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KHEIREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF :

"OUI J'AI SONGÉ, À UN MOMENT,
À DÉMISSIONNER"

e président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheireddine Zetchi, a
reconnu ce vendredi, avoir songé à démissionner de son poste, au lendemain de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, remportée par les Verts en Egypte, avant qu'il ne
change d'avis, préférant continuer le travail
entamé. "Oui, j'ai songé à démissionner. Il y'a
eu une saturation après deux ans à tête de la
FA,F où j'ai travaillé dans des conditions
extrêmement pénibles, en raison du lourd héritage. Nous n'avons pas été épargnés. Nous
avons subi des attaques gratuites. Tout ce
cumul d'événements a fait qu'au retour
d'Egypte, j'étais en pleine réflexion concernant
mon avenir. Il y'a eu des projets que j'ai lancé.
J'ai bien réfléchi longuement sur la question,
et j'ai décidé de revenir à la raison, en poursuivant mon travail entamé avec des gens plus
intelligents", a affirmé le président de la FAF,
invité de la Radio chaîne 3.
Zetchi est revenu avec émotion, sur la dernière
CAN-2019, remportée par l'équipe nationale
en terre égyptienne, pour la première fois
depuis 1990. " Peu de personnes croyaient à
notre possibilité à soulever le trophée, et de
surcroit, à l'extérieur. C'est un titre qui a donné
beaucoup d'émotions au peuple algérien. Nous

L

l'attendions depuis 29 ans. Ce sacre exceptionnel a été décroché, grâce à un groupe de
joueurs merveilleux, qui ont fait un parcours
extraordinaire. C'était l'union sacrée pendant
un mois.
Nous sommes fiers d'avoir procuré une telle

joie", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président de
la FAF a regretté d'avoir été écarté de la liste
des personnes décorées de la médaille de l'ordre du mérite national, au cours de la cérémonie organisée au Palais du peuple, au lendemain de la finale de la CAN-2019 remportée

face au Sénégal (1-0). "Je ne m'attendais pas
du tout à ce que je sois écarté, je ne comprends
pas les raisons. Pourtant, depuis mon arrivée
à la tête de la FAF, j'ai essayé de donner le
meilleur de moi-même, en toute sincérité. J'ai
très mal vécu cela, mais il y'a des choses qu'on
oublie". Se projetant sur ses prochaines
actions, Zetchi a indiqué qu'il allait inviter prochainement la famille du football algérien,
pour aborder des acquis de la CAN-2019, et
établir à la fin un rapport sur "l'expérience africaine". "Nous allons inviter des personnes
représentatives du football algérien, pour discuter de ce sacre, dans une sorte de
Brainstorming. Parler à bâtons rompus sur ce
qui a été fait, et établir un rapport de notre
expérience africaine pour nous servir, en vue
de nos prochaines échéances", a-t-il conclu.
Enfin, Zetchi s'est dit "toujours motivé" à
l'idée de poursuivre sa mission à la FAF, non
sans dénoncer "le jeu malsain" de certains
"pseudo consultants" de télévisions, "dont
l'unique objectif est de créer la haine et la
Fitna". Il a aussi confirmé que l’équipe nationale affrontera au mois d’octobre prochain,
une équipe d’Amérique latine, sans plus de
précisions.

AIGLE AZUR

FÊTES RELIGIEUSES

ANNULATION DE TOUS LES VOLS
À PARTIR DE VENDREDI

La journée
chômée
et payée

Les deux administratrices aux commandes de la
compagnie ont décidé d’annuler tous les vols
d’Aigle Azur à partir de vendredi soir, en raison
de la situation financière de la société.
Les 1.150 salariés d’Aigle Azur sont sous le
choc. Ils ont reçu, jeudi soir, un communiqué
des deux administratrices, aux commandes
depuis le placement en redressement judiciaire
de la compagnie, en début de semaine. “La
situation financière de la société et les difficultés opérationnelles en résultant, ne permettent
pas d’assurer les vols au-delà du 6 septembre
au soir”, explique le communiqué. “Nous
tenons à vous indiquer, que la recherche de
repreneurs se poursuit et que des marques d’intérêts ont d’ores et déjà été reçues par les
organes de la procédure. Tant que se poursuit la
période d’observation, les salaires continuent
d’être versés à 100%”. Concrètement, les salariés n’ont plus à tenir leur fonction. Les “appareils seront stationnés sur différents aéroports
(dont Orly et Châteauroux). Ils y seront progressivement repositionnés, lors de vols de
convoyage à vide, dans les prochains jours”.
Le communiqué évoque une “suspension” de
l’activité, mais les chances de revoir voler la
compagnie Aigle Azur, très présente entre la
France et l’Algérie, sont inexistantes. La

“grande difficulté économique” de la compagnie, mentionnée dans le communiqué, ne permet pas d’exploiter les vols plus longtemps.
Lundi à midi, les offres de reprises auront été
reçues. Selon nos informations, aucun repreneur ne s’intéresse à l’ensemble des activités de
la compagnie. Les candidats - Air France, Air
Caraïbes et Vueling -, lorgnent en revanche, les
précieux créneaux horaires d’Orly, et pourraient
engager une partie des salariés à leurs conditions. Les deux administratrices ont découvert
une situation financière désespérée, que la
direction d’Aigle Azur avait trop longtemps
niée. Aujourd’hui, les repreneurs potentiels
n’ont même pas accès à une “data room”, c’est-

à-dire aux comptes de l’entreprise. Le passif
atteindrait 70 millions d’euros, pour 300 millions de chiffre d’affaires en 2018. Les salaires
du mois d’août n’ont pas été payés par Aigle
Azur. Ils ont été pris en charge par le régime de
garantie des salaires (AGS). Ceux de septembre
devraient subir le même sort. Dans son communiqué, Aigle Azur a en outre prévenu ses clients
devant effectuer un vol retour au-delà de vendredi, qu’ils seraient “contraints d’acquérir un
autre billet retour”, tout en précisant, que “la
situation financière de la société ne permet pas
de garantir un dédommagement, les procédures
devront être engagées par les organes de la procédure à cet effet”.

Air Algérie propose une réduction
de 20% pour les passagers

.
Dans un communiqué diffusé hier après-midi, la Compagnie aérienne nationale propose une réduction
de 20% pour les passagers d’Aigle Azur, bloqués dans les aéroports algériens et français.
“La compagnie aérienne Air Algérie informe, qu’afin d’aider au rapatriement des passagers affectés
par l’arrêt annoncé des vols d’Aigle Azur, elle propose des réductions de 20% sur ses tarifs hors taxes
entre l’Algérie et la France”, indique le communiqué. L’offre, précise Air Algérie, est valable “dans
la limite des places disponibles” et court jusqu’au 20 septembre 2019. La Compagnie nationale précise, que cette offre est valable dans les deux sens, pour tout billet déjà entamé.

ZIMBABWE

DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT
ROBERT MUGABE, À L'ÂGE DE 95 ANS

L'ancien président zimbabwéen, Robert
Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017,
est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi le chef de l'Etat Emmerson Mnangagwa.
"C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe,

et de l'ancien président, le commandant Robert
Mugabe", a déclaré Emmerson Mnangagwa
dans un tweet. "Le commandant Mugabe était
une icône de la libération, un Panafricain qui a
dédié sa vie à l'émancipation (...) de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation

et de notre continent ne sera jamais oublié.
Que son âme repose en paix", a-t-il ajouté.
Robert Mugabe avait pris les rênes de l'exRhodésie, devenue indépendante, en 1980.
Lâché par l'armée et son parti, il a été contraint
à la démission en 2017.

La journée d'Achoura, correspondant au mardi 10 septembre
2019, sera chômée et payée
pour l'ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques et privées,
indique jeudi, un communiqué
conjoint du ministère du Travail
et de la Direction générale de la
Fonction publique et de la
réforme administrative.
"A l'occasion de la journée
d'Achoura et conformément à la
loi 63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la journée
du mardi 10 moharam 1441 de
l'Hégire, correspondant au 10
septembre 2019 est chômée et
payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux personnels
des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris
les personnels payés à l'heurs
ou à la journée", note le communiqué. Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, "sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la continuité des services
organisés en mode travail
posté", ajoute la même source.

AIGLE AZUR ANNULE TOUS SES VOLS

AIR ALGÉRIE OFFRE 20% DE RÉDUCTION
AUX PASSAGERS
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Palestiniens tués et
630 autres blessés
au cours du mois
d’août.
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Les grottes merveilleuses de Jijel attirent
toujours autant de monde

Plus de 135.000 personnes, dont 405 étrangers, ont visité entre
le 1er juin et le 29 août derniers les grottes merveilleuses de
Jijel, a appris l’APS auprès de la directrice du parc national
Taza, Leïla Boudouhane. Outre les Algériens, ces grottes merveilleuses ont accueillies des Tunisiens, des Libyens, des
Italiens, des Espagnols et des Français durant cette même
période avec une moyenne journalière de 2.300 visiteurs, précise la même source. Situées dans la commune de ZiamaMansouriah, les grottes merveilleuses de Jijel, creusées par
Dame Nature dans une zone stratégique surplombant la
Méditerranée et offrant au regard la beauté saisissante des
formes de leurs stalagmites et stalactites, affichent une température fixe tout au long de l’année avec 18 degrés Celsius et
un taux d’humidité allant de 60 à 80 %. Les concrétions calcaires des grottes renvoient des formes qui, pour certains visiteurs, y voient la statue de la Liberté de New-York, la Coupe
du monde, pour d'autres, ou encore les monts majestueux du

Hoggar et la tour de Pise. Découvertes lors de la construction
de la route entre Jijel et Béjaïa, les grottes merveilleuses de
Jijel sont classées site naturel protégé depuis 1948. La protection et la préservation du site est assuré par le parc national de
Taza depuis 1992.

9 millions d’estivants sur les plages
de Mostaganem cet été

Quelque neuf (9) millions d’estivants ont afflué sur les 43
plages de la wilaya de Mostaganem durant la saison estivale
qui vient de s'écouler (1er juin-31 août), a en effet appris l’APS

auprès de la direction de la Protection civile. La même source
a indiqué que "le dispositif de surveillance des plages a donné
lieu, durant cette même période, à 3.259 interventions dont
2.194 ayant permis de secourir des baigneurs pris dans une
mer agitée ou pour non-respect des consignes de sécurité".
Les éléments de la Protection civile ont, par ailleurs, secouru
800 personnes souffrant de légères blessures sur les plages et
transféré 360 autres estivants vers les établissements hospitaliers pour y recevoir les soins appropriés. Durant la même saison estivale, 17 cas de noyade dont 16 cas en zones interdites
à la baignade, ont été malheureusement enregistrés. La plupart
des noyés déplorés cette année sont des enfants (8 cas). La
direction de la wilaya de la Protection civile de Mostaganem
a mobilisé, durant la saison estivale, plus de 650 agents de surveillance des plages, 11 équipes de secours et pour le transfert
des malades et noyés en plus de l’équipe de plongée sousmarine spécialisée.

235 infirmiers recrutés dans des établissements
de santé à Mascara

Le secteur de la santé dans la wilaya de Mascara a bénéficié
dernièrement de pas moins de 235 postes budgétaires pour le
recrutement d’infirmiers au profit des hôpitaux et établissements de santé de proximité, a appris l’APS auprès du directeur local de la santé et de la population, Mohammed Ameri.
Ce dernier a souligné que "ces postes concernent 115 infirmiers spécialisés en santé publique parmi les diplômés des
instituts supérieurs de formation paramédicale ainsi 120
aides-soignants". Les nouvelles recrues ont rejoint les établissements dans lesquels elles ont été affectées.
Il s’agit des postes en paramédical dédiés aux établissements
de la santé de la wilaya, dont des kinésithérapeutes des laborantins, des manipulateurs d’appareils d’imagerie médicale,
des nutritionnistes et des réanimateurs outre de sages-femmes
soit 10, formées à l’institut supérieur de formation paramédicale de la wilaya de Chlef.
Par ailleurs, l’hôpital d’Oued el-Abtal, nouvellement réceptionné a bénéficié du recrutement de 14 praticiens dont 8
généralistes et 2 spécialistes en chirurgie générale, 2 autres en
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chirurgie des os et 2 réanimateurs. Le recrutement de ces nouveaux personnels devra réduire le déficit en ce domaine suite
au départ massif en retraite anticipée du personnel existant.

SAAD HARIRI, PREMIER
MINISTRE LIBANAIS

"La communauté internationale doit
intervenir pour empêcher une nouvelle
escalade des tensions à la frontière entre
le Liban et Israël."

classes spéciales
à l’échelle
nationale

700

Angleterre : Sous
l’effet d’un gros
coup de stress,
un père Noël
devient grossier
Après une fausse alerte
incendie, un père Noël
engagé pour un évènement qui s’est tenu
dimanche dernier à St.
Ives, en Angleterre, s’est
montré quelque peu familier rapporte
Cambridgeshire Live. Les
parents venus accompagnés leurs enfants en ont
été tout remués.
“Il hurlait des gros mots”
L’alarme incendie s’est
déclenchée à cause de la
fumée venant de l’étage
inférieur, où se tenait également un autre évènement. L’individu engagé
pour jouer le rôle du père
Noël s’est alors mis à hurler “Cassez-vous !” et
d’autres mots quelques
peu rudes (dont un “fuck”
assez remarqué) sur les
personnes présentes, voulant évacuer les lieux et
mettre les enfants à l’abri
au plus vite. Un vocabulaire en désaccord avec
l’esprit de Noël que venait
chercher le public. L’un
des parents s’est dit scandalisé.“Il hurlait des gros
mots et arrachait sa barbe
et son bonnet”, a décrit
l’un des témoins.
Un autre parent, lui, a pris
la défense du père Noël et
a salué son geste qui
visait à assurer la sécurité
des enfants, avant tout.
Les organisateurs de l’évènement ont, quant à eux,
présenté leurs excuses
dans un communiqué. “Le
Festival Events St Ives
souhaite s’excuser de la
gêne causée aux parents
et aux enfants, après les
tentatives pour s’assurer
que tous les visiteurs et le
personnel étaient sortis du
bâtiment et étaient en
sécurité.”
L’alarme se serait déclenchée, en raison de
machines à fumée d’ambiance utilisées à l’étage
inférieur.

ANGELINA JOLIE
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ELLE REVIENT SUR LA PÉRIODE DIFFICILE DE SON DIVORCE AVEC BRAD PITT

A l’occasion de la
convention D23
organisée pour les fans
de Disney, Angelina
Jolie qui était présente
à l’événement, en a
profité pour revenir sur
ces dernières années
compliquées.

O
P
S
I
B
O
PASCORRAIFIÉLS PAR SON NOUVEAU LOOK

eau
ut nouv les
to
n
u
r
H
ou
sur
SES FANS al Obispo a opté pfait comprendre t !
u
n
sc
teur Pa
l’ont bie
pas du to
Le chan que comme ils ns n’adhèrent
uf
s fa
look. Sa ux sociaux, se
a
e
rés

S
D
O
O
W
JORDYNLA FIN DE SON AMITIÉ

NER
NT SUR
zine
IL REVIE AVEC KYLIE JEN iew pour le magtiaon
interv
sa rela

une
t de
ée dans vient sur l’éta
r
v
li
t
s
e
e
s’
rête à
e. Elle r
Woods
enner.
Jordyn ain Teen Vogu e avec Kylie J st pas encore p
actuell e femme n’e
améric
page
n
e la jeu initivement la
u
q
e
ir
o
f
r
dé
Il faut c
tourner

22

MIDI LIBRE
N° 3786 | Ven. 6 - Sam. 7 septembre 2019

TELEVISION

LES SIMPSON

ON N'EST
PAS COUCHÉ

L'INVITÉ
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MEURTRES
À ORLÉANS

3

EVENEMENT
29E VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE

Le Hirak maintient ses revendications
21h00

Alors que tout semble aller de travers, Homer
remporte un MyPad à une vente aux enchères
organisée par l'école de Springfield. Il
retrouve alors espoir et se met à aduler sa
tablette, mais un accident la détruit. Quelques
jours plus tard, il découvre le mot «espoir»
gravé sur l'arbre de son jardin et y voit un
message de Dieu

21h00

Alors qu'il est au chômage depuis bientôt trois ans,
Gérard invite un directeur des ressources humaines à
venir dîner à la maison dans l'espoir de décrocher le
poste «de la dernière chance» en Indonésie. Affolée à
l'idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandre, leur voisin, de leur venir en aide. Gourou
de la communication, Alexandre accepte de coacher le
couple et de le relooker en vingt quatre heures : appartement, décoration, style de vie, menu, art de la table,
tenues vestimentaires, culture générale... tout y passe,
jusqu'à ce que, les nerfs à vif, au comble de l'angoisse le couple ouvre sa porte à l'invité

Apr ès avoir fait un tour d'horizon de l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil des autres convives, des personnalités venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands
témoignages, happenings, humour et
liberté de ton demeurent les maîtres mots
de ce programme

21h00

21h00

Orléans, un matin de mai, lors du dernier jour des fêtes
johanniques, dédiées à Jeanne d'Arc, figure emblématique de
la ville. Un long cortège de figurants en costume du XVe siècle défile en direction de la cathédrale Sainte-Croix. Soudain
une jeune fille en armure apparaît, montée fièrement sur son
cheval. Mais la jeune actrice qui incarne Jeanne d'Arc,
Clotilde Duvivier, se fige. Elle vient d'être touchée en plein
coeur par une flèche et s'effondre au sol. Une femme se précipite sur la victime. C'est Charlotte Marat, capitaine de
police tout juste débarquée de Paris, où elle a acquis une certaine notoriété en bouclant une affaire de meurtres en série

LA SELECTION

Les vendredis se suivent et
se ressemblent. Hier, c’était
le 29e acte du mouvement
populaire, où des Algériens
sont sortis battre le pavé,
dans l’ensemble du pays,
pour revendiquer le
changement radical.
PAR LAKHDARI BRAHIM

Alger, comme dans d’autres
villes du pays, des dizaines de
milliers de citoyens sont de nouveau descendus dans les rues, pour dire
haut et fort leur inébranlable foi, en le
changement radical et l’instauration
d’un Etat de droit avec son corolaire et
une justice indépendante de toute
tutelle. Somme toute, le 29e acte du
Hirak n’a pas dérogé à la règle, en ce
sens que les manifestants ont, comme
ils le font depuis la toute première
marche, leur ferme engagement d’aller
de l’avant pour la concrétisation de
d’une
nouvelle
l’avènement
République, voulue et souhaitée, par ail-

A

Le Panel fait marche arrière
PAR RIAD EL HADI

MURIEL ROBIN
ET CHANEE

LE GRAND CONCOURS
DES ANIMATEURS

NCIS : LOS ANGELES

cratique, pour une Algérie des libertés et
pour une Algérie de justice où tous les
citoyens sont égaux. Une Algérie débarrassée des scories de l’ancien système et
ses innombrables avatars. Les manifes-
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DU MIDI LIBRE
CHAMBORD,
LE CHÂTEAU, LE ROI
ET L'ARCHITECTE

leurs, par l’écrasante majorité du peuple
algerien. Et il n’ ya qu’à voir les pancartes brandies hier par les manifestants, pour s’en convaincre.Toutes plaident, en effet, pour une Algérie démo-

Le président du comité politique de
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Ammar Belhimer, a
écarté, jeudi, l'éventualité de la tenue
d'une conférence nationale de dialogue,
indiquant que cette Instance a opté pour
la présentation d'un rapport des consultations aux autorités.
"Le grand mérite de ces rencontres,
autant de dynamiques sociétales que
politiques, est d'observer le haut degré
de convergences, qui ne milite pas en
faveur de l'organisation d'une conférence nationale, laquelle pourrait provoquer des confrontations de débats inutiles et une perte de temps, pour la
concrétisation de la démarche consensuelle, ou à défaut, majoritaire", a précisé M. Belhimer, dans une contribution
au journal “Le Soir d'Algérie”.
Il a, en outre, expliqué que la tenue d'une

telle conférence "entacherait le caractère solennel des efforts déployés, depuis
des années pour certains cas, tels que les
rencontres de Mazafran 1 et 2 qui
avaient permis de regrouper plusieurs
formations politique,s d'obédiences différentes".
L'Instance de médiation, "en accord avec
ses partenaires, a opté pour la remise
d'un rapport aussi complet que possible,
aux autorités de l'Etat", a-t-il ajouté.
Belhimer a rappelé, que l'INDM, mise en
place pour permettre la convergence des
plans de sortie de crise et des projets de
restructuration du système de gouvernance du pays, "avait suscité un début
d'adhésion, expliquant la présence en
son sein de personnalités proches du
mouvement citoyen".
"Quelques réactions de suspicion
avaient, dès le début, été relevées, la
confiance entre les gouvernants et les
gouvernés étant entachée par le main-

tien de responsables, considérés comme
symboles du pouvoir déchu", a-t-il
relevé.
Il a, cependant, noté que "la durée trop
longue de manifestations de revendications populaires et le nécessaire compromis pour trouver une solution évitant des
risques de dérapage et des conséquences
économiques aggravantes, ont laissé
place à un espoir d'entrevoir, à travers la
mission du Panel, une démarche consensuelle de sortie de crise".
Il a, dans ce sens, rappelé qu'un programme de rencontres avait été élaboré,
"incluant les formations politiques, les
personnalités nationales connues, celles
représentant une partie du mouvement
citoyen et du monde syndical et universitaire", relevant toutefois, qu'en raison
d'une "grande hostilité" affichée par les
citoyens, lors des manifestations hebdomadaires, à l'égard des partis de l'exalliance présidentielle, "ces derniers

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
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Sans rival, Chambord, le plus célèbre château de
la Loire, demeure une énigme sur laquelle les
chercheurs se penchent depuis des générations.
Qui en fut l'architecte ? Quel sens son commanditaire, François Ier, a-t-il voulu lui donner et quelle
fut l'influence de son maître et ami Léonard de
Vinci ? Imaginé par un jeune monarque épris de
chasse et de chevalerie, ce «rêve de pierre» n'en
finit pas de susciter la perplexité cinq siècles
après sa construction, d'autant qu'aucun plan du
projet initial n'a été retrouvé. Pourquoi le souverain entreprend-il ce chantier titanesque au milieu
des marécages, en 1519 ?

Web : www.lemidi-dz.com

Après les bonobos au Congo, les éléphants au Kenya,
Muriel Robin et Chanee prennent la direction du Brésil
à la rencontre des jaguars. Leur mission : servir de messager entre les défenseurs de la nature et le grand
public. Pour s'approcher du plus grand prédateur de
l'Amérique latine, ils explorent l'immensité de la savane
et des terres inondées du Pantanal, le Far West brésilien. Leur progression est une épreuve. Il fait plus de 40
degrés, la région est infestée de moustiques, de caïmans
et de piranhas. Dans cette aventure de près de dix jours,
Muriel et Chanee observent et prennent conscience du
conflit qui oppose les humains à ces prédateurs qui semblent indestructibles
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Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Le consulat américain de Tunisie est attaqué par
des djihadistes. Si l'ambassadrice a pu être sauvée, un Marine est tué lors de l'assaut. Sam et
Callen se rendent sur place en mission top
secrète afin de scanner la scène de crime pour la
reproduire en 3D à Los Angeles. Au fur et à
mesure de leur enquête, les agents du NCIS se
demandent si l'ambassadrice était vraiment la
cible de cette attaque
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Fêtons la rentrée avec «Le grand concours des
animateurs». Face à Laurence Boccolini, des personnalités incontournables du monde des médias
vont se prêter au jeu des questions et tenteront de
décrocher le trophée. Trois manches, des dizaines
de questions de culture générale, mais un seul ou
une seule d'entre eux sera le vainqueur de la soirée. Les candidats les plus indisciplinés du PAF
sont de retour. Alors, qui détrônera Hervé
Mathoux, tenant du titre ? Qui saura tirer son
épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées
par Laurence Boccolini, ne pas se laisser déstabiliser par ses voisins dissipés pour remporter ce
nouveau numéro de rentrée
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tants d’hier ont une fois encore rejeté
l’option de l’élection présidentielle.
“Makanach intikhabates maa el issabates” (pas d’élections avec les
bandes), alors que le pouvoir semble
plus décidé que jamais, à organiser le
scrutin présidentiel, avant la fin de l’année. En vérité, et ce n’est pas le principe de l’élection qui est rejetée, les
manifestants considèrent qu’un tel scrutin mérite un environnement propice et
des conditions politiques meilleures,
pour sa tenue. Autant dire, qu’il s’agit
de davantage de garantie, pour que le
vote consacre effectivement la volonté
populaire. Les manifestants ont aussi
maintenu leur revendication relative au
départ des symboles de l’ère Bouteflika
et, notamment, dans ce cas précis, de
Abdelkader Bensalah et Nouredine
Bedoui. La commission de dialogue et
de médiation n’a pas, non plus, été épargnée par les manifestants. Son coordonnateur, Karim Younes, a particulièrement focalisé sur sa personne tous les
reproches et critiques. Les manifestants
ont, enfin, exigé la libération des détenus en tête desquels on trouve le moudjahid Lakhdar Bouragaa.
L..B

Les Oulémas musulmans appellent
à assurer toutes les garanties

L'Association des Oulémas musulmans
algériens a appelé, jeudi à Alger, par la
voix de son président Abderrezak
Guessoum, à la nécessité d'assurer
toutes les conditions et garanties, pour
la transparence et la régularité des prochaines élections.
Lors d'une conférence de presse, animée
à l'issue de sa rencontre avec une délégation de l'Instance nationale de médiation et de dialogue (INMD), conduite
par son coordinateur général Karim
Younes, M. Guessoum a indiqué que
l'association avait "proposé et appelé à
assurer toutes les conditions et garanties, pour la transparence et la régularité des prochaines élections".

Elle a également insisté sur la nécessité
de "choisir" les membres de l'Instance
indépendante chargée de la supervision
des élections, parmi "les compétences
nationales jouissant de crédibilité, de
neutralité et d'impartialité".
Soulignant que cette rencontre intervenait "à la demande de l'INMD", M.
Guessoum a appelé à ce qu'elle soit
indépendante, tout en lui garantissant un
"climat de travail favorable", à travers
des "mesures d'apaisement", citant "le
pardon des faux-pas de certains jeunes
du Hirak" et "la formation d'un gouvernement national de consensus pour
superviser la prochaine étape".
L'Association a réitéré, à l'occasion,

"son soutien" au Hirak populaire, basé
sur des "convictions et principes pacifiques et nationaux", estimant nécessaire "de consolider l'unité des
Algériens, sous un seul emblème national et leur attachement aux constantes
nationales".
Pour M. Guessoum, les "propositions"
de l'INMD, concernant l'amendement
de certains articles de la loi électorale,
"sont très raisonnables et rationnelles",
poursuivant que tout ce que l'Instance a
présenté à l'association, lors de cette
rencontre, était "rassurant et empreint
de clarté et de sincérité".
R.N.

n'ont pas été retenus dans le programme
des rencontres". Les réunions se sont
déroulées, "dans une ambiance sereine
et mutuellement respectueuse, permettant de recueillir les avis et démarches
préconisées, à la fois, pour la sortie de
crise et la projection de plans d'édification d'une nation bâtie sur la participation libre et responsable des citoyens", at-il affirmé.
R.E.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE DE DJEMAI:

“Aucun lien avec
la corruption”.
Le secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï, a affirmé n'avoir
reçu
aucune
convocation
de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), au sujet de la demande de levée
de l'immunité parlementaire, et ce suite
à une demande introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati. Lors de l'ouverture d'une réunion d'urgence du bureau
politique, pour l'examen du sujet relatif
à la levée de l'immunité parlementaire
du SG du FLN, M. Djemaï a déclaré
"n'avoir encore rien reçu à ce propos",
faisant savoir que cette demande "est
lié à une affaire personnelle et n'a
aucun lien avec la corruption". "Nous
sommes au courant de l'existence d'une
demande pour la levée de l'immunité de
ma personne, et nous avons dit, depuis
le début au sein du FLN, que la loi et la
justice libre sont au-dessus de tous", at-il indiqué, affirmant qu'il renoncera
"de manière directe et volontaire" à
l'immunité, en cas de recevoir la
convocation.
R.N
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Comment le cerveau gère-t-il nos
mouvements ?

GAID SALAH:

Le pari de la qualité est désormais un "impératif"
Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l’ANP, a souligné jeudi, que
parmi les plus grands objectifs
escomptés à travers
l'aboutissement du processus
de préparation et de
développement des
différentes composantes de
l’ANP, il y a lieu de remporter
l'enjeu de la qualité, avec tous
ses paramètres.
PAR RIAD EL HADI

armi les futurs objectifs
majeurs, escomptés à travers
l'aboutissement du processus
de préparation et de développement de
l'ensemble des composantes de l'Armée
nationale populaire, il y a lieu de remporter le pari de la qualité, avec tous ses
paramètres. Ce pari est désormais un
impératif, pour se mettre au diapason des
exigences de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée
aujourd'hui par l'Armée nationale popu-

“P

laire, en toute conscience. Cette
démarche, légitime et ambitieuse, est une
nécessité inéluctable pour se mettre à la
hauteur du développement accéléré que
connaissent les armées avancées”.
Lors du quatrième jour de sa visite en 4e
Région Militaire, le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté
quelques unités de la Région et présidé
une réunion de travail, avec les étatsmajors de la Région et les responsables
des services de sécurité, où il a prononcé
une allocution . “Nous aspirons, à travers
cette volonté dévouée, à poursuivre le renforcement des capacités du corps de
bataille de l'Armée nationale populaire et

à garantir les exigences d'une disponibilité élevée, afin d'assurer l'amélioration
de la conduite des opérations et du combat, dans toutes ses formations et composantes et ce, en harmonie avec l'intérêt de
l'Algérie et la dignité de son peuple. A cet
effet, ses fidèles enfants sont appelés à
avancer avec des pas sûrs et des valeurs
immuables, dans le sens de la sauvegarde
de son unité et de la préservation de sa
souveraineté, de son indépendance, de sa
sécurité et de sa stabilité, ce qui requiert
nécessairement de nos Forces armées
davantage de vigilance et de prudence”.
A l'entame et à l'entrée du siège du commandement de la Région, le général de

corps d'Armée a observé, en compagnie
du général-major Hassen Alaïmia,
Commandant de la 4e Région militaire, un
moment de recueillement sur l'âme du
Chahid “Chihani Bachir”, dont le nom est
porté par le siège de la Région, où il a
déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha sur son
âme et sur celles de nos valeureux
Chouhada. Ensuite, le général de corps
d'Armée a présidé une réunion de travail
avec le commandement, les états-majors,
les Commandants des secteurs opérationnels, les Commandants d'unités, les différents responsables des services de sécurité
et les Directeurs régionaux, où il a suivi
un exposé global sur la situation générale
sur le secteur de compétence présenté par
le commandant de la Région et ce, avant
de prononcer une allocution d'orientation,
à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de la synergie des efforts, ainsi
que la coordination et la complémentarité
des actions, suivant l'exemple de nos
valeureux aïeux: “La conjugaison des
efforts, ainsi que la coordination et la
complémentarité des actions sont la voie
la plus pertinente, à même d'orienter et de
fédérer les forces en un seul et principal
effort. Tel est l'objectif majeur dont nous
œuvrons assurément à atteindre”.
R.N.

