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EN DIRECTION DES PASSAGERS D’AIGLE AZUR

ASL AIRLINES FRANCE
LANCE DES TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
L
a compagnie française
ASL lance, à son tour, une
proposition à l’adresse des
passagers de Aigle Azur qui a
cessé ses vols depuis le 6 septembre. Dans un communiqué
la compagnie française offre à
son tour une réduction de 20 %
en hors taxe sur les billets entre
Paris et Alger pour l’acheminement rapide et à coût raisonnable des passagers bloqués suite
à la faille d’Aigle Azur. Cette
promotion, explique ASL, "est
disponible à la réservation
jusqu’au 15 septembre inclus et
s’applique sur les vols ParisCDG / Alger et Alger / ParisCDG du 6 septembre au 18
octobre inclus".

Elle est accessible sur le site de
la compagnie avec le code promotionnel ALGER20.
Elle est également accessible
via les centres d’appel en
France et en Algérie en précisant le code promotionnel
ALGER20 depuis la France : 0
825 825 849 et depuis l’
Algérie au+213 (0)21 67 78 5960-66
ASL Airlines France, précise
qu’elle dessert en vols réguliers
la ligne Paris-CDG / Alger à
raison de 2 à 5 vols par
semaine. A noter qu’Air
Algérie avait fait une proposition de réduction de 20 % sur
les billets de tous les passagers
de Aigle Azur.-

MATCH AMICAL ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE SCEPTIQUE
Le président de la Fédération française de
football, Noël Le Graët, a réagi aux propos de
Djamel Belmadi qui s’était montré enthousiaste à l’idée d’un match amical opposant
l’Algérie et la France. Alors qu’il rêvait d’organiser ce match, le président de la FFF semble pessimiste de pouvoir organiser une rencontre amicale entre les deux pays des deux
rives de la Méditerranée. "Depuis que je suis
élu, explique Noël Le Graët, je souhaite que
l’équipe de France joue contre l’Algérie. J’ai
annoncé à plusieurs reprises vouloir organiser
ce match avant la fin de mon mandat en 2020.
Mais aujourd’hui, la perspective d’une rencontre entre les deux nations semble s’éloigner", a confié le patron du football français à
France TV Sport. Et d’ajouter : "Le projet
n’avance pas et j’ai peur que le match n’ait
pas lieu avant la fin de mon mandat" poursuit

le Graët. "Je veux que le match se tienne làbas, car la France a déjà accueilli l’Algérie en
2001, mais nous n’avons jamais obtenu les
autorisations en termes de sécurité, précise
Noël Le Graët. On a l’impression que c’est le
seul pays où l’équipe de France ne peut pas
jouer." Les chances de voir la rencontre avoir
lieu se réduisent, d’autant plus que "le nombre
de dates pour des matchs amicaux est dorénavant très faible", estime le président de la FFF.
Ce dernier s’est rendu à l’évidence de l’impossibilité d’organiser une rencontre avec pour
but d’effacer des mémoires le match houleux
d’octobre 2001 auquel avait, d’ailleurs, participé Djamel Belmadi actuel sélectionneur de
la sélection algérienne. Il a été l’auteur de
l’unique but algérien de la rencontre interrompue sur le score de 4 -1 en faveur des champions d’Europe 2000.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION, JUNIORS

HORREUR À EL-TAREF

L'Algérie présente
au rendez-vous de Tunis

A 15 ans, elle massacre
sa grand-mère à coups
de poignard !

La sélection algérienne de natation sera présente au 13e championnat d'Afrique de natation de
la catégorie des juniors (garçons
et filles) qu'organise la Tunisie
du 11 au 15 septembre.
La compétition se déroulera à la
piscine olympique de Rades tandis que les épreuves de nage libre
auront lieu à Bizerte. Selon les
organisateurs, 350 nageurs de 35 pays prendront part à ce championnat d’Afrique, la concurrence sera à son apogée avec la participation de sérieux prétendants notamment d’Égypte, d’Afrique du
Sud, d’Algérie et du Maroc.Quant à l’épreuve de nage libre, 20
pays sont en lice pour le titre.

Rien ne pouvait présager qu’en ce mercredi 4 septembre, la petite ville de
Dréan, dans la wilaya d’El-Taref, avait rendez-vous avec l’horreur… Et
pourtant, un massacre d’une rare violence allait s’y produire. C’est suite à
un différend familial qu’une jeune fille de 15 ans prend un poignard et en
assène plusieurs coups à sa grand-mère. Aucune partie du corps ne sera
épargnée, de la tête à l’abdomen en passant par les membres. La sexagénaire
a perdu la quasi-totalité de son sang dans cette petite chambre où elle sera
retrouvée par les gendarmes. La mère de l’adolescente, qui s’est interposée,
a également été poignardée par sa fille. Souffrant de blessures plus ou moins
graves, elle a été transportée vers le service de réanimation du secteur sanitaire de la ville de Dréan.Quand à l’adolescente, elle a été arrêtée. Selon le
site d’El Khabar qui rapporte l’information, les détails relatifs à ce crime
n’ont pas été communiqués. La prévenue a été placée en détention provisoire en attendant sa comparution.
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Ooredoo et l’association algérienne
d’alphabétisation
Iqraa marquent la Journée
internationale de l’alphabétisation, coïncidant avec le 8
septembre de chaque année,
et placée cette année sous le
thème : "L'alphabétisation et
le multilinguisme".
Cette journée internationale
instituée à l’initiative de
l’Unesco, vient rappeler l’importance de l’instruction, qui
relève de la dignité et des
droits humains ainsi que l’apport de l’alphabétisation dans
l’instauration d’une société
plus alphabète et plus durable.
Très impliqués dans la lutte
contre ce fléau, Ooredoo et
l’association Iqraa œuvrent
depuis 2006, dans le cadre de
leur partenariat stratégique,
pour la lutte contre l’analphabétisme en Algérie à travers
la concrétisation de nombreuses actions et de projets
conjoints.
Il s’agit notamment de la
construction et la dotation en
équipements pédagogiques
de cinq centres d’apprentissage, de formation et d’insertion de la femme (Afif) à ElKhroub, Temacine (Ouargla),
O u l e d - Ya h i a - K h a d r o u c h e
(Jijel), Tizi-Ouzou et à AïnBessam ainsi que l’instauration du Prix Ooredoo d’alphabétisation qui récompense,
depuis 2013, des personnes
et des institutions qui contribuent à la promotion du
savoir et à la lutte contre
l’analphabétisme.
La Journée internationale
d’alphabétisation est aussi
une occasion pour rendre
hommage à la défunte Aïcha
Barki, l’ancienne présidente
de l’association Iqraa, décédée en mai dernier et qui a
fait de la lutte contre l’analphabétisme, un combat quotidien
durant
plusieurs
années.
Entreprise socialement responsable, Ooredoo réaffirme
sa volonté d’accompagner
l’association Iqraa dans ses
nobles missions de lutte
contre l’ignorance et la promotion du savoir et de la
connaissance.
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décès et 317 blessés en14registrés
au cours de la
semaine dernière.
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Algérie aux
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100 millions DA pour la réhabilitation
de la Sebkha d’oran

Le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables a alloué une enveloppe de 100 millions DA pour la réhabilitation du site Dhayet-Morsli, située dans la commune de
Sénia.
La zone humide, dite la "Sabkha d’Oran", s’étendant sur une
superficie de 50 hectares, bénéficiera ainsi d'un projet de réhabilitation qui permettra d’en faire un site de loisirs, d’éco-tourisme, de pratique sportive et de recherche scientifique. La
Sabkha d’Oran accueille plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs qui viennent hiverner et même se reproduire, comme le
flamant rose. Elle sera ainsi valorisée et préservée grâce à plusieurs actions. Le projet, dont l’étude de réalisation a été faite
en 2011, comporte plusieurs volets dont le bornage du site, la
clôture des zones de nidification des oiseaux migrateurs, la
réalisation d’une piste cyclable et d’un observatoire d’oiseau...
S’agissant de la pollution de cette zone, les rejets des eaux
usées, domestiques et industriels, ont été pratiquement éradi-

qués depuis la mise en service de la station d’épuration du
groupement urbain d’Oran à El-Kerma. La station a été réalisée en bordure de la grande Sebkha, à hauteur d’El-Kerma.
Les résultats sont déjà visibles, la qualité d’eau s’étant améliorée grâce à l’accumulation de l’eau pluviale.

Vers 1.541 écoles dotées
de l'énergie solaires

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a dévoilé un programme national pour la réalisation à l’échelle nationale de
1.541 écoles primaires alimentées à l’énergie solaire.
Présidant l’ouverture de la nouvelle année scolaire 2019/2020,
le ministre a en effet assuré que l’état accorde une "grande

importance" à ce projet portant sur la réalisation d’une école
alimentée en énergie solaire dans chaque commune du pays,
en attendant sa "généralisation progressive".
Il a également affirmé l’accompagnement "sérieux" de son
département du secteur de l’Éducation. Des instructions ont
été données par le Premier ministre à toutes les instances
concernées pour exécuter ce programme, supervisé par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et visant à rationaliser la
consommation énergétique des établissements scolaires et à
s’orienter vers les énergies alternatives. Le ministre de l’Énergie a présidé, à l’école primaire Ahmed Chouch Mohamed ElBachir de Tébessa la cérémonie d’ouverture de la nouvelle
année scolaire, a écouté attentivement un exposé sur cet établissement qui se trouve être justement parmi les écolespilotes équipées de panneaux scolaires d’une capacité de 15
kilowatts.

Phase finale de construction du pont métallique
de Oued-Atteli

La construction du pont métallique, réalisé dans le cadre du
projet de modernisation de l’axe Chiffa-Médéa a atteint sa
phase finale avec la pose de la dernière partie de cet ouvrage
d’art long de plus de 530 mètres.
Cette opération délicate, effectuée à l’aide d'un système de
poussée hydraulique, concerne un linéaire de 40 mètres et
devrait durer quelques jours pour pour enfin réaliser la jonction avec le tronçon de cet axe routier déjà parachevé, situé au
lieu-dit Oued-Atteli, à la sortie sud de la commune d’ElHamdania. Les travaux de finition et de pose du tablier de cet
imposant ouvrage d’art métallique, qui surplombe l’ancien
tracé de la route nationale numéro 1, devraient être entamés au
courant du mois en cours. La jonction avec le second et dernier ouvrage d’art, encore en construction sur cet axe, interviendront, au plus tard au mois d’octobre. Des dispositions ont
été d’ailleurs prises afin d’accélérer les travaux de construction au niveau de cet ouvrage afin de permettre son exploitation dans les meilleurs délais possibles. Des instructions
fermes, pour livrer ces deux ouvrages avant la fin de l’année,
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ont été données, par le chef de l’exécutif, lors de son déplacement sur le chantier.

SLIMANE CHENINE,
PDT DE L’APN

"Aujourd'hui, la prudence est requise quant à la situation économique de plus en plus tendue suite aux politiques inopérantes suivies par le passé, et qui étaient
basées sur le monopole et l'économie de rente profitant à
une clique au détriment du reste des citoyens."

mille élèves aux
besoins font leur
rentrée scolaire à
travers le
territoire.

31

Ils crayonnent
les noms des
plantes sauvages
qui poussent
dans la... rue
Les Toulousains ont
découvert d'insolites inscriptions à la craie sur certains trottoirs.
Deux scientifiques, passionnés de plantes, ont
mené cette opération
crayonnage pour mettre en
valeur les nombreuses
plantes sauvages poussant
dans la ville.
Ils espèrent que cela incitera les habitants à préserver ces plantes, importantes pour la biodiversité.
Il a fallu plusieurs jours
pour connaître les responsables de cette opération
graffiti… Boris Presseq,
botaniste au Muséum
d'histoire naturelle de
Toulouse, et Pierre-Olivier
Cochard, naturaliste de
l’association Nature en
Occitanie. Les deux amoureux des plantes veulent
ainsi montrer que la flore
sauvage a sa place en ville,
même sur le bitume.

ANOUCHKA DELON
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NOMMÉE EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE PAR SON PÈRE

Alain Delon a demandé
à sa fille de gérer sa
succession. Une
situation difficile à
vivre pour Anouchka
Delon, comme l’a révélé
sa cousine, Marie
Soubrier-Boulogne, ce
jeudi 5 septembre dans
Touche pas à mon
poste.

Il reconnaît
son vélo et ses
bouteilles de vin
chez son... voisin!
Certains ont vraiment du
culot. C’est le cas d’un
habitant de Castelmoronsur-Lot au nord d’Agen
dans le Lot-et-Garonne. En
début de semaine dernière,
il a tout simplement décidé
de voler son propre voisin.
Problème majeur ce dernier a reconnu son vélo et
ses cinq bouteilles de vin
dans le jardin d’à côté. Très
surpris sur le moment, il a
immédiatement appelé la
gendarmerie. Son voisin,
un homme de 33 ans, a été
placé en garde à vue avant
de reconnaître tout de
suite les faits. Remis en
liberté ce dimanche, il sera
bientôt convoqué devant
un tribunal. D’ici l’ambiance risque d’être un peu
tendue entre les deux voi

GI

D
I
D
A
H
I
G

ÈRE
GRAND-M
A
S
E
D
S
AILLE
E
UX FUNÉR OUTIEN DE TAILL
A
D
Hadid
N
E
R
S
SE
Anwar e que
AVEC UN
Bella et
br

e, Gigi,
5 septem
e semain C’est ce jeudi
n
u
e
u
q
es
e.
Il y a pr leur grand-mèr es ont eu lieu. soutenir Gigi
u
q
u
è
d
s
venu
r
b
e
o
p
les
ont
ron est
e
m
a
C
, Tyler
ccasion
Hadid.
Pour l’o

E
V
U
E
N
E
D
E
N
I
R
E
H
CAT BIENTÔT DANS LULNENFI?LM

rre

ie
Y A beth Lemoine etcPlusif. Si
D
O
O
W
sa
ex
DE
nne-Éli
nt
ntretien

e
e
,A
rs d'un
mouvem
ptembre
edi 6 se Woody Allen lo rrière et sur le e travailler
r
d
n
e
v
ca
Ce
nt
ie d
recevaie
u sur sa
son env
Lescure ateur est reven ent confié sur uve.
le réalis il s’est égalem atherine Dene
,
avec C
Me Too

22

TELEVISION

POINT BREAK

MIDI LIBRE
N° 3787 | Dimanche 8 septembre 2019

LES FIGURES
DE L'OMBRE

MARIUS

COMMISSAIRE
MONTALBANO

LE RAPPORT FINAL BIENTÔT DEVANT BENSALAH

Fin de mission du Panel
Apparemment le travail de la
commission nationale de
dialogue et de médiation
(INDM) est sur le point d’être
achevé.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Une série de braquages spectaculaires aux
quatre coins du monde met en péril l'équilibre
des marchés financiers. Les criminels opèrent
aussi bien en motos dans des gratte-ciel newyorkais qu'en wingsuit pour s'échapper
d'avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah,
une ancienne légende du moto-cross devenue
agent du FBI, va devoir infiltrer le groupe de
sportifs de l'extrême que l'on soupçonne
d'être à l'origine de ces sidérants braquages.
Pour gagner leur confiance, Utah affronte
des défis insensés, du surf au snowboard en
passant par la chute libre ou l'escalade à
mains nues

21h00

Dans le vieux port de Marseille, César tient le bar de la
Marine avec son fils Marius. Marius ne rêve que d'embarquer sur un des bateaux qui passent devant le bar et
prendre le large vers des pays lointains. Fanny, jeune et
jolie marchande de coquillages, est secrètement amoureuse de Marius depuis des années. Marius, sans
l'avouer, a toujours aimé Fanny. Pour retenir Marius de
ses envies de voyage, Fanny lui déclare son amour et le
rend jaloux par le biais d'un vieil ami de César, le maître-voilier Panisse, qui bien que plus âgé courtise Fanny.
Marius renonce à ses projets pour rester près de Fanny.

21h00

À la fin des années 50, les parents afro-américains
de Katherine Coleman apprennent que leur fille possède un don pour les sciences, qu'elle doit parfaire
en s'inscrivant dans une école supérieure. En 1962,
devenue mathématicienne, Katherine travaille au
sein d'un groupe de - calculatrices humaines - au
Centre de recherche Langley à Hampton, en
Virginie, avec deux amies et collègues : l'aspirante
ingénieure Mary Jackson et la superviseure d'équipe
Dorothy Vaughan. À la suite du lancement réussi de
Spoutnik 1, Al Harrison, directeur du Space Task
Group, exige encore plus d'efforts de la part des
employés sous sa supervision

Un magasin d'antiquités est ravagé par un incendie criminel. Marcello Di Carlo, le propriétaire
du magasin, a disparu sans laisser aucune trace.
Bel homme, séducteur patenté, flambeur chronique sont quelques-uns de ses traits caractéristiques. Montalbano enquête. Au même moment,
d'étranges événements se produisent dans la
région. Fazio, du commissariat de Vigata,
raconte à Montalbano qu'un ravisseur s'attaque
à des jeunes filles par surprise. Il leur fait perdre
connaissance avec du chloroforme, les kidnappe
quelques heures, puis les laisse libres. Son mobile
reste incompréhensible pour les enquêteurs car
aucune violence ni vol ne sont à déplorer

21h00

n effet l’Instance semble avoir finalisé son rapport qui sera transmis
incessamment au chef de l’État par
intérim, Abdelkader Bensalah. C’est en
tout cas ce qu’a déclaré hier samedi le
coordonnateur de cette Instance, Karim
Younes suite à la réunion d’une des commissions de l’INDM. Il s’agit de la commission nationale juridique qui s’est réunie hier pour étudier les propositions
recueillies suite aux consultations menées
avec les partis politiques, associations et
personnalité nationales dans le cadre du
dialogue.

E

A cet effet le coordinateur général de
l’Instance a fait savoir que le rapport final
de la commission est "prêt à être soumis
au chef de l’État par intérim, Abdelkader
Bensalah".
Karim Younès a, par ailleurs, dévoilé une
partie des conclusions contenues dans le
rapport final, notamment celles relatives
au code électoral. Il ne sera désormais
plus obligatoire de récolter 600 signatures
individuelles auprès d’élus. Il faut savoir

que dans les dispositions du code électoral
actuel tout candidat à l’élection présidentielle est tenu de collecter 60.000 signatures de citoyens ou, à défaut, 600 signatures d’élus, des assemblées locales (APC
et APW) ou nationales (APN et Conseil de
la nation). L’autre proposition d’amendement, comme révélé hier par Karim
Younes, porte sur le niveau d’instruction
de tout candidat à la magistrature
suprême. Ainsi le candidat à la présidentielle devra être titulaire d’un diplôme universitaire. Une proposition qui risque de
ne pas être retenue car d’aucuns estiment,
d’ores et déjà, qu’elle est inconstitutionnelle. Selon des indiscrétions le rapport
final, qui comportera donc des propositions sur l’instance indépendante devant
chapeauter l’élection présidentielle ainsi
que sur le code électoral, proposera aussi,
au titre des mesures d’apaisement, le
départ du gouvernement que dirige
Nouredine Bedoui.
L. B.

L'ORGANISATION DE LA PRÉSIDENTIELLE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE
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ROSALIE BLUM

"Un délai raisonnable" selon l’ANR
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR) a
affirmé, samedi à Alger, que
l'organisation de l'élection
présidentielle avant la fin de
l'année en cours "s'inscrit en
droite ligne des dispositions
constitutionnelles et réglementaires fixées" pour cette
échéance qui fait l'objet d'un
"consensus clair".
"L'ANR réitère sa conviction
que la fin de cette année (le
mois de décembre) était un

délai raisonnable et acceptable, voire nécessaire pour la
tenue du scrutin présidentiel
conformément aux dispositions constitutionnelles et
réglementaires", a déclaré le
secrétaire général du parti lors
d'un point de presse qui a
suivi la conférence nationale
des bureaux de wilayas.
Affirmant que la tenue de
cette élection "fait désormais
l'objet d'un consensus clair de
la part de la majorité des
Algériens et Algériennes, qui
rejettent toutes les démarches

et propositions douteuses tendant à faire perdurer la crise",
le SG de l'ANR a appelé
toutes les catégories de la
société à "prendre la mesure
de la difficulté de la situation
actuelle et des risques réels
que l'Institution militaire n'a
de cesse souligner partant des
informations avérées et crédibles qu'elle détient et de sa
connaissance minutieuse des
données et véritables dimensions de la crise".
M. Sahli a tenu, à cette occasion, à rappeler que l'ANR "a

été et demeurera attachée à la
solution constitutionnelle et
électorale, accompagnée de
mesures garantissant la transparence et la régularité pour
gagner la confiance de l'opinion publique nationale", estimant que cette vision "stratégique" a permis a son parti
"d'être partie prenante dans
toutes les démarches de dialogue, tant avec les institutions de l'État qu'avec le reste
des partenaires politiques".
C. A.

