricables. En outre, ce
nouvel axe routier offrira l'opportunité
aux automobilistes d'opter pour de
nombreuses directions, aussi bien vers
la région sud-est de la wilaya, que vers
les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et
Alger.
APS
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BISKRA

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Réception de la
centrale électrique
d’Oumache en juin
2020

Rentrée des classes pour les Verts

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab,
a indiqué que "la centrale électrique de la
commune d'Oumache, actuellement en
cours de réalisation sera réceptionnée au
plus tard en juin 2020". "Il est impératif
d’accélérer la cadence des travaux pour la
réception de la centrale d’Oumache en
juin 2020 et le lancement des travaux de la
2e centrale électrique à Chega", a précisé
le ministre lors de son inspection du projet
de cette centrale devant produire, une fois
opérationnelle, 400 mégawatts d’électricité. Il a dans ce sens, instruit à l’effet de
recruter les compétences algériennes présentes dans le projet de la centrale
d’Oumache, confiée en réalisation au
consortium
sud-coréen,
Hyundai
Engineering pour la réalisation de la centrale de Chega. Abordé par des jeunes de la
région qui ont réclamé des opportunités
d’embauche à la centrale électrique une
fois opérationnelle, le ministre s’est
engagé à "donner la priorité dans le recrutement aux jeunes de la région éligibles
aux profils requis". Le ministre de l’Énergie a également inspecté les chantiers de
réalisation des transformateurs électriques
de haute tension d’Ourlel et El-Hadjeb,
inscrits dans le cadre d’un programme de
réalisation de 10 transformateurs dans la
wilaya. Un exposé sur un projet de renforcement du réseau électrique de la daïra de
Tolga a été présenté au ministre qui avait
donné son accord de principe pour sa
concrétisation.

JIJEL

Naissance de 2
lionceaux au parc
animalier Bordj-Blida

Le parc zoologique Bordj-Blida d’ElAouana, dans la wilaya de Jijel, a vu la
naissance de deux lionceaux, une femelle
et un mâle, de l’espèce Lion d’Afrique. La
mise-bas s’est déroulée "dans des conditions normales et les deux lionceaux sont
en bonne santé", a précisé la même source,
ajoutant que c'est la troisième mise-bas de
cette lionne, née il y a des années dans ce
même parc. Le parc animalier Bordj-Blida,
communément appelé parc de Taza,
s’étend sur 24 hectares et abrite 42 espèces
d’animaux domestiques et sauvages.

TIZI-OUZOU

Création d’une
zone d’extension
touristique
à Tala-Guilef

Une nouvelle zone d'extension touristique
(ZET) sera créée d'ici la fin de l'année en
cours au lieu dit Tizi-Oudjaboub, limitrophe du site touristique de Tala-Guilef.
Cette nouvelle aire d'une superficie de 118
hectares, située à 1.800 mètres d'altitude,
n’abritera pas moins d'une douzaine de
structures touristiques, dont des complexes
et centres sportifs de haut niveau. La nouvelle ZET, distante de près de 3 km du site
touristique de Tala-Guilef, permettra de "le
valoriser encore d'avantage et promouvoir
le tourisme climatique" au niveau de la
wilaya, a soutenu Rachid Ghedouchi.
Initialement prévu aux abords même du
site de Tala-Guilef, "le projet a été délocalisé vers ce nouvel emplacement par soucis
de préservation des cèdres millénaires du
parc national du Djurdjura", a-t-il précisé.
Par ailleurs, le complexe touristique ElArz, situé au cœur du site de Tala-Guilef,
en travaux depuis 2015 dans le cadre de
l'opération de modernisation des six hôtels
publics de la wilaya.
APS

Un peu plus d'un mois après
la campagne victorieuse à la
CAN-2019 disputée en Egypte,
l'équipe nationale de football
a repris du service ce lundi
avec le début du stage prévu
du 2 au 10 septembre, au
Centre technique national de
Sidi Moussa, sous la conduite
du sélectionneur national
Djamel Belmadi, bien parti
pour s'attaquer à de
nouveaux challenges.

our ce premier regroupement après
l'épopée du Caire, les joueurs de
l'équipe nationale ont commencé
dès la matinée, à rejoindre leur QG habituel à Sidi Moussa, en vue du match amical face au Bénin, lundi 9 septembre au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(21h00). Un premier test pourrait avoir

P

lieu jeudi 5 septembre, contre un adversaire qui n'a pas encore été dévoilé.
Pour ce stage post-CAN2019, Belmadi a
retenu pratiquement la même composante
présente en Egypte, à l'exception du quatuor : Mehdi Zeffane, sans club, Hicham

Boudaoui, en instance de transfert,
Mohamed Farès (blessé), et Adam Ounas,
qui vient de rejoindre l'OGC Nice
(France). Le défenseur Lyes Chetti, transféré cet été de la JS Kabylie à l'ES Tunis,
signe sa première convocation chez les

CAF INTERCLUBS

Retour de Abid Charef à la compétition africaine

L'arbitre international algérien, Mehdi
Abid-Charef, qui n'a plus officié au
niveau africain depuis la finale aller de la
Ligue des champions entre Al-Ahly
d'Egypte et l'ES Tunis (3-1), le 2 novembre 2018 à Alexandrie, a été désigné quatrième arbitre de rencontre entre El Nasr
de Libye et Raja de Casablanca (Maroc),
pour le compte des seizièmes de finale
aller de la Ligue des champions
d'Afrique. Abid-Charef (37 ans), avait été
suspendu pour "mauvaise performance",
suite à son arbitrage le 2 novembre 2018
en finale (aller) de la Ligue des champions d’Afrique, entre le Ahly du Caire et

l’ES Tunis (3-1) à Alexandrie. Le natif de
Constantine avait accordé deux penalties
aux Egyptiens, jugés "imaginaires" par
l’EST, tout en recourant à chaque fois à la
VAR (assistance vidéo à l’arbitrage),
pour sa première utilisation dans une
épreuve interclubs au niveau africain.
La Confédération africaine avait promis
récemment à la FAF, que Abid Charef
sera désigné lors des prochaines rencontres organisées par la CAF. Le président
de la CAF, Ahamd Ahamd, avait reçu le
président de la FAF Kheïreddine Zetchi,
qui était accompagné de l’arbitre international algérien Abid-Charef, en marge de

la CAN-2019 au Caire. La situation de
l’arbitre international algérien avait été
abordée par les deux responsables, durant
cette réunion conviviale.
Bien que la suspension provisoire ait été
levée le 21 janvier 2019, Abid-Charef n’a
plus été désigné par la Commission d’arbitrage de la CAF, ce qui a suscité les
interrogations des responsables de la
FAF.
Suspendus au même titre que l’Algérien,
les arbitres zambien Janny Sikazwe et
égyptien Gehad Grisha, avaient été graciés, tout en signant leur présence parmi
les referees retenus pour la CAN 2019.

FOOTBALL / LIGUE 2

Le RC Arbaâ domine l'USM El-Harrach (3-1)

Le RC Arbaâ a réalisé lundi
une belle opération, en s'imposant en déplacement face à
l'USM El-Harrach 3 à 1 (mitemps : 1-1), au stade OmarHamadi, en clôture de la 2e
journée du championnat de

Ligue 2 de football.
Les Harrachis ont ouvert le
score par Bahi (21e) sur
penalty, avant que Boughalia
ne remette les pendules à
l'heure, peu avant la pause
(38e). En seconde période, les

gars de la Mitidja ont accentué leur domination, en ajoutant deux buts grâce à
Boughalia qui signe un doublé (55e), et Amiri dans le
temps additionnel (90e+2).
A l'issue de cette victoire, le

RCA rejoint l'Olympique
Médéa en tête du classement
avec 6 points chacun, alors
que l'USMH reste bon dernier
en compagnie de l'USM
Annaba, avec 0 points.

JM 2021

Franc succès pour la campagne estivale de promotion

La campagne estivale de promotion de la
19e édition des Jeux méditerranéens, que
va abriter la ville d’Oran en 2021 et qui a
été clôturée le week-end dernier, a connu
un franc succès, selon ses organisateurs.
Plus de 200 bénévoles ont participé aux
quatre étapes de cette campagne, la première du genre, et qui avait pour théâtre
notamment, les plages et les places
publiques qui ont accueilli les estivants,
a précisé la même source.
Plusieurs secteurs ont également contribué à la réussite de cette opération, à
l’image de la Direction régionale du
transport maritime, la Direction locale de
transport, la Coordination du mouvement
de citoyenneté, le service d’ordre avec
ses différents corps constitués, ainsi que
la commune d’Aïn El Turck où sont
implantées plusieurs plages concernées

par cette campagne, indique-t-on encore.
Cette action a permis aussi de jauger le
degré de mobilisation des bénévoles, en
vue de contribuer à la réussite de la
grande manifestation sportive régionale
que le pays se prépare à abriter, pour la
deuxième fois de son histoire. Les organisateurs de la campagne se sont déclarés, à cet effet, très satisfaits du rendement des bénévoles ayant pris part à
l’opération, et qui se sont montrés très
disponibles pour aider à la promotion de
l’évènement sportif.
Le comité d’organisation national des
Jeux méditerranéens accorde un intérêt
particulier, au rôle que sont censés jouer
les bénévoles pour assurer la réussite du
rendez-vous méditerranéen.
Le dit comité aspire à engager au moins
3.000 bénévoles, pour l’accompagner

dans l’organisation de la 19e édition, et
ce pour être en conformité avec les exigences du Comité international des Jeux
méditerranéens, et qui ont été rappelées
lors de la précédente visite d’une délégation, composée de hauts responsables de
cette structure à Oran, en juillet dernier.
Le comité des bénévoles, à sa tête Hamid
Guenoun, est ainsi passé à la vitesse
supérieure en matière de promotion des
Jeux méditerranéens, après avoir organisé cette campagne estivale, assurent
encore ses membres qui prévoient d’autres actions dans ce sens, surtout qu’ils
ont été encouragés par la réaction positive des estivants "tous impatients d’accueillir l’évènement sportif dans la capitale de l’Ouest du pays", se réjouisse-ton de même source.

Verts, alors que le latéral droit Hocine
Benayada (CS Constantine), l’ailier droit
Zinédine Ferhat (Nîmes), et l’attaquant
Benrahma (Brentford), effectuent leur
retour chez les Verts.
C'est dans la peau du champion d'Afrique
que l'Algérie tentera de défendre ce nouveau statut face au Bénin, un adversaire
assez connu pour les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, puisqu'il figurait
dans le même groupe de l'équipe nationale aux qualifications de la CAN-2019.
Au cours de la campagne qualificative au
rendez-vous égyptien, Belmadi avait
essuyé face au Bénin, le 16 octobre 2018
à Cotonou (1-0), son unique défaite
depuis son arrivée à la barre technique en
août 2018, en remplacement de Rabah
Madjer. Tombeur du Maroc en 1/8es de
finale de la CAN-2019 (1-1, aux t.a.b : 41), le Bénin constitue un sérieux client
pour les Algériens, dans ce qui sera le
match à ne pas rater pour les Verts, dans
l'objectif de confirmer leur renouveau
avant les prochaines échéances officielles.

OFFICIEL

Rachid Ghezzal
prêté à la
Fiorentina

Indésirable du côté de Leicester city,
Rachid Ghezzal a décidé de quitter
son club pour prendre la direction de
l'Italie
Le compte officiel de la Série A sur
Tweeter a annoncé lundi soir, l'officialisation du transfert de l'international algérien à la Fiorentina,
Ghezzal a été prêté pour une saison
avec une option d'achat de 9.8 millions d'euros.
Pas en réussite depuis son départ de
Lyon, Rachid Ghezzal devra rebondir et se montrer convaincant, pour
décrocher une place de titulaire dans
l'effectif qui compte de très grands
joueurs, à l'image de l'international
français Franck Ribery

DEUXIÈME DIVISION
ESPAGNOLE

Benkhemassa
s'engage
en faveur
de Malaga

Impatient de rejoindre l'Europe, à
l'instar de certains de ses coéquipiers,
l'international
algérien
Mohamed Benkhemassa, a signé
lundi soir en Espagne .
L'ancien joueur de l'USM Alger a
signé un contrat de trois ans, avec le
club de Malaga qui joue actuellement en deuxième division espagnol.
Benkhemassa a été aperçu lors d'un
match de son nouveau club dernièrement. Il a finalisé son transfert dans
le club andalou. Rappelons que
Benkhemassa était tout proche de
s'engager à Sion, et ainsi retrouver
son ancien coéquipier à l'USMA
Abdellaoui, avant de changer d'avis
et de partir en Espagne.
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Les clubs anglais déjà prêts
à annuler la fermeture
anticipée du mercato estival
La Premier League pourrait
abandonner la fermeture
anticipée du mercato estival.
Mise en place en 2018, cette
réforme n'a plus la cote en
Angleterre.

l y a deux ans, les clubs de Premier
League ont voté pour une fermeture
anticipée du mercato estival en
Angleterre. En clair, le marché des transferts se termine juste avant la 1ère journée
du championnat. Une décision prise pour
apporter plus d'équité, afin que les clubs
ne puissent plus modifier leur effectif
après le début de la compétition. En
France, cette réforme est bien perçue. Les
entraîneurs notamment, s'agacent de ne
pas connaître définitivement leur effectif,
après plusieurs journées de Ligue 1. La
crainte d'un départ d'un joueur majeur,
dans les derniers jours du mercato, provoque quelques angoisses. Surtout
lorsque l'équipe a été construite autour de
lui. Outre-Manche, ce choix est pourtant
déjà remis en question. Selon le Times, les
clubs de Premier League souhaitent revenir en arrière. Ils s'estiment lésés, par rapport aux autres clubs européens qui ont
une vingtaine de jours de plus pour recruter et peuvent toujours piocher en
Angleterre. Après la fermeture du mercato
anglais, les cas Paul Pogba (Manchester
United) et Christian Eriksen (Tottenham),
notamment, ont continué à faire parler, le
Real Madrid pouvant encore passer à l'ac-

I

tion pour les recruter. “Nous ouvrons la
porte à d'autres clubs pour semer la
confusion dans notre équipe. Je pense que
nous devons revenir en arrière, et changer
pour fonctionner de la même façon que
nos rivaux”, confiait récemment l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino.
Bien conscients que la plupart des autres
championnats européens n'opteront pas
pour une telle mesure, les clubs anglais

ont donc décidé d'étudier un retour à l'ancien système. Ce sujet sera au coeur d'une
réunion entre les présidents de Premier
League, le 12 septembre. Un vote devrait
ensuite avoir lieu en novembre, pour
savoir si le championnat anglais doit
abandonner ou non la fermeture anticipée
du Mercato estival. Un retour en arrière
est actuellement la tendance forte.

Icardi arrive en prêt, le PSG finit
en beauté

Une heure avant la fermeture du marché
des transferts en France, le Paris SaintGermain a officialisé l'arrivée de Mauro
Icardi. L'Argentin arrive en provenance de
l'Inter Milan, pour un prêt d'une saison,
avec une option d'achat fixée à 70 millions
d'euros. Le meilleur pour la fin, comme le
dit l'adage. Après un début de Mercato plutôt tranquille, le Paris Saint-Germain a

régalé ses supporters avec de jolis cadeaux,
en ces derniers jours de Mercato d'été.
Samedi, Neymar (27 ans), a enfin fait une
croix sur le retour au FC Barcelone qu'il
espérait tant. Et, cerise sur le gâteau, ce
lundi, puisque le club de la capitale a
annoncé l'arrivée de Mauro Icardi, en provenance de l'Inter Milan. En conflit ouvert
avec son club, et encore plus avec son ex-

nouvel entraîneur Antonio Conte,
l'Argentin se trouvait poussé vers la sortie
en Italie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, que l'Inter a consenti à un prêt avec
option d'achat, pour Icardi, et non une
vente sèche. Si le PSG souhaite donc acheter le buteur au terme de son prêt en juin
prochain, il faudra débourser 70 millions
d'euros. Pas un euro de plus, pas un de
moins! Le juste prix pour un tel joueur ?
Non, dans un premier temps, car nombreux
sont ceux qui pointaient le contrat d'Icardi
avec l'Inter, lequel devait prendre fin en
2021. Dans cette situation, n'importe quel
club aurait pu prétendre à l'Argentin pour
une somme bien inférieure dans un an,
mais l'Inter n'a pas accepté ce prêt sans
conditions : pour aller à Paris, l'attaquant a
dû consentir à prolonger son bail en Italie
d'une saison, soit jusqu'en 2022. L'Inter
assure donc ses arrières, et le PSG ses
avants. Ou plutôt sa ligne offensive,
puisque Icardi va dans un premier temps
pouvoir pallier les absences de Kylian
Mbappé et Edinson Cavani, blessés, avant
de concurrencer l'Uruguayen. Une bonne
nouvelle avant le 18 septembre et la première journée de la phase de groupes de la
Ligue des Champions contre le Real
Madrid. En tout cas, avec Icardi, Paris termine cette période des
transferts en beauté !
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ADRAR, PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE

SKIKDA

Ouverture de nouvelles
structures pédagogiques

20 Mds DA pour la
réalisation de projets
de l’enseignement
supérieur

PREMIER LEAGUE

Accusé de plonger
trop facilement, Kane
se défend

Cible des critiques pour avoir tenté
d'obtenir un penalty de dernière
minute dans le derby contre Arsenal
en Premier League dimanche (2-2),
Harry Kane s'est défendu.
Harry Kane vit un après-derby compliqué. L'attaquant de Tottenham a
subi dimanche, avec ses équipiers la
remontée d'Arsenal lors de la 4e journée de Premier League (2-2). S'il a
marqué un troisième but cette saison
en transformant un penalty à la 40e
minute pour le but du break (2-0), il a
été à l'issue de la rencontre au centre
des polémiques outre-Manche pour
être allé au sol trop facilement sur un
avec
Sokratis
contact
Papastathopoulos dans la surface de
réparation, à la 92e minute de jeu.
"C'est du 50-50" Consultant influant
pour Sky Sports, Gary Neville a qualifié son geste de "plongeon", purement
et simplement. Sur les réseaux
sociaux, Harry Kane a été visé par une
pluie de critiques. Sur l'antenne de la
chaîne, il s'est défendu. "Je pense que
Sokratis fait une faute comme celle-ci,
à cause de l'avancée de la rencontre et
de la fatigue, a-t-il commenté. Je
pense que si je suis sur la ligne
médiane, j'obtiens la faute. Si je suis
dans la surface de réparation, c'est du
50-50. Il m'a poussé dans le dos".
L'arbitre a probablement pensé que je
cherchais la faute, mais ce n'est pas le
cas, a-t-il poursuivi. J'ai tenté de protéger le ballon. Ce n'est pas un plongeon. Cette faute aurait pu être sifflée
dans certaines situations, mais pas
aujourd'hui. On avance.”L'arbitre de
la rencontre, Martin Atkinson, s'il n'a
pas montré le point de penalty, a tout
de même refusé de donner un carton
jaune au capitaine de l'Angleterre.
Une chose est désormais sûre, Harry
Kane est particulièrement observé sur
ces phases de jeu”.

Le sélectionneur
espagnol, Robert
Moreno, pense
à Luis Enrique

Le nouveau sélectionneur de
l'Espagne a rendu hommage à son prédécesseur, avec lequel il aimerait
retravailler un jour. Intronisé comme
sélectionneur de l'Espagne à la place
de Luis Enrique, endeuillé par la perte
de sa fille Xana, Robert Moreno a
rendu un hommage appuyé à son collègue et ami, dont il était l'adjoint
jusqu'au mois de mars dernier. “Si, un
jour, Luis Enrique décide qu'il a envie
de recommencer à entraîner, où que
ce soit, et il souhaite compter sur
nous, je serai le premier à faire un pas
de côté pour retravailler avec lui, et je
serai enchanté de le faire”, a expliqué
le nouveau sélectionneur. Proche de
Luis Enrique, dont il fut aussi l'adjoint
au FC Barcelone, Moreno a indiqué
que son prédécesseur “ne pense pas à
cela en ce moment”. La semaine dernière, l'ancien attaquant du Real et du
Barça, qui avait renoncé en juin à son
poste de sélectionneur, a annoncé le
décès de sa fille de 9 ans des suites
d'un cancer des os.
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Le secteur de l'éducation sera
renforcé, dans la wilaya
d’Adrar, pour la rentrée
scolaire 2019/2020 par de
nouvelles structures
pédagogiques, tous paliers
confondus.
PAR BOUZIANE MEHDI

es nouvelles infrastructures de
manqueront pas de contribuer à
"l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves", a annoncé,
mercredi dernier, la direction locale de
l'éducation.
Le secrétaire général de la direction de
l'éducation, Melaika Laâradj, a précisé qu’il "s'agit d'un lycée dans la
commune de Sali, un collège d'enseignement moyen (CEM) à Ksar-

L

Kaddour, trois écoles primaires, des
groupements scolaires, en plus de
treize classes d'extension réparties
dans les trois cycles (primaire, moyen
et secondaire)", soulignant à l’APS
que ces "nouvelles structures vont
contribuer à faire face au phénomène
de la surcharge des classes et à l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves de cette wilaya". Il
affirméra par ailleurs que "toutes les
conditions sont réunies pour assurer
une bonne rentrée scolaire notamment
en ce qui concerne l'encadrement
pédagogiques".
Ayant atteint les 98 %, "l'opération de
distribution des manuels scolaires a
bénéficié à 476 établissements scolaires qui ont déjà bénéficié de leurs
quotas", a, par ailleurs, indiqué M.
Melaika, ajoutant que "la direction a
achevé tous les préparatifs pour entamer l'attribution de la prime de scola-

risation au profit des élèves nécessiteux dès le début de ce mois de septembre".
S’agissant de la restauration scolaire,
le secteur de l'Éducation d'Adrar
compte, actuellement, 255 cantines
structurées destinées à servir des repas
chauds aux élèves, et concernant le
transport scolaire, une opération a été
retenue en coordination avec les collectivités locales pour l'acquisition de
281 bus en vue de transporter 27.709
élèves, alors que d'autres communes,
à l'instar de Talmine, Tamekten,
Aoulef, Reggane et Charouine ont
encore besoins de bus supplémentaires.
A travers les établissements éducatifs
de la wilaya d'Adrar, un total de
114.976 élèves sont attendus dans les
trois paliers, au titre de la nouvelle
année scolaire.
B. M.

KHENCHELA, ACHEMINEMENT DE L’EAU POTABLE VERS LA PLAINE DE RMILA

Le barrage de Beni-Haroun mis à contribution

Dans le cadre du projet des grands
transferts d’eau, "une enveloppe
financière de l'ordre de 8 milliards DA
a été mobilisée pour parachever les
travaux d'acheminement des eaux du
barrage de Beni-Haroun vers la
plaine de Rmila à Khenchela", a
déclaré, samedi dernier à Khenchela,
le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
Au deuxième jour de sa visite dans
cette wilaya, lors de l'inspection du
projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux au niveau du barrage de Taghrist, dans le commune de
Yabous, le ministre a précisé que "la
relance des travaux de ce chantier se
fera dans les plus bref délais afin de
mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la région liés à l’irrigation de
leurs cultures, soutenant qu’une opération de dragage du barrage Foum
El-Kiss, dans la commune de Kais (à

24 km à l'ouest de Khenchela) sera
bientôt lancée, en prévision de sa
mise en service prochaine dans le but
de l’exploiter dans l'irrigation des
périmètres agricoles, situés dans la
plaine de Rmila".
Selon l’APS, le ministre a également
relevé que son département "assurera
le parachèvement des travaux de réalisation des barrages d’El-Oueldja,
au cours de l'année 2020, ainsi que
l’ouvrage hydraulique Rekhouche,
dans la commune de Chechar, et celui
de Bouhmama, dont le dossier est en
cours d'étude". De plus, le ministre a
déclaré qu’une enveloppe financière
de "500 millions DA a été allouée à la
wilaya de Khenchela pour la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension
du réseau d'eau potable à travers plusieurs communes, soulignant que
l'opération sera financée par le Fonds

national de l'eau (FNE)". En vue d'assurer "un suivi permanent et rigoureux" des différents projets du secteur,
le ministre a donné également des instructions fermes, affirmant que "les
entreprises récalcitrantes seront sanctionnées". Le ministre a également
soutenu qu'il procédera personnellement à "l'annulation des certificats de
qualification de ces entreprises, en
cas du non-respect des délais de réalisation précisés dans le cahier des
charges".
Le ministre des Ressources en eau a,
au cours du deuxième jour de sa visite
de travail à Khenchela, mis en service
une station de pompage d'eau potable
dans la commune de Kais, un investissement de l’ordre de 600 millions de
dinars.
APS

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a déclaré que la wilaya de Skikda
a bénéficié, au cours des dernières années,
d'une enveloppe financière de l'ordre de
20 milliards DA pour la réalisation de
divers projets du secteur.
"Ces enveloppes financières ont permis la
réalisation de nombreuses infrastructures
du secteur de l'enseignement supérieur
dans cette wilaya côtière", a précisé le
ministre lors de l'inauguration d'une salle
de conférence de 600 places, soulignant
que "les efforts se poursuivent pour renforcer davantage ce secteur". Tayeb
Bouzid a inspecté le projet de 8.000
places pédagogiques au pôle universitaire
20-Août-1955 et le projet de réalisation
d'un laboratoire d'analyse pétrochimique
et contrôle industriel où, selon les explications fournies, 4,000 places pédagogiques
des 8,000 en chantier, seront livrées lors
de la prochaine rentrée universitaire
2019-2020.
Lors de l'inspection du chantier de réalisation de 220 logements de fonction destinés aux enseignants qui enregistre un
retard, le ministre s’est engagé à parachever les travaux et livrer le projet "dans les
plus brefs délais".