TAMANRASSET

Découverte d’une cache contenant 12 obus
PAR RACIM NIDAL

Une cache de munitions contenant 19
obus de calibre 100 mm, a été découverte par un détachement de l’ANP, lors
d’une patrouille de recherche et de
fouille, menée près des frontières sud à
Tamanrasset. C’est ce qu’a indiqué le
MDN, dans un communiqué. D’autres

détachements ont appréhendé trois éléments de soutien, à Boumerdès et
Khenchla . Par ailleurs, quatre bombes
de confection artisanale ont été découvertes et détruites par un détachement
de l’ANP à Skikda, a indiqué le MDN,
dans un communiqué . Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de

fouille et de recherche, menée à près de
la commune Oued-Zhour à Collo . Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a
arrêté, à Bordj Baji Mokhtar, trois individus à bord d'un véhicule tout terrain,
chargé de 2.17 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, des détache-

ments combinés de l’ANP, ont mis en
échec des tentatives de contrebande de
12.522 litres de carburants, à Souk
Ahras, Tébessa et El Taref, alors qu’un
individu a été arrêté à Nâama, en possession d’un drone muni d'une caméra.-

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS (CSA)

Samira Messouci
et trois manifestants
restent en prison

Vers un plan d’actions à la fin septembre

La mise en détention provisoire de
quatre manifestants, a été maintenue jeudi, par le juge d’instruction
de la chambre n°2 près le tribunal
de Sidi M’Hamed. Des dizaines de
citoyens et des députés RCD ont
organisé, devant la Cour d’Alger,
un rassemblement de solidarité
avec les détenus. Dans le même
temps, le juge d’instruction auditionnait quatre manifestants, dont
l’élue APW du RCD à Tizi-Ouzou,
Samira Messouci, placés sous
mandat de dépôt depuis le 28 juin
dernier. Ils sont accusés d’atteinte
à l’unité nationale, pour avoir
brandi le drapeau amazigh. Ces
derniers ont rejeté en bloc les accusations, niant toute intention de
porter attenite à l'unité nationale.
Selon des membres du collectif de
la défense, le juge d'instruction va
trancher dimanche 8 septembre sur
ce dossier .
R.N

La Confédération des syndicats algériens
(CSA), s'est réunie jeudi dernier au siège
du Syndicat national des praticiens de la
santé publique, afin d'évaluer la situation
et préparer la rentrée sociale, qu'elle juge
d'emblée difficile et complexe, selon les
propos de son porte parole Liés Merabet.
Contacté, le coordinateur adresse un
tableau noir de la situation actuelle, dans
laquelle intervient la rentrée sociale, soulignant que la grogne sociale s'accentue de
plus en plus. Il a fait savoir que lors de
cette rencontre, les différents syndicats
constituant la composante de la CSA et
représentant sept secteurs d'activité (santé,
éducation, agriculture, transport, formation professionnelle, poste et affaires religieuses), ont décidé de lancer des consultations auprès de leurs bases respectives,
afin de peaufiner un plan d'action qui sera
mis en exécution au nom de la
Confédération. "D'ici la fin septembre,
nous devons mettre en place un plan d'action, lequel doit être validé par le Conseil
national de chaque syndicat qui fait partie
de la confédération", a t-il expliqué. Peuton s'attendre à des grèves? Le Dr Merabet
n'a pas écarté cette option, soulignant que
la décision reviendra à la base ouvrière.

"La situation est explosive sur le plan
social ", a t-il avancé, indiquant que les
secteurs d'activité sont en souffrance,
notamment économique, dont la production a connu une baisse vertigineuse,
influant ainsi sur la situation des entreprises, mais aussi sur les conditions de vie
des travailleurs. Il a précisé que la CSA
reviendra à la charge, quant aux dossiers
socioprofessionnels qui restent bloqués,
citant entre autres le droit à la liberté syndicale, l'amélioration du pouvoir d'achat
des Algériens, la révision du code du travail. Il va sans dire également, que le dossier de la retraite est toujours d'actualité.
La CSA exigera la révision de la loi, de
telle manière à revenir à la retraite promotionnelle qui est un acquis pour les travailleurs, a t-il précisé. Le dossier de la santé
sera également remis sur table. Merabet a
précisé que la CSA campe sur ses positions et rejette de négocier avec le gouvernement actuel, qu'elle qualifie " d'illégitime". D'après lui, il revient à l'administration centrale et locale de gérer les affaires
courantes. S'agissant de la loi des
Finances 2020, le porte-parole de la
confédération a estimé, “qu'il ne faut pas
trop s'attendre à des changements ou a

Lorsque nous nous
déplaçons, les images
défilent sur nos rétines
plus ou moins
rapidement.

omment le cerveau contrôle-t-il notre navigation, une capacité
partagée, entre autres, par nos
cousins primates ? Des
chercheurs du Centre de
recherche cerveau et cognition ont identifié le réseau
cérébral qui traite le flux
optique chez le macaque.
Dans cette étude parue le 19
janvier 2017 dans la revue
Cerebral Cortex, ils montrent
des similitudes entre ces
réseaux chez l'homme et chez
le singe, et quelques différences qui reflètent leurs
évolutions parallèles. Dans ce
domaine, les travaux menés
par Andrew Smith et son
équipe à la Royal Holloway
University of London, ont
permis d'identifier les aires
cérébrales répondant plus
spécifiquement à des stimulations visuelles présentant des
mouvements proches de ceux

C

reçus par nos rétines lorsque
nous nous déplaçons. Parmi
les régions sensibles à ces
optiques"
chez
"flux
l'Homme, certaines étaient
attendues à la suite des
travaux issus de la physiologie chez le singe macaque.

Émergence de nouvelles aires sensibles
au flux optique ?

D'autres, plus inattendues,
n'ont pas d'homologue connu
chez le primate non-humain.
Ces différences reflètent-elles
l'émergence de nouvelles
aires sensibles au flux optique
chez l'Homme, ou simplement le fait que des régions
correspondantes n'ont pas
encore été identifiées chez le
singe ? Afin de répondre à
cette question, les chercheurs
ont donc entrepris d'étendre
ces travaux d'IRMf chez le
singe macaque. La mise au
point de cette approche a été
effectuée sur la plateforme
d'imagerie de l'Institut des
sciences du cerveau de
Toulouse autour d'une IRM 3
Teslas dédiée à la recherche.
Cette mise au point a néces-

sité l'entraînement de singes
macaques à réaliser des tâches visuelles dans une machine
IRM et ce, dans des conditions expérimentales identiques à celles utilisées pour
les mesures chez l'Homme. Il
a également été nécessaire de
développer des antennes et
des séquences d'acquisition,
ainsi que des outils d'analyses
spécifiques à cette approche.
Les résultats obtenus révèlent
un large réseau d'aires

des mesures à même d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, d'autant que la
situation financière du pays est en mauvaise phase”. Il a fait observer, cependant,
que le gouvernement actuel affiche une
contradiction dans sa gestion. “Dun côté,
la situation financière du pays est en
crise, mais de l'autre côté, des décisions
ont été prises pour valoriser la prime de
scolarité à 3.000 DA, d'accorder des crédits bonifiés aux jeunes...”, a-t-il ajouté.
Sur les présidentielles, la CSA affiche son
souhait d'y aller, "mais avec des conditions négociées". “Les élections présidentielles ne sont qu' une étape. Le plus
important est de lancer des réformes
structurelles”, a t-il ajouté. À la question
de savoir la position de la confédération
par rapport à l'instance de Karim Younes,
Merabet a déclaré que “la CSA n'est pas
en concurrence avec cette instance, mais
plutôt elle salue toute initiative qui va
dans le sens de trouver une solution de
sortie de crise”, a t-il souligné, tout en
informant que la CSA qui, elle aussi, s'inscrit dans ce processus de médiation et de
dialogue, compte organiser une deuxième
réunion avec la société civile, à la mi-septembre.

cérébrales impliquées dans le
traitement des flux optiques
chez le singe qui, comme
chez l'Homme, s'étend dans
les régions occipito-pariétale,
temporale et frontale du
cerveau. Une grande majorité
de ces régions confirme largement ce que l'on connaissait
de la physiologie chez le
macaque. Mais au delà, cette
étude met aussi en évidence
l'implication d'une région
localisée dans le cortex cingu-

Mesurer le temps sans horloge

R.N.

DRAPEAU AMAZIGH
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Être réglé comme une horloge suisse.
L’expression est connue de tous. Et
voici maintenant que des physiciens
de l’École polytechnique fédérale de
Lausanne nous proposent d’aller audelà. De mesurer l’écoulement du
temps — avec une grande précision
L’encyclopédie

toujours — sans avoir à recourir à la
moindre horloge. Lorsque certains
matériaux sont excités par un faisceau
de photons ils émettent en réponse,
des électrons. Un phénomène baptisé
photoémission. Jusqu'alors, les scientifiques le tenaient pour instantané. Or

Un spin dont la polarisation
peut être corrélée
avec ce décalage

Le spin est une propriété quantique
intrinsèque des particules. Elle donne
l’impression que celles-ci tournent
autour de leur axe. Les implications
théoriques et pratiques sont de taille.

DES INVENTIONS

Seringue hypodermique

Inventeur : Alexander Wood

une équipe de physiciens suisses de
l'École polytechnique fédérale de
Lausanne vient d'apporter la preuve
d'un décalage d'un milliardième de
milliardième de seconde - soit une
attoseconde - entre l'excitation de
l'électron par les photons et son émission.
Et le plus étonnant, c'est qu'ils sont
parvenus à mesurer cet infime
décalage dans le temps... sans horloge. Grâce à une spectroscopie de
photoémission résolue en spin et qui
est donc capable de déterminer celui
des électrons photo-émis par un cristal
de cuivre.

Date : 1855

Lieu : Grande-Bretagne

La seringue consiste soit en un tube muni d'un piston, soit en une pompe aussi appelée
poire, puis elle est terminée par une ouverture sur laquelle se fixe une aiguille creuse. On
l'utilise pour transférer de petites quantités de liquides ou de gaz dans des endroits inaccessibles. Le principe physique en est celui de la succion : en diminuant la pression à l'intérieur du tube à l'aide du piston, le contenu de la seringue est aspiré par l'aiguille vers le
milieu dont la pression est moindre.

laire,
jusque-là
passée
inaperçue chez le singe, mais
dont l'homologue probable
avait été décrit chez
l'Homme. Enfin, cette étude
révèle des régions que l'on
considérait classiquement
comme homologues, mais
dont l'implication dans le contrôle visuel de la navigation
apparaît clairement différente
entre ces deux espèces de primates.

Ainsi le degré d’inclinaison de cet axe
est appelé polarisation du spin et confère à certains matériaux leurs propriétés magnétiques.
Des applications fondamentales et
concrètes
Déterminer l'échelle de temps de la
photoémission permet en fait d'accéder aux propriétés de fonction
d'onde des électrons en question.
C'est-à-dire à la description quantique
de la probabilité de l'endroit où ils
peuvent être trouvés à n'importe quel
moment.
"Nous avons pu accéder à l'une des
échelles de temps les plus courtes
jamais mesurées", souligne Hugo Dil.
"Et ainsi toucher du doigt la nature
fondamentale du temps lui-même." De
quoi pénétrer plus en détail le processus de photoémission. Mais également exploiter ces informations en
spectroscopie de la photoémission sur
des matériaux d'intérêt comme le
graphène ou les supraconducteurs à
haute température.
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EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ

Le Conseil constitutionnel
enregistre la première affaire
Le Conseil constitutionnel a
enregistré, sur renvoi de la
Cour suprême, la "première
affaire en exception
d'inconstitutionnalité", une
première dans l'histoire de la
justice constitutionnelle
algérienne, a indiqué jeudi
son président Kamel Feniche.
CHAHINE ASTOUATI

e Conseil constitutionnel
vient d'enregistrer, sur renvoi de la Cour suprême, la
première affaire en exception d'inconstitutionnalité", a déclaré M.
Feniche, dans son intervention lors
d'une rencontre scientifique coprésidée avec le vice-président de la Cour
constitutionnelle d'Indonésie, le Pr.
Aswanto, ajoutant que "le Conseil
statuera sur cette affaire, en cours
d'examen, et qui fera date dans l'histoire de la justice constitutionnelle
algérienne, dans le délai fixé par la
Constitution".
M. Feniche a expliqué, que ce mécanisme est consacré par la révision
constitutionnelle de mars 2016, et en
vertu duquel "tout justiciable au procès peut soutenir devant une juridiction, que la disposition législative
dont dépend l'issue du litige porte
atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution", rappelant que
les textes d'application encadrant ce
mécanisme, entrée en vigueur depuis
mars 2019, ont été pris.
Il a également assuré, que ce mécanisme ne manquera pas de "renforcer" la conviction du citoyen que la
Constitution est le garant "essentiel"
de la protection des droits et libertés,
soulignant que le respect de cette loi
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fondamentale est “seul à même de
garantir l'organisation de la vie des
citoyens et d'assurer la régulation
des institutions” et que “toute violation de ses dispositions constitue un
frein à la construction de l'Etat de
droit, et porte préjudice à la stabilité
des institutions”. Le président du
Conseil constitutionnel a en outre,
fait ressortir, à cette occasion,
l'"excellence" des relations de coopération entre l'institution qu'il préside
et la Cour constitutionnelle
d'Indonésie, tant au plan bilatéral que
sur le plan multilatéral.
Pour sa part, M. Aswanto a présenté
l'expérience de son pays en matière
de saisine en exception d'inconstitutionnalité, mettant en exergue,
notamment, les fondements constitutionnels des décisions de la Cour
constitutionnelle.
Auparavant, M. Feniche a reçu en

audience la délégation indonésienne,
en visite officielle depuis hier mercredi jusqu'à vendredi, en présence
de l'ambassadeur de ce pays à Alger.
Les deux parties ont évoqué, lors de
cet entretien, les "bonnes" relations
de coopération et d'échange entre les
deux institutions, et la possibilité de
les développer davantage, dans le
cadre de la Convention de coopération qui les lie depuis cinq (5)
années.
La Cour constitutionnelle indonésienne est membre très actif au sein
de l'Association des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes
d'Asie, dont la capitale de ce pays
abrite son siège permanent, de la
même manière qu'Alger abrite le
siège de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
C.A.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers le recrutement de 1.000 enseignants
PAR RIAD EL HADI

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid, a annoncé jeudi dans la
wilaya d’El Bayadh, que 1.000 nouveaux postes ont été réservés pour le
recrutement d'enseignants au niveau
national, pour le compte de l’année
universitaire 2019-2020.
Lors de la visite d’inspection du centre universitaire "Nour El Bachir" d’El
Bayadh, le ministre a souligné que les
nouveaux postes ont été approuvés par
le gouvernement et seront affectés
selon les besoins des différentes institutions universitaires du pays et des
spécialités demandées.
Ces nouveaux enseignants remplace-
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ront l’encadrement admis à la retraite.
Par ailleurs, le
ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
scientifique,
Tayeb
Bouzid, a annoncé, mercredi dans la
wilaya d’El Bayadh, le lancement prochain d’une étude portant création
d’une bourse d’excellence au profit
des meilleurs étudiants. Le ministre a
souligné que l’étude sera lancée, en
collaboration avec tous les acteurs du
secteur, pour fixer les modalités et les
conditions d’octroi de cette bourse,
destinée principalement aux meilleurs
étudiants. Il a assuré que tous les dossiers soumis au ministère seront résolus avec sérénité.
Lors de sa visite, le ministre a inauguré, au centre universitaire d’El

Bayadh, un complexe de laboratoires
pédagogiques équipé en matériels
nécessaires de recherche scientifique,
afin de développer la recherche au
sein de cet établissement qui compte
plus de 40 spécialités des trois cycles
universitaires, réparties en 20 filières.
Tayeb Bouzid s’est enquis des conditions d’hébergement à la résidence, de
2.000 lits où il a pris connaissance des
préoccupations des étudiants résidents
portant principalement sur le problème de surplus et du manque de certaines structures. A noter qu’un groupe
d’étudiants s’était rassemblé à l’entrée
du centre universitaire, scandant des
slogans s’opposant à la visite du
ministre
R.E.

USINES D’AUTOMOBILES

Parvenir
à un taux
d’intégration
de 15%

Les usines automobiles "doivent parvenir
à un taux d’intégration de 15 %", a indiqué la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, en marge de
l’ouverture
de
l'année
scolaire
2019/2020, mercredi à Bordj Bou
Arreridj.
L’augmentation du taux d’intégration par
les opérateurs de cette filière, qui "sont
tous à leur troisième année de production, permet l’émergence d’un tissu
industriel de PME, de développer cette
activité et de s’orienter vers l’exportation", a-t-elle affirmé.
L’intérêt, a indiqué également Djamila
Tamazirt, sera porté, dès l’année prochaine, à certaines filières sensibles, dont
l’agroalimentaire, le textile, la sidérurgie
et l’industrie du ciment, "afin de diversifier l’économie nationale hors hydrocarbures", soulignant que pour atteindre cet
objectif, l’Etat a lancé nombre d’investissements pour la création, à travers le
pays, de bases portuaires répondant aux
normes internationales.
La ministre a assuré en outre, qu’une
"solution finale est en voie d’être trouvée
au problème des carrières", dont les
exploitants ne respectent pas les conditions de protection de l’environnement et
génèrent des nuisances aux populations
riveraines qui ont exprimé leur colère à
plusieurs reprises, à l’exemple de la
région de Mansourah.
Elle a ajouté, à ce propos, qu’une
Commission interministérielle (industrie,
intérieur, environnement, ressources en
eau), a été installée au niveau du gouvernement, pour examiner cet "épineux"
dossier et une feuille de route a été établie, "pour des interventions effectives
qui lèvent les entraves et trouvent des
solutions finales".
Concernant les groupes industriels dont
les avoirs ont été gelés et les propriétaires
interpelés, Djamila Tamazirt a rappelé
que des administrateurs ont été désignés
pour assurer la continuité de la production, préserver les postes d’emploi et laisser à la justice faire son travail.

ARRÊTÉS EN TUNISIE

Vers la libération
des 5 touristes
algériens

Le député de Djelfa, Chaoui Tahar, a
publié sur sa page Facebook, l’échange
qu’il a eu avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
“Dans un entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, ce
dernier m’a affirmé que l’affaire de nos
enfants emprisonnés en Tunisie, est en
voie d’être réglée”, écrit-il.
Avant-hier jeudi, c’est le ministère des
Affaires étrangères qui déclarait, que le
dossier des 5 Algériens interpellés, le
mardi 20 août dans la ville de Sousse, est
en voie de résolution. Le même ministère
a indiqué, que les autorités algériennes
suivent de près ce dossier.
Rappelons que ces cinq jeunes, originaires de la wilaya de Djelfa, ont été arrêtés en Tunisie, le mardi 20 août. Ils
avaient été interpellés dans la ville de
Sousse, à la suite d’un malentendu lié au
code de la circulation en Tunisie.

R.N.
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UNE CAMPAGNE NATIONALE LANCÉE LE 21 SEPTEMBRE

PORT DE BÉJAIA

Nomination
d'un nouveau
Directeur général
Le Conseil d'administration
de l'entreprise portuaire de
Béjaia a désigné et nommé
M. Kasmi Halim, en qualité
de Directeur général, depuis
mardi dernier, a indiqué
jeudi, la direction générale
du groupe Serport dans un
communiqué. "Après avoir
constaté et enregistré des
anomalies et des faits graves
dans la gestion des affaires
de l'entreprise, le Conseil a
décidé de mettre fin aux
fonctions de Benmhidi Réda,
en sa qualité de DG. M.
Kasmi Halim, un jeune cadre,
avait
occupé
plusieurs
postes de responsabilité,
notamment comme directeur
de la gare maritime et directeur de la logistique. Le nouveau DG de l'entreprise a été
chargé de présenter un plan
d’action pour la relance des
projets en souffrance, et
l’amélioration des activités,
conclut le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 décès
et 317 blessés
enregistrés la
semaine dernière
Quatorze (14) personnes ont
trouvé la mort et 319 autres
ont été blessées, dans 249
accidents de la route au
niveau des zones urbaines,
durant la période du 27 août
au 2 septembre, indique,
jeudi, un bilan des services
de la Sûreté nationale. Par
rapport aux statistiques enregistrées la semaine dernière,
le nombre des décès a connu
une hausse (+4 cas), alors
que celui des blessés a
baissé (- 39 cas), ainsi que
celui des accidents de la
route (-51 accidents), précise
la même source. Le facteur
humain demeure la principale cause des accidents de
la route (plus de 93%), en raison du non respect de la distance de sécurité, l'excès de
vitesse et la fatigue, en sus
d'autres facteurs liés à l'état
du véhicule. A l'occasion de
la rentrée scolaire 2019/2020,
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), a
appelé les usagers de la voie
publique, à faire preuve de
vigilance lors de la conduite,
à respecter le code de la
route et à procéder au
contrôle périodique du véhicule, afin de préserver la
sécurité des personnes et
des biens.

R.N
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PERTE DE POIDS

Salade de haricots verts

Comprendre les phases
de stagnation lors d’un régime

Haro sur le plastique !
Une campagne nationale de
lutte contre le plastique, et la
sensibilisation pour son
recyclage, est prévu du 21
septembre au 21 octobre
prochains, à l’initiative du
ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
a annoncé jeudi à
Mostaganem la chargée du
secteur, Fatima-Zohra
Zerouati.
ROSA CHAOUI

e lancement de cette opération s’inscrit dans le cadre des actions de valorisation des déchets et leur recyclage,
a indiqué la ministre, précisant que la
campagne "se fera de manière interactive
et participative, entre les centres d’enfouissement technique, la société civile et
les citoyens, et permettra la lutte contre le
plastique, la sensibilisation sur son tri à
la source et son recyclage", a précisé
Mme Zerouati. La ministre a inspecté le
chantier du projet du CET de la ville de
Mostaganem, réalisé à El Hachem
(Sayada), pour un coût de 450 millions
DA. Ce projet, dont le taux de réalisation

L

est de 90 %, devra traiter 170 tonnes de
déchets par jour. Le centre sera doté d’une
unité de tri sélectif, d’un coût 131 millions
DA et d’une station de compostage. Le
projet, a expliqué Fatima-Zohra Zerouati,
"entre dans le cadre d’une nouvelle vision
adoptée par le secteur, tendant à valoriser
les déchets par le recyclage et le compostage et à résoudre le problème de saturation précoce des tranchées". Outre le CET
de Mostaganem, réalisé en partenariat
avec la Belgique, les wilayas de Mascara
et Sidi Bel Abbès ont bénéficié de projets
similaires, pour valoriser les déchets et
leur recyclage.
La ministre a visité une exposition inhérente aux activités écologiques, avec la
participation d’associations, d’entreprises

économiques activant dans le domaine de
l’Environnement et des Energies renouvelables. L’activité a été abritée par le parc
d’attraction et de loisirs "Mosta Land".
Mme Zerouati a également présidé, au
sein du parc, une cérémonie de lâcher
d’animaux dans un espace libre d'une
superficie de quatre hectares (4 ha).
Au terme de sa visite, la ministre a reçu
des explications présentées par l’entreprise de wilaya "Mosta Net", sur le projet
de remplacement des lampes ordinaires
par des équipements LED, en vue de
réduire la facture de l’éclairage public. A
ce jour, 13.000 lampes ont été remplacées,
sur les 85.000 utilisées à travers le territoire de la wilaya.
R.C.

CRÉATION D'UNE INSTANCE AVANT LA FIN DU MOIS

Ingrédients :
800 g de haricots verts
3 oignons
2 c. à soupe d'huile d'olive
200 g de crème fraîche
Le jus de 2 citrons
2 feuilles de menthe
Sel, poivre
Préparation :
Eplucher les haricots verts, les couper
en morceaux de 2 à 3 cm. Les laver et
les faire cuire une dizaine de minutes à
découvert dans de l'eau bouillante salée
et les égoutter.
Peler les oignons, les tailler en petits
dés. Les mettre légèrement à dorer avec
l'huile puis les égoutter et garder l'huile
de cuisson. Laver les feuilles de menthe,
et les émincer.
Mélanger dans un bol le jus de citron
avec l'huile de cuisson des oignons, la
crème et les feuilles de menthes.
Assaisonner de sel, poivre et réserver.
Dresser dans un saladier les haricotsverts, les oignons et les feuilles de menthe. Arroser légèrement de sauce et
servir accompagné du reste de sauce.

Tarte au chocolat

Cap sur les énergies renouvelables
PAR RIAD EL HADI

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a affirmé
jeudi à Oum El Bouaghi, que la
création d'un commissariat des
énergies renouvelables courant
septembre, "ouvrira la voie au
lancement de grands projets
dans divers secteurs''.
"Les préparatifs pour la création de ce commissariat se
déroulent au niveau du ministère de l'Energie. Le Premier

ministre a donné des instructions pour qu'ils soient terminés durant ce mois de septembre'', a précisé le ministre, lors
d'une rencontre avec la presse
en marge de sa visite dans la
wilaya, où il a présidé l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Cette instance sera composée d'experts et de spécialistes en énergies, qui établiront
une feuille de route pour le passage à "l'énergie propre'', dans
le cadre d'une politique claire

qui encourage l'utilisation de
l'énergie solaire, a ajouté M.
Arkab. Le ministre, qui a suivi
des explications sur l'alimentation de l'école Khiat Abadou de
la ville d'Oum El Bouaghi en
énergie solaire, a assuré que
son département encourage la
généralisation de l'énergie
solaire aux établissements scolaires. Il a également rappelé,
que 400 écoles ont été dotées, à
travers le pays, de panneaux
solaires dans le cadre de la stra-

tégie de préservation de l'environnement et de limitation de
l'usage de l'énergie électrique
produite par le gaz. Le ministre
a en outre visité le Centre psychopédagogique des enfants
déficients mentaux et le lycée
Gourari Rahmane du chef-lieu
de wilaya, ainsi que le CEM
Dhif Amri du village Bir Roga,
dans la commune de Berriche
où il a présidé l'ouverture de
l'année scolaire.
R.E.

RISQUES DES PESTICIDES

Plusieurs ministères mobilisés

La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati, a fait état jeudi à Mostaganem,
d’une coordination entre plusieurs départements ministériels, pour faire face au
risque des pesticides.
En marge de sa visite dans la wilaya,
Mme Zerouati a indiqué à la presse, qu’il
existe une coordination entre les départements ministériels concernés par le dossier des pesticides, notamment ceux de
l’Intérieur, de la Santé, de l’Agriculture
et de l’Environnement. "Le but est de
mettre en place un plan de coopération
pour lutter contre le risque des pesticides", a-t-elle précisé.
"Comme dans tous les pays du monde,
l'Algérie utilise de temps en temps et
dans des situations d’urgence, des pesticides. Des quantités non utilisées restent
stockées, ce qui représente un danger,
car nous ne disposons pas de potentiel
pour les éliminer", a indiqué la ministre.

"La loi stipule, que toute substance dangereuse, telle que les pesticides, doit être
éliminée par l’entreprise qui la détient.
Seulement, dans certaines situations, ces
parties sont incapables de le faire", a
relevé la ministre, tout en assurant que
leur élimination (déchets dangereux) doit
avoir lieu et que le ministère y apportera
sa contribution.
"L’essentiel réside dans le mode de
stockage dans des conditions sanitaires
et environnementales, adéquates et sécurisées, pour enrayer tout risque aussi
minime soit-il", a ajouté Mme. Zerouati,
soulignant, à ce propos, que des cellules
de vigilance ont été installées dernièrement au niveau local, pour "suivre tout
problème et aucun danger n’a été détecté
durant l’été". S’agissant des déchets spéciaux, la ministre a assuré, que plusieurs
wilayas ont été dotées d’incinérateurs
répondant aux normes techniques d’élimination des produits dangereux, et que

des investissements locaux existent dans
ce domaine. Par contre, d’autres déchets
restent à la charge de leurs propriétaires.
"L’Algérie est signataire des conventions
internationales,
notamment
la
Convention de Bâle qui oblige les Etats à
localiser les déchets dangereux, depuis la
source jusqu’à leur élimination finale", a
rappelé Mme. Zerouati. Au cours de sa
visite à Mostaganem, la ministre a inspecté plusieurs projets, tels que le CET
de la commune de Hachem (Sayada), et
le projet de remplacement, pour les
besoins de l’éclairage public, des
ampoules ordinaires par des lampes à
économie d’énergie (LED).
La ministre a également supervisé de
nombreuses activités et manifestations
environnementales, au niveau du parc
d’attraction "Mosta land" et à la maison
sylvicole de Stidia.
R.N.
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Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Voici quelques astuces qui vous
aideront à perdre vos kilos en trop !

rapide, permet de booster
votre amaigrissement, de
sculpter votre corps mais
surtout d'évacuer un stress
probable pendant cette période de stagnation.

Le journal alimentaire
Il est judicieux dans un
premier temps d'effectuer
une surveillance plus accrue
de vos repas car il est très
fréquent que l'on soit moins
rigoureux au fur et à mesure
de l'avancée dans le régime.
L'astuce consiste à tenir un
journal alimentaire et d'y
référer tout ce que l'on a consommé sur la journée : le
type d'aliment, mais aussi la
quantité, et de faire le bilan
en fin de semaine de ses
erreurs pour repartir la
semaine suivante sur de
bonnes bases.

mensurations,
Les
une alternative à la
balance
De même, les mensurations permettent en plus de la
pesée d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.

Le sport
Pour mettre toutes les
chances de votre côté, augmenter
votre
activité
physique même simplement
comme avec une marche

Régulez votre transit
Pensez également à votre
transit, une constipation persistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc impor-

tant de veiller à agir sur la
régulation du transit : à la fois
par la consommation de
fibres, d'eau et par la pratique
d'une activité physique.
A noter
Si malgré votre persévérance et votre patience,
les résultats ne sont pas
probants, dans ce cas, vous

pouvez réenclencher une
perte de poids en évitant sur
48 heures uniquement, les
féculents à vos repas et en
limitant les matières grasses.
Enfin, il arrive aussi, que
cette phase de stagnation soit
le signe que vous avez atteint
votre poids d'équilibre et qu'il
serait peut-être bon d'envisager une stabilisation.

CONSEILS UTILES

Comment économiser l’eau

oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à
adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

V

Ingrédients :
Pour la pâte :
250 g de farine
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille
Pour la garniture :
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation :
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule. Etaler
la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir le
moule
Préparer la garniture : dans une jatte,
mélanger le sucre roux, les œufs, le
beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

En cuisine
Pour ceux qui font leur vaisselle à la
main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le
rinçage). Récupérer à l'aide d'une petite
bassine placée dans l'évier toute l'eau
utilisée ( pour se laver les mains, pour
nettoyer la salade,...) et servez-vous en
par exemple pour arroser les plantes de
votre jardin ou de votre balcon

Dans la salle de bain
Le stop douche (pour ceux qui n'ont
pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche

et permettant de stopper l'eau en conservant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt
qu'un bain car la douche consomme
trois fois moins qu'un bain.
Dans les toilettes
Vérifier de temps en temps qu'il n'y
a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez raccorder l'évacuation du lave-main avec
la cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le
réservoir de la chasse d'eau

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Entretenir un collier …des bijoux en corail
de perles…

Passez juste à l’eau savonneuse
et c’est tout. Plus elles seront
portées et plus elles seront belles.
Faire renfiler votre collier tous
les deux ans.

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon d’entretenir
les bijoux faits en corail est de
les faire tremper dans de l’eau
de mer ou dans de l’eau très
salée.

Des bijoux toujours
brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux, mettez-les par
affinité dans une boîte compartimentée. Placez ensuite un
petit bout de craie à l’intérieur
de la boîte.

S

Des bijoux en argent
bien nets

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre à
tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.
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ECONOMIE
INDUSTRIE DES PLASTIQUES EN ALGÉRIE

Plus de 246 millions d’euros en 2018
d'importation de technologies d'emballage
Avec des importations de 828
kt pour une valeur de 2,1
milliards de dollars en 2017,
les importations algériennes
dépassent de loin celles du
Nigeria, des Émirats arabes
unis, de l’Afrique du Sud, de
l’Arabie saoudite et de l’Iran.
PAR AMAR AOUIMER

Algérie avance rapidement et
efficacement dans le secteur
de l'industrie du plastique au
point où elle s'érige en leader sur le
continent africain sur le plan de la
technologie d'emballag.
Aussi, d'importantes sommes d'argent sont injectées dans l'acquisition
des plus récentes technologies.
Les chiffres publiés récemment par
VDMA et Euromap illustrent la position exceptionnelle de l'industrie
algérienne des plastiques par rapport
à celle d'autres pays d'Afrique et du
Moyen-Orient.
Avec des importations de plasturgie
de 153 millions d'euros en 2018,
l'Algérie importe plus que tout autre
pays du Moyen-Orient africain ou
arabe tels que l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud ou les Émirats
arabes unis, soulignent les organisateurs du Salon international Plast
Alger 2020. De ce fait, l'Algérie est
le plus gros importateur de technologie du plastique en Afrique et au
Moyen-Orient arabe.
Il en va pratiquement de même pour
les importations algériennes de plas-

L'

tiques sous formes primaires. Avec
des importations de 828 kt pour une
valeur de 2,1 milliards de dollars en
2017, les importations algériennes
dépassent de loin celles du Nigeria,
des Émirats arabes unis, de l’Afrique
du Sud, de l’Arabie saoudite et de
l’Iran, ajoute cette même source.
Avec 246 millions d’euros en 2018,
l’Algérie est également le premier
importateur de technologies d’emballage en Afrique et au Moyen-Orient.
Sur la base de ces conditions de marché optimistes et s’appuyant sur le
grand succès de l’événement de
2018, de nombreux opérateurs économiques algériens et des entrepreneurs
étrangers prendront part à cette manifestation économique et commerciale, la 6e édition de Plast Alger.