MOUVEMENT EL ISLAH

Ce que propose Filali Ghouini
PAR RANIA NAILI

21h00

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur
Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu'il peut pour faire gagner
celui qu'il considère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s'engage totalement.
Pourtant, face aux manipulations et aux coups
tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir
faire évoluer sa façon de travailler et de revoir les
choses. Entre tentations et désillusions, les
arcanes du pouvoir le transforment...

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Vincent, coiffeur dans une ville de province, vit seul
avec son chat. Ses relations humaines se résument à ses
clients, à sa mère un peu maboule qui occupe l'appartement au-dessus du sien, et à Laurent, son seul ami qui
est aussi son cousin, amateur de femmes mariées. Une
vie simple et tranquille, sans surprises. Jusqu'à ce jour
d'automne où Vincent, à la recherche d'une boîte de
crabe, rencontre Rosalie, gérante d'une supérette, qu'il
a la sensation d'avoir déjà vue. Intrigué par cette
femme solitaire, il décide de la suivre secrètement.
Cette filature devient nécessaire et quotidienne, Vincent
découvrant chaque jour les lieux, les goûts, les activités de Rosalie

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

La rédaction
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Des caissières à rollers, des démonstrateurs et
des promotions tous azimuts, l'été c'est la saison
à ne pas rater pour l'imposant hypermarché
d'Ollioules, dans le Var. La commune, située
entre Sanary et La Seyne-sur-Mer, voit sa population doubler avec l'arrivée des touristes, principalement des familles. La pression est maximale
pour l'hyper de 11.000 m2 et sa galerie commerciale composée d'une cinquantaine de boutiques.
En deux mois à peine, c'est presque la moitié de
leur chiffre d'affaires annuel qui va se jouer. Les
équipes du magazine ont suivi ces femmes et ces
hommes qui travaillent dur...
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Johanna Pasquali est une policière pas comme les
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est
d'un point de vue purement professionnel sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de
réelles compétences (tir, combat au corps à corps,
intuition policière...), sa maladresse fait d'elle une
menace pour les criminels, le grand public et ses
collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à
l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son
temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du Raid
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Le président du Mouvement El-Islah,
Filali Ghouini, a appelé samedi à Alger, à
réunir rapidement les conditions politiques et les cadres juridiques pour aller
au scrutin présidentiel, dans les plus brefs
délais, qualifiant cette échéance
d'"impératif national urgent".
S'exprimant à l'ouverture de la session
ordinaire du bureau national du
Mouvement El-Islah, M. Ghouini a mis
en avant la nécessité de réunir rapidement
les conditions politiques et les cadres juridiques pour aller au scrutin présidentiel,
dans les plus brefs délais, estimant que

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3787 | Dimanche 8 septembre 2019

cette échéance est un "impératif national
urgent" pour sortir le pays de la situation
actuelle.
Soulignant l'importance de la création
d'une autorité nationale chargée de l'organisation des élections, composée de
magistrats, d'avocats et de représentants
de la société civile au sens large (associations, personnalités et syndicats), il a précisé que cette autorité aura pour mission
d'organiser, de superviser et de surveiller
les élections et d'en annoncer les résultats,
le rôle du Conseil constitutionnel se limitant à "la publication d'une déclaration
sur la régularité de l'opération électorale".

Le Mouvement El-Islah a soumis des propositions d'amendement de certains articles de loi relatif aux élections, notamment "la définition et la consécration du
rôle des représentants de candidats en
matière de surveillance, pour que ceux-ci
soient présents tout au long de l'opération
électorale au niveau du bureau, du centre
et des commissions électorales communale, de wilaya et nationale", a fait savoir
M. Ghouini, faisant état d'autres propositions ayant trait à "l'assouplissement des
conditions de candidature et à la prise en
charge des représentants de candidats au
cours de l'opération électorale".
R. N.

TAMANRASSET

Décès
d’un député dans un accident

Le député du parti Tajamoua Amel El Djazair (TAJ) de Tamanrasset à l’Assemblée populaire nationale (APN), Belouafi Ahmed,
est décédé suite à un accident de la circulation survenu hier samedi au nord de la wilaya. L’accident s’est produit à 60 km au nord
du village Arak (commune d’In-M’guel), à 400 km au nord de Tamanrasset suite au renversement du véhicule du député (51 ans)
de retour vers Tamanrasset qui est décédé sur place, alors que son accompagnateur est sorti indemne de ce drame. Le corps de la
victime a été évacué par les éléments de la Protection civile à l’hôpital d’Arak. La dépouille sera transférée par la suite vers la
morgue de l’hôpital de la ville de Tamanrasset. Le défunt a été élu député de "TAJ" lors des législatives de 2017.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

EL MENEA, GHARDAÏA

Le P/APC
et 13 autres
individus
inculpés
et écroués

Le président de l’assemblée populaire
communale (P/APC) d’El-Menea (wilaya
de Ghardaïa), en exercice, et 13 autres
individus, dont un mineur, inculpés de
"constitution d’une association de malfaiteurs, incendie et destruction des biens
d’autrui et regroupement non autorisé
sur la voie publique", ont été écroués par
le juge instructeur près le tribunal de
Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès de
la même instance judiciaire. Deux "autres
suspects ont été également placés sous
contrôle judiciaire, six autres personnes
ont bénéficié d’un non-lieu, tandis que
dix autres sont recherchées pour les
mêmes griefs", a ajouté la même source.
Les faits remontent au mois de juillet dernier lorsque plusieurs individus ont
occupé la rue et l’accès au siège de la
wilaya déléguée d’El Ménéa, avant de
détruire et d’incendier des véhicules en
stationnement. 20 personnes, dont le
P/APC en exercice du chef-lieu d’ElMénéa, ont été transférés dans la nuit de
jeudi à vendredi à Ghardaïa pour être
auditionnées dans cette affaire par le juge
instructeur du tribunal de Ghardaïa

DÉTOURNEMENT
DE FONCIER INDUSTRIEL

2 directeurs
sous mandat
de dépôt
à Médéa

Deux directeurs de l’exécutif de la wilaya
de Médéa ont été placés mercredi sous
mandat de dépôt dans une affaire de
détournement de foncier industriel dans
le centre-ville de la wilaya, a indiqué un
communiqué du procureur de la
République près le tribunal de Médéa.
Il s’agit, selon le même communiqué, du
directeur des domaines et du directeur de
la réglementation et des affaires générales
(Drag), poursuivis pour trafic d’influence, corruption et perception d’indus
avantages dans une affaire de foncier
industriel, situé au centre-ville de Médéa.
Cinq autres prévenus, auditionnés également dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par les services de police
judiciaires de la sureté de wilaya de
Médéa, ont été placés sous contrôle
judiciaire.

RECRUTEMENT
DE 247 ÉLÈVES-MAGISTRATS

Ouverture
d'un concours
national

Un concours national est ouvert au niveau
de l'École supérieure de la magistrature
pour le recrutement de 247 élèves magistrats au titre de l'année 2019, selon un
arrêté du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, publié au Journal officiel de la
République algérienne en date du 29
août. La période des inscriptions au
concours est fixée du 13 au 31 octobre
2019, alors que les épreuves d'admissibilité se dérouleront au mois de décembre
de la même année.
R. N.
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Le souffle des astéroïdes
bien plus mortel que leur impact ?

RENTRÉE SOCIALE

Le retour des embouteillages
Les routes renouent avec le
casse-tête des
embouteillages tot le matin
sur les grands axes des
différentes villes du pays, en
particulier ceux de la
capitale.
PAR IDIR AMMOUR

a reprise des classes, du travail
aussi pour certains vacanciers, ne
passe pas inaperçue, encore moins,
sans dégâts collatéraux, qui vont marquer, les journées des Algériens,
notamment ceux habitant les grandes
agglomérations. A bord des véhicules
conduisant leurs enfants à l’école avant
d’aller travailler, les parents sont appelés à prendre leur mal en patience et
s’accommoder des embouteillages, si
familiers. Certains conducteurs préfèrent prendre la route très tôt dans le but
d’éviter tout encombrement. "La circulation est plus fluide le matin très tôt, il
n’y a pas de stress et je ne suis pas
obligé de rouler à tombeau ouvert, en

L

faisant prendre des risques aux autres
automobilistes", affirme un père de
famille accompagné de sa femme et de
ses trois enfants. "C’est une véritable
gymnastique à laquelle nous nous

livrons, tant toutes les voies sont saturées", explique t-il. En effet, les autoroutes, comme les petits chemins, sont
à longueur de journée, saturés et impraticables. Les bouchons gagnent toutes

les villes, la banlieue et même les cités.
Ils s’étalent sur des kilomètres.
Désormais, les jours, les mois et les
années, deviennent tous, sans exception heures de pointe, au grand dam des
automobilistes qui ne savent plus, à
quel saint se vouer, encore moins, quel
chemin ou quelle route prendre, pour
ne pas tomber dans ces bouchons. A
Alger, Chéraga, Dely-Brahim, BenAknoun, El-Biar, Draria, El-Achour,
Oued El-Romane, Bab el-Oued, Dar elBeïda, les Bananiers et autres sont
connus d’ailleurs pour être coutumiers
des éternels bouchons sans issue qui
perdurent. Les dispositifs de sécurité,
adoptés en prévision de la rentrée
sociale peinent à assurer la fluidité de
la circulation et le désengorgement de
la capitale. Aujourd’hui, Alger agonise,
sous le poids d’un parc automobile, en
constante évolution et le fameux projet
pour réguler la circulation au niveau de
la capitale tarde à voir le jour. En attendant que le rêve devienne réalité, une
chose est cependant sûre, le calvaire
continue.
I. A.

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction d'une casemate à Skikda
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Des détachements de l’Armée nationale
populaire ont, vendredi, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à
Skikda, détruit 1 bombe de confection
artisanale et 1 casemate pour terroristes
contenant divers objets, indique un
communiqué du ministère de la Défense

DIPLÔMÉS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Un Salon
pour les jeunes
à Tlemcen

Un Salon pour entrepreneurs diplômés
de la formation professionnelle s'est
ouvert samedi à la place centrale de la
ville de Tlemcen, dans l’optique de sensibiliser les jeunes à suivre des formations dans les divers métiers dispensés
par le secteur. Les différents participants
à ce salon, dont des anciens diplômés de
la formation professionnelle dans les
métiers comme la décoration sur verre, la
couture traditionnelle, la maroquinerie,
le cuir, la topographie, l’agriculture et
autres, exposent leurs produits au grand
public, notamment les jeunes afin "de les
motiver davantage à s’inscrire et à suivre une formation dans des dizaines de
métiers", a souligné Mme Bahimi,
conseillère d’orientation au niveau de la
direction de la formation professionnelle.
Le Salon compte des stands de jeunes
diplômés qui ont réussi à monter leurs
propres entreprises et également tous les
dispositifs d’aide de l’état mis en place
pour soutenir et accompagner les jeunes
désireux de créer une entreprise comme
la Cna c, l'Ansej, les banques, la chambre d’artisanat et des métiers et d'autres.
R. N.

nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée à Skikda,
le 6 septembre 2019, 1 bombe de
confection artisanale et 1 casemate
pour terroristes contenant divers
objets", précise le communiqué.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, "des détachements de l’ANP
ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, 35 individus, et
saisi 2 véhicules tout-terrain, 2 groupes
électrogènes, 5 machines de concas-

sage de pierres, 3 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, 52 grammes d’or,
15 téléphones portables, tandis que
d’autres détachements combinés, ont
saisi à In- Guezzam et Bordj-BadjiMokhtar 3,75 onnes de denrées alimentaires, 2.000 litres de carburant et 1
véhicule", ajoute la même source.
D’autre part, un détachement de l’ANP,
a arrêté, à Djanet, 37 individus, à bord
de 7 véhicules chargés de pierres, tandis
que des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, lors
de
diverses
opérations
à
Laghouat,
Hassi-Messaoud,

Constantine, Tébessa et Batna, 5 personnes, et saisi 1 drone avec ses accessoires, 1.200 comprimés de psychotropes, 1 fusil de chasse, une quantité de
munition, 1 paire de jumelles, 1 téléphone satellitaire et 6 téléphones portables. Dans "le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des détachements de l'Armée nationale populaire et
des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 15 mmigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret
et Nâama, Tindouf et El-Taref", conclut
le communiqué.
R. R.

COMPLEXE EL-HADJAR

Arrêt des activités du haut fourneau
PAR RACIM NIDAL

Les activités du haut fourneau numéro 2
du complexe sidérurgique d’El-Hadjar
de la wilaya d'Annaba ont été suspendues pour dysfonctionnement dans l’approvisionnement de la matière première
provenant des mines d'Ouenza et de
Boukhadra, a indiqué vendredi le président directeur général par intérim, Lotfi
Manaa.
"Le haut fourneau, le maillon fort de
toute la chaîne de production, a été mis
temporairement à l'arrêt depuis le 2
septembre dernier suite à l’épuisement
du stock du fer brut et l’irrégularité
dans l’approvisionnement du complexe
depuis la mine d'Ouenza", a en effet
précisé à l’APS le même responsable,
soulignant que cette "décision est une
"mesure préventive pour sécuriser et
préserver l’installation industrielle".
Il a dans ce sens rappelé que le complexe doit garantir un stock de fer brut
de 30 jours pour assurer le bon fonction-

nement de toute la chaîne de production.
M. Manaa a révélé qu'une équipe de
spécialistes du complexe Sider El
Hadjar a été dépêchée à la mine
d'Ouenza pour "statuer sur la situation
de production de fer brut et l'acheminement de la matière vers le complexe",
relevant que l’équipe en place a constaté
"des difficultés rencontrées dans la production du fer brut" et a proposé à la
direction de la mine de "partager son
expérience dans le domaine de la maintenance des équipements".
De son côté, le syndicat du complexe
Sider El Hadjar, le partenaire social de
la méga unité de sidérurgie, a diffusé
jeudi soir un communiqué appelant les
autorités concernées à intervenir "rapidement" pour résoudre le problème de
l’approvisionnement en fer brut afin de
reprendre le travail et "permettre au
complexe d’atteindre ses objectifs de
production et d’assurer sa stabilité".
Pour rappel, le complexe Sider d'ElHadjar a enregistré plusieurs arrêts de

son activité faute d’approvisionnement
en matière première au cours du premier
semestre de l'année 2019, en raison de la
grève des travailleurs de la mine de
Boukhadra et de la société de transport
de chemin de fer, qui soulevaient des
préoccupations socio- professionnelles.
Le complexe consomme quotidiennement entre 7 et 8 tonnes de fer brut provenant des mines d'Ouenza et de
Boukhadra dont 25 à 75 % de la matière
utilisé par le haut fourneau pour produire l’acier liquide sont destinés à la
chaîne de production.
Le complexe Sider d'El-Hadjar produit
actuellement environ 2.500 tonnes
d’acier liquide par jour, pour une production annuelle de 800.000 tonnes
d’acier destinées à la commercialisation, tandis que les capacités théoriques
sont estimées à plus d'un million de
tonnes par an.
R. N.
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Une simulation de 50.000
chutes virtuelles d'astéroïdes
montre que ce n'est pas leur
impact au sol qui tuerait le
plus de personnes, mais
l'onde de choc et l'effet de
souffle lié à leur
désintégration dans
l'atmosphère.

a scène est ancrée dans toutes les
têtes : un bolide céleste fonce vers la
Terre puis écrase une ville entière ou
alors déclenche un tsunami de plusieurs
centaines de mètres de haut... Une scène
trompeuse. Car une étude anglaise vient
de démontrer que les principales causes
de mortalité dues aux astéroïdes ne sont
pas celles que l'on croit.
"Les effets les plus meurtriers sont l'onde
de choc et l'effet de souffle lié à la désintégration de l'astéroïde dans l'atmosphère, alors que l'impact au sol est bien
moins efficace", révèle Clemens Rumpf,
l'un des auteurs de ces travaux à l'université de Southampton. Pour information,
l'onde de choc fait éclater les organes
internes tandis que le souffle projette
directement les corps ou alors des débris
(vitres, structures métalliques...) susceptibles de lacérer les chairs. Bref, rien de rassurant.

L

Cette conclusion glaçante est le fruit d'une
simulation de 50.000 impacts virtuels
d'astéroïdes aléatoirement répartis sur
terre ou en mer selon des angles et des
vitesses de pénétration variables. Les
chercheurs ont envisagé des cailloux
compris entre 15 mètres et 400 mètres. Au
total, les effets aérodynamiques comptent
pour
plus
de
50 % des morts, loin devant les conséquences liées à la chaleur dégagée ou
aux tsunamis -limités, par définition, aux

pénétrations dans l'océan. Un bolide de
400 m ferait 150.000 victimes via ces
effets aérodynamiques. Dans l'éventualité
rarissime d'un impact avec un bolide large
de 400 mètres - cela ne se produit en
théorie que tous les 10.000 ans -, l'humanité pourrait déplorer environ 150.000 victimes liées à ces seuls phénomènes. Mais,
nous disent les chercheurs anglais, les
petits astéroïdes convertissent encore plus
efficacement leur énergie cinétique en
onde de pression ; à l'image de la modeste

météorite (17 à 20 mètres de diamètre) qui
avait volé en éclats au-dessus de la région
de Tcheliabinsk (Russie) en 2013 faisant
plus de mille blessés. "Même pour l'impact d'un petit corps, il faudrait abriter
les populations dans des pièces calfeutrées et sans vitre comme cela se fait pour
les tornades, imagine Clemens Rumpf. Ce
genre d'études peut aider les autorités à
prendre les bonnes décisions en cas de
menace astéroïde".

Les ennuques et les castrats vivraient plus longtemps...