EL-TARF

Raccordement aux
réseaux d’électricité
et gaz à 100 %
fin 2019

La concession de distribution de l'électricité et du gaz d'El-Tarf peut s'enorgueillir
de l'achèvement à 96,07 % des travaux de
raccordement des foyers de cette wilaya
au réseau d'alimentation en électricité et à
88 % pour celui du gaz naturel, a indiqué,
fin juillet, son directeur local.
Les plans de développement élaborés par
cette société ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de vie des citoyens de
cette wilaya frontalière.
Pas moins de 7.500 foyers ont bénéficié
d'un raccordement au réseau d'alimentation en électricité dans la wilaya d'El-Tarf
Ceux ayant trait au raccordement au
réseau de distribution publique du gaz
naturel, qui ont touché à ce jour 5.000
foyers, seront, quant à eux finis achevés la
fin du mois de septembre prochain.

BATNA

Renouvellement
et extension du
réseau de distribution
d'eau potable

Un montant de 200 millions de dinars a
été alloué pour le renouvellement et l’extension du réseau de distribution d'eau
potable au niveau de cinq communes de la
wilaya de Batna.
Cette opération, financée par le Fonds
national de l'eau, est destinée au renouvellement et à l'extension du réseau d'eau
potable des communes de Oued el-Ma,
Djezar, Timgad, Theniet el-Khorchef et
Taxlent. Le volume de production d'eau
potable dans la wilaya de Batna est de
l’ordre de 215.000 m3 par jour, dont 83 %
sont destinés à alimenter quotidiennement
la population de la wilaya.
APS
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SOUDAN

HONG KONG

PROTECTION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Consultations" toujours en cours pour
la formation du gouvernement

Les étudiants
appellent
au boycott
des cours

L'engagement de l'Algérie réaffirmé

Les consultations se
poursuivent dimanche au
Soudan pour parvenir à la
formation du gouvernement,
quatre jours après la date
initialement prévue pour
l'annonce du nouveau cabinet.

e futur gouvernement devrait marquer une des principales étapes de la
transition post-Bachir. Investi le 21
août, le Premier ministre Abdallah
Hamdok devait annoncer la composition
de son gouvernement mercredi et ce
dimanche devait être l'occasion de la première réunion avec le Conseil souverain,
instance à majorité civile mais dirigée par
un militaire qui doit superviser la transition. Mais les Forces pour la liberté et le
changement (FLC), fer de lance de la
contestation ayant mené à la chute du président Omar el-Bachir en avril, ne lui ont
communiqué la liste des "ministrables"
qu'un jour avant la date prévue pour l'annonce. Mardi dernier, le Premier ministre
avait confirmé avoir reçu une liste de 49
candidats pour 14 portefeuilles.
Dimanche, selon une source proche de M.
Hamdok interrogée par l'AFP, les consultations étaient "toujours en cours pour
établir la liste finale".
Des discussions "détaillées et constructives" ont eu lieu samedi avec Abdallah
Hamdok, ont pour leur part commenté les
FLC. M. Hamdok n'a lui fait aucun commentaire ces derniers jours sur le sujet.
"Les FLC étaient en retard pour soumettre
la liste des noms au Premier ministre, ce
qui a retardé l'annonce", a encore affirmé
à l'AFP Amjef Farid, un meneur de la
contestation. Un autre leader, Ibrahim alAmin, a expliqué que ce retard était du à
des "différends" au sein du mouvement
sur la liste à proposer.
Le Soudan s'est doté d'un Conseil souverain à la suite de la signature d'un accord
le 17 août entre le Conseil militaire de
transition, qui avait succédé à M. Bachir,

L

et les meneurs de la contestation. Cet
accord trace les grandes lignes d'une
période de transition qui doit durer un peu
plus de trois ans et ouvrir la voix à des
élections démocratiques.
M. Hamdok doit désigner jusqu'à 20
ministres, à l'exception des ministres de
l'Intérieur et de la Défense, qui seront
choisis par les militaires du Conseil souverain. Après avoir nommé son gouvernement, M. Hamdok, économiste chevronné
et ancien collaborateur de l'Onu, aura la
lourde tâche de relever l'économie du
Soudan. L'étape suivante de la transition,
selon les termes de l'accord, sera la constitution d'un corps législatif, moins de 90
jours après sa signature. Cette assemblée
doit comporter 300 membres dont 201
issus des FLC. Selon M. Amin, le retard
de l'annonce du gouvernement aura "un
impact négatif" et pourrait ralentir la transition. Mais ce n'est pas la première fois
que celle-ci est mise à l'épreuve: la nomination du Conseil souverain avait été
retardée de deux jours en raison de différends au sein des FLC, avant d'être finalement annoncée le 21 août.
Le Premier ministre avait précédemment
déclaré qu'il choisirait ses ministres parmi
des technocrates en fonction de leurs
"compétences" pour permettre au Soudan
de relever ses nombreux défis, et notam-

ment mettre fin aux conflits qui rongent
les états du Darfour, du Nil Bleu et du
Kordofan-Sud. Des rebelles de ces
régions marginalisées se sont battus pendant des années contre le régime Bachir,
renversé après quatre mois de manifestations inédites déclenchées par le triplement du prix du pain. Le texte signé le 17
août par les militaires et la contestation
comprend la nécessité de signer des
accords de paix avec ces groupes armés.
Samedi, quatre groupes rebelles au
Darfour ont annoncé qu'ils "négocieraient
avec les autorités de transition" en adoptant une position commune, sans donner
plus de détails. L'autre défi du gouvernement sera de mettre fin à la corruption et
de démanteler l'État profond établi par les
islamistes ayant soutenu l'arrivée au pouvoir de M. Bachir en 1989.
Arrêté et transféré à la prison de Kober
après sa destitution, l'ex-Président a été
inculpé samedi pour "possession et utilisation illégale de fonds étrangers". Il
encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de ces fonds et jusqu'à trois ans
de prison pour leur utilisation frauduleuse.
Ce procès ne concerne pas les lourdes
accusations portées depuis une décennie
contre lui par la Cour pénale internationale (CPI), notamment pour crimes contre
l'humanité au Darfour.

ALLEMAGNE

Forte poussée de l'extrême droite lors d'élections régionales

Les deux élections régionales de ce 1er
septembre en Allemagne ont été marquées
par une poussée spectaculaire de l'extrême-droite. L'AfD a sensiblement augmenté son score dans le Brandebourg et
en Saxe.
Jamais l’AfD depuis sa création il y a six
ans n’avait obtenu un score aussi élevé
lors d’une élection régionale. Avec environ 28 % des voix en Saxe, le parti d’extrême-droite s’impose encore plus dans le
paysage politique à l’est de l’Allemagne
et triple son résultat par rapport aux régionales de 2014. L’AfD double son résultat
dans l’autre région où l’on votait
dimanche, le Brandebourg. Jörg Urban
était la tête de liste de l’Alternative pour
l’Allemagne en Saxe. "Nous avions
comme but d’arriver en tête, a-t-il
déclaré. Nous n’y sommes pas parvenus.
Mais je suis tout de même très satisfait de
ce résultat vu la campagne médiatique
lancée contre l’AfD à laquelle des partis,
des syndicats et les Églises ont participé.
Les Saxons ne se sont pas laissé intimider.
Ils nous ont accordé leur confiance. Ils
savent que nous sommes un parti qui les
défend et notre résultat en est le témoi-

gnage." L’AfD est perçue par ses soutiens
comme le parti qui défend les intérêts des
Est-Allemands qui trente ans après la
chute du mur ont accumulé de nombreuses frustrations qui s’expriment dans
ce vote. "Ces deux élections ont un
gagnant, l’Alternative pour l’Allemagne,
s'est félicité Jörg Meuthen, le co-président
du parti. On m’a demandé si je n’étais pas
déçu parce que nous ne sommes pas arrivés en tête mais même nos concurrents
doivent reconnaître notre superbe victoire
dans la Saxe et le Brandebourg."
L’augmentation sensible de la participation a profité à l’AfD. La polarisation de
la campagne autour de l’extrême-droite a
profité dans la dernière ligne droite aux
partis au pouvoir, qu’il s’agisse de la CDU
en Saxe ou du SPD dans le Brandebourg.
Ils reculent dans leurs fiefs historiques,
mais moins que ce que les sondages prévoyaient. Comme le précise Pascal
Thibaut, c'est finalement l'extrême gauche
qui a perdu sa place dans ces élections.
Ce statu quo à la tête des deux régions
même si des coalitions différentes y seront
sans doute nécessaires limite les conséquences pour les deux partis qui gouver-

nent ensemble le pays à Berlin, la CDU et
le SPD. La grande coalition ne devrait pas
connaître de soubresauts majeurs dans
l’immédiat. L’AfD ne réussit cependant
pas à s’imposer comme la force numéro 1.
La stratégie en Saxe, comme de la CDU à
Berlin, de refuser tout dialogue et toute
alliance avec le parti d’extrême-droite
s’est révélée payante. C’est une mini-victoire pour la présidente du parti Annegret
Kramp-Karrenbauer malgré les pertes
sévères de son parti.
"Ils ont sauvé leurs têtes" peut-on lire à la
Une du quotidien Berliner Zeitung sur les
deux patrons de région en Saxe et dans le
Brandebourg. Un journal régional estime
toutefois que tirer un trait sur ces élections
sans en tirer les leçons serait suicidaire
pour les partis de la grande coalition à
Berlin.
Certains commentaires se veulent plus
positifs. Le quotidien Frankfurter
Allgemeine souligne qu’en Saxe "les trois
quarts des électeurs n’ont pas voté pour
l’AfD". Pour l’hebdomadaire Die Zeit, "la
léthargie qui a longtemps accompagné à
l’Est la montée de ce parti a disparu".

Agences

Depuis trois mois, un parfum de
contestation règne sur le territoire
semi-autonome. Après les violences ce week-end entre policiers
et manifestants, nouvel épisode
aujourd’hui avec ces images de
chaînes humaines dans le métro
hongkongais, formées par des
élèves du secondaire, vêtus de
noir, et sensibles à la cause démocratique. Et cela au premier jour
d’une campagne de boycott des
cours, censée durer deux
semaines. La rentrée scolaire,
c’est aujourd’hui. La rentrée universitaire, c’est demain. Quelle est
la situation devant l’université
chinoise de Hong Kong ?
Une marée de parapluies a fait son
apparition sur le campus de l’université chinoise de Hong Kong.
Ce n’est pas un hasard parce que
c’est l’une des trois grandes universités de la région administrative spéciale. C’est donc l’un des
symboles de la vie étudiante qui a
été choisi par les leaders étudiants.
Et ils ont décidé de faire leur propre cérémonie qui avait été annulée par les autorités. Une cérémonie de rentrée, mais sous le mot
d’ordre évidemment non pas de la
rentrée, mais d’un boycott des
cours qui devraient durer, selon
eux, toute la semaine. Des étudiants qui disaient qu’il est plus
facile évidemment de faire un
boycott des cours que d’aller dans
les lacrymogènes et les manifestations. Certains de ces étudiants
sont en train de partir ou sont partis d’ailleurs pour rejoindre un
parc de la ville où se tient un autre
rassemblement, celui de la
Confédération des syndicats, qui
appelle à la grève générale.

AFGHANISTAN

Le projet d'accord prévoit un
retrait américain
de 5 bases
L'armée américaine retirera ses
forces de 5 bases militaires
d'Afghanistan si les talibans tiennent les engagements prévus dans
l'accord de paix actuellement en
cours de négociations, a déclaré
lundi
l'émissaire
américain
Zalmay Khalilzad à la chaîne Tolo
News.
"Nous sommes tombés d'accord, si
les conditions sont conformes à
l'accord, que nous quitterons d'ici
à 135 jours, 5 bases dans lesquelles nous sommes présents
actuellement", a-t-il déclaré selon
un extrait de cet entretien accordé
en dari, dont l'intégralité doit être
diffusée plus tard dans la soirée.

Agences

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre
de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi a réaffirmé,
lundi à Alger, "l'engagement
de l'Algérie au respect de la
Convention de sauvegarde du
patrimoine culturel
immatériel".

Algérie, premier pays à
avoir ratifié la convention, accorde un grand
intérêt à son patrimoine culturel à travers son interaction positive avec les
conventions internationales, d'autant
qu'elle est engagée à respecter tous les
éléments de ladite convention sur les
plans politique, artistique et financier", a déclaré M. Rabehi qui a reçu
le Secrétaire à la Convention, Tim
Curtis au siège du ministère de la
Culture, en marge de sa participation à
la 7e réunion annuelle des centres
régionaux activant dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel.
Concernant la tenue à Alger de la
7ème réunion annuelle des centres
régionaux activant dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel, le
ministre a estimé que "cette rencontre
est une opportunité pour l'échange
d'expertises et se veut une continuité

"L'

de précédentes rencontres à l'instar de
celles tenues en 2015 et 2019".
"L'Algérie est un grand pays, riche
d'un patrimoine culturel très intéressant qui jouit de la reconnaissance des
pays et des organisations concernés
par la sauvegarde du patrimoine", a-til soutenu, ajoutant que "l'Algérie
s'apprête à obtenir une reconnaissance
supplémentaire d'autres éléments de
son patrimoine immatériel".
Réaffirmant l'attachement de l'Algérie
à la démarche "d'instruction de la
société pour lui faire connaitre les
potentialités culturelles du pays", et à
"l'aide des pays africains dans le
domaines culturel", M. Rabehi a souligné l'impératif de promouvoir la culture pour le rapprochement et la
connaissance entre peuples et, partant,

l'instauration de la sécurité et de la
paix". De son côté, M. Tim Curtis a
exprimé sa joie de se trouver en
Algérie, estimant que "l'Algérie joue
un rôle prépondérant, de par son soutien à l'Afrique, notamment à travers
son centre régional de sauvegarde du
patrimoine immatériel en Afrique,
mais aussi dans le domaine de la culture en général".
L'Algérie a abrité, les 2 et 3 septembre, la 7e réunion annuelle des centres
de catégorie 2 activant dans le
domaine du patrimoine culturel
immatériel,
sous
l'égide
de
l'UNESCO.
Adoptée par la Conférence générale
de l'UNESCO le 17 octobre 2003 et
entrée en vigueur en 2006, la
Convention pour la sauvegarde du

CLAVIÉRISTE ET ÂME TORTURÉE DU GROUPE TAXI GIRL

Laurent Sinclair est mort à 58 ans

Il avait composé le plus grand tube de
ce groupe de new wave français,
Cherchez le garçon, avant d’essayer,
en vain, de percer en solo. Son fils
Marlon s’est contenté de dire que son
père était «mort du rock’n’roll».
Il est allé rejoindre Daniel Darc au
paradis des rockeurs maudits. Laurent
Sinclair, clavier et membre fondateur
du groupe de new wave français Taxi
Girl, est décédé à Paris à l’âge de 58
ans dans la nuit de dimanche à lundi,
a-t-on appris auprès de sa famille. «Il
est décédé du rock’n’roll», s’est
contenté d’expliquer son fils Marlon,
contacté par l’AFP, confirmant une
annonce faite sur Twitter par Pierre
Mikaïloff, écrivain et journaliste qui
avait interviewé Laurent Sinclair en
2014.
Nuage de morts et d’addictions
Taxi Girl, emmené par son ange noir
Daniel Darc, mort en 2013, s’était

imposé dans les années 1980 comme
un des fers de lance de la new wave à
la française, apportant une esthétique
trouble au rock hexagonal. Mais l’histoire du groupe fut marquée par les
addictions. Dès 1981, le batteur Pierre
Wolfsohn succombait à une overdose.
La carrière de Daniel Darc fut également assombrie par son penchant pour
les drogues et l’auto-destruction.
Laurent Sinclair (Laurent Biehler de
son vrai nom) parlait ouvertement de
«ses plus grosses soirées héro
(héroïne)» dans le livre La disparition.
Enquête sur la vie et l’absence
d’Alain Kan (chanteur de variétés
puis précurseur du glam rock), du
journaliste et auteur Christian
Eudeline
«C’est lui qui amène aux claviers le
son très précis de Taxi Girl, dont il est

Le créateur du «son Taxi Girl»

un membre créateur, commente
Christian Eudeline auprès de l’AFP. Il
a aussi joué avec Fred Chichin avant
que ce dernier ne devienne le guitariste des Rita Mitsouko». «L’album de
Taxi Girl, Seppuku (1981), avait été
produit par Jean-Jacques Burnel des
Stranglers. Et Burnel voit en Laurent
un nouveau génie, poursuit Eudeline.
Quand Laurent se lance en solo,
Burnel produit son maxi Devant le
miroir (1986). Et tout le monde est
persuadé qu’il va décoller. Mais ça ne
marche pas. Il a joué avec Pascal
Comelade, aussi, mais il a disparu
assez tôt de la scène».
«RIP (repose en paix)» a écrit sur
Instagram Mirwais, ex-membre de
Taxi Girl qui a fait carrière en solo
avant de collaborer avec Madonna. Il
a posté une photo de lui aux côtés de
Darc et Sinclair à l’époque de Taxi
Girl.

JEUNE CHANTEUSE ESPAGNOLE

Joana Sainz tuée sur scène par un feu d’artifice

La jeune artiste a été frappée par un
effet pyrotechnique défectueux alors
qu’elle se produisait devant un millier
de personnes. Transportée d’urgence à
l’hôpital, elle a succombé à ses blessures.Tragique accident en Espagne.
Lors d’un festival à Las Berlanas dans
la province d’Avila, à 120 km à

l’ouest de Madrid, la chanteuse Joana
Sainz est morte dans l’explosion d’un
feu d’artifice sur scène.
En pleine performance avec son
groupe, le Super Hollywood
Orquesta, la jeune femme de 30 ans a
été touchée de plein fouet par l’explosion, entraînant sa chute ainsi que

l’arrêt immédiat de la représentation.
Un choc pour le millier de personnes
présentes au concert, dont un médecin
et une infirmière qui auraient secouru
Joana Sainz avant l’arrivée de l’ambulance. Malgré tout cela, elle est morte
des suites de ses blessures vers deux
heures du matin.

patrimoine culturel immatériel vise la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, le respect du patrimoine
culturel immatériel des communautés,
des groupes et des individus concernés et la sensibilisation aux niveaux
local, national et international à l'importance de ce patrimoine.

EN PRÉVISION DES JM
DE 2021

Rencontre sur
les « enjeux
urbains » d’Oran

Une rencontre ayant pour thème ´Les
enjeux urbains d’Oran à la veille des
Jeux méditerranéens (JM) de 2021ª est
prévue le 19 septembre prochain à
Strasbourg (France) dans le cadre du
partenariat entre les deux villes, a-t-on
appris hier à Oran de l’enseignant-chercheur en architecture, Djillali Tahraoui.
Il s’agit d’une conférence/atelier qui
sera donnée au titre d’une semaine culturelle initiée par l’association ´Rue
Méditerranéeª née cette année à
Strasbourg à la faveur de ´la dynamique
insufflée par la convention de partenariat conclue avec Oran en avril 2015ª, at-il précisé. Cet enseignant à l’Institut
d’architecture de l’université des
sciences et de la technologie d’Oran
´Mohamed Boudiafª (Usto-MB) a
ajouté que sa communication a pour but
de ´mettre en relief l’importance des
JM-2021comme une opportunité à
l’émergence de solutions urbaines pour
Oran, ville d’accueil de la manifestation
sportive internationaleª. La thématique
des JM-2021 est au cœur d’un programme d’échanges académiques entre
l’Usto-MB et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg
(Ensas), initié également dans le cadre
de la convention de partenariat entre les
deux villes, a-t-il rappelé. Des ateliers
mixtes réunissant des étudiants et enseignants des deux rives ont été déjà animés à l’Usto-MB et à l’Ensas, en plus
de visites aux sites urbains d’intérêt des
deux métropoles partenaires qui ont en
commun leur rapport naturel à l’eau (la
mer Méditerranée pour Oran et le Rhin
pour Strasbourg). ´Ces échanges permettront encore d’approfondir la
réflexion pour l’embellissement des
espaces publics et l’accessibilité aux
infrastructures sportives, hôtelières et
de loisirs, a fait savoir M. Tahraoui qui
est responsable pédagogique de ce partenariat académique.
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Yémen, les métastases d’un génocide

Prévention humaine
Le traitement prophylactique (préventif) de la rage repose sur la vaccination. Elle consiste en l'injection intramusculaire d'un vaccin
inactivé. Les complications post
vaccinales demeurent rares. La
vaccination consiste en trois injections séparées de plusieurs jours, et
peut être effectuée par un médecin
traitant, par un médecin de centre
de vaccination ou dans un centre
antirabique (90 centres en France).
Un contrôle d'anticorps est nécessaire dans les mois qui suivent afin
d'évaluer l'efficacité vaccinale.

On distingue deux cas de figure :
Sujet exposé, mordu ou léché par
un animal suspect d'être porteur de
la rage en zone endémique. Dans le
doute, la vaccination doit s'effectuer avant le diagnostic de rage
chez l'animal domestique, mort,
errant et/ou perdu de vue. La vaccination est efficace dès lors que la
rage demeure encore silencieuse
(pas de symptômes). La vaccination est systématique s'il s'agit
d'une morsure par un animal sauvage appartenant au réservoir animal (renard, chauve-souris, etc…).
La vaccination n'est pas systématique s'il s'agit d'une morsure par
un animal en bonne santé et qui
peut être mis en observation pendant 14 jours. La première injection doit impérativement s'effectuer dans les 24 heures qui suivent
la morsure, même si le sujet était
déjà vacciné contre la rage. 4 à 5
injections réparties sur un mois
sont nécessaires.