L'industrie plastique
algérienne en évolution

L'Algérie est le plus grand importateur de technologie plastique en
Afrique et au Moyen-Orient arabe.
Le pays est en passe de devenir le leader incontesté en Afrique.
Pendant de nombreuses années,
l'Afrique du Sud a été le premier
importateur de technologie plastique
en Afrique. Mais alors que les importations sud-africaines sont passées de
153 millions d'euros en 2016 à 125
millions d'euros en 2018, les importations algériennes ont doublé entre
2013 et 2018 pour atteindre les 153
millions d'euros en 2018, a fait savoir
le promoteur de cet événement.
En conséquence, l'Algérie est le premier importateur de technologies
plastiques sur le continent africain,

suivent l'Égypte, l'Afrique du Sud et
le Nigeria.
Les principaux fournisseurs de
l'Algérie sont la Chine, l'Italie,
l'Allemagne, la France, le Canada, la
Suisse, le Luxembourg, l'Autriche,
l'Espagne et la Turquie.

Le Moyen-Orient pourvoyeur
de matières plastiques
pour l'Algérie

Avec une valeur de 153 millions d'euros en 2018, l'Algérie importe beaucoup plus que d'autres pays arabes
importants du Moyen-Orient comme
l'Arabie saoudite (132 millions d'euros) et les Emirats arabes unis (106
millions d'euros).
En conséquence, l'Algérie est également le plus grand importateur de
technologie plastique du MoyenOrient arabe.
Avec 2,3 milliards de dollars en 2018,
l'Algérie est le deuxième importateur
de matières plastiques sous forme
primaire en Afrique et au MoyenOrient.
Comme toutes les matières premières
plastiques sont importées (principalement du Moyen-Orient, d'Asie et
d'Europe), le marché algérien présente un immense potentiel pour les
exportateurs.

La consommation per capita
donnerait un TCAM de 9,6 %
pour les années 2007 à 2022

La consommation per capita du plastique en Algérie a augmenté de
7,55% par an au cours des dix dernières années, passant de 10,0 kg en

SÉMINAIRE NATIONAL SUR LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES, LE 25 SEPTEMBRE

Comment sortir de la tente pétrolière

Midi Libre n° 3786 - Samedi 7 septembre 2019 - Anep 00 89

Un séminaire national sur les exportations hors hydrocarbures en Algérie
sera organisé le 25 septembre à l’université Mouloud-Mammeri de TiziOuzou, a-t-on appris des organisateurs. Le doyen de la Faculté des
sciences économiques commerciales
et des sciences de gestion, qui a initié
cette manifestation scientifique,
Arezki Chenane, a indiqué que ce
séminaire qui s’étalera sur deux jours
et qui se tiendra à l’auditorium du
campus Hasnaoua I, est placé sous le
thème "Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : enjeux, opportunités et contraintes".
Ce séminaire s’articulera sur plusieurs
thèmes dont "L’état des lieux du commerce extérieur algérien : tendances
lourdes, structures et procédures (les
importations, les exportations, la
question des services )", "La politique
commerciale algérienne : vision et
logiques sous-jacentes, la question de
l’adhésion à l’OMC", "Les alternatives à la mono exportation des hydrocarbures : quels potentiels internes ?
Quelles opportunités externes?",

"Quelle stratégie nationale pour les
exportations hors hydrocarbures?", at-on indiqué de même source.
Dans l’argumentaire de cette rencontre, les organisateurs précisent qu’il
sera question lors de ce séminaire, des
conditions à réunir pour promouvoir
une nouvelle dynamique de diversification et d’intensification des exportations algériennes, du problème de
dépendance de l’économie nationale
des exportations en hydrocarbures, et
en conséquence, des fluctuations du
marché international et de la "nécessité de varier les ressources de l’économie algérienne, par la diversification du tissu économique et des exportations du pays", a-t-on ajouté.
La nécessité de définir de nouveaux
segments pourvoyeurs de revenus et
générateurs de devises pour le pays
sera au cœur de ce séminaire durant
lequel les participants discuteront des
possibilités d’amélioration du niveau
des exportations hors hydrocarbures,
en élargissant l’éventail des produits
destinés à l’exportation et en augmentant le nombre de pays de destination,

selon la même source. Il s’agira aussi
d’évaluer les opportunités économiques que pourrait offrir le développement des exportations hors hydrocarbures, ainsi que les possibilités
d’amélioration de la compétitivité des
entreprises à l’international, de création d’emplois, de diversification de
sources de revenus, d’identifier les
éléments pouvant constituer des
entraves à ce processus, en vue de
définir précisément les défis à relever.
Le même document rappelle que
"selon les statistiques du commerce
extérieur livrées par le ministère du
Commerce, la valeur des exportations
hors hydrocarbures a atteint 2,830
milliards de USD en 2018. Ce qui correspond à une hausse de 47% par rapport à 2017. Toutefois, celles-ci occupent toujours une place marginale, en
volume et en valeur dans les échanges
commerciaux à l’international, avec
seulement 6,87% du volume global
des exportations", a-t-on relevé.
R. E.

2007 à 20,7 kg en 2017 et devrait
atteindre 24,9 kg en 2022. Il en résulterait un TCAC de 9,6% pour les
années 2007 à 2022. La consommation de matières plastiques en Algérie
est de plus en plus importante et fréquente. Elle est forte et en régulière
augmentation.
La consommation de plastique du
pays a augmenté de 9,8% par an entre
2007 et 2017, ayant presque triplé,
passant de 338 kt à 858 kt. Une augmentation à 1.129 kt est prévue d'ici
2022. Cela donnerait un TCAC de
8,4% pour les années 2007 à 2022.

Consommation de matières
plastiques en Algérie par
application pour l’année 2018

Environ 56% de la consommation est
représentée par l'emballage, 21% par
la construction, 4% par l'industrie
automobile et le reste par diverses
industries, selon les données chiffrées
des organisateurs de Plast Alger.
La consommation de matières plastiques en Algérie se fait selon la
méthode de transformation pour l’année 2018.
Dans la transformation des matières
plastiques, l'extrusion est en tête avec
44%, suivie du moulage par injection
avec 20% et du PET soufflage avec
19,0%.
A. A.

ECONOMIE SUISSE

La croissance
ralentit au
2e trimestre

La croissance de l’économie suisse a
ralenti au deuxième trimestre, le produit intérieur brut ayant augmenté de
0,3% par rapport au trois mois précédents pour lesquels sa progression a
été revue en baisse à +0,4%, le pays
subissant le contrecoup du ralentissement de l’économie allemande,
des tensions commerciales et de la
vigueur du franc. Les chiffres de la
croissance, publiés jeudi par le gouvernement, sont toutefois supérieurs
au consensus des économistes interrogés par Reuters qui attendaient une
croissance de 0,2% seulement pour
la période avril-juin.
“L’évolution de la demande intérieure et étrangère a été faible,
comme dans les autres économies
européennes, ce qui a eu un effet
particulièrement négatif dans le secteur des services”, a commenté le
gouvernement.
Sur un an, la croissance ressort à
0,2%, nettement en dessous d’une
prévision de 0,9%.
Le gouvernement a dit en juin s’attendre à une croissance de 1,2% sur
l’année 2019 mais il doit actualiser
sa prévision le 17 septembre.
R. E.
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JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé le ministère de l’Industrie et des
Mines dans un communiqué
rendu public. Selon l’APS et lors d'une
audience a accordée à l'ambassadeur
du Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim
el Malki, la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt s’est
félicitée de l’avancement des travaux
de ce complexe qui atteint "un taux

C’

d’avancement de 97 % et dont l’inauguration officielle et l’entrée totale en
service est prévue pour la fin novembre 2019".
Le communiqué souligne que cette
rencontre entre Mme Tamazirt et l'ambassadeur du Qatar a "constitué une
occasion pour les deux parties de
faire un état des lieux sur la coopération économique et industrielle entre
les deux pays qui connaît une dynamique ascendante", et les deux parties
ont salué le "partenariat algéro-qatari
dans le domaine industriel, notamment en ce qui concerne le complexe
sidérurgique de Bellara (Jijel)".
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’ex-

portation en particulier vers le marché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Ce complexe est le fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international (49
%), le Groupe Imetal (46 %) et le
Fonds national des investissements
FNI (5 %), selon de précédentes données, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.
B. M.

TIZI-OUZOU, FESTIVAL DU PATRIMOINE BÂTI OUVERT AU VILLAGE TAZEROUTS

La maison traditionnelle kabyle célébrée
pour la 1re édition

La maison traditionnelle kabyle a été à
l’honneur de la 1re édition du Festival
du patrimoine bâti ouvert au village
Tazerouts, commune d’Abi-Youcef, à
une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Tizi-Ouzou.
Organisée à l’initiative de l’association du village, Djamel at Umejkan,
cette manifestation constitue "le couronnement de celles déjà organisées
auparavant et portant sur la vie dans
un village kabyle", a souligné Aït
Kheldoun Slimane, vice-président de
l’association organisatrice qui a réhabilité, à l’occasion, une vieille maison
du village pour servir de témoin aux
visiteurs.
Lors de la cérémonie d’ouverture,
Makhlouf Naït Saâda, ancien directeur d’architecture et d’urbanisme au
ministère de l’Habitat et membre du
comité d’organisation, a rappelé que
"le patrimoine bâti demeure l’œuvre
essentielle de l’humanité, déterminée
par le climat, la disponibilité du matériaux, ainsi que l’aire culturelle pour

se protéger des aléas de la nature".
A ce titre, a-t-il fait remarquer, la maison traditionnelle kabyle, "avait pour
vocation première d’abriter ses habitants et, dans une certaine mesure,
d’être fonctionnelle, d’où sa conception et son aspect rudimentaires".
De même, a-t-il poursuivi, qu’elle a
toujours constitué "un espace et un
univers où a toujours cohabité
l’Homme quelques animaux domestiques qui contribuait à sa subsistance
et même à l’entretien des lieux".
L’autre aspect fondamental de la maison traditionnelle kabyle est que
l’aménagement et l’agencement de
l’espace intérieur, décors, niches et
mobiliers de fortune, est l’apanage de
la femme. L’homme n’interfère jamais
dans l’aménagement ou l’agencement
intérieur de la maison.
Au lendemain de l’Indépendance, la
maison traditionnelle n’a pas échappé
aux transformations socioculturelle,
démographique et économique qu’a
subie la société algérienne dans son

ensemble et a subi l’influence d’éléments empruntés qui n’avaient
apporté aucune fonction utile .
Le retour des immigrés, avec en tête
l’image de la maison européenne avec
balcon et terrasse, a inauguré le processus de modification du bâti traditionnel et introduit de nouveaux paramètres dans l’acte de construire,
notamment, les accès carrossables.
Ce processus, s’est également accompagné par une recherche esthétique
dans le plagiat et non dans l’harmonie
des constructions ou de l’espace et par
la perte du rôle de la femme en tant
qu’"architecte d’intérieur" remplacé
par les meubles achetés comme produits finis. Aujourd’hui l’acte de bâtir
est devenu une relation commerciale,
parfois, conflictuelle, entre le propriétaire qui veut ceci ou cela et l’architecte qui doit s’en tenir à des normes
architecturales, tandis que jadis,
chaque communauté était l’architecte
de son village.
APS

Une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids lourds et de
transport en commun des voyageurs a
été organisée par les services de la
Gendarmerie nationale de Djelfa au
niveau de l’axe de la route nationale 1
traversant la wilaya.
La campagne s’est déroulée au niveau
du barrage de contrôle du lieudit Skiia
où des brochures informatives et des
conseils de sécurité routière ont été
offerts aux conducteurs de poids lourds
et de transport en commun des voyageurs. L’opération de sensibilisation,
supervisée par le chef de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de
la daïra de Hassi-Bahbah a été fort bien
accueillie par les usagers de la route, qui
ont été réceptifs aux conseils et orientations. Cette campagne s'inscrit dans le
cadre du plan d’action visant à intensifier la prévention et la sensibilisation
pour réduire les accidents de la route.
Considéré comme étant le trait d’union
entre le nord et le sud du pays, l’axe de
la RN1 qui traverse la wilaya de Djelfa
sur 180 kilomètres est le théâtre d’un trafic intense, du notamment au dédoublement de la route qui a fait de lui (axe) un
acquis d’importance pour la région
durant ces dernières années. Plus encore,
le dédoublement de cet axe routier est à
l’origine d’une réduction considérable
des accidents meurtriers de la route qui
ont fauché de nombreuses vies.

Selon une étude menée par
une équipe de chercheurs de
l'Institute for Global Health
(ISGlobal) de Barcelone, dîner
tôt diminuerait le risque de
développer un cancer du sein
et de la prostate.

e que l’on mange a un impact
direct sur notre santé. Mais
l’heure à laquelle on passe à
table, également. C’est ce que révèle
une étude publiée dans la revue médicale International Journal of Cancer.
Selon ces travaux, dîner tôt serait
excellent pour la santé. En fait, après
le dîner, il faudrait laisser passer au
moins deux heures avant de se coucher, ce délai permettant d'abaisser les
risques de cancers du sein et de la
prostate.
Pour parvenir à cette surprenante

C

concernant leurs habitudes alimentaires ainsi que leur adhésion aux
recommandations sanitaires de prévention du cancer.

Laisser deux heures entre
le dîner et le coucher

Ils ont ainsi pu constater que les per-

Une mutation génétique extrêmement rare, responsable d'une maladie musculaire touchant une centaine de personnes, crée une immunité naturelle
contre le virus du sida. Une première mutation était
bien connue jusqu'à présent: celle découverte après
avoir été transmise au fameux "patient de Berlin",
Timothy Brown, guéri du VIH grâce à une greffe de
cellules-souches contenant une mutation rare du
gène CCR5, qui confère une immunité naturelle
contre ce virus. La nouvelle mutation concerne un
autre gène (Transportine-3 ou TNPO3) et est beaucoup plus rare : elle a été découverte il y des années
chez une même famille en Espagne, atteinte d'une
maladie musculaire ultra-rare, appelée dystrophie
musculaire des ceintures de type 1F. Les médecins
se sont aperçus que des chercheurs sur le VIH s'intéressaient séparément au même gène, car il joue un
rôle dans le transport du virus à l'intérieur des cellules. Ils ont donc contacté des généticiens de
Madrid, qui ont eu l'idée de tenter d'infecter, en
laboratoire, du sang des membres de cette famille
espagnole avec le virus du sida.

JIJEL
7 édition du camp
national des activités
scientifiques
pour jeunes

APS

conclusion, les chercheurs ont suivi
621 patients atteints de cancer de la
prostate et 1.205 femmes souffrant
d'un cancer du sein, ainsi que 872
hommes et 1.321 femmes témoins.
Ces personnes ont été invitées à noter
leurs horaires de repas et de coucher
et à compléter un questionnaire

sonnes qui dînaient avant 21 h et
attendaient au moins deux heures
avant d'aller se coucher, diminuaient
leur risque de développer un cancer
du sein et de la prostate d'au moins
20% par rapport aux personnes qui
dînaient plus tard ou qui allaient se
coucher directement après dîner. Le
sommeil bloquerait en effet notre
capacité à transformer les aliments
correctement.
"Notre étude conclut que l'adhésion
aux habitudes alimentaires en journée
est associée à un risque plus faible de
cancer", a commenté Manolis
Kogevinas, auteur principal de
l'étude. "Les résultats mettent en évidence l'importance de l'évaluation des
rythmes quotidiens dans les études sur
l'alimentation et le cancer." Dîner tard
présente d’autres inconvénients : cela
augmente la prise de poids ainsi que le
risque de maladies chroniques comme
le diabète.

Une seconde mutation génétique résistante au virus du sida

e

La 7e édition du camp national des activités scientifique pour jeunes a été lancée, mardi 20 août à Jijel, avec la participation de plus de 100 jeunes venus de
26 wilayas du pays.
"Ce camp vise principalement à promouvoir l'activité scientifique parmi la
jeunesse et à créer des passerelles de
rencontres entre les jeunes dans ce
domaine, ainsi que l'échange d'idées et
de connaissances dans le cadre du tourisme scientifique", a précisé le responsable de cette activité, Idris Tabouche.
Tenu au centre des loisirs scientifiques
au chef-lieu de wilaya, les activités de ce
camp s'appuient sur trois axes principaux, à savoir l'astronomie, l'électronique et l'audiovisuel. Les participants
ont exposé leurs projets et participé à un
concours national devant récompenser
les meilleurs travaux dans le domaine.
Des ateliers ont été organisés dans la
matinée en marge du camp, pour former
les participants en audiovisuel et en
astronomie, soulignant que les aprèsmidi ont été réservés pour des sorties
touristiques.
Les participants à cette 7e édition du
camp national des activités scientifiques
pour jeunes étaient également invités à
des soirées d'observation des étoiles en
bord de mer.
A noter que ce camp qui s’est poursuivi
jusqu'au 24 août a été clôturé par une
cérémonie de remise des prix aux trois
premiers lauréats du concours de cette
édition.
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Cancer : pourquoi il est important
de dîner tôt

DJELFA
Sensibilisation des
conducteurs de PL et
transport en commun

Entrée en service fin
novembre 2019

Fruit d’un partenariat entre
l'Algérie et le Qatar, le
complexe sidérurgique de
Bellara, dans la wilaya de
Jijel, devrait être pleinement
opérationnel fin novembre
2019.
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L'expérience livra une surprise : les lymphocytes de
ceux qui avaient cette maladie musculaire ultra-rare
étaient naturellement résistants au VIH. Le virus
n'arrivait pas à entrer dedans.
"Cela nous aide à comprendre beaucoup mieux le
transport du virus dans la cellule", explique à l'AFP
José Alcami, le virologue de l'Institut de santé
Carlos III à Madrid qui a mené ces recherches
publiées dans la revue américaine PLOS Pathogens.
Le VIH est certes le mieux connu de tous les virus,
dit-il, "mais il y a encore beaucoup de choses qu'on
connaît mal. Par exemple, on ne sait pas pourquoi 5
% des patients qui sont infectés ne développent pas
de sida. Il y a des mécanismes de résistance à l'infection qu'on comprend très mal".
Le chemin est encore long pour exploiter cette faille
afin de produire un nouveau médicament. Mais la
découverte de cette résistance naturelle confirme
que le gène TNPO3 est une autre cible intéressante
pour barrer la route au virus.

Naturellement résistants au VIH

Victimes du "syndrome du loup-garou" à cause de l’erreur
d'étiquetage d'un médicament

Mauvaise surprise et panique pour les
parents de 17 enfants en Espagne qui
ont développé ce qu’on appelle le
“syndrome du loup-garou” après avoir
pris un médicament qui contenait la
mauvaise molécule suite à une erreur
d’étiquetage, rapportent les médias
espagnoles. Selon, le ministère de la
Santé, ces enfants en bas âge devaient
à l'origine prendre un médicament à
base d’oméprazole, destiné à lutter
contre les troubles digestifs. Problème
: en juin, certains parents ont commencé à déclarer des cas de pilosité
étrangement surdéveloppée chez leurs
bambins.

Une molécule contre la chute
de cheveux

Sur les photos données par les parents

et relayées par les médias locaux ont
peu effectivement constater des
enfants souffrant d’hypertrichose dont
le visage et le dos sont recouverts de
poils ou de longs cheveux. Une
enquête a donc été mise en place et
selon la ministre de la Santé, Maria
Luisa Carcedo, le médicament était en
réalité à base de minoxidil, une molécule active utilisée contre la chute de
cheveux. Le problème serait survenu
depuis le laboratoire FarmaQuimica
Sur, à Malaga, où le médicament a été
introduit, par erreur, dans des boîtes
destinées au médicament Oméprazole.
Le médicament a immédiatement été
retiré des pharmacies et le laboratoire
fermé par précaution et la ministre
espagnole a tenu à souligner qu’une
fois le traitement arrêté les symptômes
devraient s’arrêter.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONCOURS RESTREINT N° : 28/2019
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA
NIF : 001303019002462

N° D’opération : /
Intitulé de l’opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B7/200 R à la
commune de KSAR EL-HIRANE

La direction des équipement publics de la wilaya de Laghouat lance un concours restreint portant à
l’Etude et suivi d’un collège type B7/200 R à la commune de KSAR EL-HIRANE.
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JIJEL, PARC ANIMALIER BORDJ-BLIDA

Plus de 15.000 visiteurs entre
estivants et touristes

Les bureaux d’études d’architecture inscrits au tableau national des architectes et les bureaux d’études
pluridisciplinaires publics et privés ayant assuré l’étude et suivi pour au moins un projet classé à la catégorie « C » ou deux projets catégorie « B » et intéressées par le présent concours peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat (Saçi Boulafaa Laghouat).

Les offres doivent comporter un dossier de candidature uniquement en première phase et l’offre technique, l’offre graphique, et l’offre financière en deuxième phase sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de BET, la référence et l’objet du concours « Etude et suivi
d’un collège type B7/200 R à la commune de KSAR EL-HIRANE » ainsi que la mention « dossier de
candidature », « l’offre graphique », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres N°: 28/2019 et l’adresse
du maître d’ouvrage.

L’offre de candidature ; il doit comporter les pièces suivantes ;
Une déclaration de candidature, une déclaration de probité, les statuts pour les sociétés, les documents
relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. Tout document permettant d’évaluer
les capacités des candidats, capacités professionnelles : L’agrément CNOA 2019, capacités financières :
les bilans financiers et références bancaires, capacités techniques ; moyens humains et moyens
matériels + références professionnelles... voir article III-02 du cahier des charges.
L’offre technique : il doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« Lu et accepté », tout document permettant d’évaluer l’offre technique.
L’offre financière : Il doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Annexe 02 « Honoraires de BET »).
L’offre de prestation : Dossier graphique voir la page (18-19).
L’offre de candidature en première phase doit être déposée auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi Boulafaa - Laghouat) le dernier jour
de la durée de préparation des offres qui est fixée à 10 jours à compter de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (10H et 30 m), et les offres technique et financière, plis des prestations doivent être déposé en deuxième phase par les seuls candidats
préselectionnés le dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixée à 30 jours à comptee
de la date de signature de la lettre d’invitation à (13 H et 30 m),
L’ouverture des plis de chaque phase en séance publique, intervient, pendant la même séance s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour
coïcidant avec la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à (11 h pour la première phase,
14 H pour la deuxième phase, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 10 jours + 30 jours + 03 mois à compter de la date limite de dépôts des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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Situé dans la région d’AlAouana, dans la wilaya de
Jijel, le parc animalier BordjBlida accueille
quotidiennement entre 15.000
et 20.000 visiteurs entre
estivants et touristes en quête
de distraction.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué la gérante
de cette infrastructure,
Naïma Bouhlissa, précisant à
l’APS qu’"implanté dans une nature
luxuriante et offrant une vue imprenable sur la mer, le parc qui dispose
d’espèces animales rares sauvages et
domestiques, constitue la grande

C’

attraction des vacanciers de tout âge,
notamment les après-midis".
Ouvert en 2006 comme annexe du
parc El-Wiam el-Madani de BenAknoun, la gestion de ce parc a été
confiée à la wilaya de Jijel depuis
2018 à travers l’établissement public
de gestion des espaces verts, de loisirs
et d’éclairage public, a fait savoir
l’APS, ajoutant que ce parc, qui
s’étend sur une surface de 24 hectares
entre espaces exploités et boisés,
"constitue une bouffée d’oxygène pour
les familles car offrant des endroits de
distraction et de repos avec, comme
point fort, une multitude d’espèces
animales rares suscitant la curiosité
des visiteurs".
Le parc animalier de Bordj-Blida dispose de 226 animaux, dont des
espèces rares tels l’éléphant, le lynx,

le léopard, l’ours ou encore le zèbre,
sont "les stars" de ce parc, selon le
médecin vétérinaire des lieux, Yousra
Gmiha, qui a également relevé "l’importance de respecter les consignes
données aux visiteurs, notamment
celles de s’abstenir de nourrir ces
animaux car, leur régime alimentaire
est bien précis".
Selon l’APS, dans sa quête de diversifier son patrimoine animalier, le parc
Bordj Blida œuvre à conclure des
conventions avec les différents parcs
dans le cadre d’échange pour sa dotation en nouvelles espèces animale, a-ton souligné relevant qu’une girafe
sera "prochainement" pensionnaire du
parc de Jijel.
B. M.

CONSTANTINE, SAISON ESTIVALE

Engouement des citoyens pour
les sources d’eau

N°
NOTE
MONTANT
DÉLAI
OBSERVATION
ENTREPRISE
TÉCHNIQUE DʼEXECUTION TTC (DA)
offre
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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, relevant de
la commune d’El-Khroub comme à
El- Fedj dans la localité de HammaBouziane. Plusieurs citoyens, en
effet, n’hésitent pas à se rendre dans
les contrées lointaines de la wilaya
pour s’approvisionner en cette ressource vitale à l’instar de la source
d’El-Gourzi dans la commune
d’Ouled-Rahmoune.
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 être aux multiples vertus.
Rencontré à la source d’eau d’Aïn
el- Bey, Redha, un jerricane à la
main, a confié à l’APS qu’il ne

buvait plus l’eau du robinet, ni celle
minérale, et préfère celle des
sources, "pure et possédant de nombreux avantages" selon lui. Pour sa
part, Ahmed, abordé à la source
d’El-Fedj a indiqué souffrir de calculs dans les reins, sur conseil d’un
ami, il s’est mis à boire exclusivement l’eau de source d’El-Fedj. "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
en est pour beaucoup dans ma guérison", souligne-t-il.
Pour le médecin Ismahane Cheli,
spécialiste à la clinique néphrologique de la cité Daksi à Constantine,
le recours aux eaux de source pour
traiter les calculs rénaux est fréquent, reste, a-t-elle relevé, à "sou-

mettre ces eaux aux analyses avant
de décider de les prendre comme
remède aux calculs". Selon le directeur du bassin Hydrographique
Constantinois-Seybouse-Mellegue,
Abdallah Bouchedja, Constantine
comptait "8 sources d’eau dont celle
de Ben-Sebaâ à Zouitna, dans la
commune de Hamma-Bouziane, ou
encore les sources de BeniH’midene, de Bordj-Mehiris et de
Boulegnafad, dans la commune
d’Aïn- Abid, la source de Rouffak
dans la localité d’Ibn-Ziad et celle
d’El-Ghorab, dans la localité de
Salah-Bey".
Il a néanmoins souligné que "6 de
ces sources d’eau se sont taries en
raison des conditions climatiques et
de l’expansion urbaine".
APS

BORDJ BOU-ARRERIDJ
Plaidoyer pour l’utilisation du vélo à la
place de la voiture

L’initiative d’utiliser le vélo à la place
de la voiture, lancée samedi 31 août
dans la ville de Bordj-Bou-Arreridj par
des jeunes, des sportifs et des artistes, a
suscité l’adhésion des citoyens soucieux de la qualité de leur environnement.
Placée sous le slogan "Vélo, santé,
environnement et civisme", l’initiative
vise à diffuser la culture écologique et
encourager l’utilisation de vélos pour
les déplacements dans le centre-ville de
Bordj-Bou-Arreridj qui connaît un très
dense trafic automobile.
L’adhésion des citoyens, hommes et
femmes de toutes les catégories d’âge, a
dépassé toutes les attentes comme en
témoigne leur grand nombre présent sur
la place El-Kalaa du centre-ville. Dès
publication de l’évènement sur les
réseaux sociaux, les annonces de participation émanant de personnes habitant
les quatre coins de la willaya n’ont
cessé de croître.
Cette forte adhésion révèle la disponibilité d’une grande frange de la société à
adhérer aux initiatives sérieuses qui servent l’intérêt général et préserve l’environnement.
Il a été également convenu, par les participants, de se réunir chaque vendredi
et samedi pour des tournées collectives
à vélo pour inviter d’autres citoyens à
les rejoindre et mener des actions de
nettoiement de l’environnement urbain.

TEBESSA
56 affaires
de cybercriminalité
recensées au
1er semestre

56 affaires liées à la cybercriminalité
ont été enregistrées dans la wilaya de
Tébessa au cours du 1er semestre 2019.
Ces affaires sont relatives, entre autres,
à l'escroquerie via internet, la menace,
l'atteinte et la violation de la vie privée,
a précisé la même source, relevant que
27 individus sont impliqués dans ces
affaires.
Relevant que la cybercriminalité ne
cesse d'augmenter du fait du développement des Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC), 39 victimes sont à déplorer dans ces affaires.
Aussi, les mêmes services ont-ils relevé
que 78 affaires d’atteinte à l’économie
nationale, impliquant 114 individus, ont
été enregistrées durant la même
période, 70 des affaires ont été traitées
alors que les enquêtes sont en cours
dans 8 autres similaires.
3.000 affaires de divers délits et crimes
ont été recensés à Tébessa au cours des
six premiers mois de l’année 2019, la
Sûreté de wilaya a indiqué que 1.090 du
total des affaires étaient liées à l’atteinte
aux personnes et 1.396 affaires concernent l’atteinte aux biens.
Par ailleurs, les services de la police ont
reçu 318 appels via le numéro vert 15
48 en six mois, les appels avaient pour
objet une demande d’aide, le signalement d’accidents de la route ou encore
la demande de renseignements, alors
que sur le numéro 17 du même corps
constitué 115 appels téléphoniques ont
été recensés pour les mêmes objectifs.
APS
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ÉTATS-UNIS

ITALIE

ORAN, "IMPROVIZI"

Trump mise sur
le "racisme, la suprématie
blanche et la xénophobie"

Giuseppe Conte
forme un nouveau
gouvernement

Prochaine rencontre internationale
du théâtre d’improvisation

À l’approche d’un troisième
débat décisif entre les
candidats à la primaire
démocrate, Trump multiplie les
attaques contre ceux-ci.

u détour d’un entretien en avril
2019 pour la fameuse revue
The Atlantic sur les rouages de
la Maison-Blanche, le chef de cabinet
Mick Mulvaney a jeté un pavé dans la
mare. En deux phrases, il a annoncé
publiquement les plans A et B de la
campagne du Président Trump.
D’abord, se concentrer sur un bilan
économique positif, en expliquant que
quatre ans de Donald Trump en plus,
ce serait quatre ans de résultats économiques positifs. Le plan B, attaquer
les démocrates sur le fait que "les
États-Unis ne seront jamais un pays
socialiste". Cette stratégie annoncée
semble prendre forme à mesure des
semaines qui passent.
Trump a tout d’abord envoyé une série
de tweets incendiaires, au mois de
juillet, à propos des quatre membres
du Congrès issues de minorités (surnommés le "squad" et classés à la
gauche du parti, les accusant de
"haine" envers les États-Unis et les
invitant à "partir" si elles ne sont pas
contentes d’être là. Le Président
Trump s’est ensuite montré ultraagressif dans une série d’attaques sur
Twitter, en indiquant que les
Démocrates "haïssent les États-Unis
et ne sont devenus qu’un parti de
haine".
Ces attaques, en particulier celles
contre le "squad", ne doivent rien à

A

une quelconque méchanceté : elles
découlent d’une réelle stratégie politique de long terme mise en place par
le 45e Président des États-Unis,
comme l’explique Harold Pollack,
professeur à l’université de Chicago :
"Donald Trump veut que ces jeunes
femmes de couleur, très à gauche politiquement, soient l’étendard national
du parti Démocrate", car, explique-til, "elles restent très impopulaires
dans une grande partie du pays."
Ces commentaires ne constituent pas
une stratégie électorale, mais plutôt
une tentative de créer une fausse perception.
Quant à l’affirmation "les États-Unis
ne seront jamais un pays socialiste",
elle ne sert qu’à jouer sur les peurs
datant de l’époque de la Guerre froide.
Beaucoup d’Américains, lorsqu’ils

entendent "socialisme", l’associent de
manière irrationnelle à l’ère soviétique et au "stalinisme". Les déclarations de Mick Mulvaney ont pour
objectif de réactiver des peurs d’une
époque pourtant révolue. Oui, les
États-Unis peuvent avoir la couverture
maladie universelle comme c’est le
cas dans toute l’Union européenne
(UE), oui les États-Unis peuvent avoir
un salaire minimum, comme c’est le
cas dans la plupart des pays de l’UE,
oui les États-Unis peuvent fournir
deux ans d’université publique gratuite, comme c’est le cas dans la plupart des pays de l’UE. Les États-Unis
peuvent fournir ces besoins élémentaires et les fournir ne constitue pas un
privilège, mais un droit et ce n’est pas
du socialisme, mais de la justice
sociale.