La castration subie par certaines
catégories d'hommes au cours
de l'histoire avait l'étonnant effet
de les faire vivre plus
longtemps. Plusieurs hypothèses tentent de l'expliquer.
Cela peut surprendre, mais une
étude menée sur les eunuques
coréens entre les XVIe et
XIXe siècle a bel et bien établi
un lien entre castration et
longévité. Grâce au Yang-SeGye-Bo
(sorte
d'arbre
généalogique des eunuques de
la cour impériale), des
chercheurs coréens ont calculé
qu'avec une espérance de vie
moyenne de 70 ans, les 81
hommes privés de leurs testicules vivaient quatorze à 19
années de plus que les hommes
non castrés du même rang
social.
De plus, la proportion de centenaires y était 130 fois plus
élevée qu'actuellement dans les

pays développés ! Pour expliquer ce résultat, les auteurs
reprennent l'une des théories
évolutives du vieillissement,

L’encyclopédie

Lithographie

Inventeur : Aloys Senefelder

Date : 1796

celle du "soma jetable" : fabriquer des cellules, les défendre et
les réparer (c'est-à-dire vieillir)
est coûteux en énergie. Etant

donné que le corps (le soma) est
voué à disparaître, il serait plus
avantageux d'un point de vue
évolutif d'investir une partie de

DES INVENTIONS
Lieu : Allemagne

La lithographie est le fruit d'une longue mise au point. L'on peut dater de
1795-1796 les premiers essais d'impression avec des planches de pierre, en
relief et en creux, ce n'est qu'en 1797-1798 que Senefeder inventa le
procédé de l'impression chimique qui fait l'originalité de la lithographie.

ces ressources dans les fonctions de reproduction. Il existerait donc une sorte de balance
entre reproduction et longévité.
Le manque de testostérone permettrait de vivre plus longtemps
Or, qui dit pas de testicule dit
(presque) pas de testostérone,
pas de coût reproductif et moins
de masse musculaire à fabriquer
et entretenir. Et donc autant de
ressources disponibles pour
défendre et réparer l'organisme... Ce qui, selon les auteurs,
permettrait de vivre plus
longtemps.
Une étude précédente menée sur
des patients castrés d'un institut
psychiatrique avait elle aussi
montré une longévité accrue de
14 ans ; oui, mais les études portant sur des chanteurs castrats
n'ont montré aucune différence.
Le lien entre longévité et castration reste donc controversé chez
l'homme.
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VIOLENCE CONTRE LE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Le ministre ordonne
le recours à la justice
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui a instruit, samedi à
Alger, les directeurs de la
santé publique (DSP) de
wilayas de saisir la justice
contre les auteurs de
violences sur le personnel des
établissements de la santé.
PAR ROSA CHAOUI

exprimant lors d'une réunion
avec les DSP des wilayas du
pays à l'occasion de la rentrée
sociale, le ministre a insisté sur "l'impératif de déposer plainte et de se constituer
partie civile contre tout auteur de violences sur le personnel de la santé en laissant la justice suivre son cours", affirmant
qu'"aucun individu, quels que soient ses
motifs, n'a le droit de se livrer à ces actes
nuisibles et qui entravent le secteur, en
général". Pour alléger la pression sur les
services des urgences, "les plus exposés à
la violence", le ministre a annoncé un plan
visant le renforcement de ces services en
corps médical et paramédical, la formation des agents de sécurité, l'installation
de dispositifs de surveillance et l'augmentation du nombre des polycliniques pour
la prise en charge des consultations spécialisées. Parmi les décisions prises par le
gouvernement pour améliorer la prise en

S'

charge de la population, notamment dans
les régions du Sud, le ministre a évoqué
"la réception des nouveaux projets et l'accélération des projets accusant un retard
de réalisation pour des raisons subjectives, la mise en service des structures
réceptionnées mais non opérationnelles,
outre la mise en service des équipements
médicaux n'ayant pas encore été utilisés".
Le ministre a également donné des instructions fermes à l'effet de "rationaliser
la gestion, consolider le dialogue social
avec les partenaires et les travailleurs du
secteur, prévenir les conflits sociaux, verser les rémunérations des travailleurs,
dans les délais". Pour assurer une disponibilité durable de produits pharmaceutiques, le premier responsable du secteur a
mis en avant la mission de la cellule installée récemment, en vue de permettre à
toutes les wilayas, notamment le Grand
Sud, d'accéder aux médicaments, relevant
à ce propos "l'autorisation des professionnels à ouvrir des annexes de pharmacie et
la réception urgente des centres spéciali-

sés, notamment ceux implantés aux frontières, et leur équipement pour les mettre
en service". M. Miraoui a appelé, à cette
occasion, à l'application effective du
jumelage entre wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux et grands établissements
hospitaliers du Nord, tout en assurant le
suivi et l'évaluation. Concernant le secteur
privé, le ministre a insisté sur la nécessité
de prendre des mesures à l'encontre de
tout établissement de santé, dont l'activité
n'est pas conforme au cahier de charges,
ainsi que sur l'impérative création d'établissements d'urgences spécialisés en cardiologue et neurologie, outre l'impératif
d'assurer le suivi quotidien de la femme
enceinte. S'agissant des projets d'établissements hospitaliers universitaires programmés mais non encore lancés, le
ministre a annoncé "la levée de gel" sur
les deux hôpitaux de Béchar et d'Ouargla,
affirmant que ces deux établissements
contribueront au rapprochement de la
Santé du citoyen dans le Sud.
R. C.

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS

Le programme d'importation libéré le 1er juillet
PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU

N°3770

SOLUTION SUDOKU
N°3769

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 9

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a fait savoir samedi à Alger que
"le programme d'importation de médicaments pour l'année 2020 avait été libéré le
1er juillet 2019 afin de pallier les ruptures
récurrentes".
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, en marge de sa rencontre avec les
directeurs de wilayas, M. Miraoui a précisé qu'"après examen des besoins nationaux en médicaments, le programme d'importation pour 2020 a été libéré le 1er juil-
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let 2019. Une approche a été développée
en collaboration l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques, qui sera dotée
des moyens matériels et ressources
humaines à même d'assurer son bon fonctionnement".
Le ministre a indiqué, à cet effet, que la
cellule nationale de médicaments, installée au niveau central, "se réunira la
semaine prochaine pour examiner les obstacles qui entravent la disponibilité des
médicaments". Celle-ci compte des cadres
du ministère, des membres du Syndicat
national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) et du Conseil national de

déontologie, des producteurs, des importateurs et des distributeurs. Miraoui a,
dans ce cadre, annoncé la création de cellules analogues au niveau des wilayas afin
de pallier les ruptures récurrentes des
médicaments, rappelant que "des mesures
rigoureuses" seront prises à l'encontre des
parties à l'origine de ces ruptures.
Concernant la rupture de certains médicaments, notamment destinés au traitement
des maladies chroniques, constatée au
niveau de plusieurs officines, le ministre a
assuré que les génériques de ces médicaments étaient disponibles.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Décès de 7 personnes
en 48 heures
Durant la période allant du 5
au 7 septembre 2019, arrêté
hier
matin
à
8 h pour les les dernières 48
les unités de la
heures
Protection civile ont enregistré
4.833 interventions, dans les
différents types d’interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques,
évacuations
sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité,
etc.
Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont
11 accidents les plus mortels
ayant causé le décès de 7 personnes et des blessures à 40
autres prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
hôpitaux par les secours de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la
wilaya d’Aïn-Defla avec 2 personnes décédées et 4 autres
blessées suite à 2 accidents de
la circulation. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
sont intervenus pour 6 incendies urbains, industriels et
divers au niveau des wilayas
de Chlef, Setif, Boumerdès et
Médea ayant causé des
brûures à 2 personnes tandis
que 4 autres ont été incommodées par la fumée, les victimes
ont été traitées sur place puis
évacuées vers les établissements de santé .
A signaler également l’intervention des éléments de la
Protection civile pour prodiguer des soins de première
urgence à 12 personnes
incommodées suite à l’inhalation de monoxyde de carbone
émis par des chauffe-bains à
l’intérieur de leurs domicile, 6
personnes au niveau de la
wilaya de Mila et 6 personnes
au niveau de la wilaya de
Constantine, les victimes ont
été prises en charge sur place
puis transférées dans un état
satisfaisant vers les centres de
santé.
R. N.

FRUITS ET LÉGUMES

La flambée des prix persiste
PAR IDIR AMMOUR

Entre la rentrée sociale et l’envol des prix
de produits de large consommation, le
citoyen démuni ne sait plus à quel saint se
vouer.
Cette flambée des prix sans précédent, qui
ne semble pas connaître de répit, donne le
tournis aux ménagères. En effet, trois
semaines après l’Aïd, les prix des fruits et
légumes maintiennent la barre haute. Une
hausse des prix qui affaiblit davantage le
pouvoir d’achat des ménages, confrontés
à une inflation galopante depuis déjà des

mois. Une simple virée au niveau de
quelques marchés confirme ce constat. La
tomate a atteint 160 DA le kilo, alors que
le prix de la pomme de terre est de 60 DA.
Le prix d’un kilo de courgetteS a atteint
les 160 DA, la carotte à 140 DA et l’oignon est cédé à 35 DA. S’agissant du poivron, il est affiché à 120 DA le kilo, haricots à 160 quant à la salade, elle a aussi
connu une augmentation, elle est proposée
à 180 DA le kilogramme. Tout comme les
prix des légumes, les prix des fruits sont
hors de portée des petites bourses, fruit
très prisé, la pomme a atteint la barre des

400 DA, les raisins à 150 alors que la
banane est proposé à 300 DA. Même
constat pour les viandes blanches. En
effet, le poulet est cédé entre 390 le kg. La
viande rouge n’échappe pas à la fièvre de
la hausse. Son prix, a-t-on constaté, varie
entre 1.800 et 2.000 DA/le kg. Les pères
de famille affichent unanimement leur
mécontentement face à ces hausses.
Devant la cherté de ces produits qui ne
sont plus à la portée ni des bourses
moyennes, encore moins de celles de la
couche démunie, les consommateurs
optent pour un "service minimum", une

option d’achat sans pour autant affecter
leurs portefeuilles. C’est ainsi que des
pères et mères de famille optent pour une
courgette, une carotte et une poignée de
haricots verts au lieu d’acheter un kilo de
chaque produit. Une situation qui en dit
beaucoup sur les difficultrés rencontrés,
surtout dans un contexte où les inégalités
se creusent, où l’individualisme vire à
l’égoïsme. Tout le monde s’interroge où
sont passés les pouvoirs publics ? Oui, où
sont les contrôleurs des prix et les défenseurs du consommateur ?
I. A.
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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Salade de lentilles

Les mensurations : l’alternative
à la balance

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°07/2019

Suite à la déclaration d’infructuosité de l’avis d’appel d’offre n°05/2019 la commune de Bab Ezzouar lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale pour :

Aquisition de matériel roulant au profit de la commune de BAB EZZOUAR
Lot N°03 ; Acquisition (01) camion capacités 2.5 tonnes
Lot N°05 ; Acquisition (01) ambulance d’évacuation
Lot N°07 ; Acquisition (02) camion ampli rôle
Lot N°08 ; Acquisition (02) Micro benne
Lot N°09 ; Acquisition (02) Mini bus
Lot N°10 ; Acquisition (01) véhicule de fonction pour P/APC
Lot N°11 ; Acquisition (01) véhicule utilitaire pour l’environnement

72

Ingrédients :
300 g de lentilles vertes
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre

Tous les entreprises, constructeurs ou concessionnaires spécialisés et qualifiés dans le domaine de commercialisation de
ce type de fourniture, doivent disposer du code d’activité sollicité mentionner et indiquer sur les registres de commerce
intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges (contre paiement d’une somme de 5.000 DA auprès de
la trésorerie communale de Bab Ezzouar non remboursable représente le frais de reproduction).
Les offres doivent comporter le dossier de candidature, une offre technique et une offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres
ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» et «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°… /2019 l’objet de l’appel d’offres». Celle-ci doit parvenir au service contractant à la date et
l’heure limite de dépôt des offres.

Préparation :
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bouquet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol mélangez le vinaigre balsamique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur pendant au moins deux heure.

Dossier de candidature ;
-La déclaration de candidature, selon le modèle joint dûment renseignée, remplie, signée, cachetée et datée par le
soumissionnaire
-La déclaration de probité, selon le modèle joint dûment renseignée, remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire
Les autres pièces exigées sont énumérées dans le cahier des charges article 12 page 05.

2-L’offre technique Toutes les pièces jointes doivent être lisibles et en cours de validité le jour de dépôt des offres.
-Une déclaration à souscrire, selon le modèle joint dûment renseignée, remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire
-Le cahier des charges rempli, paraphé, rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
Les pièces exigées sont énumérées dans le cahier des charges article 12 pages 05 et 06.

3-L’offre financière ;
-La lettre de soumission selon le modèle ci-joint dûment remplie, renseignée, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) annexe, dûment rempli, signé, cacheté et daté par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) annexe ; dûment rempli, signé, cacheté et daté par le soumissionnaire
-Le délai de préparation des offres est fixé à 21 jours à partir de la première parution sur les quotidiens nationaux et sur
le BOMOP.

Les offres doivent être déposées au niveau du bureau des marchés siège de la commune de Bab Ezzouar cité RABIA
TAHAR le dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 13h00 l’ouverture des plis techniques et
financiers sera fait le même jour à 13h30 à la salle des réunions en séance publique, les soumissionnaires sont invités à
assister, 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.

Tarte au chocolat

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. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.

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 noter
tout ce que l'on a consommé
dans la journée : le type d'aliment, mais aussi la quantité
afin de faire le bilan en fin de
semaine de ses éventuellees
erreurs pour repartir la
semaine d’après sur de
meilleures bases.
Le sport
Pour mettre toutes les
chances de votre côté, augmenter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout d'évacuer un stress probable.
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.
Régulez votre transit
Pensez également à votre
transit, une constipation persistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
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 fécu-

lents 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 peutêtre bon d'envisager une stabilisation.

ÉCONOMISER L’EAU

Les bons réflexes
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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.
Midi Libre n° 3787 - Dimanche 8 septembre 2019 - Anep 191 6019 353
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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 utili
s
é
e
( 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

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.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DE LA FILIÈRE CAMELINE

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

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

De nouvelles perspectives
pour les éleveurs

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La filière cameline peut
constituer un créneau
important de développement
durable, notamment pour les
régions et les populations du
Grand Sud où les éleveurs
de chameaux vivent
principalement de la viande
et du lait des chamelles.

e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari a affirmé
que "l'installation du Conseil national interprofessionnel de la filière
cameline ouvrira des perspectives
prometteuses aux éleveurs et permettra à l'activité de contribuer au
développement de l'économie nationale".
"Il a été procédé aujourd'hui à la
relance de la filière élevage camelin, à laquelle l'Etat accorde un
grand intérêt après sa formalisation
en tant que filière nationale, ce qui
nous permettra de travailler en partenariat avec les éleveurs et les différents acteurs pour le développement de ce domaine", a déclaré
Omari lors d'une rencontre avec les
membres du bureau national du
conseil à l'issue de leur élection.
Selon le ministre, il a été "élaboré
un plan de travail spécial au développement de cette filière lors de la
réunion du gouvernement du 10 mai
dernier qui s'est soldée par plusieurs rencontres entre les éleveurs
des camelins et les responsables du
secteur, outre plusieurs visites sur le
terrain ayant permis la mise en
place d'une feuille de route pour le
développement de l'activité, dont la
base, l'organisation et la structure
des professionnels".
Il sera procédé également, poursuit
le ministre, à "la mise en œuvre de
cette feuille de route établie entre le

L

ministère et les éleveurs des camelins après avoir été soumis au gouvernement pour application, et ce à
même de donner à cette filière la
place qui lui sied dans les zones du
grand sud notamment les zones
frontalières". Il s'agit également
d'œuvrer au soutien du domaine du
fourrage, l'aménagement des pâturage et des abreuvoirs, de la médecine vétérinaire et des mécanismes
de formation et d'orientation ainsi
que d'autres services importants à
cette filière. Le ministre de
l'Agriculture a salué les efforts des
éleveurs et amateurs de cette filière
qui reflètent du sens de la responsabilité et de la solidarité pour la promotion du domaine d'élevage camelin et des professions y afférents. Le
ministère a entamé depuis juillet
dernier des visites sur le terrain au
Sud pour s'enquérir de la situation et
des manques caractérisant cette activité et ce à travers la prise des
mesures d'urgence pour assurer le
fourrage et attribuer une enveloppe
financière pour créer des sources
d'abreuvage dans les pâturages aussi
bien que de dépêcher des missions
spéciales des vétérinaires chargés du
diagnostic des maladies touchant les
camelins.
A ce propos, le ministre prévoit "un
avenir prometteur" à la filière d'élevage camelin au moment où le gouvernement est disposé à encourager
les éleveurs et relancer le développement de cette activité et d'autres
connexes à l'instar des courses de
méharis, la production du lait, le tannage du cuir et autres.
Le ministre effectuera à l'avenir
d'autres visites à des zones du Grand
Sud activant dans le domaine d'élevage camelin, à l’instar de Djanet,
Tinzaouatine, Timiaouine, BordjBadji-Mokhtar...
Pour sa part, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière

cameline, Abdelkader Touissat a
estimé que les "mesures prises par
le gouvernement permettront de
sédentariser les éleveurs dans leurs
régions et de les aider à promouvoir
la filière d'élevage camelin, notamment suite à l'installation de 16
Conseils interprofessionnels à travers les wilayas du Sud".
Ces mesures interviennent dans un
moment où le cheptel camelin en
Algérie enregistre une baisse considérable en raison du manque de
moyens chez les éleveurs, les conditions métrologiques rudes et le
manque de fourrages.
Selon le même responsable, les
"rencontres tenues avec les différents acteurs ont permis de parvenir
à un accord pour promouvoir cette
filière et recourir aux moyens scientifiques modernes en coopération
avec le ministère de l'Agriculture et
les différents établissements concernés". Dans le même cadre, une coordination est attendue avec les universités, les établissements scientifiques et les centres de formation
outre l'association des experts et des
spécialistes dans les efforts de promouvoir l'activité d'élevage camelin
dans le Sud.
La filière cameline englobe près de
16 spécialités, comprenant entre
autres, les producteurs de lait, de
laine de chameaux et de viandes et
la tannerie.

Vers un plan d'action
vétérinaire

Un plan d'action vétérinaire et un
système "efficace d'approvisionnement en aliment notamment en orge
seront mis en place au profit de la
filière cameline", a annoncé le
ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche.
Présidant une réunion de travail
avec des professionnels de la filière
cameline, le ministre l'Agriculture,

du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari, a souligné
"l'importance de la filière cameline
qui constitue une ressource importante avec près de 400.000 têtes".
Le ministre a rappelé que la filière
cameline a été "officialisée en juin
2018 comme activité agricole à part
entière, avec l'installation officielle
de son Conseil national interprofessionnel, qui va représenter tous les
segments de la filière et sera un
espace de concertation et de développement de cette activité".
Omari a saisi cette occasion pour
rappeler les précédentes rencontres
tenues avec les élus du Grand Sud.
Il s'agissait, selon lui, d'"élaborer
une feuille de route qui sera une
base de travail notamment en ce qui
concerne le soutien de l'aliment,
l'accompagnement sanitaire, les
points d'eau dans les parcours et
d'autres mesures d'accompagnement
au profit des éleveurs.
Le ministre a donné dores et déjà
des instructions pour prendre en
charge certaines préoccupations
urgentes notamment l'élaboration
d'un plan d'action vétérinaire et la
mise en place d'un système efficace
d'approvisionnement en aliments,
notamment en orge".
Des cadres centraux du ministère et
des responsables d'instituts techniques et de structures en relation
avec cette filière, ont pris part à cette
réunion pour examiner les mesures
de soutien et d'accompagnement de
l'activité d'élevage camelin et
caprin. D'autres questions ont été
débattues à cette occasion, dont
l'identification du cheptel par le
recours à la numérisation, l'investissement dans la valorisation de la
production notamment au profit des
jeunes de la région, ainsi que l'amélioration génétique.
R. E.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)

Baisse des prix des produits alimentaires en août

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont baissé en août, poussés
par la chute des prix du maïs et du blé,
a indiqué jeudi un rapport de
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
publié sur son site web.
Selon le document, les prix mondiaux
des produits alimentaires ont baissé en
août suite à la forte chute des prix des
céréales de base et du sucre.
L'indice FAO des prix des produits
alimentaires, un indice pondéré par les
échanges commerciaux permettant de
suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 169,8
points en août 2019, soit en baisse de

1,1 % par rapport à juillet mais toujours en hausse de 1,1 % par rapport à
août 2018.
L'Indice FAO du prix des céréales a
baissé de 6,4 pour cent depuis le mois
dernier. La valeur du maïs a brusquement diminué en raison de prévisions
faisant état d'une récolte plus importante que prévue aux Etats-Unis, plus
grand producteur et exportateur de
maïs. Les prix du blé ont également
diminué, reflétant de larges quantités
disponibles à l'exportation tandis que
les prix du riz ont légèrement augmenté en raison des effets saisonniers
et des inquiétudes portant sur l'impact
des conditions climatiques sur les cultures en Thaïlande.