Chez les sujets avant exposition,
en prévention pure, la vaccination
est recommandée chez les personnes vivant en zone d'endémie
(Est de la France notamment) et
exposées professionnellement au
virus : vétérinaires, équarrisseurs,
chasseurs, bouchers, taxidermistes,
gardes-chasses, forestiers, spéléologues (chauves-souris)… La vaccination est également recommandée chez les voyageurs, notamment chez les enfants, parcourant
des zones endémiques pendant
plus d'un mois et à distance d'un
accès rapide aux soins (Asie,
Afrique Noire, Afrique du Nord,
Amérique du Sud…).
La prévention humaine de la
rage comporte également :
*L'information des voyageurs en
zone endémique, notamment dans
les pays où l'accessibilité au vaccin
inactivé est difficile. À titre d'information, dans la plupart des pays
en voie de développement, on
dénombre un chien (adopté ou
non) pour 10 habitants. En
moyenne, une centaine de morsures de chiens suspects sont
signalées pour 100 000 habitants
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Le roi Salman et son héritier,
le prince Mohammed bin
Salman, véritable homme fort
du royaume, ne peuvent
échapper au bourbier dans
lequel ils ne sont maintenus à
flot que grâce aux milliards de
dollars avec lesquels ils
achètent le silence de
l’Occident...

e génocide initié par l’Arabie
saoudite en mars 2015 contre le
peuple yéménite ne cesse pas. La
famine touche plus de 13 millions de
personnes ; des épidémies telles que le
choléra sont devenues les pires de l’histoire et sévissent dans tout le pays.
Alors que les combats continuent
d’ajouter de nouvelles victimes aux
plus de 120,000 déjà déclarées dans
cette guerre que Riyad a cru pouvoir
résoudre en quelques semaines de
bombardements, le problème le plus
urgent pour la famille saoudienne est
que les Houthis non seulement ont
résisté à cette guerre mais ont poursuivi
leur offensive en lançant plusieurs
attaques de missile, tout près de
Riyadh, dans le royaume.
Le roi Salman et son héritier, le prince
Mohammed bin Salman, véritable
homme fort du royaume, ne peuvent
échapper au bourbier dans lequel ils ne
sont maintenus à flot que grâce aux
milliards de dollars avec lesquels ils
achètent le silence de l’Occident, tandis
que le peuple yéménite résiste non seulement à la coalition saoudienne, mais
aussi aux secteurs nationaux, qui
répondent aux intérêts étrangers, ce qui
permettra, lorsque la guerre sera terminée, si le miracle arrive, de voir le pays
divisé en deux ou trois pays.
Ces États pourraient se contenter des
restes des forces du Président déchu
Abd-Rabbu Mansour Hadi, qui, après
sa démission dans le cadre de la guerre
civile, a forcé Riyad à reprendre son
poste afin d’avoir une couverture plus
ou moins crédible avant de prendre des
mesures contre les forces houthies en
2015. Un autre État pourrait être formé
avec les forces houthies qui ont poussé
à l’extrême la capacité de résistance
dans l’une des guerres les plus asymétriques de mémoire et qui ont le soutien
de la communauté chiite, des sunnites
pauvres du pays et, d’une certaine
manière, le soutien discret de l’Iran et
du Hezbollah. Devant la fragmentation
du pays, apparaît un vieux protagoniste
qui n’est montré que maintenant et ce
sont les séparatistes du Sud, qui ont

L

*Chez les animaux domestiques
(chien, chat, furet). La vaccination
se pratique par injection. Elle est
recommandée, voire obligatoire
dans certaines circonstances
(voyage à l'étranger, rassemblements…).
*Rappelons que tout animal
domestique (chien, chat, furet) non
vacciné et mis en contact direct
avec un animal infecté doit être
euthanasié de principe.
*Dès qu’un animal mordeur est
suspect d'être contaminé, la vaccination doit être systématique chez
l'homme mordu non vacciné. Le
traitement comporte l'injection
d'immunoglobulines, autrement dit
d'anticorps. La plus grande partie
sera injectée au pourtour de la
plaie et le restant, par voie intramusculaire. Les immunoglobulines ne sont pas recommandées
chez l'homme déjà vacciné avant la
Prévention animale
*Chez les animaux sauvages. La morsure.
prévention vise à vacciner les aniL'opinion du médecin
maux sauvages (renards surtout)
dans leur environnement, au prin- La rage nous paraît une maladie
temps et à l'automne, grâce à un ancienne et quasiment oubliée. Et
vaccin vivant atténué mélangé à pourtant, plus de 50.000 personnes
meurent encore de la rage chaque
des appâts (boulettes de viande).

chaque année dans les pays endémiques.
*À l'étranger l'évitement des
contacts avec les animaux errants,
notamment les chiens et les chats.
*Le nettoyage local de la blessure
qui vise à supprimer le virus par un
nettoyage immédiat du site de
morsure (savon, détergent, rinçage
abondant à l'eau) et l'application
d'antiseptique. Dans certains cas, il
faut traiter la morsure en éliminant
les
lambeaux
de
peaux.
L'application de sérum antirabique
à même la peau pourrait permettre
de diminuer le risque.
*L'absence de suture (risque de
dissémination du virus en profondeur au pourtour des points de
suture)
*Le traitement par antibiotiques
*La vaccination antitétanique.

année dans le monde. Et chaque
année, 17 millions de personnes
bénéficient d’un traitement après
avoir été exposés à un animal
potentiellement
contaminé.
L’essentiel à retenir est qu’en cas
de morsure d’animal sauvage ou
domestique, il faut réagir rapidement afin de bénéficier rapidement
si nécessaire d’un traitement
contre le virus de la rage. Ce vaccin peut sauver la vie, alors que si
l’on tarde, une fois la maladie
déclarée, il est trop tard pour se
vacciner, et la maladie se révèle
alors mortelle. On ne sait pas la
guérir car on ne dispose pas de
médicaments contre le virus luimême (à part la vaccination qui
heureusement
est
efficace).
Cependant, une jeune femme a
survécu de la rage en 2004 alors
qu’elle n’avait pas bénéficié du
traitement préventif. Elle a passé
un moment en réanimation avec un
traitement très lourd. Mais c’est le
seul cas connu de guérison de rage
sans traitement préventif.
Dr Catherine Solano

soutenu Riyad depuis le début de la
guerre. Les séparatistes, connus sous le
nom de Conseil de Transition du Sud
(CTS), dirigé par Ali Salem al-Huraizi,
ont pris le 10 août, après quatre jours
de combats, la ville d’Aden, ainsi que
plusieurs camps militaires dans la province voisine de Abyan. Aden est
considérée comme la capitale de facto
du pays, car Sana’a, la capitale historique, est aux mains des Houthis.
La guerre a également dévoré l’accord
de paix signé en décembre dernier au
sommet de Stockholm entre les Houtis
et le - gouvernement - yéménite soutenu par l’Arabie saoudite, qui permettrait le retrait des troupes des deux
côtés du port stratégique d’AlHodeidah, pour lequel on se bat depuis
mai dernier.

En juin dernier, le principal allié de
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis (EAU), a annoncé une réduction
significative de ses forces à alHodeidah, sous prétexte "d’instaurer la
confiance" pour stimuler le processus
de paix, sans autre conséquence que les
progrès du CTS contre les positions de
leurs anciens alliés, actions que les
Houtis, en dehors de ces affrontements,
utilisent politiquement, comme preuve
que les Saoudiens, l’ancien Président
Mansour Hadi et les séparatistes ne
sont pas en mesure de gouverner ce
pays.
Abu Dhabi a financé et formé environ
100,000 Yéménites, parmi lesquels
beaucoup de ceux qui constituent
aujourd’hui le CTS, qui depuis leur
base improvisée de Mahra, une province du sud-est du Yémen, ont lancé
des opérations pour conquérir la ville
d’Aden, un fait qui a paralysé les forces
du Mansour Hadi, non seulement en
rompant son alliance avec l’Arabie

Le jeu trouble des EAU

saoudite, mais aussi en provoquant une
guerre dans la guerre, comme les
métastases qui sèment le mal et ne font
que prévenir la continuité du génocide
yéménite.
Le CTS a mené de fortes batailles avec
les troupes pro-saoudiennes dans la
province de Shabwah, dans l’est du
pays, en même temps qu’il rassemblait
des chefs tribaux à Hadramout, la plus
grande province du pays et voisine de
Mahra, pour tenter de les intégrer dans
ses rangs. Pendant ce temps, les troupes
houthies ont utilisé des drones et des
missiles contre Aden, tuant une cinquantaine d’hommes des forces séparatistes, dont Abu Yamamamah (Munir
Mahmoud al-Yafi), l’un des plus
anciens et des plus connus commandants des forces du Sud. Certaines versions blâment le fondamentaliste Islah
(Congrégation Yéménite pour la
Réforme), principal parti politique
d’opposition lié aux Frères musulmans,
pour cette dernière action.

Une guerre entre le Nord
et le Sud

Le paradigme de la guerre au Yémen
passe de la confrontation entre les
forces houthies qui résistent à la coalition saoudienne et leurs alliés locaux à
une véritable guerre, qui commence
entre le nord et le sud du pays. Selon
certaines sources locales, la vigueur
renouvelée avec laquelle les séparatistes du Sud agiraient serait liée aux
intérêts des Émirats arabes unis, qui
définissent des priorités différentes de
celles de leurs partenaires saoudiens.
Pour les Émirats, il est essentiel
d’anéantir l’influence de plus en plus
importante des Frères musulmans, ainsi
que plusieurs bataillons d’Al-Qaïda
dans la péninsule islamique et Daesh,
qui, selon différents commandants des
forces émiriennes, ont une présence

croissante dans le conflit et leur
influence pourrait tôt ou tard atteindre
les Émirats. Alors que les Saoudiens
considèrent qu’il est fondamental d’exterminer la résistance houthie, considérée comme une alliée de Téhéran.
On a toujours su qu’entre Mansour
Hadi et les Émirats arabes unis, il y a
une forte tension, et qu’Abu Dhabi,
tout en accompagnant les Saoudiens
depuis la première heure dans leur
guerre au Yémen, n’a jamais accepté de
garder Hadi au pouvoir, maintenant
président yéménite destitué, qui a
publiquement reproché aux EAU de
soutenir les séparatistes, une accusation
que les EAU ont rejeté. À la mi-août, le
prince héritier d’Abou Dhabi,
Mohammed ben Zayed, a rencontré le
roi Salman bin Abdelaziz et le prince
héritier Mohammed bin Salman à La
Mecque pour sauver la coalition.
Le Sud a une longue tradition séparatiste, rappelez-vous qu’entre 1967 et
1990, dans le cadre de la guerre froide,
le pays a été divisé entre le Yémen du
Nord pro-occidental et le Yémen du
Sud, qui est devenu le premier État
marxiste du monde arabe. En 1994, une
nouvelle tentative séparatiste a éclaté,
qui est restée en sommeil depuis.

Nouvelle vague
ségrégationniste

En 2018, il y a eu quelques protestations dans le Sud contre le gouvernement de Hadi ; mais cette nouvelle
explosion a commencé le 7 août dernier, lors d’une procession funèbre de
soldats du Sud tués par un bombardement de Houthis quelques jours auparavant. En passant par le palais présidentiel, la garde a violemment réprimé
les manifestants en scandant des slogans anti-Hadi, initiant cette nouvelle
vague ségrégationniste. L’armée de
l’air saoudienne a donc dû bombarder
ceux qui, quelques heures plus tôt,
comptaient parmi ses alliés.
A Mascate, capitale d’Oman, un autre
groupe yéménite est apparu, le
Mouvement révolutionnaire pour le
Sud, lui aussi séparatiste mais
confronté au CTS, en raison de sa
proximité avec les EAU, qui craignent
que cette région du pays ne devienne
un nouveau théâtre d’opérations où se
jouent les intérêts des pays du Golfe et
non ceux du Yémen. Plus de quatre ans
après le début de la guerre, la paix est
encore beaucoup plus lointaine que la
possibilité d’une nouvelle guerre qui se
répand comme des métastases dans un
corps de plus en plus malade.
Guadi Calvo,
in Mondialisation CA
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Maladie infectieuse : La rage, prévention et traitement
Chaque année, la rage
fait des dizaines de
milliers de victimes dans
le monde,
particulièrement en
Afrique et en Asie qui
comptabilisent plus de
95 % des cas mortels.

a rage est une maladie
d’origine virale, mortelle
(sauf cas exceptionnels)
sans prophylaxie (vaccination)
post-exposition.
Le
virus
rabique (du genre Lyssavirus)
présent dans la salive de l’animal infecté, généralement un
chien (ou une chauve-souris), est
très majoritairement transmis à
l’Homme par morsure de l’animal enragé. La transmission du
virus peut également se faire par
griffure ou léchage d’une peau
lésée. En revanche, la contamination d’Homme à Homme
(transplantation, transmission
materno-fœtale) est extrêmement rare.
Chaque année, la rage fait des
dizaines de milliers de victimes
dans le monde, particulièrement
en Afrique et en Asie qui comptabilisent plus de 95 % des cas
mortels.
Cette maladie infectieuse dont
l’éradication est pourtant possible grâce à la vaccination, reste
pour beaucoup de pays un fléau.
L’OMS estime à plus de 15 millions le nombre de personnes
vaccinées chaque année suite à
une morsure. La vaccination,
même si elle n’est pas encore
suffisamment accessible à tous
(coûteuse), aurait déjà permis

L

d’éviter des centaines de milliers
de décès. Tandis que la rage
continue de sévir dans beaucoup
de pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique du Sud, etc., en
France, il n’y a pas eu de nouveaux cas depuis 2001 mais elle
fait toujours l’objet d’une surveillance. Quelques rares cas de
rage animale peuvent être rapportés, concernant majoritairement les chauves-souris ou les
animaux importés illégalement.
Une fois l’Homme contaminé,
entre 1 et 3 mois en moyenne
(parfois quelques jours à plus
d’un an) s’écoulent avant l’apparition des premiers symptômes. Le virus rabique est neurotrope, autrement dit, il va
cibler le cerveau. Ainsi, la maladie se manifeste généralement
par une infection cérébrale
(encéphalite) avec le plus souvent des difficultés à avaler, des

La rage fait partie des zoonoses,
ces maladies affectant les animaux les transmettent à leur tour
à l'homme via une morsure ou
une griffure. Schématiquement,
la rage se traduit par une encéphalite, une infection de l’encé2 formes de rage
La forme dite "furieuse" est phale c’est-à-dire du cerveau.
caractérisée par une agitation et
Cause :
une excitabilité du patient, une
hydrophobie et éventuellement La rage est une virose, patholoune aérophobie (peur des cou- gie liée à la contamination de
rants d’air). Le décès survient en l'organisme par un virus, le lysprincipe par arrêt cardiorespira- savirus, virus à ARN qui appartenant à la grande famille des
toire
La forme "paralytique" (dans 30 rhabdovirus (L'ARN est une ver% des cas) se traduit par une sion simplifiée de l'ADN). Ce
paralysie progressive de l’en- virus est dit neurotrope car il
semble du corps, jusqu’au coma s'attaque donc au système nerveux. Ces virus sont présents sur
puis au décès du patient.
Dans tous les cas, lorsque la rage tous les continents, de façon
est déclarée, c’est-à-dire à l’ap- endémique en Asie et en Afrique
parition des premiers symp- (assez répandus), et sporadique
tômes, le décès est inévitable et en Europe (foyer de contamination en Europe de l'Est, pays de
survient dans les 4 à 6 jours.

troubles du comportement (agitation, anxiété). L’hydrophobie
(peur de l’eau) peut également
faire partie de ces premiers
symptômes.

l'ex-Yougoslavie)
et
en
Amérique (quelques rares cas).
En France, 16 départements
situés à l'Est sont particulièrement exposés au virus et voient
la contamination animale augmenter régulièrement : Aisne,
Ardenne, Aube, Bas-Rhin,
Doubs, Gard, Marne, HauteMarne, Haut-Rhin, HauteMeurthe-et-Moselle,
Saône,
Meuse, Moselle, Nord, Vosges,
Territoire de Belfort.
Au Canada, les cas de rage les
plus récents remontent à 2000 au
Québec. La majorité de ces cas
de rage humaine étaient associés
à des virus de la rage retrouvés
chez des chauves-souris, mais
aussi des renards ou ratons
par une morsure ou une griffure
laveurs.
provenant des animaux sauvages
et vont infecter l'homme dans un
Mode de transmission
Ce virus est transmis à l'homme second temps :
essentiellement par une morsure *Chien
ou une griffure animale prove- *Chat
nant d'un animal infecté qui va *Furet
le transmettre via la salive. Quant aux rongeurs, ils ne peuL'animal constitue le réservoir vent héberger le virus.
naturel du virus de la rage.
Plusieurs animaux sauvages sont Outre les morsures et griffures, d'autres modes de
susceptibles d'abriter le virus et
contamination humaine
de le transmettre par morsure ou
sont possibles :
griffure :
*Chauve-Souris (contamination *De façon interhumaine, lors
humaine possible à partir d'une d'une greffe chez un patient donmorsure par chauve-souris. Le neur infecté (don de cornée) ou
virus de la rage chez la chauve- par morsure interhumaine
souris est légèrement différent *Par un contact entre de la salive
de celui retrouvé chez les ani- infectée et une muqueuse abîmée (léchage par un chien ou un
maux domestiques)
chat contaminé)
*Mouffette (sconse)
*De la mère à l'enfant pendant la
*Blaireau
grossesse
*Martre
*Par voie aérienne dans une
*Renard
grotte infestée de chauves-souris
*Raton-laveur
Certains animaux domestiques infectées (exceptionnel)
peuvent être infectés à leur tour Sauf cas exceptionnel (un seul

l'aboiement est inhabituel et dit à
"deux tons" (bitonal).

cas mondial de guérison spontanée en 2004), une fois les premiers symptômes déclarés, la
rage est toujours mortelle chez
l'homme. 17 millions de personnes sont vaccinées dans le
monde. La rage tue environ
59.000 personnes chaque année,
par morsure de chien enragé le
plus souvent. Les enfants de
moins de 15 ans sont les plus
exposés de par leur proximité
avec les animaux domestiques.

Incubation
Chez l'animal domestique, la
contamination humaine est possible dans les 5 à 7 jours qui précèdent l'apparition des premiers
signes cliniques et ce jusqu'à
leur décès. L'animal est donc
contaminant avant que les premiers signes n'apparaissent.
Chez l'homme, l'incubation peut
varier de 1 semaine à 1 an avec
une moyenne autour de 40 jours.

Diagnostic
Chez l'animal, le diagnostic s'effectue par le prélèvement du cerveau de l'animal mordeur et de
ses glandes salivaires qui sont
analysés à la recherche de l'antigène de la rage. Autre manière
de mettre en évidence la présence du virus, l'inoculation de
souris blanches. Selon la technique utilisée, plusieurs heures
ou jours (jusqu'à un mois pour
l'inoculation de souris blanches)
sont nécessaires pour faire le
diagnostic.

Chez le chien
Chez l'animal, les symptômes
dépendent de l'espèce concernée. Chez le chien par exemple,
la rage se traduit par une ataxie
généralisée (mouvements désordonnés), une hypersalivation
marquée, parfois des convulsions des muscles faciaux (masséters), une agressivité (le chien
cherche à mordre tout ce qui
passe à proximité). Enfin,

Chez l'homme
La maladie évolue généralement
en deux phases :
*Phase prodromique, où les
signes restent encore discrets.
Elle se manifeste par des démangeaisons (prurit) et des fourmillements (paresthésies) au pourtour de la zone mordue ainsi que
des petits troubles du comportement (appréhension).
*Phase d'état, où la maladie
devient évidente car symptomatique. Il s'agit alors d'une encéphalomyélite (atteinte du cerveau et de la moelle épinière). A
ce stade, la pathologie se traduit
par une difficulté à avaler (dysphagie), une fièvre élevée, des
céphalées, des spasmes musculaires, douloureux et incontrôlables déclenchés par des stimulations variées, notamment au
niveau des muscles de la gorge,
une hypersalivation, des tremblements, des hallucinations, des
troubles du rythme cardiaque,
des délires, une convulsion et un
état d'excitation. Deux symptômes assez spécifiques doivent
orienter le diagnostic : l'hydrophobie (soif intense mais refus
de boire par peur des spasmes
des muscles de la déglutition) et
l'aérophobie (phobie des courants d'air car le moindre souffle
d'air déclenche des spasmes).
Dans certains cas de rage, une
paralysie est possible.
L'évolution naturelle de la rage
se fait vers le coma suivi inexorablement par le décès.
GGG
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Yémen, les métastases d’un génocide

Prévention humaine
Le traitement prophylactique (préventif) de la rage repose sur la vaccination. Elle consiste en l'injection intramusculaire d'un vaccin
inactivé. Les complications post
vaccinales demeurent rares. La
vaccination consiste en trois injections séparées de plusieurs jours, et
peut être effectuée par un médecin
traitant, par un médecin de centre
de vaccination ou dans un centre
antirabique (90 centres en France).
Un contrôle d'anticorps est nécessaire dans les mois qui suivent afin
d'évaluer l'efficacité vaccinale.

On distingue deux cas de figure :
Sujet exposé, mordu ou léché par
un animal suspect d'être porteur de
la rage en zone endémique. Dans le
doute, la vaccination doit s'effectuer avant le diagnostic de rage
chez l'animal domestique, mort,
errant et/ou perdu de vue. La vaccination est efficace dès lors que la
rage demeure encore silencieuse
(pas de symptômes). La vaccination est systématique s'il s'agit
d'une morsure par un animal sauvage appartenant au réservoir animal (renard, chauve-souris, etc…).
La vaccination n'est pas systématique s'il s'agit d'une morsure par
un animal en bonne santé et qui
peut être mis en observation pendant 14 jours. La première injection doit impérativement s'effectuer dans les 24 heures qui suivent
la morsure, même si le sujet était
déjà vacciné contre la rage. 4 à 5
injections réparties sur un mois
sont nécessaires.

Chez les sujets avant exposition,
en prévention pure, la vaccination
est recommandée chez les personnes vivant en zone d'endémie
(Est de la France notamment) et
exposées professionnellement au
virus : vétérinaires, équarrisseurs,
chasseurs, bouchers, taxidermistes,
gardes-chasses, forestiers, spéléologues (chauves-souris)… La vaccination est également recommandée chez les voyageurs, notamment chez les enfants, parcourant
des zones endémiques pendant
plus d'un mois et à distance d'un
accès rapide aux soins (Asie,
Afrique Noire, Afrique du Nord,
Amérique du Sud…).
La prévention humaine de la
rage comporte également :
*L'information des voyageurs en
zone endémique, notamment dans
les pays où l'accessibilité au vaccin
inactivé est difficile. À titre d'information, dans la plupart des pays
en voie de développement, on
dénombre un chien (adopté ou
non) pour 10 habitants. En
moyenne, une centaine de morsures de chiens suspects sont
signalées pour 100 000 habitants
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Le roi Salman et son héritier,
le prince Mohammed bin
Salman, véritable homme fort
du royaume, ne peuvent
échapper au bourbier dans
lequel ils ne sont maintenus à
flot que grâce aux milliards de
dollars avec lesquels ils
achètent le silence de
l’Occident...

e génocide initié par l’Arabie
saoudite en mars 2015 contre le
peuple yéménite ne cesse pas. La
famine touche plus de 13 millions de
personnes ; des épidémies telles que le
choléra sont devenues les pires de l’histoire et sévissent dans tout le pays.
Alors que les combats continuent
d’ajouter de nouvelles victimes aux
plus de 120,000 déjà déclarées dans
cette guerre que Riyad a cru pouvoir
résoudre en quelques semaines de
bombardements, le problème le plus
urgent pour la famille saoudienne est
que les Houthis non seulement ont
résisté à cette guerre mais ont poursuivi
leur offensive en lançant plusieurs
attaques de missile, tout près de
Riyadh, dans le royaume.
Le roi Salman et son héritier, le prince
Mohammed bin Salman, véritable
homme fort du royaume, ne peuvent
échapper au bourbier dans lequel ils ne
sont maintenus à flot que grâce aux
milliards de dollars avec lesquels ils
achètent le silence de l’Occident, tandis
que le peuple yéménite résiste non seulement à la coalition saoudienne, mais
aussi aux secteurs nationaux, qui
répondent aux intérêts étrangers, ce qui
permettra, lorsque la guerre sera terminée, si le miracle arrive, de voir le pays
divisé en deux ou trois pays.
Ces États pourraient se contenter des
restes des forces du Président déchu
Abd-Rabbu Mansour Hadi, qui, après
sa démission dans le cadre de la guerre
civile, a forcé Riyad à reprendre son
poste afin d’avoir une couverture plus
ou moins crédible avant de prendre des
mesures contre les forces houthies en
2015. Un autre État pourrait être formé
avec les forces houthies qui ont poussé
à l’extrême la capacité de résistance
dans l’une des guerres les plus asymétriques de mémoire et qui ont le soutien
de la communauté chiite, des sunnites
pauvres du pays et, d’une certaine
manière, le soutien discret de l’Iran et
du Hezbollah. Devant la fragmentation
du pays, apparaît un vieux protagoniste
qui n’est montré que maintenant et ce
sont les séparatistes du Sud, qui ont

L

*Chez les animaux domestiques
(chien, chat, furet). La vaccination
se pratique par injection. Elle est
recommandée, voire obligatoire
dans certaines circonstances
(voyage à l'étranger, rassemblements…).
*Rappelons que tout animal
domestique (chien, chat, furet) non
vacciné et mis en contact direct
avec un animal infecté doit être
euthanasié de principe.
*Dès qu’un animal mordeur est
suspect d'être contaminé, la vaccination doit être systématique chez
l'homme mordu non vacciné. Le
traitement comporte l'injection
d'immunoglobulines, autrement dit
d'anticorps. La plus grande partie
sera injectée au pourtour de la
plaie et le restant, par voie intramusculaire. Les immunoglobulines ne sont pas recommandées
chez l'homme déjà vacciné avant la
Prévention animale
*Chez les animaux sauvages. La morsure.
prévention vise à vacciner les aniL'opinion du médecin
maux sauvages (renards surtout)
dans leur environnement, au prin- La rage nous paraît une maladie
temps et à l'automne, grâce à un ancienne et quasiment oubliée. Et
vaccin vivant atténué mélangé à pourtant, plus de 50.000 personnes
meurent encore de la rage chaque
des appâts (boulettes de viande).

chaque année dans les pays endémiques.
*À l'étranger l'évitement des
contacts avec les animaux errants,
notamment les chiens et les chats.
*Le nettoyage local de la blessure
qui vise à supprimer le virus par un
nettoyage immédiat du site de
morsure (savon, détergent, rinçage
abondant à l'eau) et l'application
d'antiseptique. Dans certains cas, il
faut traiter la morsure en éliminant
les
lambeaux
de
peaux.
L'application de sérum antirabique
à même la peau pourrait permettre
de diminuer le risque.
*L'absence de suture (risque de
dissémination du virus en profondeur au pourtour des points de
suture)
*Le traitement par antibiotiques
*La vaccination antitétanique.

année dans le monde. Et chaque
année, 17 millions de personnes
bénéficient d’un traitement après
avoir été exposés à un animal
potentiellement
contaminé.
L’essentiel à retenir est qu’en cas
de morsure d’animal sauvage ou
domestique, il faut réagir rapidement afin de bénéficier rapidement
si nécessaire d’un traitement
contre le virus de la rage. Ce vaccin peut sauver la vie, alors que si
l’on tarde, une fois la maladie
déclarée, il est trop tard pour se
vacciner, et la maladie se révèle
alors mortelle. On ne sait pas la
guérir car on ne dispose pas de
médicaments contre le virus luimême (à part la vaccination qui
heureusement
est
efficace).
Cependant, une jeune femme a
survécu de la rage en 2004 alors
qu’elle n’avait pas bénéficié du
traitement préventif. Elle a passé
un moment en réanimation avec un
traitement très lourd. Mais c’est le
seul cas connu de guérison de rage
sans traitement préventif.
Dr Catherine Solano

soutenu Riyad depuis le début de la
guerre. Les séparatistes, connus sous le
nom de Conseil de Transition du Sud
(CTS), dirigé par Ali Salem al-Huraizi,
ont pris le 10 août, après quatre jours
de combats, la ville d’Aden, ainsi que
plusieurs camps militaires dans la province voisine de Abyan. Aden est
considérée comme la capitale de facto
du pays, car Sana’a, la capitale historique, est aux mains des Houthis.
La guerre a également dévoré l’accord
de paix signé en décembre dernier au
sommet de Stockholm entre les Houtis
et le - gouvernement - yéménite soutenu par l’Arabie saoudite, qui permettrait le retrait des troupes des deux
côtés du port stratégique d’AlHodeidah, pour lequel on se bat depuis
mai dernier.