RDC

Le Premier ministre présente son programme
devant les députés

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a présenté son programme
de gouvernement, mardi 3 septembre,
devant 70 % des députés que composent l'Assemblée nationale.
En environ deux heures de discours et
36 pages feuilletées, le chef du gouvernement a présenté son programme
sans préciser le coût de sa réalisation,
ni mentionner de mesures précises.
Comme tous ses prédécesseurs,
Sylvestre Ilunga compte en finir avec
les groupes armés dans l'est du pays,
en allouant plus des moyens aux
forces de sécurité, mais aussi assurer
la gratuité de l’éducation, les soins de
base, offrir l’accès pour tous à l’eau et
à l’électricité.
Après avoir félicité ses deux patrons,
l’ancien et le nouveau président,

Sylvestre Ilunga a promis que "le
temps du bricolage est fini". Ce programme viserait, affirme-t-il aux
députés, le "redressement de la nation
par la base".
Pour financer ce programme, le
recours aux partenaires extérieurs est
de mise, mais Sylvestre Ilunga compte
sur les recettes qu'il veut faire gonfler.
Cela passe, selon lui, par le combat
contre le détournement des deniers
publics, les fuites des capitaux et la
corruption.
En ce qui concerne l'administration
publique, il compte exiger, "l’usage
des budget programmes pour la pratique d’une véritable gestion axée sur
les résultats". Outre la création d’une
juridiction spécialisée dans la lutte
contre la corruption, Sylvestre Ilunga

a égrené d’autres mesures très attendues comme l’organisation des élections locales, ce qui serait une première dans ce pays.
Il également évoqué le rapatriement
des corps de deux figures politiques,
le maréchal Mobutu et Moïse
Tchombe. Les groupes parlementaires
vont commenter ce programme et le
vote, probablement suivi de l'investiture du gouvernement, pourrait intervenir dans 48 heures.
Mais par ailleurs, des dizaines de
députés de l’opposition ont quitté la
plénière, accusant la coalition au pouvoir d’escroquerie pour ne pas avoir
chronométré le discours non distribué
en amont de la plénière.
Agences

Le nouveau gouvernement italien, porté
par une majorité réunissant sociauxdémocrates et Cinq Étoiles, a été présenté au président Sergio Mattarella.
Luigi Di Maio, chef du M5S, devient le
nouveau chef de la diplomatie italienne.
La nouvelle équipe de Giuseppe Conte
sera investie jeudi 5 septembre. Parmi
les membres de ce nouveau gouvernement, on note la présence de l'eurodéputé pro-européen du Parti démocrate
(PD, centre gauche) Roberto Gualtieri
qui occupera le poste stratégique de
ministre de l'Economie et des Finances.
Né a Rome, cet homme de 53 ans, professeur d'histoire contemporaine à
l'Université Sapienza de Rome, est un
expert du secteur bancaire et financier.
Luigi Di Maio, chef du Mouvement 5
Etoiles sera lui à la tête de la diplomatie
italienne. Il était co-vice-président du
Conseil dans le gouvernement précédent
et ministre du Travail.
L'ex-préfète de Milan Luciana
Lamorgese devient ministre de
l'Intérieur et remplace ainsi le chef de la
Ligue (extrême droite), Matteo Salvini.
Sa nomination marque clairement une
volonté de rupture avec le gouvernement précédent, notamment sur le dossier de l'immigration et après la fermeture des relations avec l'Europe.
Lorenzo Guerini devient ministre de la
Défense. Ce dernier a longtemps été l'un
des principaux dirigeants du PD lorsque
celui-ci était dirigé par Matteo Renzi,
dont il était le secrétaire adjoint entre
2014 et 2017.

XÉNOPHOBIE EN
AFRIQUE DU SUD

Les pays africains
entre condamnations et boycotts

Depuis le week-end dernier, des scènes
de pillages éclatent dans le centre de
Johannesburg et en périphérie. Les commerces détenus par des non-SudAfricains sont pillés, incendiés et cinq
morts sont pour le moment à déplorer.
De leur côté, les pays africains réagissent. Mardi 3 septembre, le gouvernement nigérian a condamné les attaques
contre ses ressortissants. Le Président
Muhammadu Buhari a d’ailleurs dépêché un envoyé spécial en Afrique du
Sud. Condamnation également du président de la Commission de l’Union
africaine, Moussa Faki Mahamat.
Plusieurs pays auraient aussi décidé de
boycotter le Forum économique mondial sur l’Afrique qui s’ouvre ce mercredi au Cap, comme la République
démocratique du Congo, le Malawi ou
le Rwanda.
Deux voisins de l’Afrique du Sud, le
Botswana et le Lesotho, ont également
mis en garde leurs ressortissants voyageant en Afrique du Sud.
Les condamnations sont d’autant plus
fortes que le phénomène de xénophobie
n’est pas nouveau dans ce pays qui
accueille des millions de ressortissants
de tout le continent. Et c’est la grande
question : s’agit-il d’actes criminels et
spontanés comme l’affirme la police ou
d’actes xénophobes, organisés, planifiés
?
Agences

Les représentations
d’improvisation sont
organisées sous forme de
"match", un affrontement entre
deux troupes, dont une
remportera la manche à la fin
du spectacle, explique Yacine
Bendaoued, membre de
l’association théâtrale DrôlesMadaires.

a 5e édition de la rencontre internationale du théâtre d’improvisation
"Improvizi" se tiendra à Oran du 18
au 21 septembre en cours, a-t-on appris
jeudi de l’association théâtrale DrôlesMadaires, organisatrice de l’évènement.
En plus de l’Algérie, des troupes venant
de Belgique, de France et de Suisse
prendront part à cet évènement que ces
organisateurs promettent comme « carrément hilarant », comme le souligne
Yacine Bendaoued, membre de l’asso-

L

ciation théâtrale.
Les représentations d’improvisation
sont organisées sous forme de "match",
un affrontement entre deux troupes,
dont une remportera la manche à la fin
du spectacle, explique-t-on.
Les organisateurs ajoutent que le
deuxième jour de l’évènement sera
réservé aux demi-finales. Le troisième

jour sera consacré à la finale et la
"maestro" pour élire le meilleur comédien de toute la rencontre.
C’est le Théâtre régional d’Oran (TRO),
partenaire de l’évènement, qui accueillera les spectacles, a-t-on encore précisé.
Des ateliers "de recrutement" destinés
aux enfants et aux adultes seront organi-

sés en marge de cette rencontre, a-t-on
indiqué de même source. Le but étant de
former au moins une douzaine de comédiens dans les deux catégories au théâtre d’improvisation, dans la perspective
de les intégrer à la troupe.
Par ailleurs, l’association Les DrôlesMadaire œuvre à la promotion de ce
genre de théâtre encore à l’état
embryonnaire à l’échelle nationale.
Elle tente, également, depuis des mois,
de créer une Ligue nationale dédiée à ce
théâtre d’improvisation, condition sine
qua non pour participer aux compétitions internationales, rappelle Yacine
Bendaoued.
Pour constituer cette ligue, il serait
nécessaire de lancer au moins une
dizaine de troupes dans les différentes
régions du pays. Les Drôles-Madaires,
actifs à Oran, ont réussi à enclencher,
grâce aux ateliers de formation qu’ils
organisent, la création d’une troupe à
Tlemcen, alors qu’une deuxième est en
cours de création, à Alger, a indiqué la
même source.

L’EMIR ADELKADER
Poète, mystique, guerrier et pacifiste avant la lettre : ainsi se
décline la personnalité de l’Emir
Abdelkader, haute figure du
XIXe siècle. Son parcours
exceptionnellement
dense,
donne de lui l'image d'un homme
hors du commun qui aurait vécu
plusieurs vies en une.
Né le 6 septembre 1808,
Abdelkader l’Algérien aura
consacré sa vie à façonner les
évènements et à cultiver l’art
d’apprivoiser son destin, jusqu’à
sa disparition en 1883 à Damas.
Cette vieille cité qui accueille
l'Emir dans son exil oriental pour
être auréolé d’autres titres de
noblesse, après celui de chef de
guerre incontesté sur les champs
de bataille face aux armées françaises, au début de l'occupation
de l'Algérie.
La personnalité de l’Emir est
souvent appréhendée par fragments : le poète a occulté le mystique pour les uns, le guerrier, le
diplomate et l’humaniste, pour

L'homme aux multiples facettes

les autres. Et dans la mémoire de
tous, il est resté le grand combattant, alors qu'Abdelkader poursuivait un rêve plus grand encore
que la libération de sa terre
natale.
Après une enfance consacrée à
l’étude et à l’apprentissage du
Coran, l’Emir Abdelkader
connaîtra, tour à tour, à l'âge
adulte, la vie de guerrier, de fondateur de l’Etat algérien
moderne et de captif, avant que
son nom ne s’inscrive en lettres
d’or dans l’histoire universelle.

Philosophe
en soufisme, soufi
en philosophie

En 1958, le monde découvre un
Emir philosophe à travers la
publication de "Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent", un
manuscrit rédigé entre 1852 et
1855, lors d’un séjour à Bursa,
en Turquie, et traduit en Français
par Gustave Dugat.

Dans ce livre, l’Emir aborde des
questions relevant de disciplines
aussi diverses que la philosophie,
la religion, l’économie politique
ou encore l’ethnologie. Il y
atteste que "l'esprit est une de
ces quatre qualités dont l’harmonie constitue la perfection de
l’homme : la prudence, la justice, le courage et la tempérance".

L'Emir Abdelkader,
un précurseur du
dialogue interreligieux

L’homme, dit-t-il, est citadin de
nature, tant il a besoin de s'associer et de s’identifier à ses semblables. Plus qu'un discours, les
spécialistes de l’œuvre de l’Emir
voient dans cette profession de
foi d'un seigneur aux origines
bédouines, un véritable manifeste en faveur de l’altérité et du
respect de l’Autre dans sa différence.
Ces valeurs, pour modernes

qu’elles soient pour l'époque,
trouvent leur ancrage dans la tradition de la tolérance professée
par Ibn Arabi, le grand maître du
mysticisme musulman et dont
l'Emir Abdelkader devint une des
plus grandes références au XIXe
siècle. "Le livre des haltes", un
ouvrage qui rassemble ses commentaires théologiques et ésotériques achevra d'installer l'Emir
dans la lignée d'Ibn Arabi, en le
révélant au monde comme maître spirituel majeur du soufisme
contemporain.

"Prince parmi les
saints, saint parmi
les princes"

Adeptes et admirateurs trouveront aussi les traces de l’Emir
dans le monde de la poésie.
Courtois ou mystiques, ses
poèmes sont d’inégale valeur,
mais toujours empreints de
sagesse. De cette sagesse qui a
guidé sa poésie, sa spiritualité,

ses idées et ses actions, jusqu’à
sa conduite sur le champ de
bataille où l'ennemi désarmé
était traité avec égard et humanité.
Guerrier intrépide face à l’occupant français et son armada,
l'Emir rédige en plein conflit la
"Charte pour la protection des
victimes et des prisonniers de
guerre". Encore une conduite de
grand seigneur qui lui vaudra
d'être unanimement reconnu
comme "précurseur du droit
international humanitaire".
De son exil damascain, l’Emir
s’illustrera par d’autres faits
d’arme en sauvant plus d’un millier de chrétiens d’un massacre
certain dont les exécutants
devaient être ses propres coreligionnaires. "Prince parmi les
saints et saint parmi les princes",
est l'ultime titre décerné à
Abdelkader l’Algérien après
cette action d'éclat saluée par les
chefs des grandes nations, parmi
ses contemporains.

FESTIVAL DU DIWANE À BÉCHAR

1er prix pour la troupe Ouled El Gaâda d’Aïn-Sefra

La troupe Ouled El Gaâda d’Aïn-Sefra
(wilaya de Naâma), a emportée le premier prix de la 12e édition du Festival
culturel national de musique et danse
diwane, clôturée mardi en soirée à
Béchar. Cette troupe, composée essentiellement de jeunes musiciens issus de la
tradition diwane de la même région, a
réussi à convaincre le jury de cette édition sur sa présentation, sa maîtrise de la
scène, sa chorégraphie et la dextérité et
l'authenticité de sa prestation. La
deuxième place est revenue aux jeunes
membres de la troupe Ouled Ahl Tarh de

Béchar, tandis que la troisième place a
été obtenue par Ahl Diwane Jil Sayed,
également de Béchar. Le prix spécial de
cette manifestation musicale et culturelle,
à laquelle a pris part à son volet compétition, une douzaine de troupes de différentes régions du pays, a été attribué à la
troupe Dendoun feminin Lalla Kheira de
Ghardaïa, qui a mérité l’une des trois premières places eu égard à la parfaite maîtrise par sa Maâlma Lalla Kheira, du jeu
du goumbri, instrument à cordes à la base
de la musique diwane, ont estimé des
spectateurs et chercheurs locaux en patri-

moine culturel présents à cette édition.
Au cours de la cérémonie de clôture de
cette édition, un vibrant hommage a été
également rendu au doyen du Diwane
dans le pays, en l’occurrence le Maâlem
Mohamed Bahaz, l’un des ténors des traditions sacrés et profanes du diwane, qui
s’est dit très heureux de cette louable initiative des organisateurs du festival. Un
autre hommage a été également rendu au
Maâlem Boufeldja Djedi, un des plus
anciens musiciens diwane de la région de
Béchar, qui a dédié une grande partie de
sa vie à la promotion de ce genre artis-

tique traditionnel à travers la région de
Béchar et ailleurs. La soirée de clôture de
ce festival (31 août-3 septembre) qui a
été animée par le groupe Chraâ de
Kenadza (wilaya de Béchar), a été marquée par une forte présence du public,
notamment les jeunes qui ont apprécié
l’organisation de pareille manifestation
consacrée à une musique et chorégraphie
qui a voyagé à travers le temps, grâce aux
femmes et hommes qui ont su transmettre
ce patrimoine culturel et artistique aux
nouvelles générations des gens du
Diwane.
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Le golf, Bale assume

Ces derniers mois, Gareth Bale (30 ans, 3
matchs et 2 buts en Liga cette saison) a
essuyé de nombreuses critiques concernant son investissement avec le Real
Madrid. En effet, il a été reproché à l'ailier
gallois de privilégier le golf, une de ses
passions, à son métier de footballeur. Des
critiques qui ont amusées l'ancien joueur
de Tottenham.
"Je suis un golfeur. Je lui (Thibaut
Courtois, ndlr) ai parlé et il a dit que
c'était une blague. Les gens l'ont pris hors
contexte, mais de mon côté, je suis très
heureux du surnom pour être honnête.
Vous savez, le golf est un sport fantastique
mais le football reste ma passion et mon
sport numéro un, je suis payé pour y jouer.
(...) Le football est ma plus grande passion et le golf reste un passe-temps", a
indiqué le Dragon en conférence de
presse.

MAN UTD
Mourinho a refusé
van Dijk

Désireux de quitter Southampton à l'été
2017, Virgil van Dijk (28 ans, 4 matchs et
1 but en Premier League cette saison) a
finalement obtenu gain de cause l'hiver
suivant en rejoignant Liverpool. Un choix
gagnant puisque le défenseur central néerlandais, élu meilleur joueur de Premier
League et d'Europe pour la saison 20182019, est en course pour le Ballon d'Or.
Mais ce transfert aurait pu ne jamais avoir
lieu.
En effet, The Independent explique que
Manchester United, en quête d'un joueur
de haut niveau pour renforcer son arrière
garde, a longtemps fait partie des prétendants pour l'Oranje. Un dossier finalement
tombé à l'eau suite au veto de José
Mourinho, qui préférait garder le duo Eric
Bailly-Victor Lindelöf plutôt que d'attirer
van Dijk. De quoi donner des regrets au
Special One, depuis renvoyé par les Red
Devils ?

MAN CITY
Laporte absent
pour 4 mois

Coup dur confirmé pour le défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte
(25 ans, 4 matchs en Premier League cette
saison) ! Sérieusement blessé au genou
samedi dernier face à Brighton (4-0) en
Premier League, le Français va rater 4
mois de compétition d'après les informations du média britannique The Times ce
jeudi. Il s'agit, bien évidemment, d'une
mauvaise nouvelle pour l'entraîneur des
Citizens Pep Guardiola, qui considère
Laporte comme un titulaire indiscutable.

BARÇA
Rakitic à la Juve
en janvier ?

Dans la dernière ligne droite du mercato
d'été, le milieu de terrain du FC Barcelone
Ivan Rakitic (31 ans, 1 apparition en Liga
cette saison) a fait l'objet d'une approche
de la Juventus Turin. Mais déterminé à se
battre pour sa place chez les Blaugrana, le
Croate a repoussé la possibilité de rejoindre la Vieille Dame. Cependant, selon les
informations du quotidien italien
Tuttosport ce jeudi, l'ancien joueur du FC
Séville pourrait s'engager avec la Juve en
janvier à l'occasion du mercato d'hiver. En
effet, Rakitic, remplaçant lors des trois
premières journées de Liga, serait prêt à
ouvrir la porte au champion d'Italie si sa
situation ne s'améliore pas en Catalogne
dans les semaines à venir. Une affaire à
suivre...
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L'Espagne reçue cinq sur
cinq, le Danemark déroule

L'Espagne reçue
cinq sur cinq, le
Danemark déroule

A l'occasion de la 5e journée
des qualifications pour l'Euro
2020, l'Espagne a enchaîné
une cinquième victoire en
autant de matchs en
Roumanie (1-2). Le Danemark,
la Suède et la Bosnie ont
déroulé.

nvaincu depuis le début de ces qualifications pour l'Euro 2020, le
Danemark s'est offert un festival à
Gibraltar (0-6). Omniprésent, Eriksen
a d'abord offert une passe décisive à
Skov (6e) avant d'inscrire un doublé
sur penalty (34e, 50e). Delaney, servi
par le premier buteur du match, y est
également allé de son but (69e), avant
que Gytkjaer ne s'offre un doublé pour
conclure le large succès danois. Le
Danemark se place à la deuxième
place du groupe D, à trois points de
l'Irlande, tenue en échec à domicile
par la Suisse (1-1). La Nati a ouvert le
score par l'intermédiaire de Schär
(74e) mais McGoldrick a égalisé en
fin de rencontre pour permettre à
l'Irlande d'accrocher le nul (85e).
Dans le groupe F, l'Espagne a continué
son sans-faute en dominant la
Roumanie (1-2) à Bucarest. Malgré
une très grosse performance dans les
cages roumaines, Tatarusanu, le portier lyonnais, a dû s'incliner sur le
penalty de Ramos (29e). Au retour des
vestiaires, Paco Alcacer a doublé la
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Les Verts retroussent
leurs manches

I

mise pour la Roja, bien servi par Jordi
Alba (47e). Néanmoins, la Roumanie
a gardé espoir grâce à la réduction du
score d'Andone (59e). Réduite à dix
après l'exclusion de Llorente (79e), la
Roja a tremblé jusqu'au bout et il a
fallu un arrêt exceptionnel de Kepa
dans le temps additionnel pour que
l'Espagne conserve sa victoire et
conforte sa place de leader du groupe
avec 15 unités. Dans les autres rencontres de la poule, la Suède a aisément disposé des Îles Féroé (0-4). Isak
(12e, 15e), Lindelöf (23e) et Quaison
(41e) ont inscrit les buts suédois.
Enfin la Norvège a pris le meilleur sur
Malte (2-0) grâce à Berge (33e) puis
King, sur penalty (45e+1).

Après le succès de l'Italie en Arménie
(1-3) plus tôt dans la journée, la
Bosnie-Herzégovine a explosé le
Liechtenstein (5-0). Gojak s'est offert
un doublé (11e, 89e), alors que le
Nîmois Duljevic (80e), Dzeko (85e) et
Visca (87e) ont inscrit les autres buts
bosniens. Dans le dernier match de ce
groupe J, la Finlande a obtenu un
court succès sur la Grèce (1-0) grâce à
un penalty de Pukki (82e). Enfin, pas
de vainqueur entre Israël et la
Macédoine (1-1) dans la poule G. Si
Zahavi a ouvert le score pour les
locaux (55e), Ademi a permis aux
Macédoniens de repartir avec un point
(65e).

Les Verts, sous la houlette de l’entraîneur Djamel Belmadi, poursuivent activement leur
préparation au Centre technique de Sidi Moussa, en prévision du prochain match amical
contre le Bénin, prévu lundi prochain au stade 5-Juillet, à Alger.

FRANCE

L’effectif du PSG vaudrait plus d’un milliard d’euros

Cet été, non seulement le Paris SaintGermain a su garder Neymar (attaquant de 27 ans) malgré une envie de
départ et la pression du FC Barcelone,
mais il a aussi réussi quelques très
beaux recrutements (Ander Herrera,
Idrissa Gueye, Keylor Navas ou
encore Mauro Icardi). De quoi augmenter encore la valeur estimée de
l’effectif en euros. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Paris a passé la
barre du milliard d’euros.
Ainsi, selon le média, le PSG aurait
maintenant un groupe qui vaut 1,06
milliards d’euros. Une somme colos-

sale qui place Paris à la 5e place du
classement mondial. Devant lui, il y a
Manchester City (1,26 milliard), le
Real Madrid (1,18 milliard), le FC
Barcelone (1,15 milliard) et Liverpool
(1,07 milliards). De quoi noter la belle
progression parisienne et le potentiel
de l’équipe cette saison. Surtout que le
groupe est enfin plutôt complet. Au
sein de ce dernier, c’est sans surprise
Kylian Mbappé qui est estimé le plus
cher, l’attaquant de 20 ans étant placé
à 200 millions d’euros.
C’est là aussi que l’on voit qu’il faut
se méfier d’une telle étude. Les prix

des joueurs ne sont vraiment fixés que
par les transferts, ou au moins les estimations de leur club. On n’imagine
pas que Paris vende Mbappé pour 200
millions d’euros. Mais cela donne tout
de même une idée de la valeur de l’effectif. La plus belle réussite pour Paris
étant d’avoir obtenu cette amélioration sans faire une grande dépense. De
quoi respecter largement le Fair-Play
Financier et même être en excédent de
14 millions d’euros grâce à la vente de
nombreux Titis. Le PSG a, en effet, 14
contrats professionnels en cours en
moins et arrive à 41.

PSG

Neymar ne "regrette rien"

Si les médias espagnols affirment que
Neymar (27 ans) est "triste et malheureux" après son transfert avorté au
FC Barcelone, Wagner Ribeiro
apporte un autre son de cloche. En
effet, l'ancien agent de l'attaquant du
Paris Saint-Germain assure que la
superstar auriverde vit plutôt bien la
situation. "Non, il n’y a pas eu de
grosse déception. C'est juste que

Neymar était à l'affût. La seule chose
qui l’a un peu contrarié, c'est cette
contradiction entre ce que lui avait
dit Antero Henrique et ce que lui a dit
Leonardo. Mais Neymar ne regrette
rien. C’était une forme de challenge
pour sa carrière. Il se sent bien dans
les deux vestiaires. Mais qui n’a pas
envie de rejouer pour une équipe
avec laquelle il a tout gagné ?", a

indiqué
le
Brésilien
pour
Globoesporte. Pour l'homme d'affaires, les deux clubs n'ont rien fait
pour se rapprocher dans ce dossier.
"Barcelone n'a pas pu convaincre le
PSG. Mais le problème n'était pas
l'argent. Non, il s'agissait plutôt de
fierté, d'honneur, et de conserver l'un
des meilleurs joueurs au monde", a
rajouté Ribeiro.

JEUX AFRICAINS 2019

"Aucun athlète n'a été engagé sans
le consentement de sa fédération"
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Les Verts retroussent
leurs manches

Assurer le maintien
dans les meilleurs délais
malgré les problèmes
financiers

"Aucun athlète n'a été engagé sans
le consentement de sa fédération"

Les Verts, sous la houlette
de l’entraîneur Djamel
Belmadi, poursuivent
activement leur
préparation au Centre
technique de Sidi Moussa,
en prévision du prochain
match amical contre le
Bénin, prévu lundi
prochain au stade 5Juillet, à Alger.
PAR MOURAD SALHI

près l’euphorie de la belle
et historique consécration
à la CAN 2019, en Égypte,
les Verts se projettent, désormais,
sur un autre défi, à savoir la qualification au prochain Mondial.
Un autre chalenge qui exige plus
d’efforts et plus de travail.
Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, a rappelé ses hommes
lundi dernier pour reprendre du
service. Pour ce stage qui intervient après la consécration africaine, le coach Belmadi n’a pas
jugé utile de trop chambouler son
effectif.
Il a retenu la même composante, à
l'exception de quatre joueurs pour
différentes raisons. Il s’agit de
Mehdi Zeffane, actuellement sans
club, Hicham Boudaoui, qui vient
juste de parapher un contrat avec
Nice, Mohamed Farès qui souffre
d’une blessure et Adam Ounas,
qui a opté, quant à lui, pour
l'OGC Nice.
Ces joueurs ont été remplacés par
Lyès Chetti, transféré cet été de la
JS Kabylie à l'ES Tunis, signant
ainsi sa première convocation
chez les Verts, alors que Hocine

A

Benayada, Zinedine Ferhat et
l’attaquant Benrahma effectuent
leur retour chez les Verts.
Ces joueurs auront une belle
opportunité pour convaincre le
sélectionneur national, qui
recherche, signalons-le, d’autres
variantes pour construire une
équipe conquérante pour le nouveau chalenge.
Pour le programme de préparation, le staff technique a varié les
exercices, avec quelques testes
d’application entre joueurs, ce qui
permet, à coup sûr, au technicien
Belmadi de voir à l’œuvre les
nouveaux et mettre en place une
stratégie de jeu.
Les joueurs qui ont bénéficié d’un
quartier libre le mercredi ont
repris du service jeudi à partir de
12h au centre technique de Sidi
Moussa. Les coéquipiers de
Sofiane Feghouli poursuivront
leur travail quotidien jusqu’à

demain dimanche, soit à la veille
du match amical.
Une zone mixte est prévue le
même jour à 18h, laquelle sera
suivie d’un entraînement ouvert
15 minutes aux médias. Les
joueurs profiteront certainement
de cette occasion pour revenir sur
la dernière consécration et évoquer les prochains objectifs de
l’équipe nationale.
Ayant réussi brillamment à accrocher une deuxième étoile au
maillot de l’équipe nationale, les
Brahimi, Bounedjah et consorts
auront comme nouveau défi de
défendre ce nouveau statut lors
des prochaines échéances, à commencer par cette sortie en amical,
face au Bénin.
Euphoriques, les joueurs de
l’équipe nationale sont appelés à
remettre les pieds sur terre et éviter de s’écrouler, après avoir
atteint le sommet. "L’Allemagne,

qui avait été sacrée championne
du monde 2014 au Brésil, a été
éliminée 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",
a averti l’entraîneur Belmadi.
Pour ce qui est des objectifs,
Belmadi confirme que cette
période est très importante pour
lui afin de revoir certaines choses
dans l’équipe. "Mon objectif est
de perfectionner cette équipe,
faire en sorte que les joueurs ne
gardent que l’aspect positif de ce
succès. Nous devons retrousser
les manches pour avoir une
équipe de plus en plus performante", a-t-il indiqué lors de sa
dernière conférence de presse à
Alger.
M. S.

Nouveau promu en Ligue 2 de football qu’il
retrouve après quatre ans d’absence, l’OM Arzew
veut assurer dans les meilleurs délais son maintien
dans l’antichambre, assure son entraîneur Hadj
Merine. "Notre objectif premier étant d’assurer
dans les meilleurs délais notre maintien en Ligue 2
afin d’éviter le scénario des précédents passages de
ce club dans ce palier qu’il quittait à chaque fois au
bout d’une saison seulement de présence", a déclaré
le jeune technicien oranais à l’APS. Cependant, les
gars de la ville pétrochimique trouvent quelques difficultés pour s’adapter au rythme de la Ligue 2 en ce
début de saison. Cela s’explique du reste par les
deux nuls enregistrés lors des deux premières journées face respectivement à l’A Bousaâda et l’ASM
Oran. D’ailleurs, dans le derby oranais face au voisin l’ASMO, disputé samedi passé au stade HabibBouakeul à Oran, l’OMA a failli concédé sa première défaite après avoir été menée en première mitemps sur le score de 2-0 avant de se réveiller en
deuxième mi-temps et parvenir à s’en sortir avec un
précieux nul (2-2). "Nous avons un effectif jeune qui
est en train de faire son apprentissage en Ligue 2.
Le manque de confiance lui a joué un mauvais tour
lors des deux premiers matchs, mais je crois
qu’après ce nul ramené du terrain de l’ASMO, qui
n’est plus une équipe à présenter, mes capés ont
gagné de la confiance de manière à se libérer lors
des prochaines journées", a encore ajouté Hadj
Merine. Revigorés justement par ce nul inespéré
ramené de la capitale de l’ouest du pays, les coéquipiers du nouveau buteur de l’équipe, Benmeghit,
l’un des rares joueurs expérimentés de la bande à
Hadj Merine, espèrent signer leur première victoire
de la saison dès samedi prochain face au MC Saïda,
lors du deuxième derby de l’Ouest de rang que
livrera l’OMA, selon son coach. Ce dernier espère
que les problèmes financiers énormes auxquels fait
face son club n’aient pas des répercussions négatives sur le parcours des siens en championnat cette
saison. "J’essaie à chaque fois d’expliquer à mes
joueurs que cette crise financière qui secoue le club
n’est pas propre à l’OMA vu que tous les autres
clubs sont dans notre situation, d’où la nécessité de
se concentrer beaucoup plus sur notre travail sur le
terrain, tout en faisant confiance à notre direction
qui s’active tant bien que mal pour régler ces problèmes financiers", a conclu Hadj Merine.

USM ALGER : SANS SALAIRE DEPUIS SIX MOIS

PARADOU AC

Les joueurs entament une grève

Loucif signe
officiellement pour
4 ans à Angers

Les joueurs de l'USM Alger, sans
salaire depuis six mois, ont
décidé d'entrer en grève à partir
du vendredi 6 septembre pour
"protester contre la situation du
club" en butte à une crise financière aiguë, a indiqué le club
champion d'Algérie en titre sur sa
page facebook.
"Après le match de dimanche dernier face à l'AS Aïn-Mlila, les
joueurs ont provoqué une réunion
avec le staff technique et le secrétaire général du club pour annoncer une décision prise de leur
part, celle de faire un arrêt d'acti-

vité pour protester contre la
situation du club qui n'a pas
encore évolué", indique un communiqué du club.
"Les joueurs de l'USM Alger
n'ont pas reçu leurs salaires
depuis 6 mois", alors que les nouvelles recrues "n'ont perçu aucun
salaire depuis leur arrivée au
club et ce, pour des raisons que
tout le monde connaît", a tenu à
rappeler la direction de la formation algéroise. Ce mouvement de
protestation, selon les joueurs,
"ne vise ni la direction, ni les supporters ni le club lui-même".

Lundi dernier, le président de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, avait
annoncé lors de l’émission Sport
24 de la chaîne France 24, que
son instance allait "aider le club
de l’USM Alger dans la prise en
charge des frais de déplacement
de l’équipe au Kenya pour le
match retour de la Ligue des
champions" et que "les frais
seront ensuite déduits sur les
droits de TV".
La direction de l’USM Alger
avait, la semaine dernière, brandi
la menace d’un retrait de la Ligue

des champions d’Afrique en raison de la grave crise financière
que traverse le club suite au blocage de ses comptes consécutivement à l’incarcération du propriétaire, Ali Haddad.
La manche aller USMA-Gor
Mahia FC du Kenya comptant
pour les seizièmes de finale de la
Ligue des champions se déroulera
le 15 septembre à 20h45 au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. La
manche retour est prévue le 29
septembre à 16h00 au stade
Kasarani de Nairobi.
APS

Comme annoncé, l'officialisation du transfert de
Haïthem Loucif a Angers n'a pas tardé, le latéral
droit du Paradou est le troisième joueur de l'académie transféré cet été et le sixième à évoluer dans le
championnat de première division européenne. Agé
de 23 ans et comportant deux sélections en A, celui
qui a joué 28 matchs Ligue 1 Mobilis la saison passée pour 1 but et 3 passes décisives, va découvrir
cette année un nouveau championnat, la Ligue 1
Conforama.
Il va retrouver à Angers son ancien coéquipier en
club Farid El-Mellali arrivé la saison dernière et qui
commence à se faire remarquer cette saison.