L'Indice FAO des prix du sucre a
baissé de 4 % en juillet en raison de
l'affaiblissement de la monnaie brésilienne, le real, et de projections faisant
état de cargaisons importantes en Inde
et aux Mexique.
D'autre part, l'Indice FAO des prix de
l'huile végétale a augmenté de 5,9 %
en août, atteignant ainsi son niveau le
plus élevé en l'espace de 11 mois en
raison d'une augmentation de la
demande mondiale d'importations
pour l'huile de palme et de conditions
climatiques défavorables dans les
principales régions productrices en
Indonésie.
Alors que les prix de l'huile de soja
ont également augmenté en raison de

quantités plus faibles que prévues en
Amérique du Nord.
En août, l'Indice FAO des prix de la
viande a augmenté de 0,5 %, soit en
hausse de 12,3 % par rapport à son
niveau enregistré en début d'année.
Cette augmentation s'explique par la
hausse des cotations internationales
pour la viande porcine et par une forte
demande en importations en provenance de Chine où la peste porcine
africaine a restreint la production
domestique. L'indice FAO des prix
des produits laitiers a augmenté de
0,5 % depuis juillet ainsi que les cotations de prix pour le fromage, le lait
écrémé en poudre et le lait entier en
poudre.
R. E.
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ALGER, LOGEMENTS DE TYPE LOCATION-VENTE (AADL) ET PROMOTIONNELS PUBLICS

Distribution de 10.569 unités
avant fin septembre 2019
Lors de la cérémonie de
remise des clés aux
bénéficiaires, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud, a
annoncé que la distribution de
10.569 logements de type
location-vente (AADL) et
promotionnels publics (LPP) a
débuté, jeudi 29 août à Alger,
et se poursuivra jusqu'à fin
septembre 2019.
PAR BOUZIANE MEHDI

ccompagné du ministre de
l'Éducation
nationale,
Abdelhakim Belabed, et du
wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, le
ministre de l’Habitat a précisé que sur
les 10.569 logements objet de cette
opération de distribution, la formule
de l'Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement
(AADL) représente la part du lion
avec 10.272 unités au titre des programmes AADL 1 et 2 contre 297
logements promotionnels publics
(LPP), et que la distribution des logements AADL 1 se poursuivra tout au
long du mois de septembre et concernera 4.399 unités, dont 3.599 pour les
souscripteurs de la wilaya d'Alger et
800 pour ceux de la wilaya de
Boumerdes, réaffirmant que le dossier
AADL 1 sera définitivement clos dans
quelques semaines.
Selon l’APS, concernant le dossier
AADL 2 (2013), le ministre a fait

A

savoir que la distribution en cours
concerne 5.576 unités à travers huit
(8) wilayas (Biskra, Tiaret, Sétif,
Mascara, Khenchla, Mila, Tissemssilt
et Alger), précisant que les clés "ont
été remis jeudi 29 août à 1.529 souscripteurs dans la wilaya d'Alger, et
l'opération se poursuivra les mois
prochains".
M. Beldjoud a, par ailleurs, annoncé
l'"ouverture du site électronique de
l'AADL pour permettre aux 77.757
souscripteurs, répartis à travers 32
wilayas, de retirer leurs pré-affectations et les ordres de versement de la
troisième tranche conformément au
calendrier, arrêté par l'Agence, soulignant que le retrait des pré-affectations n'est possible que si le taux
d'avancement des travaux avoisine
70 %".
S’agissant de la formule LPP,
Beldjoud a fait état de la finalisation
de la réalisation de 4.432 logements
répartis à travers 20 wilayas, relevant
que "seuls 297 souscripteurs se sont
acquittés de toutes les redevances,
appelant le reste des souscripteurs à
poursuivre les procédures de paiement pour que ces logements ne res-

tent pas fermés et exposés aux actes
de vandalisme". Quant à la qualité, le
ministre a mis en avant "l'attachement
du gouvernement et du secteur à
accorder toute l'attention nécessaire à
cet aspect à travers la mise en place
de mécanismes de contrôle et de suivi
permanents au niveau des chantiers
sous la supervision de commissions de
wilayas en coordination avec l'organisme national de contrôle technique
de la construction (CTC)".
Il a réaffirmé que "toutes les procédures juridiques sont et seront prises
contre toute entreprise ou bureau
d'étude ne respectant pas les engagements contractuels". Il assurera en
outre que "le gouvernement veille à
garantir aux habitants des cités intégrées livrées ou devant être livrées,
les équipements nécessaires" précisant qu'"un nombre important d'infrastructures et d'établissements éducatifs devront être livrés à l'occasion de
la prochaine rentrée scolaire, dont
656 établissements éducatifs (426 primaires, 137 collèges et 93 lycées), à
travers tout le territoire national".
B.M.

AÏN-TEMOUCHENT, PROJET D’EXTENSION DU GAZODUC KASDIR À BENI-SAF

la mise en service prévue pour l’été 2020

La mise en service du projet d’extension du gazoduc Kasdir à Beni-Saf,
dans la wilaya d’Aïn-Témouchent, est
prévue pour l’été 2020, a appris
l’APS, au cours de la visite du ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab
dans la wilaya de Nâama, précisant
que ce projet, dont les travaux ont été
confiés à l’entreprise Cosider et l’entreprise nationale de canalisations
(Enac), "consiste en la réalisation
d’une nouvelle canalisation, d’un diamètre de 48 pouces sur un linéaire de
197 kilomètres entre le terminal de
départ de Kasdir et le terminal arrivée
de Beni-Saf".
Une fois mis en service, le projet
devrait répondre à la demande croissante en gaz naturel (phase 2 Medgaz), sécuriser le marché national,
notamment la région ouest du pays par
cette source d’énergie, et sécuriser
l’approvisionnement en gaz naturel du
continent européen, a indiqué l’APS,
ajoutant que le ministre qui s’est
enquis du projet, à la faveur d’une

visite de travail effectuée dans la
wilaya de Nâama, a mis en avant
"l’importance de l’extension de ce
gazoduc qui permet au groupe
Sonatrach de renforcer ses capacités
dans le domaine du transport du gaz
et de son exportation".
A cette l’occasion, M. Arkab a loué
"les efforts fournis par les compétences algériennes pour la réalisation
de ce projet dans les délais impartis".
La wilaya de Nâama sera, quant à elle,
renforcée durant l’année 2020 par la
réception d’une centrale électrique
d’une capacité de 1.165 mégawats et
qui a fait l’objet d’une visite du ministre de l’Énergie.
D’une importance stratégique, édifiée
sur une superficie de 40 hectares dans
la daïra de Mécheria et d’un montant
d’investissement estimé à 95 milliards
DA, cette infrastructure énergétique
connait un taux d’avancement appréciable des travaux, et sa réception est
prévue durant le premier semestre de
l’année prochaine.

Après avoir salué les grands efforts
menés par les travailleurs et les ingénieurs de cette centrale, le ministre de
l’Énergie a insisté sur l’impératif de la
livrer définitivement en avril 2020, en
raison de son importance pour sécuriser la wilaya de Nâama et les wilayas
voisines en matière d’énergie électrique et renforcer le réseau électrique
national.
A Mécheria, M. Arkab a, durant cette
visite d’inspection, procédé à l’inauguration d’une station de transformation électrique, d’une capacité de
200/400 kilovolts, devant renforcer le
réseau de transport d’électricité et
améliorer la qualité des services
offerts aux citoyens, et à l’inspection
également une station d’énergie
solaire, d’une capacité de 60 mégawatts à Nâama, ainsi qu’un projet de
transformateur électrique d’une capacité de 30/60 kilovolts.
APS

TIZI-OUZOU
32.594 plants
d’arbres ravagés
par les incendies

32.594 plants d'arbres ont été détruits par
les incendies ayant touché la wilaya de
Tizi-Ouzou durant cet été, a recensé la
Direction locale des services agricoles
(DSA). Dans un document établi pour la
session ordinaire de l'assemblée populaire de wilaya, la DSA fait état de 32.594
plants incendiés couvrant une surface
totale de 251 hectares. L'olivier, constitue, selon le document de la DSA, le
plant le plus touché avec 19 606 oliviers
incendiés, soit 78 % des plants détruits
par les feux sur une surface de 196 ha
suivi du figuier avec 2 428 couvrant une
superficie de 12,14 ha.
La filière céréalière a enregistré, quant à
elle, l'incendie de 55 ha de blé, dont 21 à
Souama' (50 km à l'est de Tizi-Ouzou) et
34 ha à Agouni-Gueghrane (40 km au sud
de Tizi-Ouzou), ainsi que la perte de
3.824 bottes de foin et de paille.
Il a été également recensé la destruction
de quatre serres avicoles, deux serres de
200 mètres carrés et une de 400 mètres,
ainsi que la mort de 3.500 poulets de
chair et la perte de matériel avicole, dans
la commune de Makouda. Concernant la
filière apicole, il est fait état de la perte de
458 ruches pleines et 132 vides par la
même source qui indique, en outre, que le
recensement des exploitations touchées
est toujours en cours. Au chapitre des
recommandations et pour éviter de nouveaux départs d'incendies et de nouvelles
pertes, le document de la DSA préconise
la nécessité de recourir à des mesures
préventives, entre autres, le nettoyage des
parcelles et autour des serres avicoles et
des étables, ainsi que le déplacement des
ruchers situés aux alentours de zones à
risque.

MEDEA
Livraison de 1.300
logements
location-vente avant
fin septembre

Le projet de réalisation de 1.300 logements de type location-vente, implanté au
niveau du site de Aïn-Djerda commune
de Draa-Smar "sera livré dans sa totalité
d'ici la fin septembre prochain", ont
annoncé, samedi dernier, les services de
la wilaya. Le chef de l'exécutif local,
Abass Badaoui, a donné, lors d'une
récente visite sur le site, des instructions
fermes pour "accélérer les travaux de
réalisation de ce projet immobilier en vue
de son attribution aux bénéficiaires à la
fin du mois de septembre", a-t-on indiqué.
Outre l'achèvement des blocs d'habitation, le wali, a instruit des responsables
de l'Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi) à "redoubler d'efforts" pour livrer, dans le même délai, les
structures éducatives intégrées à ce projet
immobilier et permettre ainsi d'accueillir
dans de meilleures conditions les centaines d'élèves, issus des familles qui
vont résider sur place.
Selon la même source, sept groupes scolaires, deux CEM et un lycée de mille
places pédagogiques, sont implantés au
niveau de ce site qui englobe également
d'autres projets immobiliers, d'une
consistance de plus de 3.600 unités,
toutes formules confondues, et appelé à
devenir un important pole urbain de la
partie ouest du Grand Médéa.
APS
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FOOTBALL, TOUR QUALIFICATIF À LA CAN 2019 DES U-23

Les Jeunots bien partis pour se qualifier
En allant affronter le Ghana à
Acra, à l’occasion de la
manche aller du 3e et dernier
tour qualificatif pour la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2019), la sélection nationale
de football des moins de 23
ans, est revenue avec un
match nul.
PAR MOURAD SALHI

e but inscrit à Acra au Ghana
Adem Zoghane vaudra son
pesant d’or au match retour. Les
jeunots algériens, dirigés par le
Français Ludovic Batteli, à qui on
vient également de confier les rênes
de l'équipe A', composée de joueurs
locaux, accueilleront leurs homologues ce mardi au stade du 8-Mai-45
à Sétif. Ce résultat permettra aux
Algériens d'aborder le match retour,
en toute sérénité, et surtout rester en
course pour une qualification aux
prochains JO-2020 de Tokyo. La
Can-2019, prévue en Égypte du 8 au
22 novembre étant qualificative au
rendez-vous japonais.
Ludovic Batteli s’est dit "satisfait de
la prestation de ses joueurs, mais
frustré par les décisions de l’arbitre
match, le Marocain, qui a sifflé deux
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penalties pour l’équipe adverse, tout
en refusant un autre pour l’Algérie".
Je suis "content de la prestation de
mes joueurs pendant ce match. On a
fourni de belles choses durant les 90
minutes. On aurait pu gagner ce
match si ce n’est les décisions de l’arbitre", a indiqué le coach algérien.
Batteli avoue que son équipe "possède les moyens nécessaires qui vont
lui permettre de se qualifier au prochain tour. Nous avons encore un

autre match à disputer chez nous. Il
faut absolument l’emporter pour nous
qualifier au prochain tour. Le but que
nous avons inscrit, lors de la manche
aller est très important, mais ce n’est
pas fini. Il faut bien se concentrer et
se montrer efficace", a-t-il expliqué.
L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée équatoriale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana
a surclassé le Gabon (4-0, 0-0). En
vue de ce tour très important, les

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 DE LUTTE

7 athlètes algériens à Kazakhstan

7 lutteurs (5 en gréco-romaine et 2 en
lutte libre) représenteront l'Algérie aux
prochains championnats du monde de
la discipline, prévus du 14 au 22 septembre 2019 dans la ville de NurSultan au Kazakhstan, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne des
luttes associées. Il s'agit de Fergat
Abdelkarim
(55
kg),
Laouni
Abdennour
(60
kg),
Ouakali
Abdelkrim (77 kg), Azara Bachir (87
kg) et Boudjemline Adem (97 kg) en
gréco-romaine, ainsi que Kherbache
Abdelhak (57 kg) et Fardj Mohamed
(92kg) en lutte libre. "La sélection
nationale se trouve à Noursoultan

depuis le 4 septembre, où elle continuera à peaufiner sa préparation
jusqu'à la veille de la compétition" a
encore précisé la Fédération dans un
bref communiqué. Ces championnats
du monde, abrités par le complexe
sportif "Daulet", constituent le premier
événement qualificatif pour les Jeux
Olympiques de 2020 à Tokyo (Japon).
Les six meilleurs lutteurs de chaque
catégorie de poids olympique procureront une place olympique qualificative
à leur nation, alors que les places qualificatives restantes dépendront des
compétitions continentales et d'un
"qualificatif de la dernière chance",

inscrit au calendrier 2020. "Ces championnats du monde de lutte constituent
un événement majeur, et aideront à
rendre cette discipline sportive encore
plus populaire au Kazakhstan, ainsi
que dans toute la région", a commenté
le président de la Fédération kazakh de
Lutte, Sauat Mynbaye. Au total, 989
athlètes représentant cent pays prendront part à cette compétition, selon la
Fédération internationale des luttes
associées.
APS

MERCATO

Ghilas retrouve le championnat portugais

Libre depuis la fin de son
contrat à l'amiable avec
Goztepe, l'attaquant algérien Nabil Ghilas a
retrouvé un club hier soir.
L'attaquant de 29 ans s'est

engagé pour deux saisons
avec le Vitoria Setubal en
première
division
Portugaise,
l'attaquant
passé par Porto va faire
son retour en Portugal

après avoir quitté ce
championnat lors de la
saison 2014/2015. Après
des passages moyens en
Espagne ensuite des saisons très compliquées en

Turquie, Nabil Ghilas
retrouve désormais le
championnat qui lui a
ouvert les portes de la
sélection algérienne il y a
quelques années.

AL FUJAIRAH

Première victoire de Bougherra

Après une défaite et un match nul,
l'entraîneur
algérien
Madjid
Bougherra a réalisé sa première victoire avec son club Al Fujairah
aujourd'hui en coupe.

L'ancien capitaine des Verts a battu
aujourd'hui avec son club Al Fujairah
l'équipe d'Al Wasl à l'extérieur.
Les protégés de Bougherra ont marqué l'unique but de la rencontre à la

69e minute par Al Rawahi. Grâce à ce
but Al Fujairah se trouve à la
deuxième place de son groupe B avec
4 points en 3 matchs durant la compétition.

coéquipiers
du
gardien
Abdelmoumen Sifour avaient effectué un double stage de préparation au
centre technique national de SidiMoussa puis à Sétif du 28 juillet au 2
août ponctué par un match amical
contre l'ES Sétif (2-1). Ce dernier
regroupement a permis aux joueurs
de prendre leurs repères sur la
pelouse du stade du 8-Mai-45, qui
sera le théâtre du match retour, prévu
ce mardi. Désormais, le staff technique aura devant lui deux jours seulement pour remédier aux lacunes.
Les joueurs sont appelés à faire
preuve d’un certain réalisme pour
espérer passer le cap d’une solide
équipe du Ghana. Cette équipe ne
compte pas se déplacer jusqu’à la
capitale des Hauts-Plateaux pour faire
du tourisme, mais est attendue à sortir le grand jeu.
Une certaine méfiance doit être de
mise du côté algérien pour espérer
éviter toute surprise à ce tour prématuré de la compétition.
M. S.

Nouvelle feuille
de route pour
redynamiser
le sport scolaire

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui, a annoncé,
vendredi depuis Hassi-Messaoud que
son département ministériel "s'attelait
à l'élaboration d'une nouvelle feuille
de route à même de redynamiser le
sport scolaire". S'exprimant en marge
du deuxième et dernier jour de sa
visite dans la wilaya d’Ouargla, à l'occasion de la rentrée scolaire 20192020, Bernaoui a en effet fait savoir
que son département ministériel "s'attèle à l'élaboration d'une nouvelle
feuille de route devant redynamiser le
sport scolaire et universitaire, ainsi
qu'au niveau des instituts et centres de
formation, et ce en coordination avec
toutes les parties concernées".
Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de promouvoir ce type de sport,
pour découvrir et exploiter de nouveaux jeunes talents qui constitueraient un réservoir pour les clubs et
sélections nationales dans les différentes disciplines sportives.

Les clubs sportifs appelés
à la révision de la politique
de formation

Le ministre a appelé, en outre, à
redoubler d'efforts, afin de garantir un
meilleur encadrement à cette catégorie, affirmant que l'État lui a consacré
les moyens nécessaires, dont des
structures sportives déjà réceptionnées et d'autres en cours de réalisation
à travers les différentes régions du
pays. Au terme de cette visite,
Bernaoui a inspecté un groupe scolaire à la cité Si-El-Haoues, construit
en préfabriqué, lequel devra être alimenté en électricité produite à partir
de l'énergie solaire.
APS
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Les vérités de Bartomeu
sur le feuilleton Neymar
Après l'échec du retour de
Neymar au FC Barcelone cet
été, le président catalan,
Josep Maria Bartomeu, s'est
exprimé ce vendredi. En
réponse aux rumeurs, le
dirigeant assure que les
Blaugrana ont fait tout leur
possible dans ce dossier.

algré de multiples négociations et
les envies de départ de Neymar
(27 ans), le Paris Saint-Germain
et le FC Barcelone ne sont pas parvenus à
s'entendre, sur le transfert de l'attaquant
brésilien cet été. Pour la première fois
depuis la fin de ce feuilleton, le président
blaugrana, Josep Maria Bartomeu, a pris
la parole ce vendredi soir, au micro de
Barça TV. L'occasion pour le dirigeant de
mettre les choses au clair concernant plusieurs points. Alors qu'il est suspecté
d'avoir seulement feint un intérêt pour le
retour du Parisien, afin de ne pas froisser
sa superstar Lionel Messi, le Catalan a
tout d'abord assuré que son club a fait son
maximum pour rapatrier le Sud-américain. “Nous savons que Neymar pouvait
partir du PSG et Leonardo avait ouvert
les portes à une négociation. (…)
L'initiative de faire signer Neymar était
sportive. Abidal (directeur sportif),
Planes (adjoint d'Abidal), Valverde (l'entraîneur), et les gens du scouting, me
disaient que si Neymar est sur le marché,
ce serait bien d'essayer. (…) Le Barça a
tout fait pour que Neymar vienne cet été.
Tout le monde a travaillé dessus”, a-t-il
insisté, avant d'apporter une précision de
taille. “Nous n'avons rien promis à nos
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joueurs. Mais à partir du moment où le
PSG a ouvert les portes à la discussion,
les joueurs en parlent entre eux et s'y intéressent”, a constaté le patron du Barça.
Concernant les négociations, Bartomeu a
ajouté que c'est le PSG qui a tenté de faire
inclure des joueurs dans le deal.
“Beaucoup de noms sont sortis pour les
négociations, mais le Barça n'a jamais
mis aucun joueur en échange sur la table.
Le PSG l'a fait. Durant les négociations,
lorsque de nouvelles demandes du PSG
sont apparues, nous avons décidé d'en
rester là”. Le Barça laisse la porte
ouverte, mais pas pour janvier ! A entendre Bartomeu, ce sont donc les Blaugrana
qui sont restés maîtres dans ce dossier.
D'après L'Equipe, c'est plus exactement
Neymar qui, constatant l'impasse des

négociations, a contacté les deux clubs à
48h de la clôture du mercato, pour leur
signifier qu'il valait mieux en rester là…
Le dirigeant a en tout cas loué les efforts
réalisés par son ancien joueur. “Neymar a
fait ce qu'il devait faire, à savoir parler au
PSG. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour
arriver à ce qu'il souhaitait. Maintenant,
il va jouer à Paris cette saison”.
L'Espagnol est catégorique : pour éventuellement assister à une nouvelle offensive du Barça, il faudra patienter au minimum jusqu'à l'été prochain. “Pour le
moment, le recrutement de Neymar est
exclu. En janvier-février, quand nous
recommencerons à parler de la saison
prochaine, nous parlerons de ce sujet de
nouveau”, a conclu le Barcelonais, en
écartant donc toute tentative cet hiver.