En juin dernier, le principal allié de
l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis (EAU), a annoncé une réduction
significative de ses forces à alHodeidah, sous prétexte "d’instaurer la
confiance" pour stimuler le processus
de paix, sans autre conséquence que les
progrès du CTS contre les positions de
leurs anciens alliés, actions que les
Houtis, en dehors de ces affrontements,
utilisent politiquement, comme preuve
que les Saoudiens, l’ancien Président
Mansour Hadi et les séparatistes ne
sont pas en mesure de gouverner ce
pays.
Abu Dhabi a financé et formé environ
100,000 Yéménites, parmi lesquels
beaucoup de ceux qui constituent
aujourd’hui le CTS, qui depuis leur
base improvisée de Mahra, une province du sud-est du Yémen, ont lancé
des opérations pour conquérir la ville
d’Aden, un fait qui a paralysé les forces
du Mansour Hadi, non seulement en
rompant son alliance avec l’Arabie

Le jeu trouble des EAU

saoudite, mais aussi en provoquant une
guerre dans la guerre, comme les
métastases qui sèment le mal et ne font
que prévenir la continuité du génocide
yéménite.
Le CTS a mené de fortes batailles avec
les troupes pro-saoudiennes dans la
province de Shabwah, dans l’est du
pays, en même temps qu’il rassemblait
des chefs tribaux à Hadramout, la plus
grande province du pays et voisine de
Mahra, pour tenter de les intégrer dans
ses rangs. Pendant ce temps, les troupes
houthies ont utilisé des drones et des
missiles contre Aden, tuant une cinquantaine d’hommes des forces séparatistes, dont Abu Yamamamah (Munir
Mahmoud al-Yafi), l’un des plus
anciens et des plus connus commandants des forces du Sud. Certaines versions blâment le fondamentaliste Islah
(Congrégation Yéménite pour la
Réforme), principal parti politique
d’opposition lié aux Frères musulmans,
pour cette dernière action.

Une guerre entre le Nord
et le Sud

Le paradigme de la guerre au Yémen
passe de la confrontation entre les
forces houthies qui résistent à la coalition saoudienne et leurs alliés locaux à
une véritable guerre, qui commence
entre le nord et le sud du pays. Selon
certaines sources locales, la vigueur
renouvelée avec laquelle les séparatistes du Sud agiraient serait liée aux
intérêts des Émirats arabes unis, qui
définissent des priorités différentes de
celles de leurs partenaires saoudiens.
Pour les Émirats, il est essentiel
d’anéantir l’influence de plus en plus
importante des Frères musulmans, ainsi
que plusieurs bataillons d’Al-Qaïda
dans la péninsule islamique et Daesh,
qui, selon différents commandants des
forces émiriennes, ont une présence

croissante dans le conflit et leur
influence pourrait tôt ou tard atteindre
les Émirats. Alors que les Saoudiens
considèrent qu’il est fondamental d’exterminer la résistance houthie, considérée comme une alliée de Téhéran.
On a toujours su qu’entre Mansour
Hadi et les Émirats arabes unis, il y a
une forte tension, et qu’Abu Dhabi,
tout en accompagnant les Saoudiens
depuis la première heure dans leur
guerre au Yémen, n’a jamais accepté de
garder Hadi au pouvoir, maintenant
président yéménite destitué, qui a
publiquement reproché aux EAU de
soutenir les séparatistes, une accusation
que les EAU ont rejeté. À la mi-août, le
prince héritier d’Abou Dhabi,
Mohammed ben Zayed, a rencontré le
roi Salman bin Abdelaziz et le prince
héritier Mohammed bin Salman à La
Mecque pour sauver la coalition.
Le Sud a une longue tradition séparatiste, rappelez-vous qu’entre 1967 et
1990, dans le cadre de la guerre froide,
le pays a été divisé entre le Yémen du
Nord pro-occidental et le Yémen du
Sud, qui est devenu le premier État
marxiste du monde arabe. En 1994, une
nouvelle tentative séparatiste a éclaté,
qui est restée en sommeil depuis.

Nouvelle vague
ségrégationniste

En 2018, il y a eu quelques protestations dans le Sud contre le gouvernement de Hadi ; mais cette nouvelle
explosion a commencé le 7 août dernier, lors d’une procession funèbre de
soldats du Sud tués par un bombardement de Houthis quelques jours auparavant. En passant par le palais présidentiel, la garde a violemment réprimé
les manifestants en scandant des slogans anti-Hadi, initiant cette nouvelle
vague ségrégationniste. L’armée de
l’air saoudienne a donc dû bombarder
ceux qui, quelques heures plus tôt,
comptaient parmi ses alliés.
A Mascate, capitale d’Oman, un autre
groupe yéménite est apparu, le
Mouvement révolutionnaire pour le
Sud, lui aussi séparatiste mais
confronté au CTS, en raison de sa
proximité avec les EAU, qui craignent
que cette région du pays ne devienne
un nouveau théâtre d’opérations où se
jouent les intérêts des pays du Golfe et
non ceux du Yémen. Plus de quatre ans
après le début de la guerre, la paix est
encore beaucoup plus lointaine que la
possibilité d’une nouvelle guerre qui se
répand comme des métastases dans un
corps de plus en plus malade.
Guadi Calvo,
in Mondialisation CA
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Consultations" toujours en cours pour
la formation du gouvernement

Les étudiants
appellent
au boycott
des cours

L'engagement de l'Algérie réaffirmé

Les consultations se
poursuivent dimanche au
Soudan pour parvenir à la
formation du gouvernement,
quatre jours après la date
initialement prévue pour
l'annonce du nouveau cabinet.

e futur gouvernement devrait marquer une des principales étapes de la
transition post-Bachir. Investi le 21
août, le Premier ministre Abdallah
Hamdok devait annoncer la composition
de son gouvernement mercredi et ce
dimanche devait être l'occasion de la première réunion avec le Conseil souverain,
instance à majorité civile mais dirigée par
un militaire qui doit superviser la transition. Mais les Forces pour la liberté et le
changement (FLC), fer de lance de la
contestation ayant mené à la chute du président Omar el-Bachir en avril, ne lui ont
communiqué la liste des "ministrables"
qu'un jour avant la date prévue pour l'annonce. Mardi dernier, le Premier ministre
avait confirmé avoir reçu une liste de 49
candidats pour 14 portefeuilles.
Dimanche, selon une source proche de M.
Hamdok interrogée par l'AFP, les consultations étaient "toujours en cours pour
établir la liste finale".
Des discussions "détaillées et constructives" ont eu lieu samedi avec Abdallah
Hamdok, ont pour leur part commenté les
FLC. M. Hamdok n'a lui fait aucun commentaire ces derniers jours sur le sujet.
"Les FLC étaient en retard pour soumettre
la liste des noms au Premier ministre, ce
qui a retardé l'annonce", a encore affirmé
à l'AFP Amjef Farid, un meneur de la
contestation. Un autre leader, Ibrahim alAmin, a expliqué que ce retard était du à
des "différends" au sein du mouvement
sur la liste à proposer.
Le Soudan s'est doté d'un Conseil souverain à la suite de la signature d'un accord
le 17 août entre le Conseil militaire de
transition, qui avait succédé à M. Bachir,

L

et les meneurs de la contestation. Cet
accord trace les grandes lignes d'une
période de transition qui doit durer un peu
plus de trois ans et ouvrir la voix à des
élections démocratiques.
M. Hamdok doit désigner jusqu'à 20
ministres, à l'exception des ministres de
l'Intérieur et de la Défense, qui seront
choisis par les militaires du Conseil souverain. Après avoir nommé son gouvernement, M. Hamdok, économiste chevronné
et ancien collaborateur de l'Onu, aura la
lourde tâche de relever l'économie du
Soudan. L'étape suivante de la transition,
selon les termes de l'accord, sera la constitution d'un corps législatif, moins de 90
jours après sa signature. Cette assemblée
doit comporter 300 membres dont 201
issus des FLC. Selon M. Amin, le retard
de l'annonce du gouvernement aura "un
impact négatif" et pourrait ralentir la transition. Mais ce n'est pas la première fois
que celle-ci est mise à l'épreuve: la nomination du Conseil souverain avait été
retardée de deux jours en raison de différends au sein des FLC, avant d'être finalement annoncée le 21 août.
Le Premier ministre avait précédemment
déclaré qu'il choisirait ses ministres parmi
des technocrates en fonction de leurs
"compétences" pour permettre au Soudan
de relever ses nombreux défis, et notam-

ment mettre fin aux conflits qui rongent
les états du Darfour, du Nil Bleu et du
Kordofan-Sud. Des rebelles de ces
régions marginalisées se sont battus pendant des années contre le régime Bachir,
renversé après quatre mois de manifestations inédites déclenchées par le triplement du prix du pain. Le texte signé le 17
août par les militaires et la contestation
comprend la nécessité de signer des
accords de paix avec ces groupes armés.
Samedi, quatre groupes rebelles au
Darfour ont annoncé qu'ils "négocieraient
avec les autorités de transition" en adoptant une position commune, sans donner
plus de détails. L'autre défi du gouvernement sera de mettre fin à la corruption et
de démanteler l'État profond établi par les
islamistes ayant soutenu l'arrivée au pouvoir de M. Bachir en 1989.
Arrêté et transféré à la prison de Kober
après sa destitution, l'ex-Président a été
inculpé samedi pour "possession et utilisation illégale de fonds étrangers". Il
encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de ces fonds et jusqu'à trois ans
de prison pour leur utilisation frauduleuse.
Ce procès ne concerne pas les lourdes
accusations portées depuis une décennie
contre lui par la Cour pénale internationale (CPI), notamment pour crimes contre
l'humanité au Darfour.

ALLEMAGNE

Forte poussée de l'extrême droite lors d'élections régionales

Les deux élections régionales de ce 1er
septembre en Allemagne ont été marquées
par une poussée spectaculaire de l'extrême-droite. L'AfD a sensiblement augmenté son score dans le Brandebourg et
en Saxe.
Jamais l’AfD depuis sa création il y a six
ans n’avait obtenu un score aussi élevé
lors d’une élection régionale. Avec environ 28 % des voix en Saxe, le parti d’extrême-droite s’impose encore plus dans le
paysage politique à l’est de l’Allemagne
et triple son résultat par rapport aux régionales de 2014. L’AfD double son résultat
dans l’autre région où l’on votait
dimanche, le Brandebourg. Jörg Urban
était la tête de liste de l’Alternative pour
l’Allemagne en Saxe. "Nous avions
comme but d’arriver en tête, a-t-il
déclaré. Nous n’y sommes pas parvenus.
Mais je suis tout de même très satisfait de
ce résultat vu la campagne médiatique
lancée contre l’AfD à laquelle des partis,
des syndicats et les Églises ont participé.
Les Saxons ne se sont pas laissé intimider.
Ils nous ont accordé leur confiance. Ils
savent que nous sommes un parti qui les
défend et notre résultat en est le témoi-

gnage." L’AfD est perçue par ses soutiens
comme le parti qui défend les intérêts des
Est-Allemands qui trente ans après la
chute du mur ont accumulé de nombreuses frustrations qui s’expriment dans
ce vote. "Ces deux élections ont un
gagnant, l’Alternative pour l’Allemagne,
s'est félicité Jörg Meuthen, le co-président
du parti. On m’a demandé si je n’étais pas
déçu parce que nous ne sommes pas arrivés en tête mais même nos concurrents
doivent reconnaître notre superbe victoire
dans la Saxe et le Brandebourg."
L’augmentation sensible de la participation a profité à l’AfD. La polarisation de
la campagne autour de l’extrême-droite a
profité dans la dernière ligne droite aux
partis au pouvoir, qu’il s’agisse de la CDU
en Saxe ou du SPD dans le Brandebourg.
Ils reculent dans leurs fiefs historiques,
mais moins que ce que les sondages prévoyaient. Comme le précise Pascal
Thibaut, c'est finalement l'extrême gauche
qui a perdu sa place dans ces élections.
Ce statu quo à la tête des deux régions
même si des coalitions différentes y seront
sans doute nécessaires limite les conséquences pour les deux partis qui gouver-

nent ensemble le pays à Berlin, la CDU et
le SPD. La grande coalition ne devrait pas
connaître de soubresauts majeurs dans
l’immédiat. L’AfD ne réussit cependant
pas à s’imposer comme la force numéro 1.
La stratégie en Saxe, comme de la CDU à
Berlin, de refuser tout dialogue et toute
alliance avec le parti d’extrême-droite
s’est révélée payante. C’est une mini-victoire pour la présidente du parti Annegret
Kramp-Karrenbauer malgré les pertes
sévères de son parti.
"Ils ont sauvé leurs têtes" peut-on lire à la
Une du quotidien Berliner Zeitung sur les
deux patrons de région en Saxe et dans le
Brandebourg. Un journal régional estime
toutefois que tirer un trait sur ces élections
sans en tirer les leçons serait suicidaire
pour les partis de la grande coalition à
Berlin.
Certains commentaires se veulent plus
positifs. Le quotidien Frankfurter
Allgemeine souligne qu’en Saxe "les trois
quarts des électeurs n’ont pas voté pour
l’AfD". Pour l’hebdomadaire Die Zeit, "la
léthargie qui a longtemps accompagné à
l’Est la montée de ce parti a disparu".

Agences

Depuis trois mois, un parfum de
contestation règne sur le territoire
semi-autonome. Après les violences ce week-end entre policiers
et manifestants, nouvel épisode
aujourd’hui avec ces images de
chaînes humaines dans le métro
hongkongais, formées par des
élèves du secondaire, vêtus de
noir, et sensibles à la cause démocratique. Et cela au premier jour
d’une campagne de boycott des
cours, censée durer deux
semaines. La rentrée scolaire,
c’est aujourd’hui. La rentrée universitaire, c’est demain. Quelle est
la situation devant l’université
chinoise de Hong Kong ?
Une marée de parapluies a fait son
apparition sur le campus de l’université chinoise de Hong Kong.
Ce n’est pas un hasard parce que
c’est l’une des trois grandes universités de la région administrative spéciale. C’est donc l’un des
symboles de la vie étudiante qui a
été choisi par les leaders étudiants.
Et ils ont décidé de faire leur propre cérémonie qui avait été annulée par les autorités. Une cérémonie de rentrée, mais sous le mot
d’ordre évidemment non pas de la
rentrée, mais d’un boycott des
cours qui devraient durer, selon
eux, toute la semaine. Des étudiants qui disaient qu’il est plus
facile évidemment de faire un
boycott des cours que d’aller dans
les lacrymogènes et les manifestations. Certains de ces étudiants
sont en train de partir ou sont partis d’ailleurs pour rejoindre un
parc de la ville où se tient un autre
rassemblement, celui de la
Confédération des syndicats, qui
appelle à la grève générale.

AFGHANISTAN

Le projet d'accord prévoit un
retrait américain
de 5 bases
L'armée américaine retirera ses
forces de 5 bases militaires
d'Afghanistan si les talibans tiennent les engagements prévus dans
l'accord de paix actuellement en
cours de négociations, a déclaré
lundi
l'émissaire
américain
Zalmay Khalilzad à la chaîne Tolo
News.
"Nous sommes tombés d'accord, si
les conditions sont conformes à
l'accord, que nous quitterons d'ici
à 135 jours, 5 bases dans lesquelles nous sommes présents
actuellement", a-t-il déclaré selon
un extrait de cet entretien accordé
en dari, dont l'intégralité doit être
diffusée plus tard dans la soirée.

Agences

Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre
de la Culture par intérim,
Hassan Rabehi a réaffirmé,
lundi à Alger, "l'engagement
de l'Algérie au respect de la
Convention de sauvegarde du
patrimoine culturel
immatériel".

Algérie, premier pays à
avoir ratifié la convention, accorde un grand
intérêt à son patrimoine culturel à travers son interaction positive avec les
conventions internationales, d'autant
qu'elle est engagée à respecter tous les
éléments de ladite convention sur les
plans politique, artistique et financier", a déclaré M. Rabehi qui a reçu
le Secrétaire à la Convention, Tim
Curtis au siège du ministère de la
Culture, en marge de sa participation à
la 7e réunion annuelle des centres
régionaux activant dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel.
Concernant la tenue à Alger de la
7ème réunion annuelle des centres
régionaux activant dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel, le
ministre a estimé que "cette rencontre
est une opportunité pour l'échange
d'expertises et se veut une continuité

"L'

de précédentes rencontres à l'instar de
celles tenues en 2015 et 2019".
"L'Algérie est un grand pays, riche
d'un patrimoine culturel très intéressant qui jouit de la reconnaissance des
pays et des organisations concernés
par la sauvegarde du patrimoine", a-til soutenu, ajoutant que "l'Algérie
s'apprête à obtenir une reconnaissance
supplémentaire d'autres éléments de
son patrimoine immatériel".
Réaffirmant l'attachement de l'Algérie
à la démarche "d'instruction de la
société pour lui faire connaitre les
potentialités culturelles du pays", et à
"l'aide des pays africains dans le
domaines culturel", M. Rabehi a souligné l'impératif de promouvoir la culture pour le rapprochement et la
connaissance entre peuples et, partant,

l'instauration de la sécurité et de la
paix". De son côté, M. Tim Curtis a
exprimé sa joie de se trouver en
Algérie, estimant que "l'Algérie joue
un rôle prépondérant, de par son soutien à l'Afrique, notamment à travers
son centre régional de sauvegarde du
patrimoine immatériel en Afrique,
mais aussi dans le domaine de la culture en général".
L'Algérie a abrité, les 2 et 3 septembre, la 7e réunion annuelle des centres
de catégorie 2 activant dans le
domaine du patrimoine culturel
immatériel,
sous
l'égide
de
l'UNESCO.
Adoptée par la Conférence générale
de l'UNESCO le 17 octobre 2003 et
entrée en vigueur en 2006, la
Convention pour la sauvegarde du

CLAVIÉRISTE ET ÂME TORTURÉE DU GROUPE TAXI GIRL

Laurent Sinclair est mort à 58 ans

Il avait composé le plus grand tube de
ce groupe de new wave français,
Cherchez le garçon, avant d’essayer,
en vain, de percer en solo. Son fils
Marlon s’est contenté de dire que son
père était «mort du rock’n’roll».
Il est allé rejoindre Daniel Darc au
paradis des rockeurs maudits. Laurent
Sinclair, clavier et membre fondateur
du groupe de new wave français Taxi
Girl, est décédé à Paris à l’âge de 58
ans dans la nuit de dimanche à lundi,
a-t-on appris auprès de sa famille. «Il
est décédé du rock’n’roll», s’est
contenté d’expliquer son fils Marlon,
contacté par l’AFP, confirmant une
annonce faite sur Twitter par Pierre
Mikaïloff, écrivain et journaliste qui
avait interviewé Laurent Sinclair en
2014.
Nuage de morts et d’addictions
Taxi Girl, emmené par son ange noir
Daniel Darc, mort en 2013, s’était

imposé dans les années 1980 comme
un des fers de lance de la new wave à
la française, apportant une esthétique
trouble au rock hexagonal. Mais l’histoire du groupe fut marquée par les
addictions. Dès 1981, le batteur Pierre
Wolfsohn succombait à une overdose.
La carrière de Daniel Darc fut également assombrie par son penchant pour
les drogues et l’auto-destruction.
Laurent Sinclair (Laurent Biehler de
son vrai nom) parlait ouvertement de
«ses plus grosses soirées héro
(héroïne)» dans le livre La disparition.
Enquête sur la vie et l’absence
d’Alain Kan (chanteur de variétés
puis précurseur du glam rock), du
journaliste et auteur Christian
Eudeline
«C’est lui qui amène aux claviers le
son très précis de Taxi Girl, dont il est

Le créateur du «son Taxi Girl»

un membre créateur, commente
Christian Eudeline auprès de l’AFP. Il
a aussi joué avec Fred Chichin avant
que ce dernier ne devienne le guitariste des Rita Mitsouko». «L’album de
Taxi Girl, Seppuku (1981), avait été
produit par Jean-Jacques Burnel des
Stranglers. Et Burnel voit en Laurent
un nouveau génie, poursuit Eudeline.
Quand Laurent se lance en solo,
Burnel produit son maxi Devant le
miroir (1986). Et tout le monde est
persuadé qu’il va décoller. Mais ça ne
marche pas. Il a joué avec Pascal
Comelade, aussi, mais il a disparu
assez tôt de la scène».
«RIP (repose en paix)» a écrit sur
Instagram Mirwais, ex-membre de
Taxi Girl qui a fait carrière en solo
avant de collaborer avec Madonna. Il
a posté une photo de lui aux côtés de
Darc et Sinclair à l’époque de Taxi
Girl.

JEUNE CHANTEUSE ESPAGNOLE

Joana Sainz tuée sur scène par un feu d’artifice

La jeune artiste a été frappée par un
effet pyrotechnique défectueux alors
qu’elle se produisait devant un millier
de personnes. Transportée d’urgence à
l’hôpital, elle a succombé à ses blessures.Tragique accident en Espagne.
Lors d’un festival à Las Berlanas dans
la province d’Avila, à 120 km à

l’ouest de Madrid, la chanteuse Joana
Sainz est morte dans l’explosion d’un
feu d’artifice sur scène.
En pleine performance avec son
groupe, le Super Hollywood
Orquesta, la jeune femme de 30 ans a
été touchée de plein fouet par l’explosion, entraînant sa chute ainsi que

l’arrêt immédiat de la représentation.
Un choc pour le millier de personnes
présentes au concert, dont un médecin
et une infirmière qui auraient secouru
Joana Sainz avant l’arrivée de l’ambulance. Malgré tout cela, elle est morte
des suites de ses blessures vers deux
heures du matin.

patrimoine culturel immatériel vise la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, le respect du patrimoine
culturel immatériel des communautés,
des groupes et des individus concernés et la sensibilisation aux niveaux
local, national et international à l'importance de ce patrimoine.

EN PRÉVISION DES JM
DE 2021

Rencontre sur
les « enjeux
urbains » d’Oran

Une rencontre ayant pour thème ´Les
enjeux urbains d’Oran à la veille des
Jeux méditerranéens (JM) de 2021ª est
prévue le 19 septembre prochain à
Strasbourg (France) dans le cadre du
partenariat entre les deux villes, a-t-on
appris hier à Oran de l’enseignant-chercheur en architecture, Djillali Tahraoui.
Il s’agit d’une conférence/atelier qui
sera donnée au titre d’une semaine culturelle initiée par l’association ´Rue
Méditerranéeª née cette année à
Strasbourg à la faveur de ´la dynamique
insufflée par la convention de partenariat conclue avec Oran en avril 2015ª, at-il précisé. Cet enseignant à l’Institut
d’architecture de l’université des
sciences et de la technologie d’Oran
´Mohamed Boudiafª (Usto-MB) a
ajouté que sa communication a pour but
de ´mettre en relief l’importance des
JM-2021comme une opportunité à
l’émergence de solutions urbaines pour
Oran, ville d’accueil de la manifestation
sportive internationaleª. La thématique
des JM-2021 est au cœur d’un programme d’échanges académiques entre
l’Usto-MB et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg
(Ensas), initié également dans le cadre
de la convention de partenariat entre les
deux villes, a-t-il rappelé. Des ateliers
mixtes réunissant des étudiants et enseignants des deux rives ont été déjà animés à l’Usto-MB et à l’Ensas, en plus
de visites aux sites urbains d’intérêt des
deux métropoles partenaires qui ont en
commun leur rapport naturel à l’eau (la
mer Méditerranée pour Oran et le Rhin
pour Strasbourg). ´Ces échanges permettront encore d’approfondir la
réflexion pour l’embellissement des
espaces publics et l’accessibilité aux
infrastructures sportives, hôtelières et
de loisirs, a fait savoir M. Tahraoui qui
est responsable pédagogique de ce partenariat académique.
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SPORTS

Les clubs anglais déjà prêts
à annuler la fermeture
anticipée du mercato estival
La Premier League pourrait
abandonner la fermeture
anticipée du mercato estival.
Mise en place en 2018, cette
réforme n'a plus la cote en
Angleterre.

l y a deux ans, les clubs de Premier
League ont voté pour une fermeture
anticipée du mercato estival en
Angleterre. En clair, le marché des transferts se termine juste avant la 1ère journée
du championnat. Une décision prise pour
apporter plus d'équité, afin que les clubs
ne puissent plus modifier leur effectif
après le début de la compétition. En
France, cette réforme est bien perçue. Les
entraîneurs notamment, s'agacent de ne
pas connaître définitivement leur effectif,
après plusieurs journées de Ligue 1. La
crainte d'un départ d'un joueur majeur,
dans les derniers jours du mercato, provoque quelques angoisses. Surtout
lorsque l'équipe a été construite autour de
lui. Outre-Manche, ce choix est pourtant
déjà remis en question. Selon le Times, les
clubs de Premier League souhaitent revenir en arrière. Ils s'estiment lésés, par rapport aux autres clubs européens qui ont
une vingtaine de jours de plus pour recruter et peuvent toujours piocher en
Angleterre. Après la fermeture du mercato
anglais, les cas Paul Pogba (Manchester
United) et Christian Eriksen (Tottenham),
notamment, ont continué à faire parler, le
Real Madrid pouvant encore passer à l'ac-

I

tion pour les recruter. “Nous ouvrons la
porte à d'autres clubs pour semer la
confusion dans notre équipe. Je pense que
nous devons revenir en arrière, et changer
pour fonctionner de la même façon que
nos rivaux”, confiait récemment l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino.
Bien conscients que la plupart des autres
championnats européens n'opteront pas
pour une telle mesure, les clubs anglais

ont donc décidé d'étudier un retour à l'ancien système. Ce sujet sera au coeur d'une
réunion entre les présidents de Premier
League, le 12 septembre. Un vote devrait
ensuite avoir lieu en novembre, pour
savoir si le championnat anglais doit
abandonner ou non la fermeture anticipée
du Mercato estival. Un retour en arrière
est actuellement la tendance forte.