Le Comité olympique et
sportif algérien (COA) n'a
engagé aucun athlète aux
12es Jeux africains de
Rabat 2019 de son propre
chef, a tenu à préciser, ce
jeudi, l'instance dans un
communiqué.

e COA n'a engagé
aucun athlète aux 12es
Jeux africains de Rabat
2019 de son propre chef. Le seul
recours qui lui a été adressé et
accepté est celui de l'athlète de
Touggourt Arar Yousra, spécialiste du saut en hauteur qui a
estimé qu'elle a été écartée de la
sélection de façon discriminatoire", a indiqué l'instance sportive présidée par Mustapha
Berraf, au lendemain des déclarations du ministre de la
Jeunesse et des Sports.
Selon la même source, l'athlète
Arar Yousra avait réalisé les
minimas de participation aux JA2019
imposés
par
la
Confédération africaine d'athlétisme (CAA) et la (FAA) dans

"L

les délais impartis par le règlementation. Son nom figurait sur
la liste large qui a été transmise
par la FAA au COA et elle a été
valablement accréditée sur
recommandation écrite de la
FAA, explique le COA, qui a
accepté le recours de cette
athlète sur la base des règles de
la charte olympique.
"Aucun autre athlète n'a introduit de recours et le COA n'a
accrédité aucun autre athlète
sans la recommandation de sa
propre fédération", a affirmé le
COA.
Le ministre de la Jeunesse et des

Sports, Raouf Salim Bernaoui,
avait reproché au COA, d'avoir
engagé des athlètes sans le
consentement de leurs fédérations, en marge de la cérémonie
de récompense organisée mardi
soir au CIC (Alger) en l'honneur
des athlètes médaillés aux Jeux
Africains 2019.
"Certains athlètes ont été engagés par le COA sans le consentement de leurs Fédérations respectives. Le COA a promis aussi
des récompenses financières aux
athlètes alors que nous ne
sommes pas en club", avait
affirmé Bernaoui.

Concernant les promesses faites
aux athlètes pour des récompenses financières, le COA
informe l'opinion sportive que
les primes attribuées, comme de
coutume, l'ont été sur des fonds
privés et n'ont d'autres objectifs
que d'encourager des Algériens
et Algériennes qui ont hissé l'emblème national, a souligné l'instance olympique qui rappelle
également qu'elle exerce ses
missions "dans le respect des
dispositions de la charte olympique et des lois en vigueur dans
notre pays".
"Soucieux de préserver l'harmonie qui doit exister entre le COA,
ses partenaires et les pouvoirs
publics, l'instance olympique
algérienne s'est investie à éviter,
depuis toujours, toute polémique
stérile pouvant influer négativement sur le comportement et sur
les résultats des membres des
différentes délégations sportives
qui défendent les couleurs de
notre pays à l'occasion des Jeux
à caractère olympique", conclut
le communique du COA.
APS

VOILE (CHAMPIONNAT D'AFRIQUE)

12 pays au rendez-vous d'Alger qualificatif aux JO-2020

12 pays, dont l'Algérie, prendront part aux Championnats
d'Afrique de voile, séries Laser
et RSX, prévus du 6 au 12 octobre 2019, à l'Ecole Nationale des
sports nautiques et subaquatiques d'Alger Plage (Algérie),
qualificatifs
aux
Jeux
Olympiques de Tokyo-2020 au
Japon, a annoncé, jeudi, le président de la Fédération algérienne
de la discipline (FAV).
"Après les délais impartis pour
les engagements définitifs des
pays et athlètes du continent aux
Championnats d'Afrique des
séries Laser et RSX, qualificatifs
aux JO-2020, nous avons enregistré officiellement la participation de 11 pays étrangers, en
plus de l'Algérie", a révélé le
président de la FAV, Hassane
Djilali, lors d'une conférence de
presse à Alger, à 30 jours du
début de l'évènement, au côté du
directeur général de l'Agence
d'assurance Amana, sponsor officiel de la compétition et de la
fédération.
C'est la deuxième fois que
l'Algérie va organiser un tournoi
africain qualificatif aux JO après
celui de 2015. Le premier avait

permis la qualification de plusieurs athlètes du continent dont
trois algériens à Rio en 2016
(Hamza Bouras, Katia Belabbas
et Imène Chérif Sarahoui).
Le rendez-vous d'Alger de 2019
offre quatre places pour
l'Afrique, qui seront très disputées de l'avis des techniciens,
surtout avec la présence des véliplanchistes d'Egypte, d'Angola
de la Tunisie, entre autres.
"Les places pour les JO-2022
seront chères à négocier, mais
nos athlètes ont le potentiel
requis pour décrocher les quatre
places. Ils auront l'avantage de
bien connaître leurs adversaires,
ainsi que le plan d'eau retenu
pour cette compétition", a indiqué Djilali, se joignant à l'avis
des athlètes Wassim Ziani et
Meriem Rezouani, deux espoirs
de qualification de l'Algérie aux
JO de Tokyo.
Pour cette compétition africaine,
l'Algérie sera représentée par dix
neuf véliplanchistes dont neuf
(9) filles, répartis sur chaque
spécialité : laser radial standard
(filles), laser standard (garçons)
et RS:X (garçons et filles).
"La fédération a réuni les

moyens nécessaires dont elle dispose pour une bonne préparation de nos athlètes qui sont
encadrés par des entraîneurs
qualifiés. On a même fait venir
des entraineurs étrangers dans
chaque spécialités pour épauler
les nôtres. Plusieurs stages ont
été organisés en Algérie afin de
donner les mêmes atouts possibles à nos capés et entraîneurs
pour des résultats probants. On
est confiants", a assuré le président de la fédération, tout en
espérant que l'Algérie empoche
les quatre billets mis en jeu.
Interrogé sur l'état d'avancement
des préparatifs pour ce rendezvous, le premier responsable de
la FAV a assuré que tout est en
bonne marche grâce à l'expérience acquise, lors des différentes compétitions organisées,
dont la dernière les Jeux africains de la jeunesse en 2018.
"Tout est presque finalisé pour le
coup
d'envoi
de
ces
Championnats d'Afrique. Nous
veillons à ce que rien ne manquera le jour J, et à permettre
une bonne et loyale compétition
et un bon séjour de nos hôtes
(...). D'ailleurs, les délégués de

la fédération internationale
seront présents et intransigeants", a t-il souligné.
Selon la réglementation de la
Fédération internationale de
voile, le matériel retenu pour les
compétitions internationales doit
être homologué pour être ensuite
loué aux athlètes des pays participants, sauf pour la planche à
voile où il a été demandé à
chaque pays de ramener leurs
matériels spécifiques.
Les deux véliplanchistes algériens Wassim Ziani et Meriem
Rezouani, présents à la conférence de presse, ont estimé que
la mission de l'équipe algérienne
s'annonce ardue.
"On est habitué à ce genre de
compétition, mais quand vous
allez concourir pour des places
aux JO, la pression monte crescendo", a indiqué Ziani.
Pour sa part, Rezouani a
conseillé à ses coéquipiers de
"rester concentrés sur la compétition et travailler pour être en
forme le jour J, car les concurrents des autres pays ne viendront pas pour faire du tourisme".
APS
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Le golf, Bale assume

Ces derniers mois, Gareth Bale (30 ans, 3
matchs et 2 buts en Liga cette saison) a
essuyé de nombreuses critiques concernant son investissement avec le Real
Madrid. En effet, il a été reproché à l'ailier
gallois de privilégier le golf, une de ses
passions, à son métier de footballeur. Des
critiques qui ont amusées l'ancien joueur
de Tottenham.
"Je suis un golfeur. Je lui (Thibaut
Courtois, ndlr) ai parlé et il a dit que
c'était une blague. Les gens l'ont pris hors
contexte, mais de mon côté, je suis très
heureux du surnom pour être honnête.
Vous savez, le golf est un sport fantastique
mais le football reste ma passion et mon
sport numéro un, je suis payé pour y jouer.
(...) Le football est ma plus grande passion et le golf reste un passe-temps", a
indiqué le Dragon en conférence de
presse.

MAN UTD
Mourinho a refusé
van Dijk

Désireux de quitter Southampton à l'été
2017, Virgil van Dijk (28 ans, 4 matchs et
1 but en Premier League cette saison) a
finalement obtenu gain de cause l'hiver
suivant en rejoignant Liverpool. Un choix
gagnant puisque le défenseur central néerlandais, élu meilleur joueur de Premier
League et d'Europe pour la saison 20182019, est en course pour le Ballon d'Or.
Mais ce transfert aurait pu ne jamais avoir
lieu.
En effet, The Independent explique que
Manchester United, en quête d'un joueur
de haut niveau pour renforcer son arrière
garde, a longtemps fait partie des prétendants pour l'Oranje. Un dossier finalement
tombé à l'eau suite au veto de José
Mourinho, qui préférait garder le duo Eric
Bailly-Victor Lindelöf plutôt que d'attirer
van Dijk. De quoi donner des regrets au
Special One, depuis renvoyé par les Red
Devils ?

MAN CITY
Laporte absent
pour 4 mois

Coup dur confirmé pour le défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte
(25 ans, 4 matchs en Premier League cette
saison) ! Sérieusement blessé au genou
samedi dernier face à Brighton (4-0) en
Premier League, le Français va rater 4
mois de compétition d'après les informations du média britannique The Times ce
jeudi. Il s'agit, bien évidemment, d'une
mauvaise nouvelle pour l'entraîneur des
Citizens Pep Guardiola, qui considère
Laporte comme un titulaire indiscutable.

BARÇA
Rakitic à la Juve
en janvier ?

Dans la dernière ligne droite du mercato
d'été, le milieu de terrain du FC Barcelone
Ivan Rakitic (31 ans, 1 apparition en Liga
cette saison) a fait l'objet d'une approche
de la Juventus Turin. Mais déterminé à se
battre pour sa place chez les Blaugrana, le
Croate a repoussé la possibilité de rejoindre la Vieille Dame. Cependant, selon les
informations du quotidien italien
Tuttosport ce jeudi, l'ancien joueur du FC
Séville pourrait s'engager avec la Juve en
janvier à l'occasion du mercato d'hiver. En
effet, Rakitic, remplaçant lors des trois
premières journées de Liga, serait prêt à
ouvrir la porte au champion d'Italie si sa
situation ne s'améliore pas en Catalogne
dans les semaines à venir. Une affaire à
suivre...
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L'Espagne reçue cinq sur
cinq, le Danemark déroule

L'Espagne reçue
cinq sur cinq, le
Danemark déroule

A l'occasion de la 5e journée
des qualifications pour l'Euro
2020, l'Espagne a enchaîné
une cinquième victoire en
autant de matchs en
Roumanie (1-2). Le Danemark,
la Suède et la Bosnie ont
déroulé.

nvaincu depuis le début de ces qualifications pour l'Euro 2020, le
Danemark s'est offert un festival à
Gibraltar (0-6). Omniprésent, Eriksen
a d'abord offert une passe décisive à
Skov (6e) avant d'inscrire un doublé
sur penalty (34e, 50e). Delaney, servi
par le premier buteur du match, y est
également allé de son but (69e), avant
que Gytkjaer ne s'offre un doublé pour
conclure le large succès danois. Le
Danemark se place à la deuxième
place du groupe D, à trois points de
l'Irlande, tenue en échec à domicile
par la Suisse (1-1). La Nati a ouvert le
score par l'intermédiaire de Schär
(74e) mais McGoldrick a égalisé en
fin de rencontre pour permettre à
l'Irlande d'accrocher le nul (85e).
Dans le groupe F, l'Espagne a continué
son sans-faute en dominant la
Roumanie (1-2) à Bucarest. Malgré
une très grosse performance dans les
cages roumaines, Tatarusanu, le portier lyonnais, a dû s'incliner sur le
penalty de Ramos (29e). Au retour des
vestiaires, Paco Alcacer a doublé la
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ÉQUIPE NATIONALE

Les Verts retroussent
leurs manches

I

mise pour la Roja, bien servi par Jordi
Alba (47e). Néanmoins, la Roumanie
a gardé espoir grâce à la réduction du
score d'Andone (59e). Réduite à dix
après l'exclusion de Llorente (79e), la
Roja a tremblé jusqu'au bout et il a
fallu un arrêt exceptionnel de Kepa
dans le temps additionnel pour que
l'Espagne conserve sa victoire et
conforte sa place de leader du groupe
avec 15 unités. Dans les autres rencontres de la poule, la Suède a aisément disposé des Îles Féroé (0-4). Isak
(12e, 15e), Lindelöf (23e) et Quaison
(41e) ont inscrit les buts suédois.
Enfin la Norvège a pris le meilleur sur
Malte (2-0) grâce à Berge (33e) puis
King, sur penalty (45e+1).

Après le succès de l'Italie en Arménie
(1-3) plus tôt dans la journée, la
Bosnie-Herzégovine a explosé le
Liechtenstein (5-0). Gojak s'est offert
un doublé (11e, 89e), alors que le
Nîmois Duljevic (80e), Dzeko (85e) et
Visca (87e) ont inscrit les autres buts
bosniens. Dans le dernier match de ce
groupe J, la Finlande a obtenu un
court succès sur la Grèce (1-0) grâce à
un penalty de Pukki (82e). Enfin, pas
de vainqueur entre Israël et la
Macédoine (1-1) dans la poule G. Si
Zahavi a ouvert le score pour les
locaux (55e), Ademi a permis aux
Macédoniens de repartir avec un point
(65e).

Les Verts, sous la houlette de l’entraîneur Djamel Belmadi, poursuivent activement leur
préparation au Centre technique de Sidi Moussa, en prévision du prochain match amical
contre le Bénin, prévu lundi prochain au stade 5-Juillet, à Alger.

FRANCE

L’effectif du PSG vaudrait plus d’un milliard d’euros

Cet été, non seulement le Paris SaintGermain a su garder Neymar (attaquant de 27 ans) malgré une envie de
départ et la pression du FC Barcelone,
mais il a aussi réussi quelques très
beaux recrutements (Ander Herrera,
Idrissa Gueye, Keylor Navas ou
encore Mauro Icardi). De quoi augmenter encore la valeur estimée de
l’effectif en euros. D’après le site spécialisé Transfermarkt, Paris a passé la
barre du milliard d’euros.
Ainsi, selon le média, le PSG aurait
maintenant un groupe qui vaut 1,06
milliards d’euros. Une somme colos-

sale qui place Paris à la 5e place du
classement mondial. Devant lui, il y a
Manchester City (1,26 milliard), le
Real Madrid (1,18 milliard), le FC
Barcelone (1,15 milliard) et Liverpool
(1,07 milliards). De quoi noter la belle
progression parisienne et le potentiel
de l’équipe cette saison. Surtout que le
groupe est enfin plutôt complet. Au
sein de ce dernier, c’est sans surprise
Kylian Mbappé qui est estimé le plus
cher, l’attaquant de 20 ans étant placé
à 200 millions d’euros.
C’est là aussi que l’on voit qu’il faut
se méfier d’une telle étude. Les prix

des joueurs ne sont vraiment fixés que
par les transferts, ou au moins les estimations de leur club. On n’imagine
pas que Paris vende Mbappé pour 200
millions d’euros. Mais cela donne tout
de même une idée de la valeur de l’effectif. La plus belle réussite pour Paris
étant d’avoir obtenu cette amélioration sans faire une grande dépense. De
quoi respecter largement le Fair-Play
Financier et même être en excédent de
14 millions d’euros grâce à la vente de
nombreux Titis. Le PSG a, en effet, 14
contrats professionnels en cours en
moins et arrive à 41.

PSG

Neymar ne "regrette rien"

Si les médias espagnols affirment que
Neymar (27 ans) est "triste et malheureux" après son transfert avorté au
FC Barcelone, Wagner Ribeiro
apporte un autre son de cloche. En
effet, l'ancien agent de l'attaquant du
Paris Saint-Germain assure que la
superstar auriverde vit plutôt bien la
situation. "Non, il n’y a pas eu de
grosse déception. C'est juste que

Neymar était à l'affût. La seule chose
qui l’a un peu contrarié, c'est cette
contradiction entre ce que lui avait
dit Antero Henrique et ce que lui a dit
Leonardo. Mais Neymar ne regrette
rien. C’était une forme de challenge
pour sa carrière. Il se sent bien dans
les deux vestiaires. Mais qui n’a pas
envie de rejouer pour une équipe
avec laquelle il a tout gagné ?", a

indiqué
le
Brésilien
pour
Globoesporte. Pour l'homme d'affaires, les deux clubs n'ont rien fait
pour se rapprocher dans ce dossier.
"Barcelone n'a pas pu convaincre le
PSG. Mais le problème n'était pas
l'argent. Non, il s'agissait plutôt de
fierté, d'honneur, et de conserver l'un
des meilleurs joueurs au monde", a
rajouté Ribeiro.

JEUX AFRICAINS 2019

"Aucun athlète n'a été engagé sans
le consentement de sa fédération"

10
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ÉTATS-UNIS

ITALIE

ORAN, "IMPROVIZI"

Trump mise sur
le "racisme, la suprématie
blanche et la xénophobie"

Giuseppe Conte
forme un nouveau
gouvernement

Prochaine rencontre internationale
du théâtre d’improvisation

À l’approche d’un troisième
débat décisif entre les
candidats à la primaire
démocrate, Trump multiplie les
attaques contre ceux-ci.

u détour d’un entretien en avril
2019 pour la fameuse revue
The Atlantic sur les rouages de
la Maison-Blanche, le chef de cabinet
Mick Mulvaney a jeté un pavé dans la
mare. En deux phrases, il a annoncé
publiquement les plans A et B de la
campagne du Président Trump.
D’abord, se concentrer sur un bilan
économique positif, en expliquant que
quatre ans de Donald Trump en plus,
ce serait quatre ans de résultats économiques positifs. Le plan B, attaquer
les démocrates sur le fait que "les
États-Unis ne seront jamais un pays
socialiste". Cette stratégie annoncée
semble prendre forme à mesure des
semaines qui passent.
Trump a tout d’abord envoyé une série
de tweets incendiaires, au mois de
juillet, à propos des quatre membres
du Congrès issues de minorités (surnommés le "squad" et classés à la
gauche du parti, les accusant de
"haine" envers les États-Unis et les
invitant à "partir" si elles ne sont pas
contentes d’être là. Le Président
Trump s’est ensuite montré ultraagressif dans une série d’attaques sur
Twitter, en indiquant que les
Démocrates "haïssent les États-Unis
et ne sont devenus qu’un parti de
haine".
Ces attaques, en particulier celles
contre le "squad", ne doivent rien à

A

une quelconque méchanceté : elles
découlent d’une réelle stratégie politique de long terme mise en place par
le 45e Président des États-Unis,
comme l’explique Harold Pollack,
professeur à l’université de Chicago :
"Donald Trump veut que ces jeunes
femmes de couleur, très à gauche politiquement, soient l’étendard national
du parti Démocrate", car, explique-til, "elles restent très impopulaires
dans une grande partie du pays."
Ces commentaires ne constituent pas
une stratégie électorale, mais plutôt
une tentative de créer une fausse perception.
Quant à l’affirmation "les États-Unis
ne seront jamais un pays socialiste",
elle ne sert qu’à jouer sur les peurs
datant de l’époque de la Guerre froide.
Beaucoup d’Américains, lorsqu’ils

entendent "socialisme", l’associent de
manière irrationnelle à l’ère soviétique et au "stalinisme". Les déclarations de Mick Mulvaney ont pour
objectif de réactiver des peurs d’une
époque pourtant révolue. Oui, les
États-Unis peuvent avoir la couverture
maladie universelle comme c’est le
cas dans toute l’Union européenne
(UE), oui les États-Unis peuvent avoir
un salaire minimum, comme c’est le
cas dans la plupart des pays de l’UE,
oui les États-Unis peuvent fournir
deux ans d’université publique gratuite, comme c’est le cas dans la plupart des pays de l’UE. Les États-Unis
peuvent fournir ces besoins élémentaires et les fournir ne constitue pas un
privilège, mais un droit et ce n’est pas
du socialisme, mais de la justice
sociale.

RDC

Le Premier ministre présente son programme
devant les députés

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a présenté son programme
de gouvernement, mardi 3 septembre,
devant 70 % des députés que composent l'Assemblée nationale.
En environ deux heures de discours et
36 pages feuilletées, le chef du gouvernement a présenté son programme
sans préciser le coût de sa réalisation,
ni mentionner de mesures précises.
Comme tous ses prédécesseurs,
Sylvestre Ilunga compte en finir avec
les groupes armés dans l'est du pays,
en allouant plus des moyens aux
forces de sécurité, mais aussi assurer
la gratuité de l’éducation, les soins de
base, offrir l’accès pour tous à l’eau et
à l’électricité.
Après avoir félicité ses deux patrons,
l’ancien et le nouveau président,

Sylvestre Ilunga a promis que "le
temps du bricolage est fini". Ce programme viserait, affirme-t-il aux
députés, le "redressement de la nation
par la base".
Pour financer ce programme, le
recours aux partenaires extérieurs est
de mise, mais Sylvestre Ilunga compte
sur les recettes qu'il veut faire gonfler.
Cela passe, selon lui, par le combat
contre le détournement des deniers
publics, les fuites des capitaux et la
corruption.
En ce qui concerne l'administration
publique, il compte exiger, "l’usage
des budget programmes pour la pratique d’une véritable gestion axée sur
les résultats". Outre la création d’une
juridiction spécialisée dans la lutte
contre la corruption, Sylvestre Ilunga

a égrené d’autres mesures très attendues comme l’organisation des élections locales, ce qui serait une première dans ce pays.
Il également évoqué le rapatriement
des corps de deux figures politiques,
le maréchal Mobutu et Moïse
Tchombe. Les groupes parlementaires
vont commenter ce programme et le
vote, probablement suivi de l'investiture du gouvernement, pourrait intervenir dans 48 heures.
Mais par ailleurs, des dizaines de
députés de l’opposition ont quitté la
plénière, accusant la coalition au pouvoir d’escroquerie pour ne pas avoir
chronométré le discours non distribué
en amont de la plénière.
Agences

Le nouveau gouvernement italien, porté
par une majorité réunissant sociauxdémocrates et Cinq Étoiles, a été présenté au président Sergio Mattarella.
Luigi Di Maio, chef du M5S, devient le
nouveau chef de la diplomatie italienne.
La nouvelle équipe de Giuseppe Conte
sera investie jeudi 5 septembre. Parmi
les membres de ce nouveau gouvernement, on note la présence de l'eurodéputé pro-européen du Parti démocrate
(PD, centre gauche) Roberto Gualtieri
qui occupera le poste stratégique de
ministre de l'Economie et des Finances.
Né a Rome, cet homme de 53 ans, professeur d'histoire contemporaine à
l'Université Sapienza de Rome, est un
expert du secteur bancaire et financier.
Luigi Di Maio, chef du Mouvement 5
Etoiles sera lui à la tête de la diplomatie
italienne. Il était co-vice-président du
Conseil dans le gouvernement précédent
et ministre du Travail.
L'ex-préfète de Milan Luciana
Lamorgese devient ministre de
l'Intérieur et remplace ainsi le chef de la
Ligue (extrême droite), Matteo Salvini.
Sa nomination marque clairement une
volonté de rupture avec le gouvernement précédent, notamment sur le dossier de l'immigration et après la fermeture des relations avec l'Europe.
Lorenzo Guerini devient ministre de la
Défense. Ce dernier a longtemps été l'un
des principaux dirigeants du PD lorsque
celui-ci était dirigé par Matteo Renzi,
dont il était le secrétaire adjoint entre
2014 et 2017.

XÉNOPHOBIE EN
AFRIQUE DU SUD

Les pays africains
entre condamnations et boycotts

Depuis le week-end dernier, des scènes
de pillages éclatent dans le centre de
Johannesburg et en périphérie. Les commerces détenus par des non-SudAfricains sont pillés, incendiés et cinq
morts sont pour le moment à déplorer.
De leur côté, les pays africains réagissent. Mardi 3 septembre, le gouvernement nigérian a condamné les attaques
contre ses ressortissants. Le Président
Muhammadu Buhari a d’ailleurs dépêché un envoyé spécial en Afrique du
Sud. Condamnation également du président de la Commission de l’Union
africaine, Moussa Faki Mahamat.
Plusieurs pays auraient aussi décidé de
boycotter le Forum économique mondial sur l’Afrique qui s’ouvre ce mercredi au Cap, comme la République
démocratique du Congo, le Malawi ou
le Rwanda.
Deux voisins de l’Afrique du Sud, le
Botswana et le Lesotho, ont également
mis en garde leurs ressortissants voyageant en Afrique du Sud.
Les condamnations sont d’autant plus
fortes que le phénomène de xénophobie
n’est pas nouveau dans ce pays qui
accueille des millions de ressortissants
de tout le continent. Et c’est la grande
question : s’agit-il d’actes criminels et
spontanés comme l’affirme la police ou
d’actes xénophobes, organisés, planifiés
?
Agences

Les représentations
d’improvisation sont
organisées sous forme de
"match", un affrontement entre
deux troupes, dont une
remportera la manche à la fin
du spectacle, explique Yacine
Bendaoued, membre de
l’association théâtrale DrôlesMadaires.

a 5e édition de la rencontre internationale du théâtre d’improvisation
"Improvizi" se tiendra à Oran du 18
au 21 septembre en cours, a-t-on appris
jeudi de l’association théâtrale DrôlesMadaires, organisatrice de l’évènement.
En plus de l’Algérie, des troupes venant
de Belgique, de France et de Suisse
prendront part à cet évènement que ces
organisateurs promettent comme « carrément hilarant », comme le souligne
Yacine Bendaoued, membre de l’asso-

L

ciation théâtrale.
Les représentations d’improvisation
sont organisées sous forme de "match",
un affrontement entre deux troupes,
dont une remportera la manche à la fin
du spectacle, explique-t-on.
Les organisateurs ajoutent que le
deuxième jour de l’évènement sera
réservé aux demi-finales. Le troisième

jour sera consacré à la finale et la
"maestro" pour élire le meilleur comédien de toute la rencontre.
C’est le Théâtre régional d’Oran (TRO),
partenaire de l’évènement, qui accueillera les spectacles, a-t-on encore précisé.
Des ateliers "de recrutement" destinés
aux enfants et aux adultes seront organi-

sés en marge de cette rencontre, a-t-on
indiqué de même source. Le but étant de
former au moins une douzaine de comédiens dans les deux catégories au théâtre d’improvisation, dans la perspective
de les intégrer à la troupe.
Par ailleurs, l’association Les DrôlesMadaire œuvre à la promotion de ce
genre de théâtre encore à l’état
embryonnaire à l’échelle nationale.
Elle tente, également, depuis des mois,
de créer une Ligue nationale dédiée à ce
théâtre d’improvisation, condition sine
qua non pour participer aux compétitions internationales, rappelle Yacine
Bendaoued.
Pour constituer cette ligue, il serait
nécessaire de lancer au moins une
dizaine de troupes dans les différentes
régions du pays. Les Drôles-Madaires,
actifs à Oran, ont réussi à enclencher,
grâce aux ateliers de formation qu’ils
organisent, la création d’une troupe à
Tlemcen, alors qu’une deuxième est en
cours de création, à Alger, a indiqué la
même source.

L’EMIR ADELKADER
Poète, mystique, guerrier et pacifiste avant la lettre : ainsi se
décline la personnalité de l’Emir
Abdelkader, haute figure du
XIXe siècle. Son parcours
exceptionnellement
dense,
donne de lui l'image d'un homme
hors du commun qui aurait vécu
plusieurs vies en une.
Né le 6 septembre 1808,
Abdelkader l’Algérien aura
consacré sa vie à façonner les
évènements et à cultiver l’art
d’apprivoiser son destin, jusqu’à
sa disparition en 1883 à Damas.
Cette vieille cité qui accueille
l'Emir dans son exil oriental pour
être auréolé d’autres titres de
noblesse, après celui de chef de
guerre incontesté sur les champs
de bataille face aux armées françaises, au début de l'occupation
de l'Algérie.
La personnalité de l’Emir est
souvent appréhendée par fragments : le poète a occulté le mystique pour les uns, le guerrier, le
diplomate et l’humaniste, pour

L'homme aux multiples facettes

les autres. Et dans la mémoire de
tous, il est resté le grand combattant, alors qu'Abdelkader poursuivait un rêve plus grand encore
que la libération de sa terre
natale.
Après une enfance consacrée à
l’étude et à l’apprentissage du
Coran, l’Emir Abdelkader
connaîtra, tour à tour, à l'âge
adulte, la vie de guerrier, de fondateur de l’Etat algérien
moderne et de captif, avant que
son nom ne s’inscrive en lettres
d’or dans l’histoire universelle.

Philosophe
en soufisme, soufi
en philosophie

En 1958, le monde découvre un
Emir philosophe à travers la
publication de "Rappel à l’intelligent, avis à l’indifférent", un
manuscrit rédigé entre 1852 et
1855, lors d’un séjour à Bursa,
en Turquie, et traduit en Français
par Gustave Dugat.

Dans ce livre, l’Emir aborde des
questions relevant de disciplines
aussi diverses que la philosophie,
la religion, l’économie politique
ou encore l’ethnologie. Il y
atteste que "l'esprit est une de
ces quatre qualités dont l’harmonie constitue la perfection de
l’homme : la prudence, la justice, le courage et la tempérance".

L'Emir Abdelkader,
un précurseur du
dialogue interreligieux

L’homme, dit-t-il, est citadin de
nature, tant il a besoin de s'associer et de s’identifier à ses semblables. Plus qu'un discours, les
spécialistes de l’œuvre de l’Emir
voient dans cette profession de
foi d'un seigneur aux origines
bédouines, un véritable manifeste en faveur de l’altérité et du
respect de l’Autre dans sa différence.
Ces valeurs, pour modernes

qu’elles soient pour l'époque,
trouvent leur ancrage dans la tradition de la tolérance professée
par Ibn Arabi, le grand maître du
mysticisme musulman et dont
l'Emir Abdelkader devint une des
plus grandes références au XIXe
siècle. "Le livre des haltes", un
ouvrage qui rassemble ses commentaires théologiques et ésotériques achevra d'installer l'Emir
dans la lignée d'Ibn Arabi, en le
révélant au monde comme maître spirituel majeur du soufisme
contemporain.

"Prince parmi les
saints, saint parmi
les princes"

Adeptes et admirateurs trouveront aussi les traces de l’Emir
dans le monde de la poésie.
Courtois ou mystiques, ses
poèmes sont d’inégale valeur,
mais toujours empreints de
sagesse. De cette sagesse qui a
guidé sa poésie, sa spiritualité,

ses idées et ses actions, jusqu’à
sa conduite sur le champ de
bataille où l'ennemi désarmé
était traité avec égard et humanité.
Guerrier intrépide face à l’occupant français et son armada,
l'Emir rédige en plein conflit la
"Charte pour la protection des
victimes et des prisonniers de
guerre". Encore une conduite de
grand seigneur qui lui vaudra
d'être unanimement reconnu
comme "précurseur du droit
international humanitaire".
De son exil damascain, l’Emir
s’illustrera par d’autres faits
d’arme en sauvant plus d’un millier de chrétiens d’un massacre
certain dont les exécutants
devaient être ses propres coreligionnaires. "Prince parmi les
saints et saint parmi les princes",
est l'ultime titre décerné à
Abdelkader l’Algérien après
cette action d'éclat saluée par les
chefs des grandes nations, parmi
ses contemporains.

FESTIVAL DU DIWANE À BÉCHAR

1er prix pour la troupe Ouled El Gaâda d’Aïn-Sefra

La troupe Ouled El Gaâda d’Aïn-Sefra
(wilaya de Naâma), a emportée le premier prix de la 12e édition du Festival
culturel national de musique et danse
diwane, clôturée mardi en soirée à
Béchar. Cette troupe, composée essentiellement de jeunes musiciens issus de la
tradition diwane de la même région, a
réussi à convaincre le jury de cette édition sur sa présentation, sa maîtrise de la
scène, sa chorégraphie et la dextérité et
l'authenticité de sa prestation. La
deuxième place est revenue aux jeunes
membres de la troupe Ouled Ahl Tarh de

Béchar, tandis que la troisième place a
été obtenue par Ahl Diwane Jil Sayed,
également de Béchar. Le prix spécial de
cette manifestation musicale et culturelle,
à laquelle a pris part à son volet compétition, une douzaine de troupes de différentes régions du pays, a été attribué à la
troupe Dendoun feminin Lalla Kheira de
Ghardaïa, qui a mérité l’une des trois premières places eu égard à la parfaite maîtrise par sa Maâlma Lalla Kheira, du jeu
du goumbri, instrument à cordes à la base
de la musique diwane, ont estimé des
spectateurs et chercheurs locaux en patri-

moine culturel présents à cette édition.
Au cours de la cérémonie de clôture de
cette édition, un vibrant hommage a été
également rendu au doyen du Diwane
dans le pays, en l’occurrence le Maâlem
Mohamed Bahaz, l’un des ténors des traditions sacrés et profanes du diwane, qui
s’est dit très heureux de cette louable initiative des organisateurs du festival. Un
autre hommage a été également rendu au
Maâlem Boufeldja Djedi, un des plus
anciens musiciens diwane de la région de
Béchar, qui a dédié une grande partie de
sa vie à la promotion de ce genre artis-

tique traditionnel à travers la région de
Béchar et ailleurs. La soirée de clôture de
ce festival (31 août-3 septembre) qui a
été animée par le groupe Chraâ de
Kenadza (wilaya de Béchar), a été marquée par une forte présence du public,
notamment les jeunes qui ont apprécié
l’organisation de pareille manifestation
consacrée à une musique et chorégraphie
qui a voyagé à travers le temps, grâce aux
femmes et hommes qui ont su transmettre
ce patrimoine culturel et artistique aux
nouvelles générations des gens du
Diwane.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONCOURS RESTREINT N° : 28/2019
WILAYA DE LAGHOUAT
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
CITE SASSI BOULAFAA
NIF : 001303019002462

N° D’opération : /
Intitulé de l’opération : Etude et suivi pour la réalisation d’un collège type B7/200 R à la
commune de KSAR EL-HIRANE

La direction des équipement publics de la wilaya de Laghouat lance un concours restreint portant à
l’Etude et suivi d’un collège type B7/200 R à la commune de KSAR EL-HIRANE.
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JIJEL, PARC ANIMALIER BORDJ-BLIDA

Plus de 15.000 visiteurs entre
estivants et touristes

Les bureaux d’études d’architecture inscrits au tableau national des architectes et les bureaux d’études
pluridisciplinaires publics et privés ayant assuré l’étude et suivi pour au moins un projet classé à la catégorie « C » ou deux projets catégorie « B » et intéressées par le présent concours peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction des équipements publics de la wilaya de Laghouat (Saçi Boulafaa Laghouat).