Suspendu par des "abrutis",
Platini prépare son retour !

A l'approche de la fin de sa suspension, qui
s'achèvera le 7 octobre, l'ancien président
de l'UEFA, Michel Platini, a fait part de sa
volonté de revenir au premier plan, tout en
réglant ses comptes avec les “abrutis” de la
FIFA, qui l'ont suspendu. L'heure de la
retraite n'a pas encore sonné pour Michel
Platini. En décembre 2015, la commission
d'éthique de la FIFA frappait très fort, en
suspendant pour 8 ans Michel Platini.
Celui qui était alors président de l'UEFA,
et qui briguait les rênes de l'instance dirigeante du ballon rond, était sanctionné

pour avoir accepté un paiement jugé
“déloyal” de 1,8 million d'euros, de la part
de l'ex-patron du football mondial, Sepp
Baltter. Depuis, la suspension du Français
a été réduite à 4 ans par le TAS et la justice
suisse l'a même innocenté. Malgré tout, le
dirigeant va devoir purger sa peine
jusqu'au bout, le 7 octobre. Et ensuite ? Le
vainqueur de l'Euro 1984 compte bien
revenir au premier plan ! “Je reviendrai.
Je ne sais pas où, je ne sais pas comment.
Je ne peux pas rester sur une suspension,
même si c'est une suspension faite par des

abrutis”, a lâché le natif de Joeuf ce vendredi, dans un entretien accordé à la télévision suisse RTS. “J'ai 64 ans, je prendrai
le temps et verrai ce qui sera le mieux pour
moi et ma famille”. L'ancien international
tricolore en a profité pour dénoncer ce qu'il
assimile à un complot contre sa personne.
“J'ai été victime d'une forme de complot,
oui, tout à fait, entre les gens de la FIFA et
les gens du ministère public suisse. Il y a
eu une entente, une entente cordiale entre
la FIFA et le MPC pour me virer. Je ne dis
pas que c'est un complot de l'Etat suisse”,
a-t-il précisé. La menace Infantino ?
Malgré tout, Platini le sait, le retour au premier plan s'annonce semé d'embûches, lui
qui suspecte fortement son ancien secrétaire général à l'UEFA, Gianni Infantino,
désormais président de la FIFA, de chercher à lui mettre des bâtons dans les roues.
“Il n'a peut-être pas très envie que je
revienne” , a glissé le dirigeant qui avait
déclaré en juin que l'Italo-Suisse “n'a
aucune légitimité”. Projetant également
d'écrire un livre pour rétablir “la vérité” sur
“les 20 dernières années de sa vie”, le
Français se sent visiblement d'attaque
après 4 ans de “vacances forcées”
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Keane s'attaque
avec véhémence
à Sir Alex Ferguson
•

Roy Keane a remis en doute les
compétences de Sir Alex Ferguson,
en matière de gestion humaine et
affirmé que ce dernier ne pensait pas
tout le temps aux intérêts de MU,
lorsqu'il dirigeait le club.
Keane fait partie des anciens capitaines les plus décorés d’United,
avec sept titres en Premier League et
une consécration en C1 à son palmarès, entre autres distinctions.
Cependant, il est aussi célèbre pour
s’être brouillé avec Ferguson en
2005 et avoir dû, dans la foulée,
faire ses valises pour une autre destination.
Ferguson a sèchement critiqué
Keane, dans son autobiographie
parue en 2013, et ce dernier a souvent fait des commentaires peu valorisants à l'endroit de l'Ecossais, en
évoquant leur cohabitation compliquée du côté d'Old Trafford. Et l'ancien international irlandais en a
remis une couche dernièrement,
dans une interview au site anglais
Off The Ball. Alors qu'il revenait sur
ses derniers jours à Manchester
United, il a insisté sur le fait qu’il
n'aimait pas la façon dont certains
joueurs étaient traités par le "boss".
"Les gens parlent de la gestion des
hommes de Ferguson. Il faut arrêter
de se foutre des gens, a déclaré
Keane. J'étais au club quand Bryan
Robson est parti, quand Steve Bruce
est parti, deux brillants serviteurs de
Manchester United, et je n'ai pas
aimé la façon dont ils ont été traités."
Relancé sur la tristement célèbre
interview accordée à MUTV, où il
avait critiqué un certain nombre de
stars de l'équipe première de MU,
Keane a indiqué que ce n'est pas
vraiment ce qui a précipité son
départ du club. "Nous avions eu des
tas de discussions houleuses au fil
des ans, parfois devant tout le
monde, mais il faut faire avec, a-t-il
poursuivi. Nous sommes des gens
cultivés et qui luttons pour la même
chose. Il se peut qu'il y ait des différends, mais je suis sûr qu'il y a des
querelles entre des employés dans
n'importe quelle entreprise".
Keane aurait probablement pu étirer
son séjour à Man United, s'il avait
pris sur lui et évité de mettre en
colère son entraineur. Mais, l'intéressé ne regrette absolument rien.
"Je n'ai pas quitté son bureau ce
jour-là, en pensant que c'était la fin
de ma carrière à Manchester
United, mais si vous pensez que j'allais rester assis dans mon coin...
Moi, je me fiche de savoir si c'est
Alex Ferguson ou le pape lui-même,
je plaide ma cause".
Pour finir, l'ex-Red Devil a tenu à
balayer l'idée selon laquelle
Ferguson œuvrait uniquement pour
le bien du club : "Ferguson est venu
par la suite, et a dit qu'il avait toujours fait ce qu'il y avait de mieux à
Manchester United. Ça n'a aucun
sens. Son fils Darren a joué pour le
club et a remporté une médaille de
champion. Il a été très chanceux (...)
Son frère a longtemps été le recruteur en chef de Manchester United.
Je suis surpris que sa femme n'ait
pas été impliquée dans le staff
quelque part".
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BATNA, PROJET D'EXTENSION DU PARC NATIONAL DE BELEZMA

Espoir d’une meilleure
protection d’un trésor naturel
Espérant voir par cette action
l'affermissement d'une
meilleure protection d'un site
naturel à la beauté
époustouflante, intégré en
2015 par l'Unesco au Réseau
mondial des réserves de
biosphère, le projet
d'extension du Parc national
de Belezma est attendu avec
impatience par les
spécialistes du secteur des
forêts et autres scientifiques.
PAR BOUZIANE MEHDI

es responsables de ce site comptent,
avec l’extension des limites du parc
national de Belezma, améliorer la
protection des richesses naturelles qui le
caractérisent, mais surtout promouvoir le
tourisme culturel dans une région qui
abrite un patrimoine archéologique
impressionnant, à l'exemple des ruines de
Zana, les peintures rupestres d’OuedTirchiouine (Djebel Refâa) ou encore le
célèbre mausolée numide de Imedracen
qui date du IIIe siècle avant J.-C.
Le dossier relatif à l'extension des limites
de ce parc dans toutes les caractéristiques
géologiques, fauniques et floristiques, est
en cours d'élaboration pour être soumis
"avant la fin de l'année" à l'approbation
de la commission nationale de la direction
générale des forêts, a indiqué le directeur
du parc national de Belezma, Saïd
Abderahmani, ajoutant à l’APS que "ce
projet figurait parmi les recommandations émises par le conseil d'orientation
du parc de l'année dernière avant d'être
relancé en 2019 dans le but de renforcer
la protection de sites naturels d'une
importance avérée, en faisant en sorte
que la superficie totale du parc Belezma
passe de 26.250 à 71.000 hectares".
Cette action va permettre d'adjoindre à ce
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parc "le djebel Refaâ, qui est le deuxième
plus haut sommet de l'Atlas saharien, et
qui reste notamment connu pour ses
majestueux cèdres de l'Atlas et la grotte
El-Kheloua de plusieurs kilomètres de
profondeur en plus du djebel Mestaoua et
ses grottes datant du paléolithique", a
expliqué Saïd Abderahmani, soulignant,
toutefois, l'"extension des limites du parc
national de Belezma doit absolument aller
de paire avec l’élargissement des effectifs
et des moyens matériels dévolus à l'entretien et à la gestion de ce parc créé par
décret présidentiel en novembre 1984".
La concrétisation du projet d'extension du
Parc national de Belezma devrait permettre de renforcer considérablement la biodiversité de la réserve qui recense à ce
jour 650 espèces végétales dont 12
espèces protégées, 22 espèces rares, 140
espèces médicinales mais aussi 655
espèces animales dont certaines sont
menacées de disparition, a fait savoir
l’APS, précisant que s’étalant sur les communes de Batna, Fesdis, Djerma, Seriana,
Oued el-Ma, Merouana, Hidoussa et
Oued-Chaâba, ce parc compte également
plus de 14.000 hectares de chêne, 1.200
ha de pin d’Alep et 1.900 ha de genévrier

thurifère, en plus de l’une des plus importantes cédraie d’Algérie qui, après avoir
subi un dépérissement d’une centaine
d’individus, assiste aujourd’hui à le régénération miraculeuse de cette espèce
emblématique dans plusieurs régions et à
djebel Tougourt et Boumerzoug.
Le Parc national de Belezma, idéalement
situé au confluent des quatre points cardinaux, et puisant toute sa beauté des
grandes influences méditerranéennes et
saharienne, peut légitiment nourrir l’ambition de devenir un exemple en matière
d’écotourisme, a affirmé l’APS, rappelant
qu’un musée de sciences naturelles, un
observatoire et un réseau de surveillance
de la biodiversité ont été réalisés au parc
national de Belezma durant le deuxième
trimestre de l’année en cours, et ces réalisations, financées à hauteur de 70 % par
l’Union européenne (UE), s’inscrivent
dans le cadre du projet de l’association
pour la promotion des sciences
biologiques et la pérennisation de la biodiversité de la faculté des sciences de la
nature et de la vie de l’université ChahidBenboulaïd-Batna2.
B.M.

CONSTANTINE ET ORAN, CRÉATION DE DÉLÉGATIONS COMMUNALES

Prise en charge efficace des missions
du service public

Le Gouvernement a approuvé, lors d'une
réunion présidée par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, un projet de décret
exécutif portant création de Délégations
communales
aux
communes
de
Constantine et d'Oran.
Cette organisation administrative des
communes d'Oran et de Constantine "permettra de prendre en charge efficacement
les missions de service public et de mieux
répondre aux exigences du développement local, dans le cadre du renforcement
de la décentralisation et de la démocratie
participative, ainsi que le rapprochement
de l'administration du citoyen", a indiqué
un communiqué des services du Premier
ministre.
Pôle industriel, commercial et touristique
par excellence, la Commune d'Oran dont
la population dépasse 1,2 million d'habitants et qui est organisée actuellement en
12 secteurs urbains, connaîtra une nou-

velle organisation à travers la création de
dix- huit délégations communales, sur la
base des besoins de la population, qui ont
fait objet d'une étude élaborée par les
autorités locales et approuvée par l'assemblée populaire communale (APC) d'Oran.
Quant à la commune de Constantine, dont
la population dépasse les 470.000 habitants et qui dispose de capacités et d'infrastructures à dimensions régionale et nationale qui font d'elle un pôle attractif d'activité économique, et compte tenu des
développements remarquables qu'elle a
enregistré, la réorganisation urbaine de la
ville de Constantine est devenue impératif
d'où la création de dix (10) délégations
communales.
Dans son intervention, le Premier ministre
a valorisé "l'initiation de ces deux textes
visant le développement des opportunités
d'intervention des responsables locaux, le
rapprochement du Service public de

proximité des citoyens et une meilleure
prise en charge de leurs différentes préoccupations et aspirations ainsi que l'amélioration de l'écoute à la population, d'autant que le champ d'intervention des délégations communales englobe les prérogatives et missions confiées par la loi à la
Commune, à l'image de la prise en charge
de l'hygiène, l'entretien des routes, l'éclairage public, la prise en charge des écoles
primaires et des cantines scolaires et la
préservation des espaces de divertissements qui bénéficient directement aux
citoyens", appelant le ministre de
l'Intérieur à "accélérer le parachèvement
des autres projets relatifs aux autres communes urbaines concernés par la création
de délégations communales, à l'instar de
Batna, Biskra, Béchar, et Tamanrasset".
APS

ORAN
Exportation de
22.000 tonnes
de rond à béton
vers les USA

La société de droit algérien basée à
Béthioua "Tosyali", spécialisée dans la
production sidérurgique vient d’achever
une opération d’exportation de 22.000
tonnes de rond à béton vers les ÉtatsUnis d’Amérique, a indiqué, la semaine
dernière, la cellule de communication
de l’entreprise.
Il s’agit de la 4e opération d’exportation
de rond à béton de ce complexe sidérurgique à destination des États-Unis
d’Amérique. Elle a été entamée le 6
août en cours pour être achevée vend
r
e
d
i
dernier.
Dirigée à partir du port de Mostaganem,
cette opération a consisté en l’exportation de 22.000 tonnes, la première production de rond à béton d’une longueur
de 18 mètres, pour un montant de plus
de 11 millions de dollars. Elle est répartie entre 13.000 tonnes à destination du
port de Houston et 9.000 tonnes vers le
port d’Everglades.
Auparavant, Tosyali avait entamé son
activité d’exportation par la première
cargaison de 10.000 tonnes de rond à
béton vers le port de Houston en
novembre 2018. La 2e était en avril
2019 avec une cargaison de 15.000
tonnes du même type de produit vers la
même destination depuis le port de
Mostaganem.
La troisième a été opérée en juin dernier
avec 15.000 tonnes de rond à béton à
destination du port d’Everglades aux
États-Unis et Sun Juan à Porto Rico.
D’autres pays figurent dans les perspectives de la dynamique d’exportation
de cette société, dont le Canada.
Entrée en exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont l’investisseur est un opérateur turc, est
composé de trois phases, dont la production totale est estimée à 2,6 millions
de tonnes en 2018 pour passer à 3 millions tonnes en 2019, selon ses prévisions. Il emploi quelques 3.800 travailleurs et couvre une importante partie de
la demande nationale en matière de
rond à béton et de fil de machine.

OUARGLA
3.046 palmiers
détruits par le feu
en 2019

Pas moins de 3.046 palmiers (productifs
et autres), ont été ravagés par 269
foyers incendies qui s'étaient déclarés
entre début janvier et la fin de Juillet
dernier dans les palmeraies de la wilaya
d'Ouargla, ont indiqué les services de la
direction de la Protection civile (PC).
Ces incendies qui ont détruit également
6.165 mètres linières de brise-vent, ont
engendré d’importants dégâts, notamment dans les périmètres agricoles,
D’himi (commune de Megarine), BabSbaâ, Baka-Beni-Brahim (commune
d’Ouargla), Aïn-Sahra (commune de
Nezla), Aïn-Rbaâ (commune de AïnBeïda), selon un communiqué de
presse.
Les feux de palmeraie demeurent à
l’origine de la destruction annuelle d’un
riche patrimoine phœnicicole dans la
wilaya d’Ouargla, source vivrière pour
la plupart de la population de cette
région.
APS

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3787 | Dimanche 8 septembre 2019

HONG KONG

La police déjoue
les actions
contre l'aéroport

Le déploiement massif de
policiers, samedi à Hong
Kong, a empêché les
manifestants pro-démocratie
de perturber à nouveau le
fonctionnement de l'aéroport,
l'un des plus grands au
monde, 3 jours après une
concession de l'exécutif
jugée insuffisante par la
mobilisation.
rains et bus à destination de l'aéroport proposaient dans l'après-midi
un service limité afin d'éviter que
les manifestants n'arrivent en trop grand
nombre. Et les autorités ont exhorté les
passagers ayant un vol à prévoir beaucoup plus de temps pour atteindre l'aéroport. Des messages postés sur des forums
en ligne très utilisés depuis le début de la
mobilisation samedi les capacités de
résistance de l'aéroport, en suggérant
diverses actions pour perturber les liai-

T

sons ferroviaires et routières à destination
du huitième aéroport international du
monde. Déjà en tenue anti-émeutes, les
policiers étaient beaucoup plus visibles
qu'à l'accoutumée samedi dans les principales gares routières et ferroviaires, ainsi
qu'aux terminaux de ferries, ont constaté
des journalistes de l'AFP.
Et ce déploiement semble avoir effectivement dissuadé nombre de manifes
Voilà près de trois mois que l'ex-colonie
britannique traverse sa pire crise depuis
sa rétrocession à la Chine en 1997, avec
des actions quasi quotidiennes pour
dénoncer notamment le recul des libertés
et les ingérences grandissantes de Pékin
dans les affaires de sa région semi-autonome. Mercredi, la cheffe de l'exécutif
hongkongais, Carrie Lam, qui est élue
par un comité acquis à Pékin, a fait une
concession surprise en annonçant le
retrait définitif du projet de loi qui avait
mis le feu aux poudres en juin.
Elle a présenté l'abandon de ce texte, qui
était une revendication majeure du mouvement pro-démocratie, comme une tentative de désamorcer les tensions et de
nouer un dialogue avec la contestation.
Mais cette décision a été jugée par les

manifestants trop tardive et surtout insuffisante au regard de l'ensemble de leurs
revendications. Samedi après-midi, l'atmosphère était calme à l'aéroport. Mais
les passagers devaient faire la queue afin
de se soumettre à des contrôles pour y
accéder.
"Sur la route de l'aéroport, notre bus a
été arrêté pour une espèce de fouille. La
police est montée à bord et a vérifié les
identités de tout le mode", a raconté à
l'AFP James Reis, un passager arrivé à
l'aéroport neuf heures avant son vol
retour pour le Portugal. L'aéroport, qui a
été emprunté en 2018 par 74 millions de
passagers, soit 10 fois la population de
Hong Kong, a régulièrement été ciblé ces
dernières semaines par les manifestants.
Mais cette tactique ne fait pas l'unanimité
en raison du chaos que les actions de blocage peuvent entraîner et des perturbations générées pour les particuliers.
Le mois dernier, des manifestants ont
organisé pendant plusieurs jours un sit-in
dans le hall des arrivées, pour sensibiliser
à leur combat les passagers arrivant à
Hong Kong.

SYRIE

Des aides humanitaires envoyées
à un camp de déplacés

Des aides humanitaires ont été envoyées
vendredi à un camp de déplacés en Syrie
près de la frontière jordanienne, pour la
première fois depuis février, a annoncé
l'Onu. Le camp de Rokbane abritait
quelque 40.000 personnes vivant dans un
dénuement total. Mais ces derniers mois,
plus de la moitié de sa population est partie selon l'Onu, après l'ouverture par les
autorités syriennes et leur allié russe de
corridors pour encourager les déplacés à
rallier les territoires gouvernementaux.
L'Onu estime à quelque 15.000 personnes
le nombre de déplacés encore présents
dans le camp, situé près d'une base de la
coalition internationale emmenée par
Washington pour lutter contre le groupe
État islamique (EI).
Un convoi préparé par l'Onu et le
Croissant-Rouge syrien (SARC) transportant des aides alimentaires pour 15.000
personnes a été envoyé vendredi au camp

de Rokbane, a indiqué à l'AFP un porteparole de l'Onu, Hedinn Halldorsson. Les
aides seront distribuées sur cinq jours et
devraient permettre aux déplacés de subvenir à leurs besoins durant environ un
mois, a-t-il ajouté. "Le convoi est entré
dans le camp, la distribution a eu lieu
pour des centaines de familles
aujourd'hui", a indiqué à l'AFP Abou
Ahmad al-Dirbass Khalidi, chef d'un
conseil civil rebelle dans le camp. "La
situation humanitaire à Rokbane reste critique et la nourriture est un besoin prioritaire", a déploré M. Halldorsson.
La livraison sera suivie de "départs assistés" plus tard en septembre, conformément à un plan établi par l'Onu qui avait
annoncé qu'elle allait faciliter l'évacuation
des civils à Rokbane. Ces départs vont
concerner "environ 4.000 à 6.000 personnes souhaitant quitter Rokbane", a
indiqué M. Halldorsson.