Icardi arrive en prêt, le PSG finit
en beauté

Une heure avant la fermeture du marché
des transferts en France, le Paris SaintGermain a officialisé l'arrivée de Mauro
Icardi. L'Argentin arrive en provenance de
l'Inter Milan, pour un prêt d'une saison,
avec une option d'achat fixée à 70 millions
d'euros. Le meilleur pour la fin, comme le
dit l'adage. Après un début de Mercato plutôt tranquille, le Paris Saint-Germain a

régalé ses supporters avec de jolis cadeaux,
en ces derniers jours de Mercato d'été.
Samedi, Neymar (27 ans), a enfin fait une
croix sur le retour au FC Barcelone qu'il
espérait tant. Et, cerise sur le gâteau, ce
lundi, puisque le club de la capitale a
annoncé l'arrivée de Mauro Icardi, en provenance de l'Inter Milan. En conflit ouvert
avec son club, et encore plus avec son ex-

nouvel entraîneur Antonio Conte,
l'Argentin se trouvait poussé vers la sortie
en Italie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, que l'Inter a consenti à un prêt avec
option d'achat, pour Icardi, et non une
vente sèche. Si le PSG souhaite donc acheter le buteur au terme de son prêt en juin
prochain, il faudra débourser 70 millions
d'euros. Pas un euro de plus, pas un de
moins! Le juste prix pour un tel joueur ?
Non, dans un premier temps, car nombreux
sont ceux qui pointaient le contrat d'Icardi
avec l'Inter, lequel devait prendre fin en
2021. Dans cette situation, n'importe quel
club aurait pu prétendre à l'Argentin pour
une somme bien inférieure dans un an,
mais l'Inter n'a pas accepté ce prêt sans
conditions : pour aller à Paris, l'attaquant a
dû consentir à prolonger son bail en Italie
d'une saison, soit jusqu'en 2022. L'Inter
assure donc ses arrières, et le PSG ses
avants. Ou plutôt sa ligne offensive,
puisque Icardi va dans un premier temps
pouvoir pallier les absences de Kylian
Mbappé et Edinson Cavani, blessés, avant
de concurrencer l'Uruguayen. Une bonne
nouvelle avant le 18 septembre et la première journée de la phase de groupes de la
Ligue des Champions contre le Real
Madrid. En tout cas, avec Icardi, Paris termine cette période des
transferts en beauté !

MIDI LIBRE
N° 3784 | Mercredi 4 septembre 2019

ADRAR, PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE

SKIKDA

Ouverture de nouvelles
structures pédagogiques

20 Mds DA pour la
réalisation de projets
de l’enseignement
supérieur

PREMIER LEAGUE

Accusé de plonger
trop facilement, Kane
se défend

Cible des critiques pour avoir tenté
d'obtenir un penalty de dernière
minute dans le derby contre Arsenal
en Premier League dimanche (2-2),
Harry Kane s'est défendu.
Harry Kane vit un après-derby compliqué. L'attaquant de Tottenham a
subi dimanche, avec ses équipiers la
remontée d'Arsenal lors de la 4e journée de Premier League (2-2). S'il a
marqué un troisième but cette saison
en transformant un penalty à la 40e
minute pour le but du break (2-0), il a
été à l'issue de la rencontre au centre
des polémiques outre-Manche pour
être allé au sol trop facilement sur un
avec
Sokratis
contact
Papastathopoulos dans la surface de
réparation, à la 92e minute de jeu.
"C'est du 50-50" Consultant influant
pour Sky Sports, Gary Neville a qualifié son geste de "plongeon", purement
et simplement. Sur les réseaux
sociaux, Harry Kane a été visé par une
pluie de critiques. Sur l'antenne de la
chaîne, il s'est défendu. "Je pense que
Sokratis fait une faute comme celle-ci,
à cause de l'avancée de la rencontre et
de la fatigue, a-t-il commenté. Je
pense que si je suis sur la ligne
médiane, j'obtiens la faute. Si je suis
dans la surface de réparation, c'est du
50-50. Il m'a poussé dans le dos".
L'arbitre a probablement pensé que je
cherchais la faute, mais ce n'est pas le
cas, a-t-il poursuivi. J'ai tenté de protéger le ballon. Ce n'est pas un plongeon. Cette faute aurait pu être sifflée
dans certaines situations, mais pas
aujourd'hui. On avance.”L'arbitre de
la rencontre, Martin Atkinson, s'il n'a
pas montré le point de penalty, a tout
de même refusé de donner un carton
jaune au capitaine de l'Angleterre.
Une chose est désormais sûre, Harry
Kane est particulièrement observé sur
ces phases de jeu”.

Le sélectionneur
espagnol, Robert
Moreno, pense
à Luis Enrique

Le nouveau sélectionneur de
l'Espagne a rendu hommage à son prédécesseur, avec lequel il aimerait
retravailler un jour. Intronisé comme
sélectionneur de l'Espagne à la place
de Luis Enrique, endeuillé par la perte
de sa fille Xana, Robert Moreno a
rendu un hommage appuyé à son collègue et ami, dont il était l'adjoint
jusqu'au mois de mars dernier. “Si, un
jour, Luis Enrique décide qu'il a envie
de recommencer à entraîner, où que
ce soit, et il souhaite compter sur
nous, je serai le premier à faire un pas
de côté pour retravailler avec lui, et je
serai enchanté de le faire”, a expliqué
le nouveau sélectionneur. Proche de
Luis Enrique, dont il fut aussi l'adjoint
au FC Barcelone, Moreno a indiqué
que son prédécesseur “ne pense pas à
cela en ce moment”. La semaine dernière, l'ancien attaquant du Real et du
Barça, qui avait renoncé en juin à son
poste de sélectionneur, a annoncé le
décès de sa fille de 9 ans des suites
d'un cancer des os.
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Le secteur de l'éducation sera
renforcé, dans la wilaya
d’Adrar, pour la rentrée
scolaire 2019/2020 par de
nouvelles structures
pédagogiques, tous paliers
confondus.
PAR BOUZIANE MEHDI

es nouvelles infrastructures de
manqueront pas de contribuer à
"l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves", a annoncé,
mercredi dernier, la direction locale de
l'éducation.
Le secrétaire général de la direction de
l'éducation, Melaika Laâradj, a précisé qu’il "s'agit d'un lycée dans la
commune de Sali, un collège d'enseignement moyen (CEM) à Ksar-

L

Kaddour, trois écoles primaires, des
groupements scolaires, en plus de
treize classes d'extension réparties
dans les trois cycles (primaire, moyen
et secondaire)", soulignant à l’APS
que ces "nouvelles structures vont
contribuer à faire face au phénomène
de la surcharge des classes et à l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves de cette wilaya". Il
affirméra par ailleurs que "toutes les
conditions sont réunies pour assurer
une bonne rentrée scolaire notamment
en ce qui concerne l'encadrement
pédagogiques".
Ayant atteint les 98 %, "l'opération de
distribution des manuels scolaires a
bénéficié à 476 établissements scolaires qui ont déjà bénéficié de leurs
quotas", a, par ailleurs, indiqué M.
Melaika, ajoutant que "la direction a
achevé tous les préparatifs pour entamer l'attribution de la prime de scola-

risation au profit des élèves nécessiteux dès le début de ce mois de septembre".
S’agissant de la restauration scolaire,
le secteur de l'Éducation d'Adrar
compte, actuellement, 255 cantines
structurées destinées à servir des repas
chauds aux élèves, et concernant le
transport scolaire, une opération a été
retenue en coordination avec les collectivités locales pour l'acquisition de
281 bus en vue de transporter 27.709
élèves, alors que d'autres communes,
à l'instar de Talmine, Tamekten,
Aoulef, Reggane et Charouine ont
encore besoins de bus supplémentaires.
A travers les établissements éducatifs
de la wilaya d'Adrar, un total de
114.976 élèves sont attendus dans les
trois paliers, au titre de la nouvelle
année scolaire.
B. M.

KHENCHELA, ACHEMINEMENT DE L’EAU POTABLE VERS LA PLAINE DE RMILA

Le barrage de Beni-Haroun mis à contribution

Dans le cadre du projet des grands
transferts d’eau, "une enveloppe
financière de l'ordre de 8 milliards DA
a été mobilisée pour parachever les
travaux d'acheminement des eaux du
barrage de Beni-Haroun vers la
plaine de Rmila à Khenchela", a
déclaré, samedi dernier à Khenchela,
le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
Au deuxième jour de sa visite dans
cette wilaya, lors de l'inspection du
projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux au niveau du barrage de Taghrist, dans le commune de
Yabous, le ministre a précisé que "la
relance des travaux de ce chantier se
fera dans les plus bref délais afin de
mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la région liés à l’irrigation de
leurs cultures, soutenant qu’une opération de dragage du barrage Foum
El-Kiss, dans la commune de Kais (à

24 km à l'ouest de Khenchela) sera
bientôt lancée, en prévision de sa
mise en service prochaine dans le but
de l’exploiter dans l'irrigation des
périmètres agricoles, situés dans la
plaine de Rmila".
Selon l’APS, le ministre a également
relevé que son département "assurera
le parachèvement des travaux de réalisation des barrages d’El-Oueldja,
au cours de l'année 2020, ainsi que
l’ouvrage hydraulique Rekhouche,
dans la commune de Chechar, et celui
de Bouhmama, dont le dossier est en
cours d'étude". De plus, le ministre a
déclaré qu’une enveloppe financière
de "500 millions DA a été allouée à la
wilaya de Khenchela pour la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension
du réseau d'eau potable à travers plusieurs communes, soulignant que
l'opération sera financée par le Fonds

national de l'eau (FNE)". En vue d'assurer "un suivi permanent et rigoureux" des différents projets du secteur,
le ministre a donné également des instructions fermes, affirmant que "les
entreprises récalcitrantes seront sanctionnées". Le ministre a également
soutenu qu'il procédera personnellement à "l'annulation des certificats de
qualification de ces entreprises, en
cas du non-respect des délais de réalisation précisés dans le cahier des
charges".
Le ministre des Ressources en eau a,
au cours du deuxième jour de sa visite
de travail à Khenchela, mis en service
une station de pompage d'eau potable
dans la commune de Kais, un investissement de l’ordre de 600 millions de
dinars.
APS

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a déclaré que la wilaya de Skikda
a bénéficié, au cours des dernières années,
d'une enveloppe financière de l'ordre de
20 milliards DA pour la réalisation de
divers projets du secteur.
"Ces enveloppes financières ont permis la
réalisation de nombreuses infrastructures
du secteur de l'enseignement supérieur
dans cette wilaya côtière", a précisé le
ministre lors de l'inauguration d'une salle
de conférence de 600 places, soulignant
que "les efforts se poursuivent pour renforcer davantage ce secteur". Tayeb
Bouzid a inspecté le projet de 8.000
places pédagogiques au pôle universitaire
20-Août-1955 et le projet de réalisation
d'un laboratoire d'analyse pétrochimique
et contrôle industriel où, selon les explications fournies, 4,000 places pédagogiques
des 8,000 en chantier, seront livrées lors
de la prochaine rentrée universitaire
2019-2020.
Lors de l'inspection du chantier de réalisation de 220 logements de fonction destinés aux enseignants qui enregistre un
retard, le ministre s’est engagé à parachever les travaux et livrer le projet "dans les
plus brefs délais".

EL-TARF

Raccordement aux
réseaux d’électricité
et gaz à 100 %
fin 2019

La concession de distribution de l'électricité et du gaz d'El-Tarf peut s'enorgueillir
de l'achèvement à 96,07 % des travaux de
raccordement des foyers de cette wilaya
au réseau d'alimentation en électricité et à
88 % pour celui du gaz naturel, a indiqué,
fin juillet, son directeur local.
Les plans de développement élaborés par
cette société ont permis d’améliorer sensiblement la qualité de vie des citoyens de
cette wilaya frontalière.
Pas moins de 7.500 foyers ont bénéficié
d'un raccordement au réseau d'alimentation en électricité dans la wilaya d'El-Tarf
Ceux ayant trait au raccordement au
réseau de distribution publique du gaz
naturel, qui ont touché à ce jour 5.000
foyers, seront, quant à eux finis achevés la
fin du mois de septembre prochain.

BATNA

Renouvellement
et extension du
réseau de distribution
d'eau potable

Un montant de 200 millions de dinars a
été alloué pour le renouvellement et l’extension du réseau de distribution d'eau
potable au niveau de cinq communes de la
wilaya de Batna.
Cette opération, financée par le Fonds
national de l'eau, est destinée au renouvellement et à l'extension du réseau d'eau
potable des communes de Oued el-Ma,
Djezar, Timgad, Theniet el-Khorchef et
Taxlent. Le volume de production d'eau
potable dans la wilaya de Batna est de
l’ordre de 215.000 m3 par jour, dont 83 %
sont destinés à alimenter quotidiennement
la population de la wilaya.
APS
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BLIDA, ANCIEN SERVICE DE NÉPHROLOGIE DE L'HÔPITAL FRANTZ-FANON

Réhabilité et dédié
à la cardiologie
Se trouvant au niveau du
service de cardiologie et de la
médecine interne, l'ancien
service de néphrologie sera
réhabilité et dédié au
développement de la
cardiologie.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui.
En marge de la visite de travail dans la
wilaya de Blida, le ministre a, en
réponse à l’APS, déclaré que "l'ancien
service de néphrologie et d'hémodialyse qui se trouvait au niveau de
l'Hôpital Frantz-Fanon avant son
transfert au Centre hospitalier spécialisé dans la greffe d'organes et de tissus, sera réhabilité et dédié à la cardiologie pour développer cette spécialité au profit des citoyens", expliquant
que "le directeur local de la santé et
les responsables de l'hôpital sont
chargés de réaliser une étude et une
fiche technique et que le ministère les
accompagnera en débloquant l'enveloppe financière nécessaire pour la
réhabilitation
des
anciennes
bâtisses".
Une fois réalisé, le projet "sera mis à
la disposition du service de cardiologie, qui a une renommée nationale et

C’

des compétences que nous devons
accompagner et renforcer davantage
au service de la santé publique", a
souligné le ministre, ajoutant "nous
avons décidé avec le wali, le directeur
local de la santé, et les conseils médical et scientifique de transférer les
malades du service néphrologie vers
un hôpital spécialisé avec des médecins spécialistes en néphrologie et histologie avec des prestations à la hauteur des aspirations du citoyen".
Quant au directeur de la Santé à la
wilaya de Blida, Ahmed Djemai, il a
indiqué à l'APS que "le service d'hémodialyse au niveau du CHU FrantzFanon a été transféré, samedi 24 août,
vers le centre hospitalier spécialisé
dans la greffe d'organes et des tissus".
A plusieurs reprises, les insuffisants
rénaux dans la wilaya de Blida ont
protesté contre la dégradation des ser-

vices et la vétusté des équipements de
dialyse et réclamé l'amélioration de
leurs conditions de soins.
Lors de la conférence de presse au
sujet des agressions que subissent les
personnels de santé dans certains
hôpitaux et qualifiant les agressions
contre les personnels de santé
d'"inacceptables", M. Miraoui a
affirmé qu'il s'agit d'un "délit" et, qu'à
ce titre, les mesures qui "s'imposent
seront prises" et qu’il ne "tolère
aucune agression contre les personnels de santé dans l'exercice de leurs
fonctions car il s'agit d'un délit que
rien ne saurait justifier", ajoutant
qu’"en cas de manquement de la part
d'un membre du personnel médical,
c'est à l'administration de prendre les
mesures idoines et pas aux citoyens".
B. M.

BOUMERDES, VOIE D’ÉVITEMENT DE LA VILLE

Accélération des travaux du projet

Des actions "sont en cours en vue de
l'accélération des travaux du projet de
la voie d'évitement de la ville de
Boumerdès et sa réception vers la fin
2020, afin de mettre un terme aux
bouchons durant la période estivale",
a annoncé la direction des travaux
publics de la wilaya.
Cette voie d'évitement de la ville de
Boumerdes, devant relier sur 10 km la
région de Benyounes dans la commune de Zemmouri à la RN 24 via la
route Ellouz, à l'entrée sud-est de la
ville, a fait l'objet d'une visite d'inspection du wali. Selon les explications
fournies sur place, le projet qui comprend deux viaducs et deux échangeurs principaux a bénéficié d'une
enveloppe estimée à six milliards de
da. Il vise principalement à mettre un
terme aux bouchons au niveau de la
ville de Boumerdes, en période estivale notamment, tout en facilitant l'accès vers son littoral.
Le projet, lancé en chantier en mars
2018, enregistre une cadence de travail jugée "acceptable" par le wali,
qui a estimé que sa "mise en service
devrait ouvrir d'importantes perspectives pour la localité et toute la région
environnante". Le chef de l'exécutif a
procédé, à l'occasion de cette visite, au

lancement, à partir de Si-Mustapha,
des travaux de confortement et réhabilitation d'un axe de 18 km de la RN12,
enregistrant un état de dégradation
extrême (dans les deux sens), à l'origine d'importants désagréments causés à ses usagers, notamment des accidents. Cet axe routier, à voie double
(l'une menant vers Alger et l'autre vers
Tizi-Ouzou), relie sur une distance de
plus de 18 km les communes de Si
Mustapha et Bordj-Menail.
"Sa réception est programmée pour la
fin 2019", a-t-on indiqué sur place au
wali. Un fois réceptionné, ce projet
relancé dimanche par le wali après un
arrêt d'un mois, dû notamment à l'absence de contrôle et de suivi des travaux, il sera procédé au lancement
d'une 2e opération pour la réhabilitation d'un 2e tronçon de cette même
RN12, en partant de la commune de
Bordj-Menail vers celle de Naciria,
jusqu'aux frontières administratives
avec Tizi-Ouzou.
"La décision de réhabilitation de cette
route vitale fait suite au constat de
l'état de dégradation extrême de nombreux de ses axes, ayant fait l'objet de
nombreuses requêtes des citoyens", a
souligné M. Yahiatene à l'occasion,
annonçant la programmation d'un

autre tronçon de cette voie à la réhabilitation pour parachever la réfection
de la totalité de cette route dans son
axe traversant Boumerdès.
Durant ces deux dernières années, la
wilaya a bénéficié d'un nombre de
projets routiers d'importance, à leur
tête le projet de dédoublement de
l'évitement reliant la ville de
Boumerdès à la RN 5 et sa sécurisation, à travers la réalisation d'un
échangeur principal (sur la RN5)
devant permettre de rallier la ville à
partir de différentes directions.
Selon les objectifs qui lui ont été
fixés, la mise en service de ce projet
affecté d'un montant de plus de 900
millions DA, permettra la fluidification du trafic routier au niveau de
toutes les entrées de la ville de
Boumerdès. Ce dédoublement permettra d'éviter la route actuelle reliant
Boumerdès à la RN5, en passant par
Tidjelabine, connue pour ses encombrements inextricables. En outre, ce
nouvel axe routier offrira l'opportunité
aux automobilistes d'opter pour de
nombreuses directions, aussi bien vers
la région sud-est de la wilaya, que vers
les wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira et
Alger.
APS
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BISKRA

EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Réception de la
centrale électrique
d’Oumache en juin
2020

Rentrée des classes pour les Verts

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab,
a indiqué que "la centrale électrique de la
commune d'Oumache, actuellement en
cours de réalisation sera réceptionnée au
plus tard en juin 2020". "Il est impératif
d’accélérer la cadence des travaux pour la
réception de la centrale d’Oumache en
juin 2020 et le lancement des travaux de la
2e centrale électrique à Chega", a précisé
le ministre lors de son inspection du projet
de cette centrale devant produire, une fois
opérationnelle, 400 mégawatts d’électricité. Il a dans ce sens, instruit à l’effet de
recruter les compétences algériennes présentes dans le projet de la centrale
d’Oumache, confiée en réalisation au
consortium
sud-coréen,
Hyundai
Engineering pour la réalisation de la centrale de Chega. Abordé par des jeunes de la
région qui ont réclamé des opportunités
d’embauche à la centrale électrique une
fois opérationnelle, le ministre s’est
engagé à "donner la priorité dans le recrutement aux jeunes de la région éligibles
aux profils requis". Le ministre de l’Énergie a également inspecté les chantiers de
réalisation des transformateurs électriques
de haute tension d’Ourlel et El-Hadjeb,
inscrits dans le cadre d’un programme de
réalisation de 10 transformateurs dans la
wilaya. Un exposé sur un projet de renforcement du réseau électrique de la daïra de
Tolga a été présenté au ministre qui avait
donné son accord de principe pour sa
concrétisation.

JIJEL

Naissance de 2
lionceaux au parc
animalier Bordj-Blida

Le parc zoologique Bordj-Blida d’ElAouana, dans la wilaya de Jijel, a vu la
naissance de deux lionceaux, une femelle
et un mâle, de l’espèce Lion d’Afrique. La
mise-bas s’est déroulée "dans des conditions normales et les deux lionceaux sont
en bonne santé", a précisé la même source,
ajoutant que c'est la troisième mise-bas de
cette lionne, née il y a des années dans ce
même parc. Le parc animalier Bordj-Blida,
communément appelé parc de Taza,
s’étend sur 24 hectares et abrite 42 espèces
d’animaux domestiques et sauvages.

TIZI-OUZOU

Création d’une
zone d’extension
touristique
à Tala-Guilef

Une nouvelle zone d'extension touristique
(ZET) sera créée d'ici la fin de l'année en
cours au lieu dit Tizi-Oudjaboub, limitrophe du site touristique de Tala-Guilef.
Cette nouvelle aire d'une superficie de 118
hectares, située à 1.800 mètres d'altitude,
n’abritera pas moins d'une douzaine de
structures touristiques, dont des complexes
et centres sportifs de haut niveau. La nouvelle ZET, distante de près de 3 km du site
touristique de Tala-Guilef, permettra de "le
valoriser encore d'avantage et promouvoir
le tourisme climatique" au niveau de la
wilaya, a soutenu Rachid Ghedouchi.
Initialement prévu aux abords même du
site de Tala-Guilef, "le projet a été délocalisé vers ce nouvel emplacement par soucis
de préservation des cèdres millénaires du
parc national du Djurdjura", a-t-il précisé.
Par ailleurs, le complexe touristique ElArz, situé au cœur du site de Tala-Guilef,
en travaux depuis 2015 dans le cadre de
l'opération de modernisation des six hôtels
publics de la wilaya.
APS

Un peu plus d'un mois après
la campagne victorieuse à la
CAN-2019 disputée en Egypte,
l'équipe nationale de football
a repris du service ce lundi
avec le début du stage prévu
du 2 au 10 septembre, au
Centre technique national de
Sidi Moussa, sous la conduite
du sélectionneur national
Djamel Belmadi, bien parti
pour s'attaquer à de
nouveaux challenges.

our ce premier regroupement après
l'épopée du Caire, les joueurs de
l'équipe nationale ont commencé
dès la matinée, à rejoindre leur QG habituel à Sidi Moussa, en vue du match amical face au Bénin, lundi 9 septembre au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(21h00). Un premier test pourrait avoir

P

lieu jeudi 5 septembre, contre un adversaire qui n'a pas encore été dévoilé.
Pour ce stage post-CAN2019, Belmadi a
retenu pratiquement la même composante
présente en Egypte, à l'exception du quatuor : Mehdi Zeffane, sans club, Hicham

Boudaoui, en instance de transfert,
Mohamed Farès (blessé), et Adam Ounas,
qui vient de rejoindre l'OGC Nice
(France). Le défenseur Lyes Chetti, transféré cet été de la JS Kabylie à l'ES Tunis,
signe sa première convocation chez les

CAF INTERCLUBS

Retour de Abid Charef à la compétition africaine

L'arbitre international algérien, Mehdi
Abid-Charef, qui n'a plus officié au
niveau africain depuis la finale aller de la
Ligue des champions entre Al-Ahly
d'Egypte et l'ES Tunis (3-1), le 2 novembre 2018 à Alexandrie, a été désigné quatrième arbitre de rencontre entre El Nasr
de Libye et Raja de Casablanca (Maroc),
pour le compte des seizièmes de finale
aller de la Ligue des champions
d'Afrique. Abid-Charef (37 ans), avait été
suspendu pour "mauvaise performance",
suite à son arbitrage le 2 novembre 2018
en finale (aller) de la Ligue des champions d’Afrique, entre le Ahly du Caire et

l’ES Tunis (3-1) à Alexandrie. Le natif de
Constantine avait accordé deux penalties
aux Egyptiens, jugés "imaginaires" par
l’EST, tout en recourant à chaque fois à la
VAR (assistance vidéo à l’arbitrage),
pour sa première utilisation dans une
épreuve interclubs au niveau africain.
La Confédération africaine avait promis
récemment à la FAF, que Abid Charef
sera désigné lors des prochaines rencontres organisées par la CAF. Le président
de la CAF, Ahamd Ahamd, avait reçu le
président de la FAF Kheïreddine Zetchi,
qui était accompagné de l’arbitre international algérien Abid-Charef, en marge de

la CAN-2019 au Caire. La situation de
l’arbitre international algérien avait été
abordée par les deux responsables, durant
cette réunion conviviale.
Bien que la suspension provisoire ait été
levée le 21 janvier 2019, Abid-Charef n’a
plus été désigné par la Commission d’arbitrage de la CAF, ce qui a suscité les
interrogations des responsables de la
FAF.
Suspendus au même titre que l’Algérien,
les arbitres zambien Janny Sikazwe et
égyptien Gehad Grisha, avaient été graciés, tout en signant leur présence parmi
les referees retenus pour la CAN 2019.