Les offres doivent comporter un dossier de candidature uniquement en première phase et l’offre technique, l’offre graphique, et l’offre financière en deuxième phase sont insérées dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de BET, la référence et l’objet du concours « Etude et suivi
d’un collège type B7/200 R à la commune de KSAR EL-HIRANE » ainsi que la mention « dossier de
candidature », « l’offre graphique », « l’offre technique » ou « l’offre financière » selon le cas ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant la mention « à n’ouvrir que
par la commission d‘ouverture des plis et d’évaluation des offres » appel d’offres N°: 28/2019 et l’adresse
du maître d’ouvrage.

L’offre de candidature ; il doit comporter les pièces suivantes ;
Une déclaration de candidature, une déclaration de probité, les statuts pour les sociétés, les documents
relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise. Tout document permettant d’évaluer
les capacités des candidats, capacités professionnelles : L’agrément CNOA 2019, capacités financières :
les bilans financiers et références bancaires, capacités techniques ; moyens humains et moyens
matériels + références professionnelles... voir article III-02 du cahier des charges.
L’offre technique : il doit comporter les pièces suivantes :
-Une déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite
« Lu et accepté », tout document permettant d’évaluer l’offre technique.
L’offre financière : Il doit comporter les pièces suivantes :
(Lettre de soumission, Annexe 02 « Honoraires de BET »).
L’offre de prestation : Dossier graphique voir la page (18-19).
L’offre de candidature en première phase doit être déposée auprès de LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE LAGHOUAT (cité Saçi Boulafaa - Laghouat) le dernier jour
de la durée de préparation des offres qui est fixée à 10 jours à compter de la première publication de
l’avis d’appel d’offre dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP à (10H et 30 m), et les offres technique et financière, plis des prestations doivent être déposé en deuxième phase par les seuls candidats
préselectionnés le dernier jour de la durée de préparation des offres qui est fixée à 30 jours à comptee
de la date de signature de la lettre d’invitation à (13 H et 30 m),
L’ouverture des plis de chaque phase en séance publique, intervient, pendant la même séance s’effectuera au siège du maître de l’ouvrage indiquée ci-dessus en présence des soumissionnaires le jour
coïcidant avec la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus à (11 h pour la première phase,
14 H pour la deuxième phase, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée
de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 10 jours + 30 jours + 03 mois à compter de la date limite de dépôts des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Midi Libre n° 3786 - Samedi 7 septembre 2019 - Anep 191 6019 269

Midi Libre n° 3786 - Samedi 7 septembre 2019 - Anep 191 6019 193

Situé dans la région d’AlAouana, dans la wilaya de
Jijel, le parc animalier BordjBlida accueille
quotidiennement entre 15.000
et 20.000 visiteurs entre
estivants et touristes en quête
de distraction.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué la gérante
de cette infrastructure,
Naïma Bouhlissa, précisant à
l’APS qu’"implanté dans une nature
luxuriante et offrant une vue imprenable sur la mer, le parc qui dispose
d’espèces animales rares sauvages et
domestiques, constitue la grande

C’

attraction des vacanciers de tout âge,
notamment les après-midis".
Ouvert en 2006 comme annexe du
parc El-Wiam el-Madani de BenAknoun, la gestion de ce parc a été
confiée à la wilaya de Jijel depuis
2018 à travers l’établissement public
de gestion des espaces verts, de loisirs
et d’éclairage public, a fait savoir
l’APS, ajoutant que ce parc, qui
s’étend sur une surface de 24 hectares
entre espaces exploités et boisés,
"constitue une bouffée d’oxygène pour
les familles car offrant des endroits de
distraction et de repos avec, comme
point fort, une multitude d’espèces
animales rares suscitant la curiosité
des visiteurs".
Le parc animalier de Bordj-Blida dispose de 226 animaux, dont des
espèces rares tels l’éléphant, le lynx,

le léopard, l’ours ou encore le zèbre,
sont "les stars" de ce parc, selon le
médecin vétérinaire des lieux, Yousra
Gmiha, qui a également relevé "l’importance de respecter les consignes
données aux visiteurs, notamment
celles de s’abstenir de nourrir ces
animaux car, leur régime alimentaire
est bien précis".
Selon l’APS, dans sa quête de diversifier son patrimoine animalier, le parc
Bordj Blida œuvre à conclure des
conventions avec les différents parcs
dans le cadre d’échange pour sa dotation en nouvelles espèces animale, a-ton souligné relevant qu’une girafe
sera "prochainement" pensionnaire du
parc de Jijel.
B. M.

CONSTANTINE, SAISON ESTIVALE

Engouement des citoyens pour
les sources d’eau

N°
NOTE
MONTANT
DÉLAI
OBSERVATION
ENTREPRISE
TÉCHNIQUE DʼEXECUTION TTC (DA)
offre
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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, relevant de
la commune d’El-Khroub comme à
El- Fedj dans la localité de HammaBouziane. Plusieurs citoyens, en
effet, n’hésitent pas à se rendre dans
les contrées lointaines de la wilaya
pour s’approvisionner en cette ressource vitale à l’instar de la source
d’El-Gourzi dans la commune
d’Ouled-Rahmoune.
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 être aux multiples vertus.
Rencontré à la source d’eau d’Aïn
el- Bey, Redha, un jerricane à la
main, a confié à l’APS qu’il ne

buvait plus l’eau du robinet, ni celle
minérale, et préfère celle des
sources, "pure et possédant de nombreux avantages" selon lui. Pour sa
part, Ahmed, abordé à la source
d’El-Fedj a indiqué souffrir de calculs dans les reins, sur conseil d’un
ami, il s’est mis à boire exclusivement l’eau de source d’El-Fedj. "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
en est pour beaucoup dans ma guérison", souligne-t-il.
Pour le médecin Ismahane Cheli,
spécialiste à la clinique néphrologique de la cité Daksi à Constantine,
le recours aux eaux de source pour
traiter les calculs rénaux est fréquent, reste, a-t-elle relevé, à "sou-

mettre ces eaux aux analyses avant
de décider de les prendre comme
remède aux calculs". Selon le directeur du bassin Hydrographique
Constantinois-Seybouse-Mellegue,
Abdallah Bouchedja, Constantine
comptait "8 sources d’eau dont celle
de Ben-Sebaâ à Zouitna, dans la
commune de Hamma-Bouziane, ou
encore les sources de BeniH’midene, de Bordj-Mehiris et de
Boulegnafad, dans la commune
d’Aïn- Abid, la source de Rouffak
dans la localité d’Ibn-Ziad et celle
d’El-Ghorab, dans la localité de
Salah-Bey".
Il a néanmoins souligné que "6 de
ces sources d’eau se sont taries en
raison des conditions climatiques et
de l’expansion urbaine".
APS

BORDJ BOU-ARRERIDJ
Plaidoyer pour l’utilisation du vélo à la
place de la voiture

L’initiative d’utiliser le vélo à la place
de la voiture, lancée samedi 31 août
dans la ville de Bordj-Bou-Arreridj par
des jeunes, des sportifs et des artistes, a
suscité l’adhésion des citoyens soucieux de la qualité de leur environnement.
Placée sous le slogan "Vélo, santé,
environnement et civisme", l’initiative
vise à diffuser la culture écologique et
encourager l’utilisation de vélos pour
les déplacements dans le centre-ville de
Bordj-Bou-Arreridj qui connaît un très
dense trafic automobile.
L’adhésion des citoyens, hommes et
femmes de toutes les catégories d’âge, a
dépassé toutes les attentes comme en
témoigne leur grand nombre présent sur
la place El-Kalaa du centre-ville. Dès
publication de l’évènement sur les
réseaux sociaux, les annonces de participation émanant de personnes habitant
les quatre coins de la willaya n’ont
cessé de croître.
Cette forte adhésion révèle la disponibilité d’une grande frange de la société à
adhérer aux initiatives sérieuses qui servent l’intérêt général et préserve l’environnement.
Il a été également convenu, par les participants, de se réunir chaque vendredi
et samedi pour des tournées collectives
à vélo pour inviter d’autres citoyens à
les rejoindre et mener des actions de
nettoiement de l’environnement urbain.

TEBESSA
56 affaires
de cybercriminalité
recensées au
1er semestre

56 affaires liées à la cybercriminalité
ont été enregistrées dans la wilaya de
Tébessa au cours du 1er semestre 2019.
Ces affaires sont relatives, entre autres,
à l'escroquerie via internet, la menace,
l'atteinte et la violation de la vie privée,
a précisé la même source, relevant que
27 individus sont impliqués dans ces
affaires.
Relevant que la cybercriminalité ne
cesse d'augmenter du fait du développement des Technologies de l'Information
et de la Communication (TIC), 39 victimes sont à déplorer dans ces affaires.
Aussi, les mêmes services ont-ils relevé
que 78 affaires d’atteinte à l’économie
nationale, impliquant 114 individus, ont
été enregistrées durant la même
période, 70 des affaires ont été traitées
alors que les enquêtes sont en cours
dans 8 autres similaires.
3.000 affaires de divers délits et crimes
ont été recensés à Tébessa au cours des
six premiers mois de l’année 2019, la
Sûreté de wilaya a indiqué que 1.090 du
total des affaires étaient liées à l’atteinte
aux personnes et 1.396 affaires concernent l’atteinte aux biens.
Par ailleurs, les services de la police ont
reçu 318 appels via le numéro vert 15
48 en six mois, les appels avaient pour
objet une demande d’aide, le signalement d’accidents de la route ou encore
la demande de renseignements, alors
que sur le numéro 17 du même corps
constitué 115 appels téléphoniques ont
été recensés pour les mêmes objectifs.
APS
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JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée en service fin novembre 2019

Fruit d’un partenariat entre
l'Algérie et le Qatar, le
complexe sidérurgique de
Bellara, dans la wilaya de
Jijel, devrait être pleinement
opérationnel fin novembre
2019.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé le ministère de l’Industrie et des
Mines dans un communiqué
rendu public. Selon l’APS et lors d'une
audience a accordée à l'ambassadeur
du Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim
el Malki, la ministre de l’Industrie et
des Mines, Djamila Tamazirt s’est
félicitée de l’avancement des travaux
de ce complexe qui atteint "un taux

C’

d’avancement de 97 % et dont l’inauguration officielle et l’entrée totale en
service est prévue pour la fin novembre 2019".
Le communiqué souligne que cette
rencontre entre Mme Tamazirt et l'ambassadeur du Qatar a "constitué une
occasion pour les deux parties de
faire un état des lieux sur la coopération économique et industrielle entre
les deux pays qui connaît une dynamique ascendante", et les deux parties
ont salué le "partenariat algéro-qatari
dans le domaine industriel, notamment en ce qui concerne le complexe
sidérurgique de Bellara (Jijel)".
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification
des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’ex-

portation en particulier vers le marché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Ce complexe est le fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international (49
%), le Groupe Imetal (46 %) et le
Fonds national des investissements
FNI (5 %), selon de précédentes données, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.
B. M.

TIZI-OUZOU, FESTIVAL DU PATRIMOINE BÂTI OUVERT AU VILLAGE TAZEROUTS

La maison traditionnelle kabyle célébrée
pour la 1re édition

La maison traditionnelle kabyle a été à
l’honneur de la 1re édition du Festival
du patrimoine bâti ouvert au village
Tazerouts, commune d’Abi-Youcef, à
une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Tizi-Ouzou.
Organisée à l’initiative de l’association du village, Djamel at Umejkan,
cette manifestation constitue "le couronnement de celles déjà organisées
auparavant et portant sur la vie dans
un village kabyle", a souligné Aït
Kheldoun Slimane, vice-président de
l’association organisatrice qui a réhabilité, à l’occasion, une vieille maison
du village pour servir de témoin aux
visiteurs.
Lors de la cérémonie d’ouverture,
Makhlouf Naït Saâda, ancien directeur d’architecture et d’urbanisme au
ministère de l’Habitat et membre du
comité d’organisation, a rappelé que
"le patrimoine bâti demeure l’œuvre
essentielle de l’humanité, déterminée
par le climat, la disponibilité du matériaux, ainsi que l’aire culturelle pour

se protéger des aléas de la nature".
A ce titre, a-t-il fait remarquer, la maison traditionnelle kabyle, "avait pour
vocation première d’abriter ses habitants et, dans une certaine mesure,
d’être fonctionnelle, d’où sa conception et son aspect rudimentaires".
De même, a-t-il poursuivi, qu’elle a
toujours constitué "un espace et un
univers où a toujours cohabité
l’Homme quelques animaux domestiques qui contribuait à sa subsistance
et même à l’entretien des lieux".
L’autre aspect fondamental de la maison traditionnelle kabyle est que
l’aménagement et l’agencement de
l’espace intérieur, décors, niches et
mobiliers de fortune, est l’apanage de
la femme. L’homme n’interfère jamais
dans l’aménagement ou l’agencement
intérieur de la maison.
Au lendemain de l’Indépendance, la
maison traditionnelle n’a pas échappé
aux transformations socioculturelle,
démographique et économique qu’a
subie la société algérienne dans son

ensemble et a subi l’influence d’éléments empruntés qui n’avaient
apporté aucune fonction utile .
Le retour des immigrés, avec en tête
l’image de la maison européenne avec
balcon et terrasse, a inauguré le processus de modification du bâti traditionnel et introduit de nouveaux paramètres dans l’acte de construire,
notamment, les accès carrossables.
Ce processus, s’est également accompagné par une recherche esthétique
dans le plagiat et non dans l’harmonie
des constructions ou de l’espace et par
la perte du rôle de la femme en tant
qu’"architecte d’intérieur" remplacé
par les meubles achetés comme produits finis. Aujourd’hui l’acte de bâtir
est devenu une relation commerciale,
parfois, conflictuelle, entre le propriétaire qui veut ceci ou cela et l’architecte qui doit s’en tenir à des normes
architecturales, tandis que jadis,
chaque communauté était l’architecte
de son village.
APS
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Cancer : pourquoi il est important
de dîner tôt

DJELFA
Sensibilisation des
conducteurs de PL et
transport en commun

Une campagne de sensibilisation au profit des conducteurs de poids lourds et de
transport en commun des voyageurs a
été organisée par les services de la
Gendarmerie nationale de Djelfa au
niveau de l’axe de la route nationale 1
traversant la wilaya.
La campagne s’est déroulée au niveau
du barrage de contrôle du lieudit Skiia
où des brochures informatives et des
conseils de sécurité routière ont été
offerts aux conducteurs de poids lourds
et de transport en commun des voyageurs. L’opération de sensibilisation,
supervisée par le chef de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de
la daïra de Hassi-Bahbah a été fort bien
accueillie par les usagers de la route, qui
ont été réceptifs aux conseils et orientations. Cette campagne s'inscrit dans le
cadre du plan d’action visant à intensifier la prévention et la sensibilisation
pour réduire les accidents de la route.
Considéré comme étant le trait d’union
entre le nord et le sud du pays, l’axe de
la RN1 qui traverse la wilaya de Djelfa
sur 180 kilomètres est le théâtre d’un trafic intense, du notamment au dédoublement de la route qui a fait de lui (axe) un
acquis d’importance pour la région
durant ces dernières années. Plus encore,
le dédoublement de cet axe routier est à
l’origine d’une réduction considérable
des accidents meurtriers de la route qui
ont fauché de nombreuses vies.

Selon une étude menée par
une équipe de chercheurs de
l'Institute for Global Health
(ISGlobal) de Barcelone, dîner
tôt diminuerait le risque de
développer un cancer du sein
et de la prostate.

e que l’on mange a un impact
direct sur notre santé. Mais
l’heure à laquelle on passe à
table, également. C’est ce que révèle
une étude publiée dans la revue médicale International Journal of Cancer.
Selon ces travaux, dîner tôt serait
excellent pour la santé. En fait, après
le dîner, il faudrait laisser passer au
moins deux heures avant de se coucher, ce délai permettant d'abaisser les
risques de cancers du sein et de la
prostate.
Pour parvenir à cette surprenante

C

concernant leurs habitudes alimentaires ainsi que leur adhésion aux
recommandations sanitaires de prévention du cancer.

Laisser deux heures entre
le dîner et le coucher

Ils ont ainsi pu constater que les per-

Une mutation génétique extrêmement rare, responsable d'une maladie musculaire touchant une centaine de personnes, crée une immunité naturelle
contre le virus du sida. Une première mutation était
bien connue jusqu'à présent: celle découverte après
avoir été transmise au fameux "patient de Berlin",
Timothy Brown, guéri du VIH grâce à une greffe de
cellules-souches contenant une mutation rare du
gène CCR5, qui confère une immunité naturelle
contre ce virus. La nouvelle mutation concerne un
autre gène (Transportine-3 ou TNPO3) et est beaucoup plus rare : elle a été découverte il y des années
chez une même famille en Espagne, atteinte d'une
maladie musculaire ultra-rare, appelée dystrophie
musculaire des ceintures de type 1F. Les médecins
se sont aperçus que des chercheurs sur le VIH s'intéressaient séparément au même gène, car il joue un
rôle dans le transport du virus à l'intérieur des cellules. Ils ont donc contacté des généticiens de
Madrid, qui ont eu l'idée de tenter d'infecter, en
laboratoire, du sang des membres de cette famille
espagnole avec le virus du sida.

JIJEL
7 édition du camp
national des activités
scientifiques
pour jeunes

APS

conclusion, les chercheurs ont suivi
621 patients atteints de cancer de la
prostate et 1.205 femmes souffrant
d'un cancer du sein, ainsi que 872
hommes et 1.321 femmes témoins.
Ces personnes ont été invitées à noter
leurs horaires de repas et de coucher
et à compléter un questionnaire

sonnes qui dînaient avant 21 h et
attendaient au moins deux heures
avant d'aller se coucher, diminuaient
leur risque de développer un cancer
du sein et de la prostate d'au moins
20% par rapport aux personnes qui
dînaient plus tard ou qui allaient se
coucher directement après dîner. Le
sommeil bloquerait en effet notre
capacité à transformer les aliments
correctement.
"Notre étude conclut que l'adhésion
aux habitudes alimentaires en journée
est associée à un risque plus faible de
cancer", a commenté Manolis
Kogevinas, auteur principal de
l'étude. "Les résultats mettent en évidence l'importance de l'évaluation des
rythmes quotidiens dans les études sur
l'alimentation et le cancer." Dîner tard
présente d’autres inconvénients : cela
augmente la prise de poids ainsi que le
risque de maladies chroniques comme
le diabète.

Une seconde mutation génétique résistante au virus du sida

e

La 7e édition du camp national des activités scientifique pour jeunes a été lancée, mardi 20 août à Jijel, avec la participation de plus de 100 jeunes venus de
26 wilayas du pays.
"Ce camp vise principalement à promouvoir l'activité scientifique parmi la
jeunesse et à créer des passerelles de
rencontres entre les jeunes dans ce
domaine, ainsi que l'échange d'idées et
de connaissances dans le cadre du tourisme scientifique", a précisé le responsable de cette activité, Idris Tabouche.
Tenu au centre des loisirs scientifiques
au chef-lieu de wilaya, les activités de ce
camp s'appuient sur trois axes principaux, à savoir l'astronomie, l'électronique et l'audiovisuel. Les participants
ont exposé leurs projets et participé à un
concours national devant récompenser
les meilleurs travaux dans le domaine.
Des ateliers ont été organisés dans la
matinée en marge du camp, pour former
les participants en audiovisuel et en
astronomie, soulignant que les aprèsmidi ont été réservés pour des sorties
touristiques.
Les participants à cette 7e édition du
camp national des activités scientifiques
pour jeunes étaient également invités à
des soirées d'observation des étoiles en
bord de mer.
A noter que ce camp qui s’est poursuivi
jusqu'au 24 août a été clôturé par une
cérémonie de remise des prix aux trois
premiers lauréats du concours de cette
édition.
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SANTÉ

L'expérience livra une surprise : les lymphocytes de
ceux qui avaient cette maladie musculaire ultra-rare
étaient naturellement résistants au VIH. Le virus
n'arrivait pas à entrer dedans.
"Cela nous aide à comprendre beaucoup mieux le
transport du virus dans la cellule", explique à l'AFP
José Alcami, le virologue de l'Institut de santé
Carlos III à Madrid qui a mené ces recherches
publiées dans la revue américaine PLOS Pathogens.
Le VIH est certes le mieux connu de tous les virus,
dit-il, "mais il y a encore beaucoup de choses qu'on
connaît mal. Par exemple, on ne sait pas pourquoi 5
% des patients qui sont infectés ne développent pas
de sida. Il y a des mécanismes de résistance à l'infection qu'on comprend très mal".
Le chemin est encore long pour exploiter cette faille
afin de produire un nouveau médicament. Mais la
découverte de cette résistance naturelle confirme
que le gène TNPO3 est une autre cible intéressante
pour barrer la route au virus.

Naturellement résistants au VIH

Victimes du "syndrome du loup-garou" à cause de l’erreur
d'étiquetage d'un médicament

Mauvaise surprise et panique pour les
parents de 17 enfants en Espagne qui
ont développé ce qu’on appelle le
“syndrome du loup-garou” après avoir
pris un médicament qui contenait la
mauvaise molécule suite à une erreur
d’étiquetage, rapportent les médias
espagnoles. Selon, le ministère de la
Santé, ces enfants en bas âge devaient
à l'origine prendre un médicament à
base d’oméprazole, destiné à lutter
contre les troubles digestifs. Problème
: en juin, certains parents ont commencé à déclarer des cas de pilosité
étrangement surdéveloppée chez leurs
bambins.

Une molécule contre la chute
de cheveux

Sur les photos données par les parents

et relayées par les médias locaux ont
peu effectivement constater des
enfants souffrant d’hypertrichose dont
le visage et le dos sont recouverts de
poils ou de longs cheveux. Une
enquête a donc été mise en place et
selon la ministre de la Santé, Maria
Luisa Carcedo, le médicament était en
réalité à base de minoxidil, une molécule active utilisée contre la chute de
cheveux. Le problème serait survenu
depuis le laboratoire FarmaQuimica
Sur, à Malaga, où le médicament a été
introduit, par erreur, dans des boîtes
destinées au médicament Oméprazole.
Le médicament a immédiatement été
retiré des pharmacies et le laboratoire
fermé par précaution et la ministre
espagnole a tenu à souligner qu’une
fois le traitement arrêté les symptômes
devraient s’arrêter.
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ECONOMIE
INDUSTRIE DES PLASTIQUES EN ALGÉRIE

Plus de 246 millions d’euros en 2018
d'importation de technologies d'emballage
Avec des importations de 828
kt pour une valeur de 2,1
milliards de dollars en 2017,
les importations algériennes
dépassent de loin celles du
Nigeria, des Émirats arabes
unis, de l’Afrique du Sud, de
l’Arabie saoudite et de l’Iran.
PAR AMAR AOUIMER

Algérie avance rapidement et
efficacement dans le secteur
de l'industrie du plastique au
point où elle s'érige en leader sur le
continent africain sur le plan de la
technologie d'emballag.
Aussi, d'importantes sommes d'argent sont injectées dans l'acquisition
des plus récentes technologies.
Les chiffres publiés récemment par
VDMA et Euromap illustrent la position exceptionnelle de l'industrie
algérienne des plastiques par rapport
à celle d'autres pays d'Afrique et du
Moyen-Orient.
Avec des importations de plasturgie
de 153 millions d'euros en 2018,
l'Algérie importe plus que tout autre
pays du Moyen-Orient africain ou
arabe tels que l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud ou les Émirats
arabes unis, soulignent les organisateurs du Salon international Plast
Alger 2020. De ce fait, l'Algérie est
le plus gros importateur de technologie du plastique en Afrique et au
Moyen-Orient arabe.
Il en va pratiquement de même pour
les importations algériennes de plas-

L'

tiques sous formes primaires. Avec
des importations de 828 kt pour une
valeur de 2,1 milliards de dollars en
2017, les importations algériennes
dépassent de loin celles du Nigeria,
des Émirats arabes unis, de l’Afrique
du Sud, de l’Arabie saoudite et de
l’Iran, ajoute cette même source.
Avec 246 millions d’euros en 2018,
l’Algérie est également le premier
importateur de technologies d’emballage en Afrique et au Moyen-Orient.
Sur la base de ces conditions de marché optimistes et s’appuyant sur le
grand succès de l’événement de
2018, de nombreux opérateurs économiques algériens et des entrepreneurs
étrangers prendront part à cette manifestation économique et commerciale, la 6e édition de Plast Alger.

L'industrie plastique
algérienne en évolution

L'Algérie est le plus grand importateur de technologie plastique en
Afrique et au Moyen-Orient arabe.
Le pays est en passe de devenir le leader incontesté en Afrique.
Pendant de nombreuses années,
l'Afrique du Sud a été le premier
importateur de technologie plastique
en Afrique. Mais alors que les importations sud-africaines sont passées de
153 millions d'euros en 2016 à 125
millions d'euros en 2018, les importations algériennes ont doublé entre
2013 et 2018 pour atteindre les 153
millions d'euros en 2018, a fait savoir
le promoteur de cet événement.
En conséquence, l'Algérie est le premier importateur de technologies
plastiques sur le continent africain,

suivent l'Égypte, l'Afrique du Sud et
le Nigeria.
Les principaux fournisseurs de
l'Algérie sont la Chine, l'Italie,
l'Allemagne, la France, le Canada, la
Suisse, le Luxembourg, l'Autriche,
l'Espagne et la Turquie.

Le Moyen-Orient pourvoyeur
de matières plastiques
pour l'Algérie

Avec une valeur de 153 millions d'euros en 2018, l'Algérie importe beaucoup plus que d'autres pays arabes
importants du Moyen-Orient comme
l'Arabie saoudite (132 millions d'euros) et les Emirats arabes unis (106
millions d'euros).
En conséquence, l'Algérie est également le plus grand importateur de
technologie plastique du MoyenOrient arabe.
Avec 2,3 milliards de dollars en 2018,
l'Algérie est le deuxième importateur
de matières plastiques sous forme
primaire en Afrique et au MoyenOrient.
Comme toutes les matières premières
plastiques sont importées (principalement du Moyen-Orient, d'Asie et
d'Europe), le marché algérien présente un immense potentiel pour les
exportateurs.

La consommation per capita
donnerait un TCAM de 9,6 %
pour les années 2007 à 2022

La consommation per capita du plastique en Algérie a augmenté de
7,55% par an au cours des dix dernières années, passant de 10,0 kg en

SÉMINAIRE NATIONAL SUR LES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES, LE 25 SEPTEMBRE

Comment sortir de la tente pétrolière
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Un séminaire national sur les exportations hors hydrocarbures en Algérie
sera organisé le 25 septembre à l’université Mouloud-Mammeri de TiziOuzou, a-t-on appris des organisateurs. Le doyen de la Faculté des
sciences économiques commerciales
et des sciences de gestion, qui a initié
cette manifestation scientifique,
Arezki Chenane, a indiqué que ce
séminaire qui s’étalera sur deux jours
et qui se tiendra à l’auditorium du
campus Hasnaoua I, est placé sous le
thème "Les exportations hors hydrocarbures en Algérie : enjeux, opportunités et contraintes".
Ce séminaire s’articulera sur plusieurs
thèmes dont "L’état des lieux du commerce extérieur algérien : tendances
lourdes, structures et procédures (les
importations, les exportations, la
question des services )", "La politique
commerciale algérienne : vision et
logiques sous-jacentes, la question de
l’adhésion à l’OMC", "Les alternatives à la mono exportation des hydrocarbures : quels potentiels internes ?
Quelles opportunités externes?",

"Quelle stratégie nationale pour les
exportations hors hydrocarbures?", at-on indiqué de même source.
Dans l’argumentaire de cette rencontre, les organisateurs précisent qu’il
sera question lors de ce séminaire, des
conditions à réunir pour promouvoir
une nouvelle dynamique de diversification et d’intensification des exportations algériennes, du problème de
dépendance de l’économie nationale
des exportations en hydrocarbures, et
en conséquence, des fluctuations du
marché international et de la "nécessité de varier les ressources de l’économie algérienne, par la diversification du tissu économique et des exportations du pays", a-t-on ajouté.
La nécessité de définir de nouveaux
segments pourvoyeurs de revenus et
générateurs de devises pour le pays
sera au cœur de ce séminaire durant
lequel les participants discuteront des
possibilités d’amélioration du niveau
des exportations hors hydrocarbures,
en élargissant l’éventail des produits
destinés à l’exportation et en augmentant le nombre de pays de destination,

selon la même source. Il s’agira aussi
d’évaluer les opportunités économiques que pourrait offrir le développement des exportations hors hydrocarbures, ainsi que les possibilités
d’amélioration de la compétitivité des
entreprises à l’international, de création d’emplois, de diversification de
sources de revenus, d’identifier les
éléments pouvant constituer des
entraves à ce processus, en vue de
définir précisément les défis à relever.
Le même document rappelle que
"selon les statistiques du commerce
extérieur livrées par le ministère du
Commerce, la valeur des exportations
hors hydrocarbures a atteint 2,830
milliards de USD en 2018. Ce qui correspond à une hausse de 47% par rapport à 2017. Toutefois, celles-ci occupent toujours une place marginale, en
volume et en valeur dans les échanges
commerciaux à l’international, avec
seulement 6,87% du volume global
des exportations", a-t-on relevé.
R. E.

2007 à 20,7 kg en 2017 et devrait
atteindre 24,9 kg en 2022. Il en résulterait un TCAC de 9,6% pour les
années 2007 à 2022. La consommation de matières plastiques en Algérie
est de plus en plus importante et fréquente. Elle est forte et en régulière
augmentation.
La consommation de plastique du
pays a augmenté de 9,8% par an entre
2007 et 2017, ayant presque triplé,
passant de 338 kt à 858 kt. Une augmentation à 1.129 kt est prévue d'ici
2022. Cela donnerait un TCAC de
8,4% pour les années 2007 à 2022.

Consommation de matières
plastiques en Algérie par
application pour l’année 2018

Environ 56% de la consommation est
représentée par l'emballage, 21% par
la construction, 4% par l'industrie
automobile et le reste par diverses
industries, selon les données chiffrées
des organisateurs de Plast Alger.
La consommation de matières plastiques en Algérie se fait selon la
méthode de transformation pour l’année 2018.
Dans la transformation des matières
plastiques, l'extrusion est en tête avec
44%, suivie du moulage par injection
avec 20% et du PET soufflage avec
19,0%.
A. A.