L'Onu et le SARC ont mené en août une
mission d'évaluation dans le camp. Près
de la moitié des déplacés interrogés ont
déclaré vouloir rester, évoquant des
"préoccupations de sécurité" et des
craintes de "détention" en cas de retour
dans les territoires du régime.
Selon des ONG, des civils revenus dans
des zones gouvernementales ont été arrêtés ou enrôlés de force dans l'armée pour
effectuer leur service militaire.
Situé dans le désert, le camp de Rokbane
ne recevait plus d'aides humanitaires
qu'au compte-goutte, notamment depuis la
fermeture en 2016 par la Jordanie de sa
frontière après une attaque de l'EI. Les
conditions y sont "épouvantables", avait
déploré la semaine dernière auprès de
l'AFP un responsable de l'ONU.
Beaucoup survivent avec un seul repas par
jour, souvent du pain et de l'huile d'olive
ou du yoghourt, d'après un déplacé.
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PLUMES DE MILEV

AFGHANISTAN
Les talibans échouent
à prendre la ville
de Farah

Les talibans ont lancé un assaut sans succès
vendredi contre la capitale de la province
afghane de Farah, ont indiqué des responsables, alors que le mouvement multiplie les
attaques dans le pays tout en poursuivant ses
négociations avec les États-Unis.
L'attaque est intervenue tôt le matin, avec la
capture d'un centre de recrutement de l'armée
afghane à Farah, capitale de la province du
même nom. Les assaillants ont été repoussés
quelques heures plus tard par les forces
afghanes, avec l'aide de l'armée américaine,
selon le porte-parole de la police de Farah,
Mohibullah Mohib. "Les hélicoptères avec la
coopération des forces (américaines) ont procédé à des frappes aériennes et bombardé les
positions talibanes dans la ville de Farah", a-til dit à l'AFP. Dix talibans ont été tués, ainsi
qu'un policier afghan. "Les talibans ont été
repoussés en dehors de la ville mais des combats ont toujours lieu à ses abords", a-t-il
ajouté.
Farah, située dans l'ouest du pays près de la
frontière avec l'Iran, a déjà fait l'objet de plusieurs offensives. Les talibans s'en étaient brièvement emparée en mai 2018, avant d'en être
chassés par l'armée afghane avec l'appui de
forces de l'Otan.
Les talibans ont récemment multiplié leurs
attaques dans le pays. Cette nouvelle offensive
intervient alors que les négociations entre
insurgés et Américains semblent être entrées
dans leur phase finale et pourraient donner lieu
à un accord de retrait des troupes américaines
du pays.

ITALIE
Des manifestants
occupent le tapis
rouge du festival
de Venise

Quelques centaines de manifestants ont occupé
samedi matin le tapis rouge du Festival de
cinéma de Venise pour alerter sur le changement climatique et la présence des grands
navires dans la lagune de la cité des Doges, a
constaté l'AFP.
Les manifestants, entre 300 et 400, sont des
participants à une réunion intitulée "Venice
Climate Camp" ainsi que des adhérents aux
comités anti-grands navires à Venise. Ces derniers accusent les paquebots géants de contribuer à l'érosion des fondations de la ville et
demandent que leur passage soit interdit dans
la lagune.
"Le Venice Climate Camp a sonné le réveil. Le
message est clair, la terre brûle. Le moment est
venu de se mobiliser, de prendre des mesures
sérieuses, de réclamer la justice sociale et climatique", selon un message des manifestants.
"Faisons alors de Venise un symbole de la lutte
contre le changement climatique, utilisons la
Mostra de Venise comme caisse de résonance
médiatique", ajoute le site internet de Venice
Climate Camp.
La Mostra de Venise doit décerner ses prix
samedi soir, dernière journée du festival, en
présence de centaines de journalistes, fournissant ainsi aux manifestants une occasion en or
pour présenter leurs revendications. Venise est
une ville particulièrement concernée par les
problèmes environnementaux, notamment en
raison du passage de navires de croisière gigantesques dans le centre de la lagune.
En juin, un accident impliquant un de ces
navires a fait quatre blessés légers et en juillet
une tragédie a été évitée de justesse quand l'un
de ces mastodontes est passé à un cheveu d'un
yacht.
L'Italie a adopté en novembre 2017 un plan de
développement de la lagune pour soutenir l'activité lucrative des bateaux de croisière tout en
modifiant le parcours des paquebots: à terme,
ces derniers ne pourront plus traverser la cité
lacustre via le canal de la Giudecca qui longe la
place Saint-Marc, grâce à la construction d'un
nouveau terminal maritime.
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Concours de la meilleure nouvelle
Le concours de la 3e édition
de la meilleure nouvelle
intitulée "Plumes de Milev" a
été ouvert aux participants
qui doivent adresser leurs
œuvres à l’adresse
électronique du club "Mila
Taqra", ont indiqué lundi ses
animateurs.

e concours est ouvert durant tout
le mois de septembre aux participants devant présenter leurs
écrits, ont précisé les animateurs du
club relevant de la maison de jeunes
Mohamed-Ladraâ de la ville de Mila,
initiateurs de la manifestation, ajoutant
que la nouvelle, qui doit être écrite en

L

arabe, ne doit pas dépasser les 500
mots et ne devait pas être publiée ou
auparavant.
présentée
"Encourager l’écriture littéraire et
découvrir de jeunes écrivains en
herbe sont les objectifs de ce
concours", ont confié les animateurs
du club Mila Taqra, soulignant que les
participants "doivent adresser leurs
œuvres à l’adresse électronique du
club". Un jury "composé d’universitaires procédera à la sélection des 30
meilleures nouvelles qui seront ultérieurement publiées dans un livre à
éditer par les organisateurs du
concours", a-t-on précisé. Les auteurs
des trois meilleures nouvelles seront
distingués lors d’une cérémonie consacrée à l’annonce des résultats de la
manifestation Plumes de Milev 2019.

MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN

13.474 visiteurs cet été

13-474 visiteurs de différentes wilayas
du pays et des touristes étrangers ont fréquenté, durant l’été, le musée national
Ahmed-Zabana d’Oran, a-t-on appris de
cette institution. C’est durant le mois
d’août dernier que le plus grand nombre
d’entrées a été enregistré avec 5.462 visiteurs, alors qu’en juin seules 2.641 personnes avaient franchi le seuil du musée,
a-t-on précisé de même source. Les diffé-

rentes sections du musée, notamment
celles dédiées à l’ethnographie, aux
sciences naturelles, à la préhistoire et
aux beaux-arts avaient suscité l’intérêt
des visiteurs en raison de la richesse et de
la variété de leurs fonds, souligne-t-on.
Cette affluence sur le musée AhmedZabana est expliquée par la tenue de plusieurs activités culturelles et expositions
ayant attiré le public et les visiteurs de la

ville d’Oran. L’établissement a initié,
durant cette saison estivale, une manifestation "Mon musée en été" avec des ateliers de formation traitant de plusieurs
thèmes. L’événement a eu lieu au Musée
des arts modernes et contemporains
(Mamo), drainant, durant 15 jours, une
centaine d’enfants accompagnés de leurs
parents.

PRIX GONCOURT

Avec Nothomb mais sans Moix

Un total de 524 romans, dont 336 romans
français, parmi lesquels 82 premiers
romans, ont commencé à paraître ou sont
attendus en librairie d’ici à la fin octobre
–, les jurys des grand prix littéraires d’automne commencent à donner leurs premières sélections. La première sélection
du Goncourt, le plus prestigieux des prix
littéraires du monde francophone, comportant quinze titres, a également été
annoncée hier. Le 9 puis le 11 septembre, ce sera respectivement au tour du
Médicis et du Femina de sélectionner les
ouvrages en lice pour les prix d’automne.
Yann Moix, présenté comme un potentiel
lauréat du Goncourt avant l’exhumation
d’anciens textes et dessins antisémites,
n’est pas présent sur la liste du Goncourt.
Son roman Orléans (Grasset), où il
raconte son enfance douloureuse, a
déclenché une tempête médiatique. Le
père et le frère de l’écrivain contestent sa
version des faits (le frère de Yann Moix
l’accusant même d’avoir été son bour-

reau). À cela est venue s’ajouter une
polémique sur le passé antisémite de
l’écrivain. Douze ans après avoir été
sélectionnée par les Goncourt (c’était en
2007 pour Ni d’Ève ni d’Adam), la populaire Nothomb est en revanche de nouveau sur la liste des académiciens
Goncourt. Son 28e roman, Soif (Albin
Michel), dans lequel la romancière belge
se met dans la peau de Jésus juste avant
sa crucifixion, a plus que séduit le président de l’Académie Goncourt, Bernard
Pivot.
"Amélie Nothomb survivait. Elle publiait
depuis pas mal d’années, fin août, un
roman sympathique et inoffensif (...) Et
voilà que, stupeur et tremblements,
hygiène de l’écrivain, Amélie Nothomb
publie un roman ambitieux, original,
âpre, dur, philosophique où elle se met en
danger (...) Le livre est si inattendu et si
réussi qu’il sera l’un des événements littéraires de la rentrée", a écrit Bernard
Pivot dans sa chronique du Journal du

Dimanche.
La sélection du Goncourt compte également quelques incontournables de cette
rentrée, déjà installés dans les meilleures
ventes, comme Karine Tuil et Jean-Paul
Dubois. Ainsi que deux primoromanciers
: Abel Quentin et Anne Pauly, qui vient
de recevoir le prix Envoyé par La Poste
pour Avant que j’oublie (Verdier), un
récit tragi-comique plein de tendresse et
d’empathie racontant la maladie et la
mort de son père. Nathacha Appanah,
Santiago H. Amigorena et Jean-Luc
Coatalem ont aussi été sélectionnés la
veille par les jurés du Renaudot.
L’Académie Goncourt, présidée donc par
Bernard Pivot, se compose d’ÉricEmmanuel Schmitt, Didier Decoin,
Paule Constant, Patrick Rambaud, Tahar
Ben Jelloun, Virginie Despentes,
Françoise Chandernagor, Philippe
Claudel et Pierre Assouline.

IL ÉTAIT PRÉVU
LE 13 SEPTEMBRE

Report du concert
de Dadju

L’auteur-compositeur et interprète
Dadju (Dadju Djuna Nsungula)
ayant cartonné avec son opus
Gentleman 2.0 – certifié disque de
diamant avec plus de 650.000
exemplaires vendus – devait donner
le 13 septembre un concert à la
Coupole d’Alger du complexe
Mohamed-Boudiaf. Organisé par la
boîte Oxygen Prod, cette dernière
vient d’annoncer le report du spectacle. Dans un communiqué de
presse, les organisateurs ont précisé
que pour des "raisons indépendantes", la production se voit
"contrainte de reporter le concert
de Dadju (…). L’entreprise Oxygen
Prod Management fait son possible
pour proposer au plus vite une nouvelle date, d’ici la fin 2019". À cet
effet, les fans du Prince Dadj
devront patienter encore quelques
semaines. À noter que les billets restent valables pour la date de report
"qui sera communiquée dans les
meilleurs délais possibles". Après
l’annonce de la nouvelle date, les
personnes en possession d’un billet
qui souhaiteront se faire rembourser
pourront en faire la demande auprès
de leur point de vente, sur présentation de leur place de spectacle.

BANDE-ANNONCE D’HORS NORMES

Les réalisateurs d'Intouchables vont vous émouvoir

Deux ans après Le Sens de la fête, le
duo Eric Toledano - Olivier Nakache
est déjà de retour derrière la caméra
avec Hors Normes. Les cinéastes, à
qui l'on doit notamment les comédies
populaires Nos jours heureux ou
Intouchables s'intéressent cette fois au
milieu associatif à travers l'histoire de
Bruno et Malik, incarnés par Vincent
Cassel et Reda Kateb.
Les deux hommes vivent depuis 20

ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés "d'hyper complexes".
Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes. Le tandem Vincent Cassel - Reda Kateb est
réuni pour la première fois au cinéma.
Les comédiens, plutôt habitués à des

rôles musclés ces derniers temps
(Fleuve noir ou L'Empereur de Paris
pour Cassel et Le Chant du loup ou
Frères ennemis pour Kateb), changent
cette fois totalement de registre en
jouant des personnages très humains,
tendres et bienveillants. Récemment,
plusieurs longs-métrages français ont
abordé le thème de l'autisme, du Goût
des merveilles à Monsieur Je-SaisTout en passant le documentaire

Dernières nouvelles du cosmos. Hors
Normes viendra garnir cette sélection
dès le 23 octobre en salles. Après les
19 millions d'entrées d'Intouchables,
les deux derniers films de Toledano Nakache, Samba et Le Sens de la fête,
ont dépassé la barre des 3 millions de
curieux en salles. Hors Normes battrat-il ce score ? Réponse dans quelques
semaines !
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Une Tesla volée en... 30 secondes ?

es caméras de surveillance britanniques ont filmé 2 individus
volant une Tesla en moins de
30 secondes. Il y a quelques jours,
nous avions publié un article expliquant comment les modèles de voiture
s’ouvrant avec une carte mains libres
pouvaient être voler en 10 secondes.
Notre article semble avoir été lu
jusqu’en Grande-Bretagne d’après
cette vidéo où on voit un jeune se
positionner près de la voiture tandis
qu’un autre se rapproche de la maison
du propriétaire de la voiture, il sort un
câble qui servira d’antenne. Quelques
secondes plus tard, les phares clignotent, son acolyte entre et démarre la
voiture. Il semblerait que la méthode
utilisée soit un système relais. Celui-ci
répète le signal de la carte de la voiture
à plus grande portée de manière à la
déverrouiller. Une méthode classique,
qui fait de plus en plus peur aux propriétaires de ce genre de véhicules.

Un outil... antiplagiat
conçu par Google

Google vient de dévoiler "Assignments" qui
fournira aux enseignants un moyen de vérifier rapidement si le travail de leurs élèves
n’est pas une copie puisée sur Internet. Les
étudiants pourront eux aussi profiter de ce
logiciel en soumettant leur travail au préalable pour évaluer le niveau d’originalité. Les
élèves auront ainsi la possibilité de repérer et
de corriger les erreurs. Mais la vérification
d’un devoir par les élèves ne sera possible
que 3 fois. Cela doit leur permettre de corriger les erreurs, sans pour autant les laisser se
lancer dans une réécriture uniquement dans le
but d’éviter la détection du plagiat. Une fois
le travail fini, verrouillé et adressé
"Assignments" vérifie le texte de l’élève par
rapport à des centaines de milliards de pages
Web et des dizaines de millions de livres. Les
enseignants recevront un rapport détaillé avec
toutes les citations erronées et les sources
manquantes.

Un camion-benne électrique
fonctionnant sans... recharge

Le plus gros véhicule électrique du
monde est un camion-benne allemand de 45 tonnes. Ce monstre
fonctionne avec une motorisation
électrique. Il économise ainsi environ 83.000 l de carburant par an.
Alimenté par une batterie de 4,4 t
d’une capacité de 600 kWh, le
camion serait capable de produire
chaque jour une énergie supplémentaire de 200 kWh grâce au
freinage par récupération. Le
camion commence son ascension

sans charge et utilise donc sa batterie. Une fois arrivé sur le site de
la mine, sa benne est remplie de
minerais à livrer à une cimenterie
située en bas de la montagne. Le
système de freinage par récupération, présent sur tous les véhicules
électriques, permet aux roues de
générer de l’électricité pendant le
freinage. Cette énergie est stockée
automatiquement dans une batterie
et peut donc être réutilisée.

Un taxi électrique... Kalashnikov :

L’Ovum UV-4, c’est le nom de cet étrange taxi. Son design rappelle celui
de la Renault Twizy. Heureusement, contrairement à cette dernière et afin
de mieux remplir son rôle, le véhicule russe possède une banquette
arrière. On compte donc 4 à 5 places en se serrant un peu, plus agréable
pour transporter des passagers. Cependant, le modèle manque d’une caractéristique essentielle : un coffre. Quelle utilité pour un taxi qui ne peut
prendre les bagages de ses passagers ? La réponse de Kalashnikov est que
celui-ci est destiné aux entreprises. Son but est de permettre aux cadres
d’effectuer des voyages d’affaires intraterritoriaux. Le groupe explique
qu’il permettrait de longs trajets. L’UV-4 est équipée d’un moteur de 50
kW capable d’atteindre les 80 km/h. Son poids est d’environ 700 kg pour
une longueur de 3,4 m, une largeur de 1,5 m, et une hauteur de 1,7 m. Les
concepteurs annoncent une autonomie de 150km, ce qui semble suffisant
pour nombres de déplacements professionnels. Pourtant, aucun détail sur
la batterie utilisée pour atteindre cette autonomie n’est fourni.

Prix du Meilleur
Smartphone de l’année
pour la 2e fois
CYBERCRIMINALITÉ À TÉBESSA

56 affaires recensées au
er
cours du 1 semestre 2019
Cinquante-six (56) affaires liées à la cybercriminalité ont été enregistrées dans la wilaya
de Tébessa au cours du premier semestre 2019, a apprisl’APS auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Une habitation gonflable pour voyager dans... l’Espace

Quand on réfléchit aux challenges de la conquête spatiale, ce qui
vient à l’esprit c’est aller plus loin, réduire les coûts ou encore faire
de l’Espace un lieu habitable. Mais on ne pense pas assez à en faire
un lieu confortable.
On a déjà les guibolles engourdie après un trajet de 2 heures en
voiture, les astronautes, eux, doivent passer parfois des jours à bord
d’une navette qui leur laisse à peine s’étirer les jambes. Pour ne pas
devenir fous, ils ont besoin de plus d’espace. Le problème est qu’un
changement de la taille et du poids d’une navette peut très vite faire
échouer le lancement. C’est pourquoi Sierra Nevada a pensé à un
système de cabine gonflable. Celui-ci pourrait facilement entrer à
l’intérieur d’un module. Une fois dans le vide spatial, il n’y aurait
plus qu’à le gonfler, probablement à l’aide d’une réserve d’air
extrêmement compressé. L’habitat offrirait alors un volume de
presque 300 m3 avec ses 8 mètres de diamètre. Cela équivaut à un
tiers de la Station spatiale internationale.

HUAWEI

Créer vos propres effets
de réalité augmentée
sur Instagram

Les caméras de sécurité sont de plus plus
perLa réalité augmentée est LA technologie à
la mode. C’est donc sans surprise que
Facebook a annoncé cette semaine que sa
plateforme Instagram allait se doter de nouveaux outils de réalité augmentée. La plateforme Spark AR, propriété de Facebook, était
jusqu’à présent disponible en version beta
seulement sur Instagram. Elle va désormais
être déployée à tous les utilisateurs qui pourront profiter de l’outil pour appliquer des
effets offerts dans la galerie ou créer leurs
propres filtres.
Bien que certains effets soient déjà
disponibles dans les Stories du réseau social,
cette nouvelle intégration va permettre aux
utilisateurs de créer leurs propres filtres personnalisés et de les partager avec l’ensemble
de la communauté. On y trouve même des
effets créés par des personnalités et influenceurs. On peut rechercher des filtres par
thèmes en utilisant des tags.