FOOTBALL / LIGUE 2

Le RC Arbaâ domine l'USM El-Harrach (3-1)

Le RC Arbaâ a réalisé lundi
une belle opération, en s'imposant en déplacement face à
l'USM El-Harrach 3 à 1 (mitemps : 1-1), au stade OmarHamadi, en clôture de la 2e
journée du championnat de

Ligue 2 de football.
Les Harrachis ont ouvert le
score par Bahi (21e) sur
penalty, avant que Boughalia
ne remette les pendules à
l'heure, peu avant la pause
(38e). En seconde période, les

gars de la Mitidja ont accentué leur domination, en ajoutant deux buts grâce à
Boughalia qui signe un doublé (55e), et Amiri dans le
temps additionnel (90e+2).
A l'issue de cette victoire, le

RCA rejoint l'Olympique
Médéa en tête du classement
avec 6 points chacun, alors
que l'USMH reste bon dernier
en compagnie de l'USM
Annaba, avec 0 points.

JM 2021

Franc succès pour la campagne estivale de promotion

La campagne estivale de promotion de la
19e édition des Jeux méditerranéens, que
va abriter la ville d’Oran en 2021 et qui a
été clôturée le week-end dernier, a connu
un franc succès, selon ses organisateurs.
Plus de 200 bénévoles ont participé aux
quatre étapes de cette campagne, la première du genre, et qui avait pour théâtre
notamment, les plages et les places
publiques qui ont accueilli les estivants,
a précisé la même source.
Plusieurs secteurs ont également contribué à la réussite de cette opération, à
l’image de la Direction régionale du
transport maritime, la Direction locale de
transport, la Coordination du mouvement
de citoyenneté, le service d’ordre avec
ses différents corps constitués, ainsi que
la commune d’Aïn El Turck où sont
implantées plusieurs plages concernées

par cette campagne, indique-t-on encore.
Cette action a permis aussi de jauger le
degré de mobilisation des bénévoles, en
vue de contribuer à la réussite de la
grande manifestation sportive régionale
que le pays se prépare à abriter, pour la
deuxième fois de son histoire. Les organisateurs de la campagne se sont déclarés, à cet effet, très satisfaits du rendement des bénévoles ayant pris part à
l’opération, et qui se sont montrés très
disponibles pour aider à la promotion de
l’évènement sportif.
Le comité d’organisation national des
Jeux méditerranéens accorde un intérêt
particulier, au rôle que sont censés jouer
les bénévoles pour assurer la réussite du
rendez-vous méditerranéen.
Le dit comité aspire à engager au moins
3.000 bénévoles, pour l’accompagner

dans l’organisation de la 19e édition, et
ce pour être en conformité avec les exigences du Comité international des Jeux
méditerranéens, et qui ont été rappelées
lors de la précédente visite d’une délégation, composée de hauts responsables de
cette structure à Oran, en juillet dernier.
Le comité des bénévoles, à sa tête Hamid
Guenoun, est ainsi passé à la vitesse
supérieure en matière de promotion des
Jeux méditerranéens, après avoir organisé cette campagne estivale, assurent
encore ses membres qui prévoient d’autres actions dans ce sens, surtout qu’ils
ont été encouragés par la réaction positive des estivants "tous impatients d’accueillir l’évènement sportif dans la capitale de l’Ouest du pays", se réjouisse-ton de même source.

Verts, alors que le latéral droit Hocine
Benayada (CS Constantine), l’ailier droit
Zinédine Ferhat (Nîmes), et l’attaquant
Benrahma (Brentford), effectuent leur
retour chez les Verts.
C'est dans la peau du champion d'Afrique
que l'Algérie tentera de défendre ce nouveau statut face au Bénin, un adversaire
assez connu pour les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez, puisqu'il figurait
dans le même groupe de l'équipe nationale aux qualifications de la CAN-2019.
Au cours de la campagne qualificative au
rendez-vous égyptien, Belmadi avait
essuyé face au Bénin, le 16 octobre 2018
à Cotonou (1-0), son unique défaite
depuis son arrivée à la barre technique en
août 2018, en remplacement de Rabah
Madjer. Tombeur du Maroc en 1/8es de
finale de la CAN-2019 (1-1, aux t.a.b : 41), le Bénin constitue un sérieux client
pour les Algériens, dans ce qui sera le
match à ne pas rater pour les Verts, dans
l'objectif de confirmer leur renouveau
avant les prochaines échéances officielles.

OFFICIEL

Rachid Ghezzal
prêté à la
Fiorentina

Indésirable du côté de Leicester city,
Rachid Ghezzal a décidé de quitter
son club pour prendre la direction de
l'Italie
Le compte officiel de la Série A sur
Tweeter a annoncé lundi soir, l'officialisation du transfert de l'international algérien à la Fiorentina,
Ghezzal a été prêté pour une saison
avec une option d'achat de 9.8 millions d'euros.
Pas en réussite depuis son départ de
Lyon, Rachid Ghezzal devra rebondir et se montrer convaincant, pour
décrocher une place de titulaire dans
l'effectif qui compte de très grands
joueurs, à l'image de l'international
français Franck Ribery

DEUXIÈME DIVISION
ESPAGNOLE

Benkhemassa
s'engage
en faveur
de Malaga

Impatient de rejoindre l'Europe, à
l'instar de certains de ses coéquipiers,
l'international
algérien
Mohamed Benkhemassa, a signé
lundi soir en Espagne .
L'ancien joueur de l'USM Alger a
signé un contrat de trois ans, avec le
club de Malaga qui joue actuellement en deuxième division espagnol.
Benkhemassa a été aperçu lors d'un
match de son nouveau club dernièrement. Il a finalisé son transfert dans
le club andalou. Rappelons que
Benkhemassa était tout proche de
s'engager à Sion, et ainsi retrouver
son ancien coéquipier à l'USMA
Abdellaoui, avant de changer d'avis
et de partir en Espagne.
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ECONOMIE

LE COMMERCE BILATÉRAL FRANCE-ALGÉRIE EN 2018 EN AUGMENTATION

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution
• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

Les importations françaises en pétrole
et en gaz largement évoluées
Les échanges économiques et
commerciaux entre l'Algérie
et la France ont connu une
augmentation significative
durant l'année 2018, en ce
sens que la coopération
bilatérale a boosté les
exportations françaises vers
l'Algérie, tandis que les
exportations algériennes,
principalement des
hydrocarbures (94%), ont
sensiblement été
caractérisées par une
croissance remarquable.
PAR AMAR AOUIMER

près deux années de baisse, les
exportations françaises vers
l’Algérie ont progressé de
5,7% en 2018, s’établissant à 5,3 milliards d'euros, selon les Douanes françaises. Dominées par les ventes de
céréales, produits pharmaceutiques,
carburants et véhicules, ces exportations ont cependant augmenté moins
rapidement que les importations fran-

A

çaises de produits algériens (+22,7%,
à 4,2 Mds EUR).
Etant composées de 94% de pétrole,
de gaz naturel et de leurs dérivés, les
importations françaises ont largement
évolué selon les variations du cours du
Sahara Blend, passé de 55 USD/bbl en
moyenne en 2017 à 73 USD/bbl en
2018, souligne une source du Trésor
français.
Alors que l’excédent commercial bilatéral de la France se contracte à 1,1

Md EUR, la part de marché des entreprises françaises en Algérie progresse
d’un point de pourcentage en un an, et
s’établit désormais à 10,4%.
Tirées par les céréales et le matériel
ferroviaire roulant, les exportations
françaises en Algérie enregistrent une
croissance de 5,7% en 2018, à 5,3
Mds EUR.
Le poste “céréales” a atteint 1,049
Mds EUR en 2018, en hausse de
+70% par rapport à 2017. Premier

poste d’exportation de la France en
Algérie depuis 2013 (20% du total en
2018), les céréales (quasi-exclusivement du blé tendre), ont vu leur vente
progresser de 433 Mds EUR en un an,
ajoute cette même source.
Cette hausse est la conséquence d'une
hausse des cours du blé en 2018, une
excellente récolte 2017 (le blé produit
en 2017 étant vendu en 2018), un effet
de base (effet de rattrapage), les
ventes 2016 et 2017 ayant été décevantes.
Le Trésor français poursuit: "le secteur retrouve les niveaux atteints en
2013 (1,1 Md EUR) et l’Algérie redevient la première destination des
exportations céréalières françaises (4e
en 2017 derrière la Belgique,
l’Espagne et les Pays-Bas).
Une mauvaise récolte 2018 et une
augmentation de la concurrence
(argentine et russe notamment), menacent cependant le positionnement des
entreprises françaises du secteur.
Les entreprises françaises devront
redoubler d'efforts pour conserver et
augmenter leurs parts de marché
Algérie, car la concurrence et la compétitivité internationales sont rudes.
A. A.

PÉTROLE

Le panier de l'Opep se maintient à plus de 60 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep), s'est établi à 60,11
dollars le baril contre 60,24 dollars en
fin de la semaine dernière, selon les
chiffres de l'Organisation pétrolière
publiés lundi sur son site web .
Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep
(ORB), comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur),
Zafiro
(Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Vendredi, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre,
dont c'est le dernier jour d'utilisation
comme contrat de référence, s'est établi à 60,43 dollars à Londres, en
baisse de 1,06% (ou 65 cents), par
rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de
WTI, pour la même échéance, a fini à
55,10 dollars, en recul de 2,8% (ou
1,61 dollar), par rapport à jeudi.
Toutefois, les cours de l'or noir ont terminé la semaine en hausse.
Sur la semaine, le baril de Brent a progressé de 1,8% ou 1,09 dollar. Le baril
de WTI s'est apprécié de 1,7% ou 93

cents. Les prix étaient soutenus par les
données sur les stocks de pétrole américains, publiées mercredi dernier, par
l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA). Les stocks de brut
aux Etats-Unis ont plongé de 10 millions de barils, lors de la semaine
achevée le 23 août.
Par contre, les prix ont débuté la
semaine en baisse en cours d'échanges
européens, en raison de tensions persistantes entre la Chine et les EtatsUnis.
Dans la matinée, le baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en novembre, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence,
valait 58,89 dollars à Londres, en
baisse de 0,61% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril
américain de WTI pour livraison en
octobre, s'échangeait à 54,86 dollars,
soit 0,44% de moins que vendredi.
Au niveau de l'Opep, les pays membres et leurs partenaires, hors Opep,
continuent d'appliquer l'accord de
limitation de production.
Cet accord a été prolongé pour une

durée supplémentaire de 9 mois.
Dans ce cadre, la conformité globale
aux accords d'ajustement volontaire
de la production pétrolière, entre
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses partenaires
non-Opep, a été de 159 % en juillet
dernier. Plusieurs réunions de
l'Organisation sont attendues pour le
mois de décembre prochain, afin
d'examiner l'évolution du marché
pétrolier.
R. E.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 382.000 nouveaux postes pédagogiques
à la rentrée du 29 septembre

Plus de 382.000 nouveaux postes
pédagogiques sont prévus à la rentrée
du 29 septembre, dans le secteur de la
Formation et de l'Enseignement professionnels, a-t-on appris auprès du
ministère. Plus de 382.000 nouveaux
postes pédagogiques seront proposés
à la rentrée professionnelle, prévue le
29 septembre 2019, dont 380.000
postes dans la Formation professionnelle et 2.000 autres dans
l'Enseignement professionnel, a précisé la même source.
Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129.040 postes concernent la

formation résidentielle, 128.400
autres la formation par apprentissage
et 6.560 postes, la formation à distance. Concernant la formation au
profit des catégories aux besoins spécifiques, le secteur a prévu 674 nouveaux postes, répartis sur cinq (5)
centres de formation professionnelle
et d'apprentissage spécialisés, pour
les handicapés moteurs, à travers les
wilayas
d'Alger,
Boumerdès,
Laghouat, Skikda et Relizane, selon
la même source. Quant aux offres de
formation au profit des jeunes justifiant d'un niveau scolaire de troisième

année secondaire, le secteur propose
37.960 postes de formation.
Le ministère a, par ailleurs, fait état
de la révision de la nomenclature de
la formation professionnelle (édition
2018), et de l'élaboration du
Répertoire 2019 des branches et spécialités de l'enseignement professionnel.
Les inscriptions, qui ont débuté le 15
juillet 2019, se poursuivront jusqu'au
21 septembre.
R. E.
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c uisine
Felfel mahchi

Ingrédients
8 beaux poivrons allongés verts ou rouges
200 grammes de viande maigre sans os
4 œufs
1 oignon moyen
6 gousses d'ail
1 petit bouquet de persil
30 grammes de pain rassis
3/4 de verre d'huile
4 belles tomates ou 2 c. à soupe de concentré de
tomates
sel
poivre
Preparation :
Faire cuire deux œufs dans de l’eau
Mettre le pain à tremper dans un récipient d'eau
Laver et essuyer les poivrons. Couper le dessus,
enlever les graines et réserver les chapeaux.
Couper la viande en petits morceaux, la mettre
dans une casserole avec deux cuillerées à soupe
d'huile, l'oignon émincé, le persil, quatre gousses
d'ail pelées, une c. à café de sel, deux pincées de
poivre et un demi-verre d'eau.
Mélanger et mettre sur un feu moyen.
Faire cuire jusqu'à l'évaporation presque complète
de l'eau et passer au mixer.
Mettre le mélange obtenu avec le pain trempé bien
essoré, les œufs durs coupés en morceaux, casser
dessus les deux œufs restants et bien malaxer.
Verser l'huile dans une poêle et mettre sur feu
moyen. Remplir les poivrons de farce, remettre les
chapeaux et faire frire de tous côtés. Retirer et
réserver. Mettre dans la poêle les tomates pelées et
coupées en morceaux ou le concentré de tomates
délayé dans un verre d'eau. Ajouter deux gousses
d'ail pelées et écrasées, saler et poivrer. Couvrir et
laisser cuire dix minutes à feu modéré. Peler les
poivrons. Dresser dans un plat, napper d'un peu de
sauce et mettre le reste dans une saucière. Servir
chaud.
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Biscuit aux fruits

Soins et beauté

Fraîche toute la journée !

Avec le retour du beau
temps, les petites
tenues sont de sortie.
Mais comment éviter
les auréoles sur sa jolie
robe en soie ? Pour
lutter contre ce petit
ennui, suivez ces
quelques conseils.

Vous n'êtes pas encore
sortie de chez vous que vous
transpirez déjà. Phénomène
naturel, qui se déclenche
avec la chaleur, la transpiration permet à votre corps de
se rafraîchir et de rester à
température constante en cas
de surchauffe. La sueur
refroidit la peau, puis par
contact, le sang qui repart,
plus frais, à l'assaut de l'organisme. Si sous l'effet conjugué de l'activité physique
et de la chaleur, on peut perdre jusqu'à 3 litres de sueur,
sachez que cela n'a jamais
fait maigrir. Après avoir
perdu autant d'eau, votre
corps aura besoin d'être réhydraté et l'aiguille de la balance reprendra sa place initiale.

D'où viennent ces
mauvaises petites
odeurs ?

Le corps humain contient
entre 2 et 4 millions de glandes
sudoripares.
Particulièrement active en
cette saison, la sueur sécrétée
par les glandes encrines est
naturellement inodore : c'est
de l'eau additionné d'un peu
de sel. Les mauvaises odeurs
- pieds et aisselles principalement - proviennent de la
macération de la sueur en
contact avec les bactéries. Au
niveau des aisselles, ce
phénomène est d'autant plus
fort.

Fraîche de la tête
aux pieds
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Ingrédients
2 œufs
100 g + 2 c. à soupe de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
70 g de farine
50
g
de
maïzena
1 sachet de levure chimique
500 g de fraises
250 g de crème fraîche
4 c. à soupe de sucre en poudre
le jus d'1/2 citron
Préparation
Battre au fouet les jaunes d'œufs, le sucre, le sucre
vanillé et 3 c. à soupe d'eau chaude. Ajouter la
farine, la maïzena et la levure. Mélanger. Verser le
mélange dans le moule beurré et saupoudré de 2 c.
à soupe de sucre en poudre. Faire cuire 20 à 25 min
au four à 200° (th.6). Démouler et laisser refroidir
sur une grille. Préparer les fruits, réserver pour la
décoration et couper le reste en morceaux.
Saupoudrer d'une cuillère de sucre et s arroser de
jus de citron. Laisser macérer 10 min. Couper le
biscuit refroidi en 2 dans le sens de l'épaisseur.
Mélanger la crème avec 3 c. de sucre. Répartir sur
le fond du biscuit les 4/5 de la crème. Poser les
fruits par-dessus. Reformer le gâteau. Disposer
dessus en couronne des c. à café de crème restante
et poser sur chaque dôme de crème un morceau de
fruit. Servir frais.
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Cet été, la mode des
tongs, mules et autres sandales devrait vous faciliter la
tâche. Dénudés, vos pieds
respireront et votre entourage
également. Si vous êtes accro
à vos escarpins ou à vos basket de toile, adoptez les
remèdes de grands-mères :
après la douche, talquez
soigneusement vos pieds en
insistant bien entre les
orteils.

éviter la transpiration
des pieds

Portez des semelles à base
de charbon (absorbeur d'humidité et d'odeur) ;
Poudrez vos chaussures
de talc ;
Poudrez vos chaussures
avec un antimycosique pour
éviter les mycoses.
Pour les aisselles, étape
numéro un : une épilation
nette. Les poils retiennent
l'humidité et favorisent la
macération que l'on cherche
à éviter. Adoptez ensuite une
bonne hygiène. La douche
reste le meilleur moyen
d'anéantir les mauvaises
odeurs et d'éliminer la sueur
et les résidus de poussières
qui font leur nid dans les
milieux humides. Puis le
déodorant vous aidera à
rester fraîche un maximum
d'heures.
Sachez que les déodorants
masquent l'odeur de la transpiration alors que les antitranspirants limitent la sécrétion de la sueur, grâce à la
présence de sels d'aluminium
qui obstruent l'orifice des
canaux excréteurs des glandes sudorales. Cependant,
aujourd'hui, la majorité des
déodorants combinent les
deux actions. Question efficacité misez sur les sticks ou
les crèmes qui concentrent
davantage de sels d'aluminium que les sprays.

Déodorant

odeurs résultant de la fermentation de la sueur, produit de la transpiration. La
mauvaise odeur est due à une
fermentation des déchets
éliminés (par la sueur) sous
l'action des bactéries.
Ils agissent de diverses
façons :
en s'attaquant aux mauvaises odeurs. Par exemple
des ingrédients parfumés
camouflent l'odeur de transpiration.
en absorbant la sueur :
exemple avec le talc, poudre
de plantes, les molécules
"odorantes" se diffusent
moins vite.
des déodorants peuvent
contenir des bactéricides,
comme par exemple les
déodorants à base d'alcool.

Les antitranspirants

Les déodorants qui limitent la transpiration sont
appelés des antitranspirants.
La diminution de la transpiration est souvent due à des
sels d'aluminium (comme le
chlorhydrate d'aluminium)
qui resserrent les pores de la
peau par lesquels s'évacue la
transpiration.

Exemples de
déodorants

Bicarbonate de soude
On peut utiliser du bicarbonate de soude qu'on
saupoudre sous les bras,
après s'être bien lavé.

Le talc

Absorbant naturel, le talc
est une roche. Bon marché,
efficace, agréable et sans

risque allergique, il a ses
habitués. Essayez simplement sur les pieds, après la
douche sur votre peau juste
séchée. Vous pouvez aussi
essayer sur l'aine et les aisselles. Facile à trouver dans
les rayons "bébé" des supermarchés ou en pharmacie préférer les "non-parfumés".
Plantes
Quelques plantes que l'on
retrouve dans les recettes de
déodorants, sous forme
séchée ou sous forme d'huile
essentielle :
la sauge régule la transpiration
La lavande sous forme
d'huile
essentielle
est
antibactérienne, elle a aussi
un parfum agréable.
L'hamamélis sous forme
d'hydrolat régule la transpiration par son action astringente.

Huile essentielle de
lavande

Mettre une goutte d'huile
essentielle de lavande ou de
lavandin sur le doigt et l'étaler sous les aisselles.
Simple, efficace et cela sent
très bon.

À savoir

Il vaut mieux éviter d'appliquer du déodorant après
s'être épilé les aisselles. En
effet, l'épilation cause des
microfissures. Certaines substances
du
déodorant
risquent de pénétrer par ces
microfissures

Astuces...Astuces...Astuces...

Petits conseils pour

Empêcher
bébé de
glisser de
sa chaise

Un tapis d'évier sec placé sur
le siège de la
chaise de bébé
l’empêchera de glisser.