ECONOMIE SUISSE

La croissance
ralentit au
2e trimestre

La croissance de l’économie suisse a
ralenti au deuxième trimestre, le produit intérieur brut ayant augmenté de
0,3% par rapport au trois mois précédents pour lesquels sa progression a
été revue en baisse à +0,4%, le pays
subissant le contrecoup du ralentissement de l’économie allemande,
des tensions commerciales et de la
vigueur du franc. Les chiffres de la
croissance, publiés jeudi par le gouvernement, sont toutefois supérieurs
au consensus des économistes interrogés par Reuters qui attendaient une
croissance de 0,2% seulement pour
la période avril-juin.
“L’évolution de la demande intérieure et étrangère a été faible,
comme dans les autres économies
européennes, ce qui a eu un effet
particulièrement négatif dans le secteur des services”, a commenté le
gouvernement.
Sur un an, la croissance ressort à
0,2%, nettement en dessous d’une
prévision de 0,9%.
Le gouvernement a dit en juin s’attendre à une croissance de 1,2% sur
l’année 2019 mais il doit actualiser
sa prévision le 17 septembre.
R. E.
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UNE CAMPAGNE NATIONALE LANCÉE LE 21 SEPTEMBRE

PORT DE BÉJAIA

Nomination
d'un nouveau
Directeur général
Le Conseil d'administration
de l'entreprise portuaire de
Béjaia a désigné et nommé
M. Kasmi Halim, en qualité
de Directeur général, depuis
mardi dernier, a indiqué
jeudi, la direction générale
du groupe Serport dans un
communiqué. "Après avoir
constaté et enregistré des
anomalies et des faits graves
dans la gestion des affaires
de l'entreprise, le Conseil a
décidé de mettre fin aux
fonctions de Benmhidi Réda,
en sa qualité de DG. M.
Kasmi Halim, un jeune cadre,
avait
occupé
plusieurs
postes de responsabilité,
notamment comme directeur
de la gare maritime et directeur de la logistique. Le nouveau DG de l'entreprise a été
chargé de présenter un plan
d’action pour la relance des
projets en souffrance, et
l’amélioration des activités,
conclut le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 décès
et 317 blessés
enregistrés la
semaine dernière
Quatorze (14) personnes ont
trouvé la mort et 319 autres
ont été blessées, dans 249
accidents de la route au
niveau des zones urbaines,
durant la période du 27 août
au 2 septembre, indique,
jeudi, un bilan des services
de la Sûreté nationale. Par
rapport aux statistiques enregistrées la semaine dernière,
le nombre des décès a connu
une hausse (+4 cas), alors
que celui des blessés a
baissé (- 39 cas), ainsi que
celui des accidents de la
route (-51 accidents), précise
la même source. Le facteur
humain demeure la principale cause des accidents de
la route (plus de 93%), en raison du non respect de la distance de sécurité, l'excès de
vitesse et la fatigue, en sus
d'autres facteurs liés à l'état
du véhicule. A l'occasion de
la rentrée scolaire 2019/2020,
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN), a
appelé les usagers de la voie
publique, à faire preuve de
vigilance lors de la conduite,
à respecter le code de la
route et à procéder au
contrôle périodique du véhicule, afin de préserver la
sécurité des personnes et
des biens.

R.N
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PERTE DE POIDS

Salade de haricots verts

Comprendre les phases
de stagnation lors d’un régime

Haro sur le plastique !
Une campagne nationale de
lutte contre le plastique, et la
sensibilisation pour son
recyclage, est prévu du 21
septembre au 21 octobre
prochains, à l’initiative du
ministère de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
a annoncé jeudi à
Mostaganem la chargée du
secteur, Fatima-Zohra
Zerouati.
ROSA CHAOUI

e lancement de cette opération s’inscrit dans le cadre des actions de valorisation des déchets et leur recyclage,
a indiqué la ministre, précisant que la
campagne "se fera de manière interactive
et participative, entre les centres d’enfouissement technique, la société civile et
les citoyens, et permettra la lutte contre le
plastique, la sensibilisation sur son tri à
la source et son recyclage", a précisé
Mme Zerouati. La ministre a inspecté le
chantier du projet du CET de la ville de
Mostaganem, réalisé à El Hachem
(Sayada), pour un coût de 450 millions
DA. Ce projet, dont le taux de réalisation

L

est de 90 %, devra traiter 170 tonnes de
déchets par jour. Le centre sera doté d’une
unité de tri sélectif, d’un coût 131 millions
DA et d’une station de compostage. Le
projet, a expliqué Fatima-Zohra Zerouati,
"entre dans le cadre d’une nouvelle vision
adoptée par le secteur, tendant à valoriser
les déchets par le recyclage et le compostage et à résoudre le problème de saturation précoce des tranchées". Outre le CET
de Mostaganem, réalisé en partenariat
avec la Belgique, les wilayas de Mascara
et Sidi Bel Abbès ont bénéficié de projets
similaires, pour valoriser les déchets et
leur recyclage.
La ministre a visité une exposition inhérente aux activités écologiques, avec la
participation d’associations, d’entreprises

économiques activant dans le domaine de
l’Environnement et des Energies renouvelables. L’activité a été abritée par le parc
d’attraction et de loisirs "Mosta Land".
Mme Zerouati a également présidé, au
sein du parc, une cérémonie de lâcher
d’animaux dans un espace libre d'une
superficie de quatre hectares (4 ha).
Au terme de sa visite, la ministre a reçu
des explications présentées par l’entreprise de wilaya "Mosta Net", sur le projet
de remplacement des lampes ordinaires
par des équipements LED, en vue de
réduire la facture de l’éclairage public. A
ce jour, 13.000 lampes ont été remplacées,
sur les 85.000 utilisées à travers le territoire de la wilaya.
R.C.

CRÉATION D'UNE INSTANCE AVANT LA FIN DU MOIS

Ingrédients :
800 g de haricots verts
3 oignons
2 c. à soupe d'huile d'olive
200 g de crème fraîche
Le jus de 2 citrons
2 feuilles de menthe
Sel, poivre
Préparation :
Eplucher les haricots verts, les couper
en morceaux de 2 à 3 cm. Les laver et
les faire cuire une dizaine de minutes à
découvert dans de l'eau bouillante salée
et les égoutter.
Peler les oignons, les tailler en petits
dés. Les mettre légèrement à dorer avec
l'huile puis les égoutter et garder l'huile
de cuisson. Laver les feuilles de menthe,
et les émincer.
Mélanger dans un bol le jus de citron
avec l'huile de cuisson des oignons, la
crème et les feuilles de menthes.
Assaisonner de sel, poivre et réserver.
Dresser dans un saladier les haricotsverts, les oignons et les feuilles de menthe. Arroser légèrement de sauce et
servir accompagné du reste de sauce.

Tarte au chocolat

Cap sur les énergies renouvelables
PAR RIAD EL HADI

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a affirmé
jeudi à Oum El Bouaghi, que la
création d'un commissariat des
énergies renouvelables courant
septembre, "ouvrira la voie au
lancement de grands projets
dans divers secteurs''.
"Les préparatifs pour la création de ce commissariat se
déroulent au niveau du ministère de l'Energie. Le Premier

ministre a donné des instructions pour qu'ils soient terminés durant ce mois de septembre'', a précisé le ministre, lors
d'une rencontre avec la presse
en marge de sa visite dans la
wilaya, où il a présidé l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Cette instance sera composée d'experts et de spécialistes en énergies, qui établiront
une feuille de route pour le passage à "l'énergie propre'', dans
le cadre d'une politique claire

qui encourage l'utilisation de
l'énergie solaire, a ajouté M.
Arkab. Le ministre, qui a suivi
des explications sur l'alimentation de l'école Khiat Abadou de
la ville d'Oum El Bouaghi en
énergie solaire, a assuré que
son département encourage la
généralisation de l'énergie
solaire aux établissements scolaires. Il a également rappelé,
que 400 écoles ont été dotées, à
travers le pays, de panneaux
solaires dans le cadre de la stra-

tégie de préservation de l'environnement et de limitation de
l'usage de l'énergie électrique
produite par le gaz. Le ministre
a en outre visité le Centre psychopédagogique des enfants
déficients mentaux et le lycée
Gourari Rahmane du chef-lieu
de wilaya, ainsi que le CEM
Dhif Amri du village Bir Roga,
dans la commune de Berriche
où il a présidé l'ouverture de
l'année scolaire.
R.E.

RISQUES DES PESTICIDES

Plusieurs ministères mobilisés

La ministre de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Fatima Zohra
Zerouati, a fait état jeudi à Mostaganem,
d’une coordination entre plusieurs départements ministériels, pour faire face au
risque des pesticides.
En marge de sa visite dans la wilaya,
Mme Zerouati a indiqué à la presse, qu’il
existe une coordination entre les départements ministériels concernés par le dossier des pesticides, notamment ceux de
l’Intérieur, de la Santé, de l’Agriculture
et de l’Environnement. "Le but est de
mettre en place un plan de coopération
pour lutter contre le risque des pesticides", a-t-elle précisé.
"Comme dans tous les pays du monde,
l'Algérie utilise de temps en temps et
dans des situations d’urgence, des pesticides. Des quantités non utilisées restent
stockées, ce qui représente un danger,
car nous ne disposons pas de potentiel
pour les éliminer", a indiqué la ministre.

"La loi stipule, que toute substance dangereuse, telle que les pesticides, doit être
éliminée par l’entreprise qui la détient.
Seulement, dans certaines situations, ces
parties sont incapables de le faire", a
relevé la ministre, tout en assurant que
leur élimination (déchets dangereux) doit
avoir lieu et que le ministère y apportera
sa contribution.
"L’essentiel réside dans le mode de
stockage dans des conditions sanitaires
et environnementales, adéquates et sécurisées, pour enrayer tout risque aussi
minime soit-il", a ajouté Mme. Zerouati,
soulignant, à ce propos, que des cellules
de vigilance ont été installées dernièrement au niveau local, pour "suivre tout
problème et aucun danger n’a été détecté
durant l’été". S’agissant des déchets spéciaux, la ministre a assuré, que plusieurs
wilayas ont été dotées d’incinérateurs
répondant aux normes techniques d’élimination des produits dangereux, et que

des investissements locaux existent dans
ce domaine. Par contre, d’autres déchets
restent à la charge de leurs propriétaires.
"L’Algérie est signataire des conventions
internationales,
notamment
la
Convention de Bâle qui oblige les Etats à
localiser les déchets dangereux, depuis la
source jusqu’à leur élimination finale", a
rappelé Mme. Zerouati. Au cours de sa
visite à Mostaganem, la ministre a inspecté plusieurs projets, tels que le CET
de la commune de Hachem (Sayada), et
le projet de remplacement, pour les
besoins de l’éclairage public, des
ampoules ordinaires par des lampes à
économie d’énergie (LED).
La ministre a également supervisé de
nombreuses activités et manifestations
environnementales, au niveau du parc
d’attraction "Mosta land" et à la maison
sylvicole de Stidia.
R.N.
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Les phases de stagnation font partie du
processus lors d’un régime, car le corps a une
capacité d’épargne permettant de se protéger
dans les situations difficiles, donc pas de
panique. Voici quelques astuces qui vous
aideront à perdre vos kilos en trop !

rapide, permet de booster
votre amaigrissement, de
sculpter votre corps mais
surtout d'évacuer un stress
probable pendant cette période de stagnation.

Le journal alimentaire
Il est judicieux dans un
premier temps d'effectuer
une surveillance plus accrue
de vos repas car il est très
fréquent que l'on soit moins
rigoureux au fur et à mesure
de l'avancée dans le régime.
L'astuce consiste à tenir un
journal alimentaire et d'y
référer tout ce que l'on a consommé sur la journée : le
type d'aliment, mais aussi la
quantité, et de faire le bilan
en fin de semaine de ses
erreurs pour repartir la
semaine suivante sur de
bonnes bases.

mensurations,
Les
une alternative à la
balance
De même, les mensurations permettent en plus de la
pesée d'évaluer l'efficacité du
régime. Il est de plus possible
sur une période de s'affiner
sans voir son poids diminuer
significativement, ayez le
réflexe d'utiliser un jean
témoin.

Le sport
Pour mettre toutes les
chances de votre côté, augmenter
votre
activité
physique même simplement
comme avec une marche

Régulez votre transit
Pensez également à votre
transit, une constipation persistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc impor-

tant de veiller à agir sur la
régulation du transit : à la fois
par la consommation de
fibres, d'eau et par la pratique
d'une activité physique.
A noter
Si malgré votre persévérance et votre patience,
les résultats ne sont pas
probants, dans ce cas, vous

pouvez réenclencher une
perte de poids en évitant sur
48 heures uniquement, les
féculents à vos repas et en
limitant les matières grasses.
Enfin, il arrive aussi, que
cette phase de stagnation soit
le signe que vous avez atteint
votre poids d'équilibre et qu'il
serait peut-être bon d'envisager une stabilisation.

CONSEILS UTILES

Comment économiser l’eau

oici une liste regroupant les
installations simples à monter
ainsi que les bons réflexes à
adapter pour économiser l'eau et agir de
façon active à la préservation de notre
planète.

V

Ingrédients :
Pour la pâte :
250 g de farine
30 g de sucre en poudre
1 c. à soupe d'eau
1 sachet de levure chimique
1 œuf
120 g de beurre
1 pincée de sel
Vanille
Pour la garniture :
150 g de sucre roux en poudre + 2 c. à
soupe
15 cl de crème fraîche
2 œufs
40 g de beurre
2 c. à soupe de cacao
Préparation :
Préparer la pâte : dans une jatte,
mélanger la farine, la levure, 30 g de
sucre, une pincée de vanille et le sel.
Former un puits, mettre au centre l'œuf,
100 g de beurre en dés et l'eau. Mêler le
tout du bout des doigts jusqu'à obtenir
un mélange homogène. Mettre la pâte
en boule et couvrir. Chauffer le four à
th. 7 (210 °C). Graisser un moule. Etaler
la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir le
moule
Préparer la garniture : dans une jatte,
mélanger le sucre roux, les œufs, le
beurre ramolli, le cacao puis la crème.
Répartir la préparation dans le fond de
tarte, égaliser à la spatule. Faire cuire 35
min au four.

En cuisine
Pour ceux qui font leur vaisselle à la
main utilisez les deux bacs d'eau (l'un
pour le lavage et l'autre pour le
rinçage). Récupérer à l'aide d'une petite
bassine placée dans l'évier toute l'eau
utilisée ( pour se laver les mains, pour
nettoyer la salade,...) et servez-vous en
par exemple pour arroser les plantes de
votre jardin ou de votre balcon

Dans la salle de bain
Le stop douche (pour ceux qui n'ont
pas de mitigeur) : système s'installant
entre le robinet et le flexible de douche

et permettant de stopper l'eau en conservant momentanément la température ce
qui évite de devoir laisser couler l'eau
pour retrouver la bonne température.
Installer un réducteur de débit : système
s'installant à la base du flexible de
douche et permettant de diminuer le
débit de l'eau tout en conservant la
même pression. Coupez l'eau lorsque
vous vous brossez les dents ou vous
vous savonnez sous votre douche.
Préférez prendre une douche plutôt
qu'un bain car la douche consomme
trois fois moins qu'un bain.
Dans les toilettes
Vérifier de temps en temps qu'il n'y
a pas de fuite dans votre cuvette. Pour
les plus bricoleurs, vous pouvez raccorder l'évacuation du lave-main avec
la cuve des WC ainsi l'eau servant à se
laver les mains va directement dans le
réservoir de la chasse d'eau

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Entretenir un collier …des bijoux en corail
de perles…

Passez juste à l’eau savonneuse
et c’est tout. Plus elles seront
portées et plus elles seront belles.
Faire renfiler votre collier tous
les deux ans.

Le corail est une matière
organique vivant dans la mer.
La meilleure façon d’entretenir
les bijoux faits en corail est de
les faire tremper dans de l’eau
de mer ou dans de l’eau très
salée.

Des bijoux toujours
brillants

Qu’ils soient en toc ou en
métaux précieux, mettez-les par
affinité dans une boîte compartimentée. Placez ensuite un
petit bout de craie à l’intérieur
de la boîte.

S

Des bijoux en argent
bien nets

Afin que vos bijoux en
argent ne noircissent pas,
portez-les souvent. Les mettre à
tremper dans du coca pendant
quelques heures pour leur
redonner leur éclat.
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EXCEPTION D'INCONSTITUTIONNALITÉ

Le Conseil constitutionnel
enregistre la première affaire
Le Conseil constitutionnel a
enregistré, sur renvoi de la
Cour suprême, la "première
affaire en exception
d'inconstitutionnalité", une
première dans l'histoire de la
justice constitutionnelle
algérienne, a indiqué jeudi
son président Kamel Feniche.
CHAHINE ASTOUATI

e Conseil constitutionnel
vient d'enregistrer, sur renvoi de la Cour suprême, la
première affaire en exception d'inconstitutionnalité", a déclaré M.
Feniche, dans son intervention lors
d'une rencontre scientifique coprésidée avec le vice-président de la Cour
constitutionnelle d'Indonésie, le Pr.
Aswanto, ajoutant que "le Conseil
statuera sur cette affaire, en cours
d'examen, et qui fera date dans l'histoire de la justice constitutionnelle
algérienne, dans le délai fixé par la
Constitution".
M. Feniche a expliqué, que ce mécanisme est consacré par la révision
constitutionnelle de mars 2016, et en
vertu duquel "tout justiciable au procès peut soutenir devant une juridiction, que la disposition législative
dont dépend l'issue du litige porte
atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution", rappelant que
les textes d'application encadrant ce
mécanisme, entrée en vigueur depuis
mars 2019, ont été pris.
Il a également assuré, que ce mécanisme ne manquera pas de "renforcer" la conviction du citoyen que la
Constitution est le garant "essentiel"
de la protection des droits et libertés,
soulignant que le respect de cette loi

"L
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fondamentale est “seul à même de
garantir l'organisation de la vie des
citoyens et d'assurer la régulation
des institutions” et que “toute violation de ses dispositions constitue un
frein à la construction de l'Etat de
droit, et porte préjudice à la stabilité
des institutions”. Le président du
Conseil constitutionnel a en outre,
fait ressortir, à cette occasion,
l'"excellence" des relations de coopération entre l'institution qu'il préside
et la Cour constitutionnelle
d'Indonésie, tant au plan bilatéral que
sur le plan multilatéral.
Pour sa part, M. Aswanto a présenté
l'expérience de son pays en matière
de saisine en exception d'inconstitutionnalité, mettant en exergue,
notamment, les fondements constitutionnels des décisions de la Cour
constitutionnelle.
Auparavant, M. Feniche a reçu en

audience la délégation indonésienne,
en visite officielle depuis hier mercredi jusqu'à vendredi, en présence
de l'ambassadeur de ce pays à Alger.
Les deux parties ont évoqué, lors de
cet entretien, les "bonnes" relations
de coopération et d'échange entre les
deux institutions, et la possibilité de
les développer davantage, dans le
cadre de la Convention de coopération qui les lie depuis cinq (5)
années.
La Cour constitutionnelle indonésienne est membre très actif au sein
de l'Association des Cours constitutionnelles et institutions équivalentes
d'Asie, dont la capitale de ce pays
abrite son siège permanent, de la
même manière qu'Alger abrite le
siège de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
C.A.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vers le recrutement de 1.000 enseignants
PAR RIAD EL HADI

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid, a annoncé jeudi dans la
wilaya d’El Bayadh, que 1.000 nouveaux postes ont été réservés pour le
recrutement d'enseignants au niveau
national, pour le compte de l’année
universitaire 2019-2020.
Lors de la visite d’inspection du centre universitaire "Nour El Bachir" d’El
Bayadh, le ministre a souligné que les
nouveaux postes ont été approuvés par
le gouvernement et seront affectés
selon les besoins des différentes institutions universitaires du pays et des
spécialités demandées.
Ces nouveaux enseignants remplace-
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ront l’encadrement admis à la retraite.
Par ailleurs, le
ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
scientifique,
Tayeb
Bouzid, a annoncé, mercredi dans la
wilaya d’El Bayadh, le lancement prochain d’une étude portant création
d’une bourse d’excellence au profit
des meilleurs étudiants. Le ministre a
souligné que l’étude sera lancée, en
collaboration avec tous les acteurs du
secteur, pour fixer les modalités et les
conditions d’octroi de cette bourse,
destinée principalement aux meilleurs
étudiants. Il a assuré que tous les dossiers soumis au ministère seront résolus avec sérénité.
Lors de sa visite, le ministre a inauguré, au centre universitaire d’El

Bayadh, un complexe de laboratoires
pédagogiques équipé en matériels
nécessaires de recherche scientifique,
afin de développer la recherche au
sein de cet établissement qui compte
plus de 40 spécialités des trois cycles
universitaires, réparties en 20 filières.
Tayeb Bouzid s’est enquis des conditions d’hébergement à la résidence, de
2.000 lits où il a pris connaissance des
préoccupations des étudiants résidents
portant principalement sur le problème de surplus et du manque de certaines structures. A noter qu’un groupe
d’étudiants s’était rassemblé à l’entrée
du centre universitaire, scandant des
slogans s’opposant à la visite du
ministre
R.E.

USINES D’AUTOMOBILES

Parvenir
à un taux
d’intégration
de 15%

Les usines automobiles "doivent parvenir
à un taux d’intégration de 15 %", a indiqué la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt, en marge de
l’ouverture
de
l'année
scolaire
2019/2020, mercredi à Bordj Bou
Arreridj.
L’augmentation du taux d’intégration par
les opérateurs de cette filière, qui "sont
tous à leur troisième année de production, permet l’émergence d’un tissu
industriel de PME, de développer cette
activité et de s’orienter vers l’exportation", a-t-elle affirmé.
L’intérêt, a indiqué également Djamila
Tamazirt, sera porté, dès l’année prochaine, à certaines filières sensibles, dont
l’agroalimentaire, le textile, la sidérurgie
et l’industrie du ciment, "afin de diversifier l’économie nationale hors hydrocarbures", soulignant que pour atteindre cet
objectif, l’Etat a lancé nombre d’investissements pour la création, à travers le
pays, de bases portuaires répondant aux
normes internationales.
La ministre a assuré en outre, qu’une
"solution finale est en voie d’être trouvée
au problème des carrières", dont les
exploitants ne respectent pas les conditions de protection de l’environnement et
génèrent des nuisances aux populations
riveraines qui ont exprimé leur colère à
plusieurs reprises, à l’exemple de la
région de Mansourah.
Elle a ajouté, à ce propos, qu’une
Commission interministérielle (industrie,
intérieur, environnement, ressources en
eau), a été installée au niveau du gouvernement, pour examiner cet "épineux"
dossier et une feuille de route a été établie, "pour des interventions effectives
qui lèvent les entraves et trouvent des
solutions finales".
Concernant les groupes industriels dont
les avoirs ont été gelés et les propriétaires
interpelés, Djamila Tamazirt a rappelé
que des administrateurs ont été désignés
pour assurer la continuité de la production, préserver les postes d’emploi et laisser à la justice faire son travail.

ARRÊTÉS EN TUNISIE

Vers la libération
des 5 touristes
algériens

Le député de Djelfa, Chaoui Tahar, a
publié sur sa page Facebook, l’échange
qu’il a eu avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
“Dans un entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, ce
dernier m’a affirmé que l’affaire de nos
enfants emprisonnés en Tunisie, est en
voie d’être réglée”, écrit-il.
Avant-hier jeudi, c’est le ministère des
Affaires étrangères qui déclarait, que le
dossier des 5 Algériens interpellés, le
mardi 20 août dans la ville de Sousse, est
en voie de résolution. Le même ministère
a indiqué, que les autorités algériennes
suivent de près ce dossier.
Rappelons que ces cinq jeunes, originaires de la wilaya de Djelfa, ont été arrêtés en Tunisie, le mardi 20 août. Ils
avaient été interpellés dans la ville de
Sousse, à la suite d’un malentendu lié au
code de la circulation en Tunisie.

R.N.
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Comment le cerveau gère-t-il nos
mouvements ?

GAID SALAH:

Le pari de la qualité est désormais un "impératif"
Le général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l’ANP, a souligné jeudi, que
parmi les plus grands objectifs
escomptés à travers
l'aboutissement du processus
de préparation et de
développement des
différentes composantes de
l’ANP, il y a lieu de remporter
l'enjeu de la qualité, avec tous
ses paramètres.
PAR RIAD EL HADI

armi les futurs objectifs
majeurs, escomptés à travers
l'aboutissement du processus
de préparation et de développement de
l'ensemble des composantes de l'Armée
nationale populaire, il y a lieu de remporter le pari de la qualité, avec tous ses
paramètres. Ce pari est désormais un
impératif, pour se mettre au diapason des
exigences de la cadence accélérée et soutenue, voire déterminée, adoptée
aujourd'hui par l'Armée nationale popu-

“P

laire, en toute conscience. Cette
démarche, légitime et ambitieuse, est une
nécessité inéluctable pour se mettre à la
hauteur du développement accéléré que
connaissent les armées avancées”.
Lors du quatrième jour de sa visite en 4e
Région Militaire, le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, a inspecté
quelques unités de la Région et présidé
une réunion de travail, avec les étatsmajors de la Région et les responsables
des services de sécurité, où il a prononcé
une allocution . “Nous aspirons, à travers
cette volonté dévouée, à poursuivre le renforcement des capacités du corps de
bataille de l'Armée nationale populaire et

à garantir les exigences d'une disponibilité élevée, afin d'assurer l'amélioration
de la conduite des opérations et du combat, dans toutes ses formations et composantes et ce, en harmonie avec l'intérêt de
l'Algérie et la dignité de son peuple. A cet
effet, ses fidèles enfants sont appelés à
avancer avec des pas sûrs et des valeurs
immuables, dans le sens de la sauvegarde
de son unité et de la préservation de sa
souveraineté, de son indépendance, de sa
sécurité et de sa stabilité, ce qui requiert
nécessairement de nos Forces armées
davantage de vigilance et de prudence”.
A l'entame et à l'entrée du siège du commandement de la Région, le général de

corps d'Armée a observé, en compagnie
du général-major Hassen Alaïmia,
Commandant de la 4e Région militaire, un
moment de recueillement sur l'âme du
Chahid “Chihani Bachir”, dont le nom est
porté par le siège de la Région, où il a
déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha sur son
âme et sur celles de nos valeureux
Chouhada. Ensuite, le général de corps
d'Armée a présidé une réunion de travail
avec le commandement, les états-majors,
les Commandants des secteurs opérationnels, les Commandants d'unités, les différents responsables des services de sécurité
et les Directeurs régionaux, où il a suivi
un exposé global sur la situation générale
sur le secteur de compétence présenté par
le commandant de la Région et ce, avant
de prononcer une allocution d'orientation,
à travers laquelle il a mis l'accent sur l'importance de la synergie des efforts, ainsi
que la coordination et la complémentarité
des actions, suivant l'exemple de nos
valeureux aïeux: “La conjugaison des
efforts, ainsi que la coordination et la
complémentarité des actions sont la voie
la plus pertinente, à même d'orienter et de
fédérer les forces en un seul et principal
effort. Tel est l'objectif majeur dont nous
œuvrons assurément à atteindre”.
R.N.

TAMANRASSET

Découverte d’une cache contenant 12 obus
PAR RACIM NIDAL

Une cache de munitions contenant 19
obus de calibre 100 mm, a été découverte par un détachement de l’ANP, lors
d’une patrouille de recherche et de
fouille, menée près des frontières sud à
Tamanrasset. C’est ce qu’a indiqué le
MDN, dans un communiqué. D’autres

détachements ont appréhendé trois éléments de soutien, à Boumerdès et
Khenchla . Par ailleurs, quatre bombes
de confection artisanale ont été découvertes et détruites par un détachement
de l’ANP à Skikda, a indiqué le MDN,
dans un communiqué . Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la lutte antiterroriste, et suite à une opération de

fouille et de recherche, menée à près de
la commune Oued-Zhour à Collo . Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a
arrêté, à Bordj Baji Mokhtar, trois individus à bord d'un véhicule tout terrain,
chargé de 2.17 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, des détache-

ments combinés de l’ANP, ont mis en
échec des tentatives de contrebande de
12.522 litres de carburants, à Souk
Ahras, Tébessa et El Taref, alors qu’un
individu a été arrêté à Nâama, en possession d’un drone muni d'une caméra.-

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS (CSA)

Samira Messouci
et trois manifestants
restent en prison

Vers un plan d’actions à la fin septembre

La mise en détention provisoire de
quatre manifestants, a été maintenue jeudi, par le juge d’instruction
de la chambre n°2 près le tribunal
de Sidi M’Hamed. Des dizaines de
citoyens et des députés RCD ont
organisé, devant la Cour d’Alger,
un rassemblement de solidarité
avec les détenus. Dans le même
temps, le juge d’instruction auditionnait quatre manifestants, dont
l’élue APW du RCD à Tizi-Ouzou,
Samira Messouci, placés sous
mandat de dépôt depuis le 28 juin
dernier. Ils sont accusés d’atteinte
à l’unité nationale, pour avoir
brandi le drapeau amazigh. Ces
derniers ont rejeté en bloc les accusations, niant toute intention de
porter attenite à l'unité nationale.
Selon des membres du collectif de
la défense, le juge d'instruction va
trancher dimanche 8 septembre sur
ce dossier .
R.N

La Confédération des syndicats algériens
(CSA), s'est réunie jeudi dernier au siège
du Syndicat national des praticiens de la
santé publique, afin d'évaluer la situation
et préparer la rentrée sociale, qu'elle juge
d'emblée difficile et complexe, selon les
propos de son porte parole Liés Merabet.
Contacté, le coordinateur adresse un
tableau noir de la situation actuelle, dans
laquelle intervient la rentrée sociale, soulignant que la grogne sociale s'accentue de
plus en plus. Il a fait savoir que lors de
cette rencontre, les différents syndicats
constituant la composante de la CSA et
représentant sept secteurs d'activité (santé,
éducation, agriculture, transport, formation professionnelle, poste et affaires religieuses), ont décidé de lancer des consultations auprès de leurs bases respectives,
afin de peaufiner un plan d'action qui sera
mis en exécution au nom de la
Confédération. "D'ici la fin septembre,
nous devons mettre en place un plan d'action, lequel doit être validé par le Conseil
national de chaque syndicat qui fait partie
de la confédération", a t-il expliqué. Peuton s'attendre à des grèves? Le Dr Merabet
n'a pas écarté cette option, soulignant que
la décision reviendra à la base ouvrière.

"La situation est explosive sur le plan
social ", a t-il avancé, indiquant que les
secteurs d'activité sont en souffrance,
notamment économique, dont la production a connu une baisse vertigineuse,
influant ainsi sur la situation des entreprises, mais aussi sur les conditions de vie
des travailleurs. Il a précisé que la CSA
reviendra à la charge, quant aux dossiers
socioprofessionnels qui restent bloqués,
citant entre autres le droit à la liberté syndicale, l'amélioration du pouvoir d'achat
des Algériens, la révision du code du travail. Il va sans dire également, que le dossier de la retraite est toujours d'actualité.
La CSA exigera la révision de la loi, de
telle manière à revenir à la retraite promotionnelle qui est un acquis pour les travailleurs, a t-il précisé. Le dossier de la santé
sera également remis sur table. Merabet a
précisé que la CSA campe sur ses positions et rejette de négocier avec le gouvernement actuel, qu'elle qualifie " d'illégitime". D'après lui, il revient à l'administration centrale et locale de gérer les affaires
courantes. S'agissant de la loi des
Finances 2020, le porte-parole de la
confédération a estimé, “qu'il ne faut pas
trop s'attendre à des changements ou a

Lorsque nous nous
déplaçons, les images
défilent sur nos rétines
plus ou moins
rapidement.

omment le cerveau contrôle-t-il notre navigation, une capacité
partagée, entre autres, par nos
cousins primates ? Des
chercheurs du Centre de
recherche cerveau et cognition ont identifié le réseau
cérébral qui traite le flux
optique chez le macaque.
Dans cette étude parue le 19
janvier 2017 dans la revue
Cerebral Cortex, ils montrent
des similitudes entre ces
réseaux chez l'homme et chez
le singe, et quelques différences qui reflètent leurs
évolutions parallèles. Dans ce
domaine, les travaux menés
par Andrew Smith et son
équipe à la Royal Holloway
University of London, ont
permis d'identifier les aires
cérébrales répondant plus
spécifiquement à des stimulations visuelles présentant des
mouvements proches de ceux

C

reçus par nos rétines lorsque
nous nous déplaçons. Parmi
les régions sensibles à ces
optiques"
chez
"flux
l'Homme, certaines étaient
attendues à la suite des
travaux issus de la physiologie chez le singe macaque.

Émergence de nouvelles aires sensibles
au flux optique ?