GALAXY NOTE 10

Champion des traces
de... doigts
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CYBERCRIMINALITÉ À TÉBESSA

56 affaires recensées au cours
er
du 1 semestre 2019
Cinquante-six (56) affaires liées à la
cybercriminalité ont été enregistrées
dans la wilaya de Tébessa au cours
du premier semestre 2019, a
apprisl’APS auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya.

es affaires sont relatives, entre autres, à
l’escroquerie via Internet, la menace,
l’atteinte et la violation de la vie privée,
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 relevé 78 affaires d’atteinte à

C

l’économie nationale, impliquant 114 individus durant la même période, soulignant que 70
des affaires ont été traitées alors que les
enquêtes sont en cours dans 8 autres affaires
similaires. Précisant que 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, a-t-on
affirmé de même source sécuritaire, précisant
que 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.

HUAWEI

Prix du Meilleur Smartphone de l’année pour la 2e fois

Huawei Consumer Business Group (CBG) a
reçu, le 16 août dernier, le prix de l'European
Image and Sound Association (EISA), un
groupe comprenant 55 des magazines électroniques les plus respectés au monde. Le P30
Pro de Huawei a ainsi été nommé "Meilleur
Smartphone
EISA
2019-2020"
par
l'Association. C’est la deuxième année consécutive que Huawei remporte un prix dans cette
catégorie.
L’EISA a déclaré que les capacités photogra-

phiques du Huawei P30 Pro en basse luminosité étaient "de loin les meilleures que l’on
puisse obtenir actuellement sur un smartphone". Il a également été fait l’éloge du capteur ultra-large, du mode portrait et du téléobjectif périscopique 5x, affirmant qu’il "surpasse tous ses concurrents".
"Nous sommes honorés de recevoir un autre
prix de l’EISA et heureux du succès rencontré
par le P30 Pro. Avec chaque appareil, Huawei
s’engage à offrir aux consommateurs une
expérience nouvelle et améliorée de la photographie sur smartphone, repoussant, grâce
aux nouvelles technologies, les limites des
capacités des appareils photo intelligents", a
déclaré Li Changzhu, vice-président de l’activité combinée, Huawei Consumer Business
Group. L’EISA a également recommandé le
Huawei P30 Pro aux photographes passionnés,
le qualifiant de compagnon idéal et estimant
qu’il représente une nouvelle avancée impressionnante dans la photographie mobile.
Le Huawei P30 Pro a franchi une étape
incroyable dans la photographie mobile en
introduisant le capteur SuperSpectrum

Huawei, un objectif optique SuperZoom, une
nouvelle caméra Huawei Time of Flight (ToF)
et une technologie améliorée de stabilisation
optique et d’image IA.
L’EISA est composée de membres de plus de
30 pays, médias experts dans les produits électroniques grand public, et chaque membre
contribue à un ou plusieurs des six groupes
d’experts de l’EISA : photographie, appareils
mobiles, Hi-Fi, audio cinéma maison, affichage et Home cinéma vidéo, et électronique
automobile. Chaque année, les membres de
l’EISA nomment une liste de produits qu’ils
considèrent comme les plus performants dans
chacun de ces groupes d’experts. Les candidatures sont ensuite présentées à l’AGA de
l’EISA, durant laquelle les membres délibèrent longuement avant de voter pour le
gagnant de chaque catégorie.
Cette distinction remportée par Huawei lui a
été officiellement remise lors de la cérémonie
de remise des prix de l’EISA le 6 septembre à
Berlin, à l’occasion de l’ouverture du salon
IFA de l’électronique grand public.

FAIRPHONE
Le Fairphone 3, nouvelle édition
du smartphone durable, ne tardera
pas à arriver sur les marchés européens. En effet, des journalistes
ont réussi à le débusquer et à s’offrir même une première prise en
main. Fairphone est une marque
de smartphone "durable", cela
grâce à la simplicité de ses composants et à la facilité de leur remplacement. Cette marque veut que
ses clients gardent le plus longtemps possible leur téléphone plutôt que de le changer au moindre

La troisième édition arrive

problème matériel. Comme c’est
de coutume chez cette marque,
chaque trois ans, un nouveau
modèle vient remplacer le précédent et c’est au tour du Fairphone
3 de faire son apparition. Selon les
clichés publiés par un média néerlandais, ce nouveau modèle s’affranchit de toutes les règles
modernes en matière de design. Il
présente un style simpliste notamment avec son écran à bordures
assez prononcées, un appareil plutôt épais et un seul capteur photo.

Le châssis du smartphone est fait
de plastique recyclable, contrairement au caoutchouc sur les
anciens modèles. Tout de même,
Fairphone 3 est compatible double-SIM, dispose d’un emplacement pour une carte microSD et à
une prise jack. Techniquement, ce
téléphone tourne avec le système
Soc Snapdragon 660 cadencé à
2,2 GHz. Un lecteur d’empreintes
digitales sera de la partie pour la
première fois.

GALAXY NOTE 10

NOKIA
Les futurs smartphones
5G deux fois moins chers

Champion des traces de... doigts
Le Samsung Galaxy Note
10 promettait un nouveau
style de couleur envoûtant
avec la gamme Aura (dont
le nom français est encore
inconnu).
Malheureusement, celle-ci
présente un inconvénient
certain : la vitesse à
laquelle l’appareil se salit.

Selon le magazine Digital Trends, Nokia
préparerais pour l’horizon 2020 de nouveaux smartphones 5G dont le prix serais
tout simplement divisé par deux comparativement aux modèles de Samsung, Huawei et
LG. Ce qui n’était que rumeurs semble
se préciser de plus en plus. En effet, Nokia
(et HMD) a confirmé par la voie de Juho
Sarvikas chef produits, la préparation de ce
modèle dont le prix démocratiserais l’accès
aux smartphones 5G d’une manière radicale.
"Nous voyons une opportunité particulière
dans le fait d’apporter la 5G à un segment
moins cher lorsque nous entrerons sur le
marché », explique-t-il, avant d’ajouter que
ce dernier sera « bon marché par rapport à
ce qui est disponible aujourd’hui […] j’aimerai nous voir à la moitié de ces prix" a
indiqué Juho Sarvikas dans sa déclaration.

OPPO
Accord de brevet avec
Intel et Ericsson

Oppo vient d’annoncer la signature d’un
accord de transfert de brevet avec Intel portant sur le transfert de 58 brevets dans des
domaines liés aux technologies de communication mobile cellulaire. D’autre part,
Oppo a acheté les droits de plus de 500 brevets d’Ericsson, couvrant des pays et des
régions comme les États-Unis, l’Europe, la
Chine et l’Inde. Oppo place les investissements en relation avec la 5G en ligne de
mire et opère actuellement un forcing mondial en matière de rachat de brevets divers à
travers le monde. En effet, Oppo a déposé
plus de 2 200 demandes mondiales de
familles de brevets liées à la technologie 5G
et a soumis plus de 2.600 documents techniques à 3GPP. En juillet dernier, se sont 600
familles de brevets qui ont été divulgué à
l’ETSI confirmant ainsi son positionnement
leader dans le domaine des brevets 5G.
Andy Shi, président d’Oppo MEA, a
déclaré : "Nous sommes ravis de conclure
de tels accords avec Intel et Ericsson. Les
brevets de communication nous aideront à
offrir de meilleurs produits à nos clients."
Oppo respecte les droits de propriété intellectuelle et attache une grande importance à
la détention et à l’accumulation de brevets.
Au 8 juillet 2019, Oppo avait déposé plus de
37.000 demandes de brevet dans le monde,
dont plus de 31.000 (environ 85 %) étaient
des brevets d’invention et avait reçu plus de
11,000 brevets au total.

n effet, Michael Fisher, plus
connu sous le nom de
MrMobile, a posté sur
Twitter une photographie du
smartphone après l’avoir utilisé
une heure. Le dos du mobile présente de visibles traces de gras et
de poussière. L’influenceur précise pourtant régulièrement se
laver les mains.
Si vous désirez voir le smartphone

E

tel qu’il est à l’achat, entièrement
neuf, pensez à prendre un chiffon.
L’option du T-shirt est aussi viable
pour les moins prévoyants. En
tous les cas, il faut apparemment
nettoyer le dos du téléphone
toutes les 2 ou 3 minutes.

Fisher ajoute dans son tweet que
le téléphone fait automatiquement
la pub pour dbrand. Cette marque
est en fait créatrice de coques
notamment pour le Note10. Ainsi,
le seul moyen de garder l’appareil
aussi luisant que Samsung nous le

présente serait d’acheter une
coque. Et pour être plus précis,
nous vous conseillons de prendre
une coque transparente avec cette
version.
Dans le tweet, c’est le modèle
Argent Stellaire (Aura Glow en
anglais) qui est présenté. Celui-ci
change énormément de couleur
selon l’angle de la lumière sur son
dos. L’effet est captivant, certes,
mais c’est aussi pour ça qu’il est
le plus salissant de la gamme.
Si vous le désirez, il existe d’autres variantes, à savoir le Noir
Cosmos, Aura Blue et Aura
White. Ces variantes présentent
une couleur plus définie et donc
malheureusement, moins d’effet
visuel. Le point positif est que par
conséquent, ces couleurs sont également moins salissantes. En tout
cas, Samsung présente une
gamme suffisamment vaste pour
plaire à tout le monde.

SAMSUNG

Le constructeur attaque Apple à coup de... GIFs humoristiques

Suite au débat sur les bulles de textes
iMessage, Samsung défend ses utilisateurs
d’une façon plutôt insolite. Créer des GIFs
supportant leur camp. Le débat entre Android
et iOS a toujours fait rage. Et plus particulièrement, celui entre Samsung et Apple. Et récemment sur Internet, l’un des principaux arguments, c’est la couleur des bulles de texte.
De nombreux utilisateurs d’iPhone ont admis
ne pas vouloir discuter avec des utilisateurs
d’Android, car iMessage affiche alors leurs
messages par une bulle de texte verte, contrairement à l’habituelle bulle bleu. Comme souvent sur Internet, la moindre préférence crée 2
clans, chacun supportant sa couleur.
Certains psychologues supposent que cela est

dû à l’impact des couleurs sur l’inconscient, et
que cela aurait été calculé par la pomme. Les
experts en technologie pensent que c’est juste
pour simplifier visuellement le protocole de
traitement de messages. Depuis quelques
années, de nombreux utilisateurs Apple blâment les utilisateurs Samsung de ne pas avoir
d’iPhone. Ce dernier a donc décidé de défendre sa communauté en lançant une campagne
plutôt insolite.
Il a engagé des designers pour créer des GIFs
amusants. Afin de les mettre en ligne, la firme
les a postés sur Giphy. Ainsi, n’importe qui
peut accéder à ces images animées pour les
envoyer à leurs amis (ou leurs ennemis selon
leur parti dans le débat).

Si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez
directement aller sur la Page Giphy de
Samsung et copier leur lien d’intégration ou
les télécharger. Mais il y a plus simple pour
peu que vous soyez un utilisateur de Twitter ou
Discord. Les applications proposent un accès à
la plateforme sans même changer de fenêtre.
Pour Twitter il suffit de cliquer sur l’icône de
GIF et d’effectuer votre recherche. Pour
Discord, bien qu’uniquement sur ordinateur,
vous n’avez qu’à écrire " /giphy" suivi de vos
mots clefs. Tapez par exemple "Green Bubble"
et vous aurez accès à ces petites, mais sympathiques animations.

FACEBOOK

Création d’une rubrique Actualités gérée par de vrais journalistes

Une rubrique "Actualités" sera
désormais intégrée à l’application
Facebook. Fatigué des critiques
concernant la propagation des
"fake news", le réseau social
embauche pour ce nouveau service de vrais êtres humains expérimentés. L’idée de cette nouvelle
section est d’offrir aux utilisateurs
"une expérience extrêmement pertinente et personnalisée", a expliqué la responsable des partenariats informations de Facebook,
Campbell Brown. Une partie des
articles sera soigneusement sélectionnée par des journalistes expérimentés et d’autres seront choisis
par l’algorithme. La sélection sera
personnalisée en fonction des
habitudes et centres d’intérêts des
utilisateurs.

Le réseau social est donc en plein
recrutement d’une équipe de journalistes avec minimum cinq ans
d’expérience, précise l’annonce.
Ces derniers seront chargés de
mettre en avant les actualités
importantes, tandis que les autres
informations seront gérées par le
logiciel.
Selon
certaines
rumeurs,
Facebook mettrait également en
place des partenariats avec des
journaux et chaines de télévision
l’autorisant à diffuser leurs contenus. Le groupe aurait déjà conclu
des accords avec des grands
médias américains. Il leur aurait
offert 3 millions de dollars par an
en échange de l’utilisation de
leurs articles.
La création de cette nouvelle sec-

tion constitue une nouvelle étape
dans la lutte contre les fake news
pour
Facebook.
Marck
Zuckerberg avait déclaré cette
année vouloir s’assurer de "finan-

cer un journalisme de la meilleure
qualité
possible".
L’onglet
"Actualités" devrait faire son
apparition sur la plateforme à
l’automne.
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Une Tesla volée en... 30 secondes ?

es caméras de surveillance britanniques ont filmé 2 individus
volant une Tesla en moins de
30 secondes. Il y a quelques jours,
nous avions publié un article expliquant comment les modèles de voiture
s’ouvrant avec une carte mains libres
pouvaient être voler en 10 secondes.
Notre article semble avoir été lu
jusqu’en Grande-Bretagne d’après
cette vidéo où on voit un jeune se
positionner près de la voiture tandis
qu’un autre se rapproche de la maison
du propriétaire de la voiture, il sort un
câble qui servira d’antenne. Quelques
secondes plus tard, les phares clignotent, son acolyte entre et démarre la
voiture. Il semblerait que la méthode
utilisée soit un système relais. Celui-ci
répète le signal de la carte de la voiture
à plus grande portée de manière à la
déverrouiller. Une méthode classique,
qui fait de plus en plus peur aux propriétaires de ce genre de véhicules.

Un outil... antiplagiat
conçu par Google

Google vient de dévoiler "Assignments" qui
fournira aux enseignants un moyen de vérifier rapidement si le travail de leurs élèves
n’est pas une copie puisée sur Internet. Les
étudiants pourront eux aussi profiter de ce
logiciel en soumettant leur travail au préalable pour évaluer le niveau d’originalité. Les
élèves auront ainsi la possibilité de repérer et
de corriger les erreurs. Mais la vérification
d’un devoir par les élèves ne sera possible
que 3 fois. Cela doit leur permettre de corriger les erreurs, sans pour autant les laisser se
lancer dans une réécriture uniquement dans le
but d’éviter la détection du plagiat. Une fois
le travail fini, verrouillé et adressé
"Assignments" vérifie le texte de l’élève par
rapport à des centaines de milliards de pages
Web et des dizaines de millions de livres. Les
enseignants recevront un rapport détaillé avec
toutes les citations erronées et les sources
manquantes.

Un camion-benne électrique
fonctionnant sans... recharge

Le plus gros véhicule électrique du
monde est un camion-benne allemand de 45 tonnes. Ce monstre
fonctionne avec une motorisation
électrique. Il économise ainsi environ 83.000 l de carburant par an.
Alimenté par une batterie de 4,4 t
d’une capacité de 600 kWh, le
camion serait capable de produire
chaque jour une énergie supplémentaire de 200 kWh grâce au
freinage par récupération. Le
camion commence son ascension

sans charge et utilise donc sa batterie. Une fois arrivé sur le site de
la mine, sa benne est remplie de
minerais à livrer à une cimenterie
située en bas de la montagne. Le
système de freinage par récupération, présent sur tous les véhicules
électriques, permet aux roues de
générer de l’électricité pendant le
freinage. Cette énergie est stockée
automatiquement dans une batterie
et peut donc être réutilisée.

Un taxi électrique... Kalashnikov :

L’Ovum UV-4, c’est le nom de cet étrange taxi. Son design rappelle celui
de la Renault Twizy. Heureusement, contrairement à cette dernière et afin
de mieux remplir son rôle, le véhicule russe possède une banquette
arrière. On compte donc 4 à 5 places en se serrant un peu, plus agréable
pour transporter des passagers. Cependant, le modèle manque d’une caractéristique essentielle : un coffre. Quelle utilité pour un taxi qui ne peut
prendre les bagages de ses passagers ? La réponse de Kalashnikov est que
celui-ci est destiné aux entreprises. Son but est de permettre aux cadres
d’effectuer des voyages d’affaires intraterritoriaux. Le groupe explique
qu’il permettrait de longs trajets. L’UV-4 est équipée d’un moteur de 50
kW capable d’atteindre les 80 km/h. Son poids est d’environ 700 kg pour
une longueur de 3,4 m, une largeur de 1,5 m, et une hauteur de 1,7 m. Les
concepteurs annoncent une autonomie de 150km, ce qui semble suffisant
pour nombres de déplacements professionnels. Pourtant, aucun détail sur
la batterie utilisée pour atteindre cette autonomie n’est fourni.

Prix du Meilleur
Smartphone de l’année
pour la 2e fois
CYBERCRIMINALITÉ À TÉBESSA

56 affaires recensées au
er
cours du 1 semestre 2019
Cinquante-six (56) affaires liées à la cybercriminalité ont été enregistrées dans la wilaya
de Tébessa au cours du premier semestre 2019, a apprisl’APS auprès de la cellule de
communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya.

Une habitation gonflable pour voyager dans... l’Espace

Quand on réfléchit aux challenges de la conquête spatiale, ce qui
vient à l’esprit c’est aller plus loin, réduire les coûts ou encore faire
de l’Espace un lieu habitable. Mais on ne pense pas assez à en faire
un lieu confortable.
On a déjà les guibolles engourdie après un trajet de 2 heures en
voiture, les astronautes, eux, doivent passer parfois des jours à bord
d’une navette qui leur laisse à peine s’étirer les jambes. Pour ne pas
devenir fous, ils ont besoin de plus d’espace. Le problème est qu’un
changement de la taille et du poids d’une navette peut très vite faire
échouer le lancement. C’est pourquoi Sierra Nevada a pensé à un
système de cabine gonflable. Celui-ci pourrait facilement entrer à
l’intérieur d’un module. Une fois dans le vide spatial, il n’y aurait
plus qu’à le gonfler, probablement à l’aide d’une réserve d’air
extrêmement compressé. L’habitat offrirait alors un volume de
presque 300 m3 avec ses 8 mètres de diamètre. Cela équivaut à un
tiers de la Station spatiale internationale.