Les déodorants corporels
permettent de "réduire" les

Jouet pour le bain

Pour que bébé s'amuse dans le
bain, donnez-lui une ou plusieurs
petites bouteilles d'eau (veillez à
enlever le bouchon dangereux
pour lui) qu'il s'amusera à remplir
et vider dans son bain.
Succès garanti !
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EVENEMENT
TROUSSEAUX SCOLAIRES

La lourde facture des dépenses
La rentrée scolaire rime avec
grosses dépenses. Le budget
consacré par les parents aux
trousseaux scolaires de leurs
progénitures dépasse souvent
le quart de leur salaire, parfois
même la moitié, a-t-on
constaté auprès des ménages,
sur plusieurs marchés dans la
capitale.
PAR RIAD EL HADI

n coup d’œil sur les listes des
fournitures scolaires, affichées
sur le site web du ministère de
l’Education nationale, le confirme. A
titre illustratif, le panier moyen de la
rentrée en classe terminale, pour les
élèves des filières scientifiques,
(sciences expérimentales, mathématiques et maths techniques), avoisine
les 4.800 dinars. Ce montant est une
évaluation
approximative,
qui
concerne uniquement les fournitures
scolaires. La liste n’englobe pas les
livres scolaires qui se chiffrent, à eux
seuls, à près de 3.300 dinars pour les
mêmes filières, ni le cartable ou le sac
à dos, qui varient entre 1.500 et 5.000
Dinars, ni même le tablier dont le prix
est entre 700 et 1.200 dinars.
"C’est selon la qualité et les
marques", explique un commerçant au
marché Tnach de Belouizdad (exBelcourt), l’un des plus vieux quartiers populaires de la capitale.
Les vêtements de sports, basket et survêtements, sont également inclus dans
le trousseau scolaire. Là encore, c’est
la griffe qui fait le prix, même s’il
s’agit de produits imités.
"Les marques d'origine coûtent les
yeux de la tête !", commente un jeune
marchand. Les baskets de contrefaçon, bon marché, se marchandent à
1.500 dinars, alors que les plus chères
dépassent largement les 3.500 dinars.
Idem pour les survêtements. "Les produits authentiques se trouvent généralement, dans les grands centres commerciaux. Là-bas une paire de baskets
ou un sac à dos, dépasserait le salaire
d’un simple ouvrier", affirme-t-il.
Tout près de ce marchand, des vendeurs d’articles scolaires exhibent
leurs marchandises sur des tables de
fortune, rivalisant avec les libraires et
les magasins du quartier. "Les prix
sont nettement moins chers qu’ail-
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leurs", insiste l’un d’eux, pour attirer
les passants vers sa table, en révélant
qu’il s’est approvisionné des marchés
de gros d’El Hamiz pendant l’été,
pour revendre sa marchandise à des
prix abordables, par rapport aux
magasins et aux grandes surfaces.
"Voyez vous-même, les cahiers de 192
pages sont cédés à 80 dinars, contre
100 dinars chez les buralistes, ceux de
120 pages sont à 30 dinars contre 50
dinars ailleurs", a-t-il dit, à l’adresse
d’une jeune femme venue s’enquérir
des prix. Mais la facture de la rentrée
scolaire reste excessive, surtout pour
les familles à faible revenus, et qui ont
plus d’un enfant à scolariser. A titre
d’exemple, la part s'élève à 12.800
dinars entre fournitures scolaires et
livres seulement, pour un père de
famille avec deux enfants, l'un entrant
en 5e et l'autre en terminale sciences.
Avec un salaire moyen de 50.000
dinars, cela représente environ le quart
de son budget de septembre, sans
compter les autres dépenses qui
accompagnent la rentrée (vêtements
de sport, cartables, tablier, assurances,
frais d’inscription).
S’agissant de parents ayant un enfant
entrant en première année primaire, ils
devront débourser 2.075 dinars en
moyenne, rien que pour les fournitures
scolaires et les livres, contre 4.790
dinars pour un élève passant en 5e
année moyenne. Meryem fait déjà ses
petits calculs, pour alléger le budget
de scolarité de ses deux enfants.
L’heure est au recyclage! Son cadet,
qui entre en 5e année primaire, portera
le tablier de son grand frère. Son ainé,
qui passe en 1e année moyenne, utilisera les anciens manuels scolaires
offerts par son voisin. "Ils sont intacts,

il aura juste à les recouvrir proprement", assure-t-elle. Quant aux fournitures scolaires, elle préfère effectuer
ses achats chez les marchands ambulants, dans l’espoir de faire des économies. Mère de trois enfants, dont une
fille de 4 ans, cette jeune femme au
foyer confectionne des gâteaux pour
mariage, afin d’aider son mari à joindre les deux bouts. L’été est la période
faste pour cette ménagère de 41 ans.
Outre les commandes pour la célébration des mariages et les fête de l’Aïd,
elle raconte qu’elle a travaillé dur,
après les résultats du bac pour satisfaire les commandes des familles qui
désiraient fêter la réussite de leurs
enfants. "Dieu merci. Cela m’a permis
de mettre de l’argent de côté, pour
affronter les dépenses de la rentrée",
se console-t-elle.
Lamia, une cinquantenaire de 3
enfants, dont deux au lycée et une étudiante en 1ère année biologie, admet
pour sa part, qu’il n’était pas facile de
boucler le mois, sans endettement
avec ses dépenses.
"La cherté de la vie est de plus en plus
ressentie en de pareils circonstance",
soupire-t-elle. Son mari, qui approche
la soixantaine, est manœuvre dans une
société de BTPH. "A son âge, il est
toujours contractuel, avec un salaire
de 35.000 DA", se plaint-elle. "Nous
arrivons quand même à surmonter nos
difficultés financières, grâce à la
générosité de nos proches", confie
Lamia, en évoquant sa jeune sœur
émigrée, qui lui envoie souvent de
l’argent pour l’aider à surmonter les
difficultés financières de sa petite
famille.
R.E.

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020:
Plus de 9 millions d'élèves rejoignent, aujourd’hui mercredi, les
bancs de l'école, au titre de l'année
scolaire 2019-2020. Au total,
9.110.000 élèves, dont 155.000 nouveaux, retrouveront ce mercredi 4
septembre, le chemin de l'école au
niveau national. Le ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim

C’est parti!
Belabed, avait assuré que toutes les
conditions étaient "réunies", pour
accueillir les élèves, faisant état de la
réception de 656 établissements éducatifs, dont 426 primaires, 137 collèges et 93 lycées, outre 161 autres
prévus à la fin de l'année en cours.
Dans le but de garantir un meilleur
encadrement pédagogique, les nou-

veaux établissements éducatifs se
verront renforcés par 8.040 nouveaux postes budgétaires, dont 1.061
postes pédagogiques venant s'ajouter
au 749.000 fonctionnaires au niveau
des établissements éducatifs, qui
s'élèvent à plus de 27.000 établissements.
R.N.

CHANGEMENT CLIMATIQUEINONDATIONS

Nécessaire
adaptation des
infrastructures
hydrauliques

L'adaptation des infrastructures hydrauliques aux aléas du changement climatique, dans le cadre de la lutte contre les
inondations, est une nécessité que le gouvernement a d'ores et déjà, entamé, a indiqué hier mardi à Alger, le directeur de
l'Assainissement et de la Protection de
l'environnement, au ministère des
Ressources en eau, Yazid Bouzroura.
Intervenant à l'occasion d'une conférence
de presse sur la gestion des risques
majeurs en Algérie, abritée par le siège de
la délégation nationale des risques
majeurs, M. Bouzroura a fait savoir, que
son département adapte l'ensemble des
ouvrages aux risques liés au changement
climatique. "Avec le dérèglement climatique, nous redimensionnons nos
ouvrages par rapport à un certain volume
et type de crue", a-t-il détaillé. Selon le
responsable, "la donne a changé", les
ouvrages réalisés dans les années 80 pour
drainer une crue dimensionnée à
l'époque, doivent être adaptés.
"Les crues qui apparaissaient une fois
par an reviennent désormais plusieurs
fois dans l'année. Les infrastructures
actuelles ne peuvent pas drainer à partir
d'une certaine limite de quantité d'eau",
concède-t-il. Pour y remédier, les nouvelles études de réalisation d'infrastructures prennent en considération les nouvelles données, impliquant une récurrence des phénomènes météorologiques
importants et leur imprévisibilité. "C'est
un chantier énorme que nous avons
ouvert", a-t-il affirmé, concernant l'adaptation des infrastructures hydrauliques au
niveau national. Par ailleurs, le représentant du ministère a fait savoir, que depuis
l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, le pré-bilan
établi fait état de 600 opérations de protection contre les inondations, à travers
les 48 wilayas du pays, pour un montant
qui avoisine les 200 milliards de dinars.
Pour sa part, la chargée d'études et de
synthèse au niveau du même ministère,
Nora Ziani, a rappelé l'existence d'un programme préventif mettant à contribution
l'ensemble des opérateurs concernés, afin
de curer les réseaux d'assainissement et
de les préparer ainsi aux périodes de
crues.
Dans ce cadre, Mme Ziani a fait savoir
qu'une réflexion est menée avec les autorités compétentes, afin d'élargir les missions de l'Office national de l'assainissement (ONA), pour l'entretien des avaloirs
au niveau national.
"Concernant la gestion des oueds, il faudrait faire de la sensibilisation pour que
les citoyens évitent l'utilisation de ces
cours d'eau, comme des décharges", a-telle noté. De plus, il a souligné l'importance du plan général de lutte contre les
inondations, comprenant notamment les
zones inondables et la typologie des
pluies provoquant les inondations.
"Nous devons maintenant agir, en adaptant à chaque bassin hydrographique, son
plan de gestion spécifique qui prendra
tout en charge, de l'aspect environnemental à l'aspect hydrologique, tout en améliorant la connaissance du risque d'inondation", a plaidé la représentante du
ministère.

R.N.

4
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POUR LE 28E MARDI

L'AVANT-PROJET DE LOI
DE FINANCES 2020

ORAN, MOSTAGANEM
ET ANNABA

Interpellation
de 61 “haraga”
Un détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
découvert, lors d’une opération
de fouille et de recherche, menée
lundi à Ghardaïa, un (01) pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et
un (01) chargeur de munitions, a
indiqué mardi, un communiqué
du ministère de la Défense nationale. En outre et dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar /6eRM, (18) personnes et saisi huit (08) camions
chargés de (160) tonnes de
mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que dix-sept (17) groupes
électrogènes et six (06) marteaux
piqueurs. Par ailleurs, des Gardecôtes ont mis en échec à Oran,
Mostaganem/2eRM
et
Annaba/5eRM, des tentatives
d’émigration clandestine de (61)
personnes, qui étaient à bord
d’embarcations de construction
artisanale.
R.N.

Le parti du Rassemblement national
démocratique (RND), a estimé, lundi dans
un communiqué, que la proposition du
général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), de la convocation
du corps électoral avant le 15 septembre
courant, la tenue de l'élection présidentielle dans les délais légaux et l'installation rapide d'une instance nationale indépendante pour l'organisation de la prési-

L'élévation du niveau de la
mer représente un danger
croissant pour les petits pays
insulaires et les communautés
côtières exposées, mais elle
aura également un impact
significatif sur les grandes
puissances économiques
mondiales.

Cette “rentrée du Hirak
estudiantin” verra une
remobilisation dans les
semaines qui viennent,
affirment certains étudiants
qui ont marché hier mardi à
Alger, pour la 28e fois de suite .
ROSA CHAOUI

En attendant cette remobilisation, les présents à la marche d’hier ont, de nouveau,
exprimé de vive voix, leur volonté de
changement radical du système et le
départ de tous les symboles du régime de
l’ancien président, Abdelaziz Bouteflika.
Des etudiants ont réfuté les élections présidentielles, en scandant “Makach
Intikhabat Ya El-Issabates”.
Aussitôt que le début de la manifestation a
été donné depuis la Place des Martyrs, un
étudiant, micro à la main, rappelle les fondamentaux d’une élection juste et indépendante: “Nous voulons une personnalité
populaire, en qui la majorité a confiance,
pour l’instauration d’un gouvernement
consensuel”. Il appelle également l’armée
à accomplir sa mission, celle de protéger
la population. D’autres revendications
étaient à l’ordre du jour, ce 28e mardi de
marche des étudiants. Le départ du gouvernement Bedoui et Bensalah revient à la
charge. On rappelle également l’illégiti-

n amont de la publication prochaine d'un rapport très attendu
des Nations unies sur les océans
et le changement climatique, dont
l'AFP a obtenu copie en exclusivité,
voici un aperçu de ce qui attend la
Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde si rien n'est fait, ainsi
qu'un rappel de leurs contributions
respectives en terme d'émissions de
dioxyde de carbone (CO2).
Pays de 1,39 milliard d'habitants, la
Chine a émis, en 2017, 10,8 gigatonnes de CO2, soit environ 29 % du
total mondial, d'après la base de données EDGAR (Emissions Database
for Global Atmospheric Research) de
l'Union européenne. Si les émissions
de CO2 par habitant de la Chine sont
relativement basses, l'effet de la croissance exponentielle de la deuxième

E
mité du Panel de Karim Younes, et on
maintient la promesse, “Aucun dialogue
avec les gangs”.
Comme chaque mardi, les citoyens étaient
nombreux à la manifestation des étudiants. Ils les accompagnent dans leur
marche, depuis la fin des cours au mois de
juin. Ce mardi, les étudiants ont changé
d’itinéraire. Ils ont réussi à dépasser le
cordon des policiers qui bloquaient l’accès à la rue Abane Ramdane. Ils ont poursuivi la marche jusqu’au Parlement, qu’ils
ont encerclé. Sur place, ils ont réitéré leur

engagement contre l’organisation des
élections présidentielles, en s’en prenant
avec force aux partis du FLN et du RND.
. Les étudiants et les citoyens ont poursuivi leur marche vers la Place Maurice
Audin, en passant par la rue du Colonel
Amirouche, avant de se diriger vers la rue
Didouche Mourad. Les étudiants ont terminé leur marche et ont achevé leur manifestation, à 13h30, en entonnant l’Hymne
national.
C.A.

CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

économie mondiale devrait avoir une
incidence sur l'élévation du niveau de
la mer pendant des siècles. Le prochain rapport spécial du Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) sur les océans et la cryosphère (les zones gelées de la Terre)
met en lumière certains défis imminents.
Shanghai, la ville la plus peuplée de
Chine, est située dans un vaste delta,
formé par l'embouchure du fleuve
Yangtsé. Le rapport du GIEC, dont
l'AFP a obtenu un projet de résumé
officiel, indique que si les émissions
de CO2 demeurent aux niveaux
actuels, Shanghai pourrait faire face à

une élévation du niveau de la mer de
2,6 millimètres par an dans la
deuxième moitié du XXIe siècle, bien
au-dessus de ce qui est attendu en
moyenne dans le monde. Selon une
étude, la valeur des biens menacés
devrait atteindre 1.700 milliards de
dollars d'ici à 2070, et la moitié des
protections contre les inondations de
la mégapole pourraient être régulièrement inondées d'ici à 2100.

La valeur des biens
menacés devrait atteindre
1.700 milliards de dollars

Shanghai n'est pas la seule ville chi-

Le parti du Front de libération nationale
(FLN), a estimé, lundi, que la proposition
du Général de corps d'armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), de fixer les
délais légaux pour la convocation du
corps électoral pour l'élection présidentielle, traduisait "un engagement et une
fidélité" à la position exprimée par le
commandement de l'institution militaire.
Le chef d'état-major avait affirmé, lors de
sa visite à la 4e Région militaire à
Ouargla, qu'"il est opportun de convoquer
le corps électoral le 15 du mois de septembre courant, et que les élections puissent se tenir dans les délais fixés par la
loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à une revendication

populaire insistante". A ce propos, le
FLN a estimé, dans un communiqué, que
les déclarations du général de corps d'armée, Gaid Salah "dénotent un engagement et une fidélité à la position exprimée
par le commandement de l'institution
militaire, par rapport à la situation
actuelle du pays depuis le début des
revendications populaires appelant au
changement". "Cette position est parfaitement conforme aux positions du FLN,
qui a n'a eu de cesse de souligner l'impérative organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais, et dans le
respect de la Constitution et des lois de la
République, et ce sous la supervision et
l'organisation directe d'une instance
nationale qui aura toute la souveraineté
et l'autorité, pour organiser l'élection
présidentielle, sans l'intervention d'une
tierce partie", a indiqué le parti. Le parti

Le RND applaudit

dentielle, est "un pas décisif et une preuve
du sérieux" des efforts consentis par le
Haut- commandement de l'ANP. Le chef
d'état-major avait affirmé, lors de sa visite
à la 4e Région militaire à Ouargla, qu'"il
est opportun de convoquer le corps électoral le 15 du mois de septembre courant,
et que les élections puissent se tenir dans
les délais fixés par la loi, des délais raisonnables et acceptables qui répondent à
une revendication populaire insistante".
A ce propos, le RND a accueilli "favora-

blement" la proposition du général de
corps d'armée, Gaïd Salah, la qualifiant
"de pas décisif et de preuve du sérieux des
efforts consentis par le Haut-commandement de l'ANP, pour la préservation de la
voie constitutionnelle et la concrétisation
de la revendication principale du peuple
algérien, consistant en l'application des
articles 7 et 8 de la Constitution, consacrant la volonté populaire à travers la
réunion des conditions et des mécanismes
permettant aux citoyens de choisir libre-

a exprimé "sa disponibilité à participer,
de manière active, dans la mobilisation
de tous ses militants pour assurer une
forte participation, lors de la prochaine
échéance présidentielle", mettant en
avant, dans ce sens, le travail de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation
(INDM), qui a "pris la responsabilité historique, dans un contexte très complexe,
en vue de créer un consensus national
concernant les voies de sortie de la crise
actuelle". Le FLN a, par ailleurs, salué "la
décision des autorités publiques, à la
veille de la rentrée scolaire, relative à
l'augmentation de la prime de scolarité au
profit de millions d'élèves, dans les différents paliers, ce qui constitue "un renforcement de la culture de prise en charge et
de solidarité nationale, au mieux des intérêts de toute la communauté nationale".
C.A.

ment et de façon souveraine, le président
de la République et de contribuer ainsi, à
la construction d'institutions constitutionnelles solides". Le RND a réaffirmé son
soutien à cette démarche sur le terrain, la
considérant comme "une étape pratique
pour sortir de la situation actuelle", à travers "la mobilisation de ses militants pour
sensibiliser les citoyens à l’impératif de
participer à cette échéance électorale,
pour éviter au pays les conséquences du
vide et la période de transition".

noise concernée. Une étude de 2015 a
montré que sur les 20 villes les plus
exposées au risque d'élévation du
niveau de la mer, 9 se situent en
Chine. Pourtant, les émissions de la
Chine continuent d'augmenter, entraînant des augmentations globales d'une
année sur l'autre.
La côte Est des États-Unis pourrait
connaître d'importantes inondations
Les États-Unis, qui émettaient 5,1
gigatonnes de CO2 en 2017, sont particulièrement vulnérables à la montée
du niveau de la mer, avec son littoral
Est très développé et ses immenses
métropoles côtières.

Des scientifiques créent des lézards albinos à l’aide de ciseaux génétiques Crispr

Le FLN soutient la proposition
CHAHINE ASTOUATI
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La hausse des océans n'épargnera pas
les grandes puissances mondiales

Le Hirak estudiantin
se poursuit

Devant
le gouvernement
la semaine
prochaine
Le ministre des Finances,
Mohamed Loukal, a annoncé
hier mardi, en marge de l'ouverture de la session ordinaire de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), que l'avant-projet de loi
de Finances 2020 sera soumis
au gouvernement la semaine
prochaine. Le ministre, qui
répondait aux questions des
journalistes, n'a donné aucun
détail sur l'avant-projet de loi en
question, se contentant de dire,
que les détails seront connus, le
moment opportun. Par ailleurs,
dans son allocution lors de la
séance d'ouverture de la session
parlementaire, le président de
l'APN, Slimane Chenine, a
estimé important que la prochaine loi de Finances ne comporte pas de hausses impactant
le pouvoir d'achat des citoyens,
tout en préservant les grands
équilibres de l'Etat.
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Des scientifiques de l'université de Géorgie aux EtatsUnis ont réussi à éditer le
génome de reptiles pour la
première fois grâce aux
ciseaux génétiques Crispr,
créant des mini-lézards albinos.
La manipulation pourrait
améliorer notre compréhen-

sion des problèmes de vue
chez les humains, espèrent
les chercheurs.
"Il existe peu d'approches et
de méthodes pour manipuler
les embryons de reptiles,
contrairement à d'autres
espèces", dit Doug Menke,
coauteur de l'étude publiée
mardi dans la revue scienti-

L’encyclopédie

Batterie au plomb

Inventeur : Gaston Planté

fique Cell Press.
L'outil Crispr est largement
utilisé sur les souris, les
poules et certaines espèces de
poissons et de grenouilles, il
a même été utilisé sur des
humains lors de la procédure
controversée utilisée par un
scientifique chinois pour
donner naissance à des bébés

résistants au virus VIH.
Ces ciseaux génétiques sont
généralement utilisés sur des
ovocytes fécondés, mais la
technique est difficile à
appliquer aux animaux qui
pondent des œufs.
Chez les reptiles, il est difficile de savoir exactement
quand un œuf est fécondé,
car la femelle conserve le
sperme du mâle pendant une
relativement longue période
avant la fécondation. Si on
injecte Crispr trop tôt, il
risque d'être gâché. Si on le
fait trop tard, l'embryon aura
trop grandi et sa membrane
sera devenue trop dure pour
être percée sans danger.

Les chercheurs se sont en

DES INVENTIONS
Date : 1859

Lieu : France

Une expérience
réussie

Une batterie au plomb est constituée par un ensemble d'accumulateurs. La
tension nominale d'un accumulateur étant d'environ 2.1 V, une batterie de 12 V
est constituée de 6 accumulateurs montés en série et reliés par des connexions
en plomb soudées.

revanche aperçus que la
membrane transparente des
ovaires leur permettait de
voir les ovocytes qui allaient
être bientôt fécondés. Ils ont
injecté Crispr juste avant la
fécondation.
La raison du choix albinos
est évidente : "Si on voit un
bébé lézard albinos, on sait
que cela a marché, de plus la
suppression du gène de la
tyrosinase visé provoque l'albinisme mais sans tuer l'animal.
Ces manipulations intéressent les chercheurs car les
humains atteints d'albinisme
ont souvent des problèmes de
vue. En travaillant sur les
lézards, ils espèrent apprendre comment le gène affecte
le développement de la
rétine.
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ENQUÊTES CRIMINELLES :
LE MAGAZINE DES FAITS
DIVERS
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EVENEMENT
AHMED GAID SALAH :

La situation actuelle est une "affaire algérienne"

21h00

«Affaire Manuela Gonzalez Cano : concours de circonstances ?». Un matin d'octobre 2008, à Villard-Bonnot, en
Isère. Un promeneur découvre le corps carbonisé d'un
homme à l'arrière d'une voiture brûlée en bordure d'un
champ de maïs. Il s'agit de Daniel Cano, 58 ans, un
ouvrier chaudronnier qui vit à quelques centaines de
mètres de là avec Manuela, 47 ans, son épouse. Dans un
premier temps, les autorités pensent qu'il s'agit d'un suicide - «Meurtre sur le grill : l'affaire Piet». Été 2006,
près de Saint-Malo, en Bretagne. Adeline Piet disparaît
sans laisser de trace... Selon son mari, cette mère de 7
enfants serait partie en stop, sans fournir d'explications

21h00

À Paris, le métro est l'un des terrains de chasse préférés
des agresseurs sexuels. Les équipes de la Blast, la
Brigade anti-frotteurs de la Préfecture de police, sont
chargées de les traquer aux heures de pointe. Tous les
jours, elles parcourent en civil les couloirs du réseau
francilien pour surprendre ces hommes qui profitent de la
promiscuité pour agresser sexuellement les voyageuses.
Leurs collègues de la Brigade des réseaux ferrés font,
eux, la chasse aux malfaiteurs grâce aux 15000 caméras
de vidéosurveillance présentes dans le réseau. Derrière
leurs écrans de contrôle, des videopatrouilleurs guident
les équipes en civil sur le terrain pour appréhender les
délinquants

21h00

La nuit s'abat sur la montagne. Alex Hugo dévale un
sentier, les mains ensanglantées. Il regagne sa voiture et subit un accident de la route. Après les tonneaux, il se réveille amnésique à l'hôpital : Alex n'a
plus aucun souvenir des six derniers mois de sa vie.
Un pistolet délesté de deux balles est retrouvé dans
son véhicule détruit et, bientôt, les bouteilles d'alcool vides s'accumulent dans la cuisine de son chalet. Et cet étrange message d'une femme, sur son
répondeur, quelques heures avant l'accident : «C'est
moi, Alex. Rappelle-moi, c'est urgent». C'est à devenir fou, d'autant plus qu'Alex a l'impression
qu'Angelo et même les villageois lui cachent des
choses

21h00

Carole Gaessler et ses équipes sillonnent quelques-unes des
plus belles routes de France et d'Espagne sur les traces des
marcheurs de Compostelle. De Vézelay jusqu'à la cathédrale
de Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par l'Aubrac et
les Pyrénées, ils marchent dans les pas des 300000 pèlerins
qui, chaque année, entreprennent ce grand voyage spirituel.
Avec Fabienne Bodan, journaliste passionnée du chemin, les
caméras survolent la voie de Vézelay. C'est au-dessus des édifices religieux construits tout au long du chemin que l'on comprend l'histoire des pèlerins du Moyen Âge. De son côté,
Juliette Lacoste accompagne les randonneurs qui n'ont
jamais osé se lancer
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ESPRITS CRIMINELS

Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), a
affirmé lors de sa visite à la 4e
Région militaire à Ouargla, que
la situation actuelle dans le
pays, est "une affaire algérienne
interne", qui sera dépassée
"grâce à l'unité nationale",
indique mardi un communiqué
du MDN.
PAR LAKHDARI BRAHIM

a situation actuelle est une
affaire algérienne interne, qui
nous concerne seuls et exige
nécessairement des solutions émanant de
notre vécu et de nos expériences", a souligné le chef d'état-major de l'ANP, précisant que "même si les points de vue divergent et les avis diffèrent sans mettre en
péril notre cohésion, il nous appartient, à
nous seuls en tant qu'Algériens, de parvenir, sans obstination ni entêtement, à ces
solutions et à les employer de manière à
dépasser notre crise sereinement, à se
consacrer et se mobiliser ensemble au
service de l'Algérie, pour assurer son
développement et son essor, dans tous les
domaines".
"Nous sommes tous tenus de prendre
conscience de la sensibilité de cette
phase, et d'être persuadés qu'adopter la
voie du dialogue rationnel, honnête et
sérieux, et d'œuvrer à sa réussite et son
aboutissement, loin de la négativité, des
discours vides et du fatalisme, est un
devoir national exigé par l'intérêt
suprême de l'Algérie, et par les impératifs
de la garantie de son avenir, la sauvegarde de sa souveraineté et la protection

"L

de son économie nationale, de ses
richesses et de ses ressources financières", a-t-il dit.
Le Général de Corps d'Armée a affirmé,
que l'ANP a "une ferme conviction et une
certitude totale, que nous dépasserons la
situation que traverse notre pays, grâce à
la cohésion, l'entraide et l'unité nationale
qui doivent caractériser nos objectifs",
soulignant que "les projets et les plans de
la bande des égarés et des traitres qui
sont à l'encontre de l'intérêt de la patrie et
du peuple, seront forcément voués à
l'échec". Gaïd Salah, lors de sa rencontre,
lundi, avec les cadres et les personnels de
la Région, a rappelé que l'Algérie "avait
rencontré par le passé des crises dont elle
a su s'en sortir forte et triomphante, et il
nous appartient à nous seuls en tant
qu'Algériens, de parvenir, sans obstination ni entêtement, à des solutions et les
employer afin de dépasser cette crise
sereinement, en adoptant le dialogue
rationnel, sincère et sérieux, et veiller à
son aboutissement". "Notre conviction, au
sein l'Armée nationale populaire, est profonde et nous avons la totale certitude que
nous dépasserons la situation que notre
pays traverse, et nous arriverons ensemble, avec notre chère patrie, à bon port
comme à chaque fois", a-t-il indiqué,
exprimant l'espoir que l'Algérie "atteigne
sa place naturelle et méritée parmi les
nations, car Allah Le Tout-Puissant l'a
bénie de tous les facteurs du progrès et de
la puissance".