D'autres, plus inattendues,
n'ont pas d'homologue connu
chez le primate non-humain.
Ces différences reflètent-elles
l'émergence de nouvelles
aires sensibles au flux optique
chez l'Homme, ou simplement le fait que des régions
correspondantes n'ont pas
encore été identifiées chez le
singe ? Afin de répondre à
cette question, les chercheurs
ont donc entrepris d'étendre
ces travaux d'IRMf chez le
singe macaque. La mise au
point de cette approche a été
effectuée sur la plateforme
d'imagerie de l'Institut des
sciences du cerveau de
Toulouse autour d'une IRM 3
Teslas dédiée à la recherche.
Cette mise au point a néces-

sité l'entraînement de singes
macaques à réaliser des tâches visuelles dans une machine
IRM et ce, dans des conditions expérimentales identiques à celles utilisées pour
les mesures chez l'Homme. Il
a également été nécessaire de
développer des antennes et
des séquences d'acquisition,
ainsi que des outils d'analyses
spécifiques à cette approche.
Les résultats obtenus révèlent
un large réseau d'aires

des mesures à même d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, d'autant que la
situation financière du pays est en mauvaise phase”. Il a fait observer, cependant,
que le gouvernement actuel affiche une
contradiction dans sa gestion. “Dun côté,
la situation financière du pays est en
crise, mais de l'autre côté, des décisions
ont été prises pour valoriser la prime de
scolarité à 3.000 DA, d'accorder des crédits bonifiés aux jeunes...”, a-t-il ajouté.
Sur les présidentielles, la CSA affiche son
souhait d'y aller, "mais avec des conditions négociées". “Les élections présidentielles ne sont qu' une étape. Le plus
important est de lancer des réformes
structurelles”, a t-il ajouté. À la question
de savoir la position de la confédération
par rapport à l'instance de Karim Younes,
Merabet a déclaré que “la CSA n'est pas
en concurrence avec cette instance, mais
plutôt elle salue toute initiative qui va
dans le sens de trouver une solution de
sortie de crise”, a t-il souligné, tout en
informant que la CSA qui, elle aussi, s'inscrit dans ce processus de médiation et de
dialogue, compte organiser une deuxième
réunion avec la société civile, à la mi-septembre.

cérébrales impliquées dans le
traitement des flux optiques
chez le singe qui, comme
chez l'Homme, s'étend dans
les régions occipito-pariétale,
temporale et frontale du
cerveau. Une grande majorité
de ces régions confirme largement ce que l'on connaissait
de la physiologie chez le
macaque. Mais au delà, cette
étude met aussi en évidence
l'implication d'une région
localisée dans le cortex cingu-

Mesurer le temps sans horloge

R.N.

DRAPEAU AMAZIGH
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Être réglé comme une horloge suisse.
L’expression est connue de tous. Et
voici maintenant que des physiciens
de l’École polytechnique fédérale de
Lausanne nous proposent d’aller audelà. De mesurer l’écoulement du
temps — avec une grande précision
L’encyclopédie

toujours — sans avoir à recourir à la
moindre horloge. Lorsque certains
matériaux sont excités par un faisceau
de photons ils émettent en réponse,
des électrons. Un phénomène baptisé
photoémission. Jusqu'alors, les scientifiques le tenaient pour instantané. Or

Un spin dont la polarisation
peut être corrélée
avec ce décalage

Le spin est une propriété quantique
intrinsèque des particules. Elle donne
l’impression que celles-ci tournent
autour de leur axe. Les implications
théoriques et pratiques sont de taille.

DES INVENTIONS

Seringue hypodermique

Inventeur : Alexander Wood

une équipe de physiciens suisses de
l'École polytechnique fédérale de
Lausanne vient d'apporter la preuve
d'un décalage d'un milliardième de
milliardième de seconde - soit une
attoseconde - entre l'excitation de
l'électron par les photons et son émission.
Et le plus étonnant, c'est qu'ils sont
parvenus à mesurer cet infime
décalage dans le temps... sans horloge. Grâce à une spectroscopie de
photoémission résolue en spin et qui
est donc capable de déterminer celui
des électrons photo-émis par un cristal
de cuivre.

Date : 1855

Lieu : Grande-Bretagne

La seringue consiste soit en un tube muni d'un piston, soit en une pompe aussi appelée
poire, puis elle est terminée par une ouverture sur laquelle se fixe une aiguille creuse. On
l'utilise pour transférer de petites quantités de liquides ou de gaz dans des endroits inaccessibles. Le principe physique en est celui de la succion : en diminuant la pression à l'intérieur du tube à l'aide du piston, le contenu de la seringue est aspiré par l'aiguille vers le
milieu dont la pression est moindre.

laire,
jusque-là
passée
inaperçue chez le singe, mais
dont l'homologue probable
avait été décrit chez
l'Homme. Enfin, cette étude
révèle des régions que l'on
considérait classiquement
comme homologues, mais
dont l'implication dans le contrôle visuel de la navigation
apparaît clairement différente
entre ces deux espèces de primates.

Ainsi le degré d’inclinaison de cet axe
est appelé polarisation du spin et confère à certains matériaux leurs propriétés magnétiques.
Des applications fondamentales et
concrètes
Déterminer l'échelle de temps de la
photoémission permet en fait d'accéder aux propriétés de fonction
d'onde des électrons en question.
C'est-à-dire à la description quantique
de la probabilité de l'endroit où ils
peuvent être trouvés à n'importe quel
moment.
"Nous avons pu accéder à l'une des
échelles de temps les plus courtes
jamais mesurées", souligne Hugo Dil.
"Et ainsi toucher du doigt la nature
fondamentale du temps lui-même." De
quoi pénétrer plus en détail le processus de photoémission. Mais également exploiter ces informations en
spectroscopie de la photoémission sur
des matériaux d'intérêt comme le
graphène ou les supraconducteurs à
haute température.
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MEURTRES
À ORLÉANS

3

EVENEMENT
29E VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE

Le Hirak maintient ses revendications
21h00

Alors que tout semble aller de travers, Homer
remporte un MyPad à une vente aux enchères
organisée par l'école de Springfield. Il
retrouve alors espoir et se met à aduler sa
tablette, mais un accident la détruit. Quelques
jours plus tard, il découvre le mot «espoir»
gravé sur l'arbre de son jardin et y voit un
message de Dieu

21h00

Alors qu'il est au chômage depuis bientôt trois ans,
Gérard invite un directeur des ressources humaines à
venir dîner à la maison dans l'espoir de décrocher le
poste «de la dernière chance» en Indonésie. Affolée à
l'idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandre, leur voisin, de leur venir en aide. Gourou
de la communication, Alexandre accepte de coacher le
couple et de le relooker en vingt quatre heures : appartement, décoration, style de vie, menu, art de la table,
tenues vestimentaires, culture générale... tout y passe,
jusqu'à ce que, les nerfs à vif, au comble de l'angoisse le couple ouvre sa porte à l'invité

Apr ès avoir fait un tour d'horizon de l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une personnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions impertinentes de deux chroniqueurs, qui changeront chaque semaine. Puis place à l'accueil des autres convives, des personnalités venues de différents horizons - intellectuels, sportifs, comédiens... - qui évoqueront leur actualité. Débats, grands
témoignages, happenings, humour et
liberté de ton demeurent les maîtres mots
de ce programme

21h00

21h00

Orléans, un matin de mai, lors du dernier jour des fêtes
johanniques, dédiées à Jeanne d'Arc, figure emblématique de
la ville. Un long cortège de figurants en costume du XVe siècle défile en direction de la cathédrale Sainte-Croix. Soudain
une jeune fille en armure apparaît, montée fièrement sur son
cheval. Mais la jeune actrice qui incarne Jeanne d'Arc,
Clotilde Duvivier, se fige. Elle vient d'être touchée en plein
coeur par une flèche et s'effondre au sol. Une femme se précipite sur la victime. C'est Charlotte Marat, capitaine de
police tout juste débarquée de Paris, où elle a acquis une certaine notoriété en bouclant une affaire de meurtres en série

LA SELECTION

Les vendredis se suivent et
se ressemblent. Hier, c’était
le 29e acte du mouvement
populaire, où des Algériens
sont sortis battre le pavé,
dans l’ensemble du pays,
pour revendiquer le
changement radical.
PAR LAKHDARI BRAHIM

Alger, comme dans d’autres
villes du pays, des dizaines de
milliers de citoyens sont de nouveau descendus dans les rues, pour dire
haut et fort leur inébranlable foi, en le
changement radical et l’instauration
d’un Etat de droit avec son corolaire et
une justice indépendante de toute
tutelle. Somme toute, le 29e acte du
Hirak n’a pas dérogé à la règle, en ce
sens que les manifestants ont, comme
ils le font depuis la toute première
marche, leur ferme engagement d’aller
de l’avant pour la concrétisation de
d’une
nouvelle
l’avènement
République, voulue et souhaitée, par ail-

A

Le Panel fait marche arrière
PAR RIAD EL HADI

MURIEL ROBIN
ET CHANEE

LE GRAND CONCOURS
DES ANIMATEURS

NCIS : LOS ANGELES

cratique, pour une Algérie des libertés et
pour une Algérie de justice où tous les
citoyens sont égaux. Une Algérie débarrassée des scories de l’ancien système et
ses innombrables avatars. Les manifes-

CONFÉRENCE NATIONALE DE DIALOGUE

DU MIDI LIBRE
CHAMBORD,
LE CHÂTEAU, LE ROI
ET L'ARCHITECTE

leurs, par l’écrasante majorité du peuple
algerien. Et il n’ ya qu’à voir les pancartes brandies hier par les manifestants, pour s’en convaincre.Toutes plaident, en effet, pour une Algérie démo-

Le président du comité politique de
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), Ammar Belhimer, a
écarté, jeudi, l'éventualité de la tenue
d'une conférence nationale de dialogue,
indiquant que cette Instance a opté pour
la présentation d'un rapport des consultations aux autorités.
"Le grand mérite de ces rencontres,
autant de dynamiques sociétales que
politiques, est d'observer le haut degré
de convergences, qui ne milite pas en
faveur de l'organisation d'une conférence nationale, laquelle pourrait provoquer des confrontations de débats inutiles et une perte de temps, pour la
concrétisation de la démarche consensuelle, ou à défaut, majoritaire", a précisé M. Belhimer, dans une contribution
au journal “Le Soir d'Algérie”.
Il a, en outre, expliqué que la tenue d'une

telle conférence "entacherait le caractère solennel des efforts déployés, depuis
des années pour certains cas, tels que les
rencontres de Mazafran 1 et 2 qui
avaient permis de regrouper plusieurs
formations politique,s d'obédiences différentes".
L'Instance de médiation, "en accord avec
ses partenaires, a opté pour la remise
d'un rapport aussi complet que possible,
aux autorités de l'Etat", a-t-il ajouté.
Belhimer a rappelé, que l'INDM, mise en
place pour permettre la convergence des
plans de sortie de crise et des projets de
restructuration du système de gouvernance du pays, "avait suscité un début
d'adhésion, expliquant la présence en
son sein de personnalités proches du
mouvement citoyen".
"Quelques réactions de suspicion
avaient, dès le début, été relevées, la
confiance entre les gouvernants et les
gouvernés étant entachée par le main-

tien de responsables, considérés comme
symboles du pouvoir déchu", a-t-il
relevé.
Il a, cependant, noté que "la durée trop
longue de manifestations de revendications populaires et le nécessaire compromis pour trouver une solution évitant des
risques de dérapage et des conséquences
économiques aggravantes, ont laissé
place à un espoir d'entrevoir, à travers la
mission du Panel, une démarche consensuelle de sortie de crise".
Il a, dans ce sens, rappelé qu'un programme de rencontres avait été élaboré,
"incluant les formations politiques, les
personnalités nationales connues, celles
représentant une partie du mouvement
citoyen et du monde syndical et universitaire", relevant toutefois, qu'en raison
d'une "grande hostilité" affichée par les
citoyens, lors des manifestations hebdomadaires, à l'égard des partis de l'exalliance présidentielle, "ces derniers

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
21h00

Sans rival, Chambord, le plus célèbre château de
la Loire, demeure une énigme sur laquelle les
chercheurs se penchent depuis des générations.
Qui en fut l'architecte ? Quel sens son commanditaire, François Ier, a-t-il voulu lui donner et quelle
fut l'influence de son maître et ami Léonard de
Vinci ? Imaginé par un jeune monarque épris de
chasse et de chevalerie, ce «rêve de pierre» n'en
finit pas de susciter la perplexité cinq siècles
après sa construction, d'autant qu'aucun plan du
projet initial n'a été retrouvé. Pourquoi le souverain entreprend-il ce chantier titanesque au milieu
des marécages, en 1519 ?

Web : www.lemidi-dz.com

Après les bonobos au Congo, les éléphants au Kenya,
Muriel Robin et Chanee prennent la direction du Brésil
à la rencontre des jaguars. Leur mission : servir de messager entre les défenseurs de la nature et le grand
public. Pour s'approcher du plus grand prédateur de
l'Amérique latine, ils explorent l'immensité de la savane
et des terres inondées du Pantanal, le Far West brésilien. Leur progression est une épreuve. Il fait plus de 40
degrés, la région est infestée de moustiques, de caïmans
et de piranhas. Dans cette aventure de près de dix jours,
Muriel et Chanee observent et prennent conscience du
conflit qui oppose les humains à ces prédateurs qui semblent indestructibles

21h00

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Le consulat américain de Tunisie est attaqué par
des djihadistes. Si l'ambassadrice a pu être sauvée, un Marine est tué lors de l'assaut. Sam et
Callen se rendent sur place en mission top
secrète afin de scanner la scène de crime pour la
reproduire en 3D à Los Angeles. Au fur et à
mesure de leur enquête, les agents du NCIS se
demandent si l'ambassadrice était vraiment la
cible de cette attaque

21h00
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Fêtons la rentrée avec «Le grand concours des
animateurs». Face à Laurence Boccolini, des personnalités incontournables du monde des médias
vont se prêter au jeu des questions et tenteront de
décrocher le trophée. Trois manches, des dizaines
de questions de culture générale, mais un seul ou
une seule d'entre eux sera le vainqueur de la soirée. Les candidats les plus indisciplinés du PAF
sont de retour. Alors, qui détrônera Hervé
Mathoux, tenant du titre ? Qui saura tirer son
épingle du jeu, être capable de répondre correctement dans le temps imparti aux questions posées
par Laurence Boccolini, ne pas se laisser déstabiliser par ses voisins dissipés pour remporter ce
nouveau numéro de rentrée
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tants d’hier ont une fois encore rejeté
l’option de l’élection présidentielle.
“Makanach intikhabates maa el issabates” (pas d’élections avec les
bandes), alors que le pouvoir semble
plus décidé que jamais, à organiser le
scrutin présidentiel, avant la fin de l’année. En vérité, et ce n’est pas le principe de l’élection qui est rejetée, les
manifestants considèrent qu’un tel scrutin mérite un environnement propice et
des conditions politiques meilleures,
pour sa tenue. Autant dire, qu’il s’agit
de davantage de garantie, pour que le
vote consacre effectivement la volonté
populaire. Les manifestants ont aussi
maintenu leur revendication relative au
départ des symboles de l’ère Bouteflika
et, notamment, dans ce cas précis, de
Abdelkader Bensalah et Nouredine
Bedoui. La commission de dialogue et
de médiation n’a pas, non plus, été épargnée par les manifestants. Son coordonnateur, Karim Younes, a particulièrement focalisé sur sa personne tous les
reproches et critiques. Les manifestants
ont, enfin, exigé la libération des détenus en tête desquels on trouve le moudjahid Lakhdar Bouragaa.
L..B

Les Oulémas musulmans appellent
à assurer toutes les garanties

L'Association des Oulémas musulmans
algériens a appelé, jeudi à Alger, par la
voix de son président Abderrezak
Guessoum, à la nécessité d'assurer
toutes les conditions et garanties, pour
la transparence et la régularité des prochaines élections.
Lors d'une conférence de presse, animée
à l'issue de sa rencontre avec une délégation de l'Instance nationale de médiation et de dialogue (INMD), conduite
par son coordinateur général Karim
Younes, M. Guessoum a indiqué que
l'association avait "proposé et appelé à
assurer toutes les conditions et garanties, pour la transparence et la régularité des prochaines élections".

Elle a également insisté sur la nécessité
de "choisir" les membres de l'Instance
indépendante chargée de la supervision
des élections, parmi "les compétences
nationales jouissant de crédibilité, de
neutralité et d'impartialité".
Soulignant que cette rencontre intervenait "à la demande de l'INMD", M.
Guessoum a appelé à ce qu'elle soit
indépendante, tout en lui garantissant un
"climat de travail favorable", à travers
des "mesures d'apaisement", citant "le
pardon des faux-pas de certains jeunes
du Hirak" et "la formation d'un gouvernement national de consensus pour
superviser la prochaine étape".
L'Association a réitéré, à l'occasion,

"son soutien" au Hirak populaire, basé
sur des "convictions et principes pacifiques et nationaux", estimant nécessaire "de consolider l'unité des
Algériens, sous un seul emblème national et leur attachement aux constantes
nationales".
Pour M. Guessoum, les "propositions"
de l'INMD, concernant l'amendement
de certains articles de la loi électorale,
"sont très raisonnables et rationnelles",
poursuivant que tout ce que l'Instance a
présenté à l'association, lors de cette
rencontre, était "rassurant et empreint
de clarté et de sincérité".
R.N.

n'ont pas été retenus dans le programme
des rencontres". Les réunions se sont
déroulées, "dans une ambiance sereine
et mutuellement respectueuse, permettant de recueillir les avis et démarches
préconisées, à la fois, pour la sortie de
crise et la projection de plans d'édification d'une nation bâtie sur la participation libre et responsable des citoyens", at-il affirmé.
R.E.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ
PARLEMENTAIRE DE DJEMAI:

“Aucun lien avec
la corruption”.
Le secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemaï, a affirmé n'avoir
reçu
aucune
convocation
de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), au sujet de la demande de levée
de l'immunité parlementaire, et ce suite
à une demande introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati. Lors de l'ouverture d'une réunion d'urgence du bureau
politique, pour l'examen du sujet relatif
à la levée de l'immunité parlementaire
du SG du FLN, M. Djemaï a déclaré
"n'avoir encore rien reçu à ce propos",
faisant savoir que cette demande "est
lié à une affaire personnelle et n'a
aucun lien avec la corruption". "Nous
sommes au courant de l'existence d'une
demande pour la levée de l'immunité de
ma personne, et nous avons dit, depuis
le début au sein du FLN, que la loi et la
justice libre sont au-dessus de tous", at-il indiqué, affirmant qu'il renoncera
"de manière directe et volontaire" à
l'immunité, en cas de recevoir la
convocation.
R.N
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Palestiniens tués et
630 autres blessés
au cours du mois
d’août.
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candidats en
campagne électorale
pour la présidentielle tunisienne.

26

Les grottes merveilleuses de Jijel attirent
toujours autant de monde

Plus de 135.000 personnes, dont 405 étrangers, ont visité entre
le 1er juin et le 29 août derniers les grottes merveilleuses de
Jijel, a appris l’APS auprès de la directrice du parc national
Taza, Leïla Boudouhane. Outre les Algériens, ces grottes merveilleuses ont accueillies des Tunisiens, des Libyens, des
Italiens, des Espagnols et des Français durant cette même
période avec une moyenne journalière de 2.300 visiteurs, précise la même source. Situées dans la commune de ZiamaMansouriah, les grottes merveilleuses de Jijel, creusées par
Dame Nature dans une zone stratégique surplombant la
Méditerranée et offrant au regard la beauté saisissante des
formes de leurs stalagmites et stalactites, affichent une température fixe tout au long de l’année avec 18 degrés Celsius et
un taux d’humidité allant de 60 à 80 %. Les concrétions calcaires des grottes renvoient des formes qui, pour certains visiteurs, y voient la statue de la Liberté de New-York, la Coupe
du monde, pour d'autres, ou encore les monts majestueux du

Hoggar et la tour de Pise. Découvertes lors de la construction
de la route entre Jijel et Béjaïa, les grottes merveilleuses de
Jijel sont classées site naturel protégé depuis 1948. La protection et la préservation du site est assuré par le parc national de
Taza depuis 1992.

9 millions d’estivants sur les plages
de Mostaganem cet été

Quelque neuf (9) millions d’estivants ont afflué sur les 43
plages de la wilaya de Mostaganem durant la saison estivale
qui vient de s'écouler (1er juin-31 août), a en effet appris l’APS

auprès de la direction de la Protection civile. La même source
a indiqué que "le dispositif de surveillance des plages a donné
lieu, durant cette même période, à 3.259 interventions dont
2.194 ayant permis de secourir des baigneurs pris dans une
mer agitée ou pour non-respect des consignes de sécurité".
Les éléments de la Protection civile ont, par ailleurs, secouru
800 personnes souffrant de légères blessures sur les plages et
transféré 360 autres estivants vers les établissements hospitaliers pour y recevoir les soins appropriés. Durant la même saison estivale, 17 cas de noyade dont 16 cas en zones interdites
à la baignade, ont été malheureusement enregistrés. La plupart
des noyés déplorés cette année sont des enfants (8 cas). La
direction de la wilaya de la Protection civile de Mostaganem
a mobilisé, durant la saison estivale, plus de 650 agents de surveillance des plages, 11 équipes de secours et pour le transfert
des malades et noyés en plus de l’équipe de plongée sousmarine spécialisée.

235 infirmiers recrutés dans des établissements
de santé à Mascara

Le secteur de la santé dans la wilaya de Mascara a bénéficié
dernièrement de pas moins de 235 postes budgétaires pour le
recrutement d’infirmiers au profit des hôpitaux et établissements de santé de proximité, a appris l’APS auprès du directeur local de la santé et de la population, Mohammed Ameri.
Ce dernier a souligné que "ces postes concernent 115 infirmiers spécialisés en santé publique parmi les diplômés des
instituts supérieurs de formation paramédicale ainsi 120
aides-soignants". Les nouvelles recrues ont rejoint les établissements dans lesquels elles ont été affectées.
Il s’agit des postes en paramédical dédiés aux établissements
de la santé de la wilaya, dont des kinésithérapeutes des laborantins, des manipulateurs d’appareils d’imagerie médicale,
des nutritionnistes et des réanimateurs outre de sages-femmes
soit 10, formées à l’institut supérieur de formation paramédicale de la wilaya de Chlef.
Par ailleurs, l’hôpital d’Oued el-Abtal, nouvellement réceptionné a bénéficié du recrutement de 14 praticiens dont 8
généralistes et 2 spécialistes en chirurgie générale, 2 autres en
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chirurgie des os et 2 réanimateurs. Le recrutement de ces nouveaux personnels devra réduire le déficit en ce domaine suite
au départ massif en retraite anticipée du personnel existant.

SAAD HARIRI, PREMIER
MINISTRE LIBANAIS

"La communauté internationale doit
intervenir pour empêcher une nouvelle
escalade des tensions à la frontière entre
le Liban et Israël."

classes spéciales
à l’échelle
nationale

700

Angleterre : Sous
l’effet d’un gros
coup de stress,
un père Noël
devient grossier
Après une fausse alerte
incendie, un père Noël
engagé pour un évènement qui s’est tenu
dimanche dernier à St.
Ives, en Angleterre, s’est
montré quelque peu familier rapporte
Cambridgeshire Live. Les
parents venus accompagnés leurs enfants en ont
été tout remués.
“Il hurlait des gros mots”
L’alarme incendie s’est
déclenchée à cause de la
fumée venant de l’étage
inférieur, où se tenait également un autre évènement. L’individu engagé
pour jouer le rôle du père
Noël s’est alors mis à hurler “Cassez-vous !” et
d’autres mots quelques
peu rudes (dont un “fuck”
assez remarqué) sur les
personnes présentes, voulant évacuer les lieux et
mettre les enfants à l’abri
au plus vite. Un vocabulaire en désaccord avec
l’esprit de Noël que venait
chercher le public. L’un
des parents s’est dit scandalisé.“Il hurlait des gros
mots et arrachait sa barbe
et son bonnet”, a décrit
l’un des témoins.
Un autre parent, lui, a pris
la défense du père Noël et
a salué son geste qui
visait à assurer la sécurité
des enfants, avant tout.
Les organisateurs de l’évènement ont, quant à eux,
présenté leurs excuses
dans un communiqué. “Le
Festival Events St Ives
souhaite s’excuser de la
gêne causée aux parents
et aux enfants, après les
tentatives pour s’assurer
que tous les visiteurs et le
personnel étaient sortis du
bâtiment et étaient en
sécurité.”
L’alarme se serait déclenchée, en raison de
machines à fumée d’ambiance utilisées à l’étage
inférieur.

ANGELINA JOLIE
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ELLE REVIENT SUR LA PÉRIODE DIFFICILE DE SON DIVORCE AVEC BRAD PITT

A l’occasion de la
convention D23
organisée pour les fans
de Disney, Angelina
Jolie qui était présente
à l’événement, en a
profité pour revenir sur
ces dernières années
compliquées.
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KHEIREDDINE ZETCHI, PRÉSIDENT DE LA FAF :

"OUI J'AI SONGÉ, À UN MOMENT,
À DÉMISSIONNER"

e président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheireddine Zetchi, a
reconnu ce vendredi, avoir songé à démissionner de son poste, au lendemain de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, remportée par les Verts en Egypte, avant qu'il ne
change d'avis, préférant continuer le travail
entamé. "Oui, j'ai songé à démissionner. Il y'a
eu une saturation après deux ans à tête de la
FA,F où j'ai travaillé dans des conditions
extrêmement pénibles, en raison du lourd héritage. Nous n'avons pas été épargnés. Nous
avons subi des attaques gratuites. Tout ce
cumul d'événements a fait qu'au retour
d'Egypte, j'étais en pleine réflexion concernant
mon avenir. Il y'a eu des projets que j'ai lancé.
J'ai bien réfléchi longuement sur la question,
et j'ai décidé de revenir à la raison, en poursuivant mon travail entamé avec des gens plus
intelligents", a affirmé le président de la FAF,
invité de la Radio chaîne 3.
Zetchi est revenu avec émotion, sur la dernière
CAN-2019, remportée par l'équipe nationale
en terre égyptienne, pour la première fois
depuis 1990. " Peu de personnes croyaient à
notre possibilité à soulever le trophée, et de
surcroit, à l'extérieur. C'est un titre qui a donné
beaucoup d'émotions au peuple algérien. Nous

L

l'attendions depuis 29 ans. Ce sacre exceptionnel a été décroché, grâce à un groupe de
joueurs merveilleux, qui ont fait un parcours
extraordinaire. C'était l'union sacrée pendant
un mois.
Nous sommes fiers d'avoir procuré une telle

joie", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président de
la FAF a regretté d'avoir été écarté de la liste
des personnes décorées de la médaille de l'ordre du mérite national, au cours de la cérémonie organisée au Palais du peuple, au lendemain de la finale de la CAN-2019 remportée

face au Sénégal (1-0). "Je ne m'attendais pas
du tout à ce que je sois écarté, je ne comprends
pas les raisons. Pourtant, depuis mon arrivée
à la tête de la FAF, j'ai essayé de donner le
meilleur de moi-même, en toute sincérité. J'ai
très mal vécu cela, mais il y'a des choses qu'on
oublie". Se projetant sur ses prochaines
actions, Zetchi a indiqué qu'il allait inviter prochainement la famille du football algérien,
pour aborder des acquis de la CAN-2019, et
établir à la fin un rapport sur "l'expérience africaine". "Nous allons inviter des personnes
représentatives du football algérien, pour discuter de ce sacre, dans une sorte de
Brainstorming. Parler à bâtons rompus sur ce
qui a été fait, et établir un rapport de notre
expérience africaine pour nous servir, en vue
de nos prochaines échéances", a-t-il conclu.
Enfin, Zetchi s'est dit "toujours motivé" à
l'idée de poursuivre sa mission à la FAF, non
sans dénoncer "le jeu malsain" de certains
"pseudo consultants" de télévisions, "dont
l'unique objectif est de créer la haine et la
Fitna". Il a aussi confirmé que l’équipe nationale affrontera au mois d’octobre prochain,
une équipe d’Amérique latine, sans plus de
précisions.

AIGLE AZUR

FÊTES RELIGIEUSES

ANNULATION DE TOUS LES VOLS
À PARTIR DE VENDREDI

La journée
chômée
et payée

Les deux administratrices aux commandes de la
compagnie ont décidé d’annuler tous les vols
d’Aigle Azur à partir de vendredi soir, en raison
de la situation financière de la société.
Les 1.150 salariés d’Aigle Azur sont sous le
choc. Ils ont reçu, jeudi soir, un communiqué
des deux administratrices, aux commandes
depuis le placement en redressement judiciaire
de la compagnie, en début de semaine. “La
situation financière de la société et les difficultés opérationnelles en résultant, ne permettent
pas d’assurer les vols au-delà du 6 septembre
au soir”, explique le communiqué. “Nous
tenons à vous indiquer, que la recherche de
repreneurs se poursuit et que des marques d’intérêts ont d’ores et déjà été reçues par les
organes de la procédure. Tant que se poursuit la
période d’observation, les salaires continuent
d’être versés à 100%”. Concrètement, les salariés n’ont plus à tenir leur fonction. Les “appareils seront stationnés sur différents aéroports
(dont Orly et Châteauroux). Ils y seront progressivement repositionnés, lors de vols de
convoyage à vide, dans les prochains jours”.
Le communiqué évoque une “suspension” de
l’activité, mais les chances de revoir voler la
compagnie Aigle Azur, très présente entre la
France et l’Algérie, sont inexistantes. La

“grande difficulté économique” de la compagnie, mentionnée dans le communiqué, ne permet pas d’exploiter les vols plus longtemps.
Lundi à midi, les offres de reprises auront été
reçues. Selon nos informations, aucun repreneur ne s’intéresse à l’ensemble des activités de
la compagnie. Les candidats - Air France, Air
Caraïbes et Vueling -, lorgnent en revanche, les
précieux créneaux horaires d’Orly, et pourraient
engager une partie des salariés à leurs conditions. Les deux administratrices ont découvert
une situation financière désespérée, que la
direction d’Aigle Azur avait trop longtemps
niée. Aujourd’hui, les repreneurs potentiels
n’ont même pas accès à une “data room”, c’est-

à-dire aux comptes de l’entreprise. Le passif
atteindrait 70 millions d’euros, pour 300 millions de chiffre d’affaires en 2018. Les salaires
du mois d’août n’ont pas été payés par Aigle
Azur. Ils ont été pris en charge par le régime de
garantie des salaires (AGS). Ceux de septembre
devraient subir le même sort. Dans son communiqué, Aigle Azur a en outre prévenu ses clients
devant effectuer un vol retour au-delà de vendredi, qu’ils seraient “contraints d’acquérir un
autre billet retour”, tout en précisant, que “la
situation financière de la société ne permet pas
de garantir un dédommagement, les procédures
devront être engagées par les organes de la procédure à cet effet”.

Air Algérie propose une réduction
de 20% pour les passagers

.
Dans un communiqué diffusé hier après-midi, la Compagnie aérienne nationale propose une réduction
de 20% pour les passagers d’Aigle Azur, bloqués dans les aéroports algériens et français.
“La compagnie aérienne Air Algérie informe, qu’afin d’aider au rapatriement des passagers affectés
par l’arrêt annoncé des vols d’Aigle Azur, elle propose des réductions de 20% sur ses tarifs hors taxes
entre l’Algérie et la France”, indique le communiqué. L’offre, précise Air Algérie, est valable “dans
la limite des places disponibles” et court jusqu’au 20 septembre 2019. La Compagnie nationale précise, que cette offre est valable dans les deux sens, pour tout billet déjà entamé.

ZIMBABWE

DÉCÈS DE L'ANCIEN PRÉSIDENT
ROBERT MUGABE, À L'ÂGE DE 95 ANS

L'ancien président zimbabwéen, Robert
Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017,
est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi le chef de l'Etat Emmerson Mnangagwa.
"C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe,

et de l'ancien président, le commandant Robert
Mugabe", a déclaré Emmerson Mnangagwa
dans un tweet. "Le commandant Mugabe était
une icône de la libération, un Panafricain qui a
dédié sa vie à l'émancipation (...) de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation

et de notre continent ne sera jamais oublié.
Que son âme repose en paix", a-t-il ajouté.
Robert Mugabe avait pris les rênes de l'exRhodésie, devenue indépendante, en 1980.
Lâché par l'armée et son parti, il a été contraint
à la démission en 2017.

La journée d'Achoura, correspondant au mardi 10 septembre
2019, sera chômée et payée
pour l'ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques et privées,
indique jeudi, un communiqué
conjoint du ministère du Travail
et de la Direction générale de la
Fonction publique et de la
réforme administrative.
"A l'occasion de la journée
d'Achoura et conformément à la
loi 63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée fixant la
liste des fêtes légales, la journée
du mardi 10 moharam 1441 de
l'Hégire, correspondant au 10
septembre 2019 est chômée et
payée pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et
privés, ainsi qu'aux personnels
des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris
les personnels payés à l'heurs
ou à la journée", note le communiqué. Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, "sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la continuité des services
organisés en mode travail
posté", ajoute la même source.

AIGLE AZUR ANNULE TOUS SES VOLS

AIR ALGÉRIE OFFRE 20% DE RÉDUCTION
AUX PASSAGERS
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