Protéger les pays
des aventuriers

Pour lui, "ces bienfaits considérables
pour lesquels nous sommes aujourd'hui
enviés, nous devons tous œuvrer à les protéger, sans relâche, contre les aventuriers,
pour que notre vaillant peuple puisse
jouir des richesses de son pays, éternellement, grâce à la cohésion, à l'entraide et
à l'unité nationale, qui doivent caractériser tous nos objectifs, et à la mobilisation

de tout un chacun, et ce en réponse à l'exigence nationale insistante, qui doit être la
priorité de tous, et placée au dessus de
l'égoïsme des personnes et de leurs
envies". "Cet égoïsme qui a aveuglé ceux
qui ne connaissent pas la valeur de ce
pays et de son peuple, qui excellent dans
la diffamation et la médisance, et tentent
vainement d'induire en erreur l'opinion
publique et semer le doute sur toute initiative nationale salutaire pour résoudre la
crise, œuvrant à pousser notre pays vers
des méandres aux issues incertaines, au
service des intérêts de la bande et de ceux
qui gravitent autour d'elle", a-t-il ajouté.
Gaïd Salah a exprimé sa "certitude" que
"les projets et les plans de cette horde
d'égarés et de traitres, qui sont à l'encontre des intérêts de la patrie et du peuple,
seront forcément voués à l'échec".
"A ces conspirateurs aventuriers, nous
disons : si votre loyauté n'est pas envers
la patrie, mais envers ses ennemis, ceux
qui la guettent et vos intérêts personnels
que vous placez comme votre priorité
suprême, nous réitérons, à partir de cette
tribune, qu'au sein de l'Armée nationale
populaire, digne héritière de l'Armée de
libération nationale, nous demeurerons
toujours aux côtés des citoyens fidèles et
loyaux au serment des vaillants
Chouhada, car nous n'avons aucune autre
loyauté qu'envers Allah et la Nation, et
nous placerons toujours l'intérêt de
l'Algérie au-dessus de toute considération, Allah Le Tout-Puissant est témoin de
ce que je dis". Il a affirmé que "celui qui
prend le temps de bien lire notre glorieuse
Histoire, pleine d'enseignements et de
leçons, nous invite à méditer sur ce que
nous avons consenti pour l'Algérie, et
comment notre pays a réussi, à chaque
fois, à triompher et sortir de ses crises,
plus fort et plus uni".
"En revenant sur cette Histoire qui fait
notre fierté et dont les gloires nous inspirent, nous sommes interpelés par la
volonté du peuple algérien, qui ne fléchit

UNE PRÉSIDENTIELLE AVANT FIN 2019

L’adhésion du président de l'APN
PAR RIAD EL HADI
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«On n'est pas sérieux, quand on a 17 ans» : ce
vers de Rimbaud, Isabelle le récite sans passion ni
identification, au sein de la classe du lycée HenriIV, où elle fait ses études. Elle a perdu sa virginité
l'été précédent dans les bras d'un garçon de son
âge qu'elle a quitté, comme son enfance, sans un
regard en arrière. Un jour, elle est abordée par un
homme qui lui propose un rendez-vous tarifé. Elle
accepte. Un client en amène un autre. Isabelle
navigue entre enfance, avec sa famille, et âge
adulte, dans les hôtels de luxe, métamorphosant
constamment son apparence. Pourtant, elle n'a
pas besoin d'argent et ne semble éprouver ni
dégoût ni plaisir à vendre son corps
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James Bond, agent des services spéciaux britanniques,
est envoyé en mission à la Jamaïque où le correspondant anglais et sa secrétaire ont été exécutés par une
mystérieuse organisation. Dès son arrivée, Bond
échappe de peu à un attentat. Il fait la connaissance de
son homologue américain, Leiter, agent du FBI, qui
enquête sur les activités du docteur No, un asiatique
propriétaire d'une petite île des environs, Crab Key, sur
laquelle il est interdit d'aborder. Avec l'aide d'un
pêcheur jamaïcain, Quarrel, James Bond s'aventure la
nuit sur Crab Key
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C'est à Montpellier, dans l'Hérault, que Fatiha et Adel ont
demandé à Philippe Etchebest d'intervenir pour les aider à
sauver leur restaurant. Propriétaires d'un grand établissement, bien situé au coeur d'une pépinière d'entreprises, ils
sont aujourd'hui au bord de la faillite mais ne savent pas
pourquoi. Pourtant, il n'a pas fallu longtemps au chef pour
que les problèmes jaillissent sous ses yeux : chantilly périmée,
mauvaise organisation, problème de communication... rien ne
va plus dans ce restaurant. Adel n'est pas du métier et, vu
l'état de sa cuisine, il ne peut pas le cacher et côté salle,
Fatiha a elle aussi de grosses lacunes. Un gros défi à relever
pour Philippe Etchebest
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L'unité d'élite se rend à Rockville, dans le
Maryland, où deux corps d'hommes ont été
découverts. Les deux victimes, Shaun Tate et
Anthony Nakamura, ont été violemment frappées.
Il n'y a qu'un seul point commun entre eux : ils
étaient avocats et avaient fait partie de la même
promotion à l'université. Le médecin légiste
apprend à Lewis et Rossi que le tueur s'est servi
d'un ciseau à bois pour ouvrir le sternum de ses
victimes. En étudiant la scène de crime, Alvez et
Simmons en concluent que le tueur n'en est pas à
son coup d'essai. Garcia retrouve des images de
vidéosurveillance montrant Nakamura se faisant
accoster par une jeune femme sur un parking le
soir de sa disparition
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Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a mis
l'accent, mardi à Alger, sur l'impératif d'aller "rapidement" vers la consécration de la
légitimité populaire, à travers l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin
de l'année en cours, "dans le cadre de la
logique du consensus et de la concession",
en faisant prévaloir l'intérêt de la Patrie.
S'exprimant à l'ouverture de la Session

ordinaire pour l''année 2019-2020, le président de la chambre basse du Parlement a
longuement abordé la question de
l'échéance présidentielle, affirmant que
"le temps impose, aujourd'hui, à tout un
chacun, d'aller rapidement vers la consécration de la légitimité populaire, à travers l'élection présidentielle, avant la fin
de l'année en cours". "C'est là notre position nationale, face aux campagnes
orchestrées pour saper la volonté de
construire la nouvelle République", a-t-il
soutenu, ajoutant que "les mauvaises

langues n'ont plus de prétexte, maintenant
que l'institution militaire ait tranché en
faveur de l'organisation de l'élection présidentielle, avant la fin de l'année en
cours". Il a estimé, à ce propos, que "l'institution militaire a prouvé à tous, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'elle est une
Institution républicaine (...) qui fait appel
aux urnes et à la volonté populaire, dans
un environnement politique et juridique
propice à même de conférer suffisamment
de crédibilité au prochaine scrutin".
R.E.

HASSAN RABEHI :

"La majorité des Algériens ne rejettent pas
le principe de l'élection présidentielle"

La "majorité" des Algériens "ne rejettent
pas le principe de l'élection présidentielle", a affirmé mardi à Alger, le ministre
de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Hassan Rabehi.
"La majorité des Algériens ne rejettent
pas le principe de l'élection présidentielle", a déclaré M. Rabehi, en marge de

l'ouverture de la session parlementaire
ordinaire pour l'exercice 2019/2020 du
Conseil de la nation, insistant sur l'importance du dialogue pour préparer cette
échéance.
"Nous avons grandement besoin du dialogue à même de nous permettre de nous
réunir autour d'un programme et d'orga-

niser des élections démocratiques", a-t-il
souligné. Le ministre a ajouté, que le gouvernement et l'Etat algériens "adhèrent
totalement au vœu de la majorité des
Algériens", soulignant la disponibilité
"sincère et entière" de l'institution militaire à accompagner ce processus.
R.E.

jamais et par l'espoir qui nourrit ses
ambitions à travers les temps, qui lui ont
permis de toujours trouver le meilleur
chemin pour surpasser les difficultés et
contrecarrer ceux qui font la promotion
du désespoir et de la division", a-t-il
encore mentionné. Partant de ce principe,
le chef d'état-major de l'ANP a fait observer qu'il est de "notre devoir de nous rappeler cette ferme volonté et ce grand
espoir, en s'inspirant des leçons des expériences de nos aïeux et prédécesseurs,
pour être à la hauteur de leurs espoirs et
leurs sacrifices et suivre leur chemin. Ces
expériences doivent nous servir, pour
trouver les solutions adéquates pour une
sortie urgente de cette crise, car l'Algérie
avait déjà rencontré par le passé, des
crises dont elle a su s'en sortir forte et
triomphante. Aussi, devons-nous nous inspirer de ces riches expériences, pour renforcer et conforter notre unité, devant tout
ce qui menace l'Algérie et lui veut du
mal".
L.B.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE MOHAMED DJEMAI

L’APN engage
la procédure

Mohamed Djemaï, Secrétaire général du parti du Front de libération
nationale (PFLN), et député, fait
l’objet d’une procédure de levée de
l’immunité parlementaire.
Dans un communiqué rendu public,
hier mardi, l’Assemblée populaire
nationale (APN), présidée par
Slimane Chenine, annonce avoir
examiné la demande du ministre de
la Justice relative à la levée de l’immunité parlementaire de Mohamed
Djemaï, Secrétaire général du PFLN
et de deux autres députés.
Outre Mohamed Djemaï, les députés
Benhamadi Ismail et Berri Saker,
font également l’objet d’une
demande de levée de l’immunité.
La demande a été ainsi transmise à la
Commission des affaires juridiques
et administratives de l’APN, pour
que la demande soit présentée, plus
tard, devant les députés lors d’une
séance à huis clos.
R.N.
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2

mort et 4 blessés
déplorés dans un
cortège nuptial à
Skikda.
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mille conteneurs
de kits CKD/SKD
en souffrance
dans les ports.
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L’eau de source privilégiée
par les Constantinois

Avec la hausse des températures pendant la saison estivale, un
véritable engouement pour les sources d'eau est perceptible à
Constantine, à la source d’Aïn el-Bey comme à El-Fedj.
Des citoyens, en effet, n’hésitent pas à se rendre sur de
longues distances pour s’approvisionner en cette ressource
vitale à l’instar de la source d’El-Gourzi. Chaque après-midi,
ils se dirigent vers ces zones, souvent entourées de nombreux
arbres et d’espaces verts, pour remplir des jerricanes d’une
eau qu’ils affirment posséder aux multiples vertus. Redha (24
ans) a confié à l’APS qu’il ne buvait plus l’eau du robinet, ni
celle minérale, et préfère celle des sources,
"pure avec de nombreux avantages", selon lui. Pour sa part,
Ahmed (65 ans) dans la localité de Hamma Bouziane, a indiqué souffrir de calculs dans les reins et que sur conseil d’un
ami, il s’est mis à boire exclusivement l’eau de source d’ElFedj. "Je devais subir une intervention chirurgicale, mais aux
dernières analyses médicales effectuées, l’on m’assure que les

calculs ont disparu. Je suis certain que l’eau de source est
pour beaucoup dans ma guérison", souligne-t-il.
Constantine compte 8 sources, dont celle de Ben-Sebaâ, celle
de Beni H’midene, de Bordj-Mehiris, de Boulegnafad, la
source de Rouffak et aussi celle d’El-Ghorab.

Les fêtes populaires "waâdates" organisées en grand nombre
en cette fin de mois d'août à travers le territoire de la wilaya
de Tlemcen sont une importante source d'animation en cette
période estivale qui enregistre une affluence touristique inédite. En effet, les "waâdates" ou "mawsim" sont des traditions

bien ancrées dans diverses régions de la wilaya, qui organisent
chaque année ces festivités symbolisant la fin de la saison de
la campagne moisson-battage et un rendez-vous incontournable pour les habitants d'une région ou les membres d'une
même tribu qui partagent deux jours durant ou plus, des
moments conviviales en familles et entre amis.
Ces fêtes populaires sont organisées pour également marquer
l'anniversaire du saint patron de chaque région. Pour les
Ouled-Nhar, la waâda porte le nom du saint patron de la tribu:
Sidi Yahya, pour les Beni-Ournid c'est Sidi Afif, Sidi Tahar
pour les Ouled-Ouriache, Moulay Cheikh Tayeb pour OuledMimoune et c'est aussi valable pour le reste des régions de
Tlemcen. Les waâdates sont souvent organisées sur des terrains proches du mausolée du saint de la tribu qui enregistre à
l'occasion, une grande affluence.
Sur place ainsi que sur les grandes kheimates dressées à l'occasion, des lectures du Saint Coran sont organisées.

Les "waâdates", un tradition ancrée
à Tlemcen

Franc succès pour la campagne estivale
de promotion des JM 2021

La campagne estivale de promotion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens que va abriter la ville d’Oran en 2021 et qui
s’est clôturée le week-end dernier a connu un franc succès.
Plus de 200 bénévoles ont participé aux 4 étapes de cette campagne, la 1re du genre, et qui a eu pour théâtre, notamment les
plages et les places publiques qui ont accueilli de nombreux
estivants. Plusieurs secteurs ont également contribué à la réussite de cette opération, à l’image de la direction régionale du
transport maritime, la direction locale de transport, la
Coordination du mouvement de citoyenneté, le service d’ordre
avec ses différents corps constitués, ainsi que la commune
d’Aïn el-Turck. Cette action a permis aussi de jauger le degré
de mobilisation des bénévoles en vue de contribuer à la réussite des JM que le pays se prépare à abriter pour la 2e fois de
son histoire. Les organisateurs de la campagne se sont déclarés, à cet effet, "très satisfaits du rendement des bénévoles"
ayant pris part à l’opération. Le comité d’organisation national des Jeux méditerranéens accorde un intérêt particulier au
rôle que sont censés jouer les bénévoles pour assurer la réus-
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site du rendez-vous méditerranéens. Ledit comité aspire à
engager au moins 3.000 bénévoles pour l’accompagner dans
l’organisation de la 19e édition, et ce, pour être en conformité
avec les exigences du Comité international des Jeux méditerranéens.

"La rentrée scolaire de cette année s'annonce bien préparée. Des mesures inédites et
des décisions louables ont été prises par le
Premier ministre pour son bon déroulement".

ABDELHAKIM BELABED

véhicules
tout-terrain saisis à
Tamanrasset
et In-Guezzam.
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Un ours-testeur
pour déterminer
le meilleur... miel
Ibrahim Sedef est ingénieur
agronome et apiculteur à
Trabzon (Turquie). Ce passionné d’abeilles a récemment
été dérangé dans son travail
par un ours affamé visitant
son exploitation durant la nuit
afin de dévorer son miel.
Ibrahim Sedef a réagi en installant des cages métalliques
afin de protéger davantage les
ruches, mais l’ours a tout de
même réussi à accéder au
miel. L’apiculteur a finalement
pris la chose avec philosophie
puisqu’il a décidé de trouver
un intérêt à cette situation
visiblement sans issue. Ainsi,
l’ours-voleur s’est transformé
en ours-testeur ! Ibrahim
Sedef a sélectionné 4 miels de
sa production et les a placés
dans autant de récipients disposés sur une table à l’extérieur. La dégustation a été
immortalisée en vidéo à l’aide
d’une caméra à vision nocturne. Selon l’apiculteur, l’ours
a été davantage séduit par le
miel d’Anzer, un des miels les
plus chers du marché !

Une compétition
de foot en
sabots… avec un
ballon en bois
Prenez un terrain clairement
en pente, un but énorme en
forme d’arche de fougères,
des joueurs en sabots shootant tant que bien que mal
dans un ballon en bois et des
fous rires sonores, voilà
dressé le tableau du premier
tournoi de football du festival
Setu. Normal. À Menez-RozYan en fin d’été, durant une
semaine, les plasticiens, danseurs, sculpteurs ou autres
musiciens s’immergent à
cœur joie dans l’art et l’air
libre pour créer des performances, comme on les
appelle, plus étranges et plus
étonnantes les unes que les
autres. Des spectacles visuels
ou sonores à laisser même
dubitatives, les chèvres en
liberté de Ker Bugale, la ferme
pédagogique du site.

YANNICK NOAH
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MIDI-STARS

IL FÊTERA SES 60 ANS EN TOURNÉE AVEC SES PROCHES !

Ce 1er septembre,
Yannick Noah s’est
confié lors d’une
interview pour Le
Parisien. L’occasion
d’en apprendre plus
sur son état d’esprit,
et comment il aborde
son prochain
anniversaire. "L'an
prochain, pour mes
60 ans, on va essayer
d'organiser quinze
jours avec toute ma
famille en tournée".
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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DJAMAL BELMADI, LORS D’UNE CONFÉRENCE DE PRESSE :

TRAMWAY D'ALGER

“ZETCHI A TOUT
MON RESPECT”

Reprise
du trafic
après une
perturbation

jamel Belmadi, le sélectionneur de
l’équipe nationale de football, a affirmé
hier mardi à Alger, que son objectif désormais, est de faire progresser la sélection, un
peu plus d’un mois après le titre continental
décroché à la CAN-2019 en Egypte. "On a vu
plusieurs sélections nationales s’écrouler,
après avoir remporté des titres. L’exemple le
plus récent est l’Allemagne, qui avait été
sacrée Championne du monde 2014 au Brésil,
avant de se faire éliminer quatre ans plus tard,
au premier tour au Mondial 2018. Nous avons
toujours vécu des moments délicats, après des
moments de consécration, comme ce fut le cas
après la CAN-1990. Il faut se remettre au travail, s’appuyer sur ce qui a été bien fait, et
corriger ce qui n’a pas marché. Mon objectif
est de perfectionner cette équipe, faire en sorte
que les joueurs ne gardent que l’aspect positif
de ce succès. Si je vois que je ne peux pas faire
progresser le groupe, alors je préfère me retirer. Ca va être une véritable prise de
conscience", a-t-il indiqué au cours d’une
conférence de presse, tenue au Centre technique national de Sidi Moussa. Interrogé sur
son avenir, Belmadi a tenu à infirmer toutes les
" fausses informations" ayant circulées peu
après le tournoi continental. "Pour être honnête, j’ai évité de lire la presse après la fin de
la compétition. Il est quasi-impossible de ne
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pas avoir le son de cloche de ce qui ce dit ailleurs. Il faut bien savoir reprendre le boulot.
Je ne peux pas faire baser mon travail sur les
spéculations, ça ne me pose aucun problème,
et ça ne me fait ni chaud ni froid", a-t-il ajouté.
Belmadi est revenu par ailleurs, sur le secret
de la réussite des Verts en Egypte, mettant en
exergue " l’implication totale des joueurs ",
qui ont fait preuve de "patience, d’efforts, et
d’abnégation". “Beaucoup d’éléments ont fait
qu’on soient champions d’Afrique. C’était

l’œuvre de l’implication totale des joueurs, il
faut mettre ça en priorité. Ils ont fait preuve de
patience, d’efforts, d’abnégation, en Egypte,
avec tout ce que cela représente”. Ce rendezvous face à la presse était l’occasion pour
Belmadi, d’éclairer l’opinion sportive sur ses
relations avec le président de la Fédération
algérienne (FAF), Kheireddine Zetchi, écartant tout différend avec le premier responsable
de l'Instance fédérale. “C’est trop facile de
balancer tout et rien. Il y a eu malheureusement beaucoup de fausses informations sur ma
relation avec le président. Zetchi est le président de la FAF qui a tout mon respect. Nous
avons, Hamdouallah, des relations, simples,
directes et claires, sans la moindre animosité.
Je suis venu pour ce projet et mon pays.
Personne n’est indispensable. Si les choses ne
vont pas, on dit les choses clairement”. Pour
la reprise, l’équipe nationale va se contenter
finalement d’un seul match amical, face au
Bénin le lundi 9 septembre au stade MustaphaTchaker de Blida (21h00), après le désistement
de la sélection ghanéenne. "Malheureusement,
on n’aura pas la possibilité de jouer deux tests
amicaux. Ca a chamboulé un peu mes plans.
Je devais faire en sorte, que les joueurs qui ont
donné tant de bonheur au pays, puissent jouer
le premier match et donner du temps de jeu
aux autres au second"

INFORMATIONS ANNONÇANT SA MISE EN FAILLITE,

AIGLE AZUR RÉAGIT
La compagnie aérienne Aigle Azur a réagi,
hier mardi, aux informations annonçant sa
mise en faillite, en raison des différends entre
les actionnaires et des difficultés financières.
Dans un communiqué plutôt rassurant, Aigle
Azur assure qu’elle poursuivra l’exploitation
normale de ses vols, ainsi que la continuité de
l’activité économiquement, notamment à travers des offres de reprise. “Pendant cette
période, la compagnie est placée sous la responsabilité d’un administrateur désigné, et les
autorisations d’exploitation de vols sont
dûment maintenues”, précise la compagne
aérienne.

L’activité de ses vols se poursuit pleinement,
affirme Aigle Azur, ajoutant qu’ “en cette
période de forte affluence, la compagnie maintient intégralement son programme de vols,
comme prévu”. Revenant sur les problèmes
auxquels ont été confrontés cet été ses clients,
notamment sur les aéroports français et même
d’Alger d’ailleurs, la compagnie admet que
“certains vols sont retardés, mais l’ensemble
des clients a été bien acheminé comme
convenu”. Toutes les équipes d’Aigle Azur
restent mobilisées, pour les clients et partenaires de la compagnie, afin d’assurer la continuité des opérations, conclut le communiqué.

PALESTINE

PÉTROLE LOURD

12 personnes tuées
et 630 blessées en août

Conférence mondiale
à Oman

Douze Palestiniens ont été tués, dont un enfant, et quelque 630
autres ont été blessés par les forces de l'occupant israélien, durant
le mois d'août, notamment en Cisjordanie occupée et dans la bande
de Ghaza, a indiqué mardi l'Agence palestinienne de presse
(WAFA). "Ce mois a également été marqué par l'arrestation de 450
personnes", ajoute la même source, citant un rapport publié par le
centre Abdallah Hourani pour les études et la documentation.
"Les forces de l'occupant israélien ont aussi procédé à la démolition de 25 maisons en Cisjordanie occupée et à Al-Qods, où elles
ont approuvé la construction de milliers d'avant-postes coloniaux,
précise le rapport", selon la même source. L'occupant israélien
s'est permis aussi, au cours du mois d'août, des incursions dans les
mosquées d'El Qods, particulièrement dans la mosquée d'El Aqsa,
à l'occasion d'Aid el-Adha où il a usé de la violence pour malmener des fidèles musulmans, en vue de les empecher d'accomplir la
prière d'Al-Aid.

Le Congrès et l'exposition mondiaux, sur le pétrole lourd,
ont débuté lundi à Mascate, capitale du sultanat d'Oman,
avec la participation de plus de 500 participants, venus de
31 pays.
L'événement, organisé par l'Oman Petroleum Development
Company, a pour ambition d'examiner les moyens de renforcer la coopération internationale, pour développer le secteur du pétrole lourd.
Le Directeur général de la planification et des études du
ministère du Pétrole et du Gaz d'Oman, Saleh ben Ali AlAnbouri, a déclaré que c'est la deuxième fois que le Sultanat
organise cette conférence, ajoutant que son objectif était
d'accroître l'efficacité de l'extraction du pétrole lourd, de
réduire le volume des émissions qui nuisent à l'environnement, et d'abaisser les coûts d'exploitation du pétrole lourd.

Le tramway d'Alger
a repris, mardi à
5h30, après une perturbation du trafic
enregistrée
au
niveau de la station
Sidi Driss, a indiqué
dans un communiqué, la Société chargée de l'exploitation
des lignes de tramway (SETRAM).
Cette perturbation
du trafic a été enregistrée, en raison
des manifestations
sociales des riverains au niveau de la
station Sidi Driss,
ajoute
la
même
source.
La SETRAM présente ses excuses
auprès de son aimable clientèle, pour le
désagrément causé
par cette perturbation.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020:
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COLLISION ENTRE
TROIS VÉHICULES
ET UN CAMION

Décés de
5 personnes
à Tiaret
Cinq personnes ont
trouvé la mort et huit
autres ont été blessées, dans un accident de la circulation, survenu lundi à
Tiaret
A l'origine du drame,
une collision entre
trois véhicules et un
camion, survenue
près
du
village
Taslemt, relevant de
la
commune
de
Sebaîne.
Les éléments de la
Protection civile sont
intervenus pour évacuer les victimes,
dont trois enfants, et
les dépouilles ont
été déposées à la
morgue de l'hôpital,
alors que d'autres
victimes ont été
prises en charge au
niveau des UMC du
m
ê
m
e
Etablissement hospitalier
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