HUAWEI

Créer vos propres effets
de réalité augmentée
sur Instagram

Les caméras de sécurité sont de plus plus
perLa réalité augmentée est LA technologie à
la mode. C’est donc sans surprise que
Facebook a annoncé cette semaine que sa
plateforme Instagram allait se doter de nouveaux outils de réalité augmentée. La plateforme Spark AR, propriété de Facebook, était
jusqu’à présent disponible en version beta
seulement sur Instagram. Elle va désormais
être déployée à tous les utilisateurs qui pourront profiter de l’outil pour appliquer des
effets offerts dans la galerie ou créer leurs
propres filtres.
Bien que certains effets soient déjà
disponibles dans les Stories du réseau social,
cette nouvelle intégration va permettre aux
utilisateurs de créer leurs propres filtres personnalisés et de les partager avec l’ensemble
de la communauté. On y trouve même des
effets créés par des personnalités et influenceurs. On peut rechercher des filtres par
thèmes en utilisant des tags.
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Champion des traces
de... doigts
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HONG KONG

La police déjoue
les actions
contre l'aéroport

Le déploiement massif de
policiers, samedi à Hong
Kong, a empêché les
manifestants pro-démocratie
de perturber à nouveau le
fonctionnement de l'aéroport,
l'un des plus grands au
monde, 3 jours après une
concession de l'exécutif
jugée insuffisante par la
mobilisation.
rains et bus à destination de l'aéroport proposaient dans l'après-midi
un service limité afin d'éviter que
les manifestants n'arrivent en trop grand
nombre. Et les autorités ont exhorté les
passagers ayant un vol à prévoir beaucoup plus de temps pour atteindre l'aéroport. Des messages postés sur des forums
en ligne très utilisés depuis le début de la
mobilisation samedi les capacités de
résistance de l'aéroport, en suggérant
diverses actions pour perturber les liai-

T

sons ferroviaires et routières à destination
du huitième aéroport international du
monde. Déjà en tenue anti-émeutes, les
policiers étaient beaucoup plus visibles
qu'à l'accoutumée samedi dans les principales gares routières et ferroviaires, ainsi
qu'aux terminaux de ferries, ont constaté
des journalistes de l'AFP.
Et ce déploiement semble avoir effectivement dissuadé nombre de manifes
Voilà près de trois mois que l'ex-colonie
britannique traverse sa pire crise depuis
sa rétrocession à la Chine en 1997, avec
des actions quasi quotidiennes pour
dénoncer notamment le recul des libertés
et les ingérences grandissantes de Pékin
dans les affaires de sa région semi-autonome. Mercredi, la cheffe de l'exécutif
hongkongais, Carrie Lam, qui est élue
par un comité acquis à Pékin, a fait une
concession surprise en annonçant le
retrait définitif du projet de loi qui avait
mis le feu aux poudres en juin.
Elle a présenté l'abandon de ce texte, qui
était une revendication majeure du mouvement pro-démocratie, comme une tentative de désamorcer les tensions et de
nouer un dialogue avec la contestation.
Mais cette décision a été jugée par les

manifestants trop tardive et surtout insuffisante au regard de l'ensemble de leurs
revendications. Samedi après-midi, l'atmosphère était calme à l'aéroport. Mais
les passagers devaient faire la queue afin
de se soumettre à des contrôles pour y
accéder.
"Sur la route de l'aéroport, notre bus a
été arrêté pour une espèce de fouille. La
police est montée à bord et a vérifié les
identités de tout le mode", a raconté à
l'AFP James Reis, un passager arrivé à
l'aéroport neuf heures avant son vol
retour pour le Portugal. L'aéroport, qui a
été emprunté en 2018 par 74 millions de
passagers, soit 10 fois la population de
Hong Kong, a régulièrement été ciblé ces
dernières semaines par les manifestants.
Mais cette tactique ne fait pas l'unanimité
en raison du chaos que les actions de blocage peuvent entraîner et des perturbations générées pour les particuliers.
Le mois dernier, des manifestants ont
organisé pendant plusieurs jours un sit-in
dans le hall des arrivées, pour sensibiliser
à leur combat les passagers arrivant à
Hong Kong.

SYRIE

Des aides humanitaires envoyées
à un camp de déplacés

Des aides humanitaires ont été envoyées
vendredi à un camp de déplacés en Syrie
près de la frontière jordanienne, pour la
première fois depuis février, a annoncé
l'Onu. Le camp de Rokbane abritait
quelque 40.000 personnes vivant dans un
dénuement total. Mais ces derniers mois,
plus de la moitié de sa population est partie selon l'Onu, après l'ouverture par les
autorités syriennes et leur allié russe de
corridors pour encourager les déplacés à
rallier les territoires gouvernementaux.
L'Onu estime à quelque 15.000 personnes
le nombre de déplacés encore présents
dans le camp, situé près d'une base de la
coalition internationale emmenée par
Washington pour lutter contre le groupe
État islamique (EI).
Un convoi préparé par l'Onu et le
Croissant-Rouge syrien (SARC) transportant des aides alimentaires pour 15.000
personnes a été envoyé vendredi au camp

de Rokbane, a indiqué à l'AFP un porteparole de l'Onu, Hedinn Halldorsson. Les
aides seront distribuées sur cinq jours et
devraient permettre aux déplacés de subvenir à leurs besoins durant environ un
mois, a-t-il ajouté. "Le convoi est entré
dans le camp, la distribution a eu lieu
pour des centaines de familles
aujourd'hui", a indiqué à l'AFP Abou
Ahmad al-Dirbass Khalidi, chef d'un
conseil civil rebelle dans le camp. "La
situation humanitaire à Rokbane reste critique et la nourriture est un besoin prioritaire", a déploré M. Halldorsson.
La livraison sera suivie de "départs assistés" plus tard en septembre, conformément à un plan établi par l'Onu qui avait
annoncé qu'elle allait faciliter l'évacuation
des civils à Rokbane. Ces départs vont
concerner "environ 4.000 à 6.000 personnes souhaitant quitter Rokbane", a
indiqué M. Halldorsson.

L'Onu et le SARC ont mené en août une
mission d'évaluation dans le camp. Près
de la moitié des déplacés interrogés ont
déclaré vouloir rester, évoquant des
"préoccupations de sécurité" et des
craintes de "détention" en cas de retour
dans les territoires du régime.
Selon des ONG, des civils revenus dans
des zones gouvernementales ont été arrêtés ou enrôlés de force dans l'armée pour
effectuer leur service militaire.
Situé dans le désert, le camp de Rokbane
ne recevait plus d'aides humanitaires
qu'au compte-goutte, notamment depuis la
fermeture en 2016 par la Jordanie de sa
frontière après une attaque de l'EI. Les
conditions y sont "épouvantables", avait
déploré la semaine dernière auprès de
l'AFP un responsable de l'ONU.
Beaucoup survivent avec un seul repas par
jour, souvent du pain et de l'huile d'olive
ou du yoghourt, d'après un déplacé.
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PLUMES DE MILEV

AFGHANISTAN
Les talibans échouent
à prendre la ville
de Farah

Les talibans ont lancé un assaut sans succès
vendredi contre la capitale de la province
afghane de Farah, ont indiqué des responsables, alors que le mouvement multiplie les
attaques dans le pays tout en poursuivant ses
négociations avec les États-Unis.
L'attaque est intervenue tôt le matin, avec la
capture d'un centre de recrutement de l'armée
afghane à Farah, capitale de la province du
même nom. Les assaillants ont été repoussés
quelques heures plus tard par les forces
afghanes, avec l'aide de l'armée américaine,
selon le porte-parole de la police de Farah,
Mohibullah Mohib. "Les hélicoptères avec la
coopération des forces (américaines) ont procédé à des frappes aériennes et bombardé les
positions talibanes dans la ville de Farah", a-til dit à l'AFP. Dix talibans ont été tués, ainsi
qu'un policier afghan. "Les talibans ont été
repoussés en dehors de la ville mais des combats ont toujours lieu à ses abords", a-t-il
ajouté.
Farah, située dans l'ouest du pays près de la
frontière avec l'Iran, a déjà fait l'objet de plusieurs offensives. Les talibans s'en étaient brièvement emparée en mai 2018, avant d'en être
chassés par l'armée afghane avec l'appui de
forces de l'Otan.
Les talibans ont récemment multiplié leurs
attaques dans le pays. Cette nouvelle offensive
intervient alors que les négociations entre
insurgés et Américains semblent être entrées
dans leur phase finale et pourraient donner lieu
à un accord de retrait des troupes américaines
du pays.

ITALIE
Des manifestants
occupent le tapis
rouge du festival
de Venise

Quelques centaines de manifestants ont occupé
samedi matin le tapis rouge du Festival de
cinéma de Venise pour alerter sur le changement climatique et la présence des grands
navires dans la lagune de la cité des Doges, a
constaté l'AFP.
Les manifestants, entre 300 et 400, sont des
participants à une réunion intitulée "Venice
Climate Camp" ainsi que des adhérents aux
comités anti-grands navires à Venise. Ces derniers accusent les paquebots géants de contribuer à l'érosion des fondations de la ville et
demandent que leur passage soit interdit dans
la lagune.
"Le Venice Climate Camp a sonné le réveil. Le
message est clair, la terre brûle. Le moment est
venu de se mobiliser, de prendre des mesures
sérieuses, de réclamer la justice sociale et climatique", selon un message des manifestants.
"Faisons alors de Venise un symbole de la lutte
contre le changement climatique, utilisons la
Mostra de Venise comme caisse de résonance
médiatique", ajoute le site internet de Venice
Climate Camp.
La Mostra de Venise doit décerner ses prix
samedi soir, dernière journée du festival, en
présence de centaines de journalistes, fournissant ainsi aux manifestants une occasion en or
pour présenter leurs revendications. Venise est
une ville particulièrement concernée par les
problèmes environnementaux, notamment en
raison du passage de navires de croisière gigantesques dans le centre de la lagune.
En juin, un accident impliquant un de ces
navires a fait quatre blessés légers et en juillet
une tragédie a été évitée de justesse quand l'un
de ces mastodontes est passé à un cheveu d'un
yacht.
L'Italie a adopté en novembre 2017 un plan de
développement de la lagune pour soutenir l'activité lucrative des bateaux de croisière tout en
modifiant le parcours des paquebots: à terme,
ces derniers ne pourront plus traverser la cité
lacustre via le canal de la Giudecca qui longe la
place Saint-Marc, grâce à la construction d'un
nouveau terminal maritime.
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Concours de la meilleure nouvelle
Le concours de la 3e édition
de la meilleure nouvelle
intitulée "Plumes de Milev" a
été ouvert aux participants
qui doivent adresser leurs
œuvres à l’adresse
électronique du club "Mila
Taqra", ont indiqué lundi ses
animateurs.

e concours est ouvert durant tout
le mois de septembre aux participants devant présenter leurs
écrits, ont précisé les animateurs du
club relevant de la maison de jeunes
Mohamed-Ladraâ de la ville de Mila,
initiateurs de la manifestation, ajoutant
que la nouvelle, qui doit être écrite en

L

arabe, ne doit pas dépasser les 500
mots et ne devait pas être publiée ou
auparavant.
présentée
"Encourager l’écriture littéraire et
découvrir de jeunes écrivains en
herbe sont les objectifs de ce
concours", ont confié les animateurs
du club Mila Taqra, soulignant que les
participants "doivent adresser leurs
œuvres à l’adresse électronique du
club". Un jury "composé d’universitaires procédera à la sélection des 30
meilleures nouvelles qui seront ultérieurement publiées dans un livre à
éditer par les organisateurs du
concours", a-t-on précisé. Les auteurs
des trois meilleures nouvelles seront
distingués lors d’une cérémonie consacrée à l’annonce des résultats de la
manifestation Plumes de Milev 2019.

MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN

13.474 visiteurs cet été

13-474 visiteurs de différentes wilayas
du pays et des touristes étrangers ont fréquenté, durant l’été, le musée national
Ahmed-Zabana d’Oran, a-t-on appris de
cette institution. C’est durant le mois
d’août dernier que le plus grand nombre
d’entrées a été enregistré avec 5.462 visiteurs, alors qu’en juin seules 2.641 personnes avaient franchi le seuil du musée,
a-t-on précisé de même source. Les diffé-

rentes sections du musée, notamment
celles dédiées à l’ethnographie, aux
sciences naturelles, à la préhistoire et
aux beaux-arts avaient suscité l’intérêt
des visiteurs en raison de la richesse et de
la variété de leurs fonds, souligne-t-on.
Cette affluence sur le musée AhmedZabana est expliquée par la tenue de plusieurs activités culturelles et expositions
ayant attiré le public et les visiteurs de la

ville d’Oran. L’établissement a initié,
durant cette saison estivale, une manifestation "Mon musée en été" avec des ateliers de formation traitant de plusieurs
thèmes. L’événement a eu lieu au Musée
des arts modernes et contemporains
(Mamo), drainant, durant 15 jours, une
centaine d’enfants accompagnés de leurs
parents.

PRIX GONCOURT

Avec Nothomb mais sans Moix

Un total de 524 romans, dont 336 romans
français, parmi lesquels 82 premiers
romans, ont commencé à paraître ou sont
attendus en librairie d’ici à la fin octobre
–, les jurys des grand prix littéraires d’automne commencent à donner leurs premières sélections. La première sélection
du Goncourt, le plus prestigieux des prix
littéraires du monde francophone, comportant quinze titres, a également été
annoncée hier. Le 9 puis le 11 septembre, ce sera respectivement au tour du
Médicis et du Femina de sélectionner les
ouvrages en lice pour les prix d’automne.
Yann Moix, présenté comme un potentiel
lauréat du Goncourt avant l’exhumation
d’anciens textes et dessins antisémites,
n’est pas présent sur la liste du Goncourt.
Son roman Orléans (Grasset), où il
raconte son enfance douloureuse, a
déclenché une tempête médiatique. Le
père et le frère de l’écrivain contestent sa
version des faits (le frère de Yann Moix
l’accusant même d’avoir été son bour-

reau). À cela est venue s’ajouter une
polémique sur le passé antisémite de
l’écrivain. Douze ans après avoir été
sélectionnée par les Goncourt (c’était en
2007 pour Ni d’Ève ni d’Adam), la populaire Nothomb est en revanche de nouveau sur la liste des académiciens
Goncourt. Son 28e roman, Soif (Albin
Michel), dans lequel la romancière belge
se met dans la peau de Jésus juste avant
sa crucifixion, a plus que séduit le président de l’Académie Goncourt, Bernard
Pivot.
"Amélie Nothomb survivait. Elle publiait
depuis pas mal d’années, fin août, un
roman sympathique et inoffensif (...) Et
voilà que, stupeur et tremblements,
hygiène de l’écrivain, Amélie Nothomb
publie un roman ambitieux, original,
âpre, dur, philosophique où elle se met en
danger (...) Le livre est si inattendu et si
réussi qu’il sera l’un des événements littéraires de la rentrée", a écrit Bernard
Pivot dans sa chronique du Journal du

Dimanche.
La sélection du Goncourt compte également quelques incontournables de cette
rentrée, déjà installés dans les meilleures
ventes, comme Karine Tuil et Jean-Paul
Dubois. Ainsi que deux primoromanciers
: Abel Quentin et Anne Pauly, qui vient
de recevoir le prix Envoyé par La Poste
pour Avant que j’oublie (Verdier), un
récit tragi-comique plein de tendresse et
d’empathie racontant la maladie et la
mort de son père. Nathacha Appanah,
Santiago H. Amigorena et Jean-Luc
Coatalem ont aussi été sélectionnés la
veille par les jurés du Renaudot.
L’Académie Goncourt, présidée donc par
Bernard Pivot, se compose d’ÉricEmmanuel Schmitt, Didier Decoin,
Paule Constant, Patrick Rambaud, Tahar
Ben Jelloun, Virginie Despentes,
Françoise Chandernagor, Philippe
Claudel et Pierre Assouline.

IL ÉTAIT PRÉVU
LE 13 SEPTEMBRE

Report du concert
de Dadju

L’auteur-compositeur et interprète
Dadju (Dadju Djuna Nsungula)
ayant cartonné avec son opus
Gentleman 2.0 – certifié disque de
diamant avec plus de 650.000
exemplaires vendus – devait donner
le 13 septembre un concert à la
Coupole d’Alger du complexe
Mohamed-Boudiaf. Organisé par la
boîte Oxygen Prod, cette dernière
vient d’annoncer le report du spectacle. Dans un communiqué de
presse, les organisateurs ont précisé
que pour des "raisons indépendantes", la production se voit
"contrainte de reporter le concert
de Dadju (…). L’entreprise Oxygen
Prod Management fait son possible
pour proposer au plus vite une nouvelle date, d’ici la fin 2019". À cet
effet, les fans du Prince Dadj
devront patienter encore quelques
semaines. À noter que les billets restent valables pour la date de report
"qui sera communiquée dans les
meilleurs délais possibles". Après
l’annonce de la nouvelle date, les
personnes en possession d’un billet
qui souhaiteront se faire rembourser
pourront en faire la demande auprès
de leur point de vente, sur présentation de leur place de spectacle.

BANDE-ANNONCE D’HORS NORMES

Les réalisateurs d'Intouchables vont vous émouvoir

Deux ans après Le Sens de la fête, le
duo Eric Toledano - Olivier Nakache
est déjà de retour derrière la caméra
avec Hors Normes. Les cinéastes, à
qui l'on doit notamment les comédies
populaires Nos jours heureux ou
Intouchables s'intéressent cette fois au
milieu associatif à travers l'histoire de
Bruno et Malik, incarnés par Vincent
Cassel et Reda Kateb.
Les deux hommes vivent depuis 20

ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés "d'hyper complexes".
Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes. Le tandem Vincent Cassel - Reda Kateb est
réuni pour la première fois au cinéma.
Les comédiens, plutôt habitués à des

rôles musclés ces derniers temps
(Fleuve noir ou L'Empereur de Paris
pour Cassel et Le Chant du loup ou
Frères ennemis pour Kateb), changent
cette fois totalement de registre en
jouant des personnages très humains,
tendres et bienveillants. Récemment,
plusieurs longs-métrages français ont
abordé le thème de l'autisme, du Goût
des merveilles à Monsieur Je-SaisTout en passant le documentaire

Dernières nouvelles du cosmos. Hors
Normes viendra garnir cette sélection
dès le 23 octobre en salles. Après les
19 millions d'entrées d'Intouchables,
les deux derniers films de Toledano Nakache, Samba et Le Sens de la fête,
ont dépassé la barre des 3 millions de
curieux en salles. Hors Normes battrat-il ce score ? Réponse dans quelques
semaines !
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SPORTS
BARÇA

Les vérités de Bartomeu
sur le feuilleton Neymar
Après l'échec du retour de
Neymar au FC Barcelone cet
été, le président catalan,
Josep Maria Bartomeu, s'est
exprimé ce vendredi. En
réponse aux rumeurs, le
dirigeant assure que les
Blaugrana ont fait tout leur
possible dans ce dossier.

algré de multiples négociations et
les envies de départ de Neymar
(27 ans), le Paris Saint-Germain
et le FC Barcelone ne sont pas parvenus à
s'entendre, sur le transfert de l'attaquant
brésilien cet été. Pour la première fois
depuis la fin de ce feuilleton, le président
blaugrana, Josep Maria Bartomeu, a pris
la parole ce vendredi soir, au micro de
Barça TV. L'occasion pour le dirigeant de
mettre les choses au clair concernant plusieurs points. Alors qu'il est suspecté
d'avoir seulement feint un intérêt pour le
retour du Parisien, afin de ne pas froisser
sa superstar Lionel Messi, le Catalan a
tout d'abord assuré que son club a fait son
maximum pour rapatrier le Sud-américain. “Nous savons que Neymar pouvait
partir du PSG et Leonardo avait ouvert
les portes à une négociation. (…)
L'initiative de faire signer Neymar était
sportive. Abidal (directeur sportif),
Planes (adjoint d'Abidal), Valverde (l'entraîneur), et les gens du scouting, me
disaient que si Neymar est sur le marché,
ce serait bien d'essayer. (…) Le Barça a
tout fait pour que Neymar vienne cet été.
Tout le monde a travaillé dessus”, a-t-il
insisté, avant d'apporter une précision de
taille. “Nous n'avons rien promis à nos

M

joueurs. Mais à partir du moment où le
PSG a ouvert les portes à la discussion,
les joueurs en parlent entre eux et s'y intéressent”, a constaté le patron du Barça.
Concernant les négociations, Bartomeu a
ajouté que c'est le PSG qui a tenté de faire
inclure des joueurs dans le deal.
“Beaucoup de noms sont sortis pour les
négociations, mais le Barça n'a jamais
mis aucun joueur en échange sur la table.
Le PSG l'a fait. Durant les négociations,
lorsque de nouvelles demandes du PSG
sont apparues, nous avons décidé d'en
rester là”. Le Barça laisse la porte
ouverte, mais pas pour janvier ! A entendre Bartomeu, ce sont donc les Blaugrana
qui sont restés maîtres dans ce dossier.
D'après L'Equipe, c'est plus exactement
Neymar qui, constatant l'impasse des

négociations, a contacté les deux clubs à
48h de la clôture du mercato, pour leur
signifier qu'il valait mieux en rester là…
Le dirigeant a en tout cas loué les efforts
réalisés par son ancien joueur. “Neymar a
fait ce qu'il devait faire, à savoir parler au
PSG. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour
arriver à ce qu'il souhaitait. Maintenant,
il va jouer à Paris cette saison”.
L'Espagnol est catégorique : pour éventuellement assister à une nouvelle offensive du Barça, il faudra patienter au minimum jusqu'à l'été prochain. “Pour le
moment, le recrutement de Neymar est
exclu. En janvier-février, quand nous
recommencerons à parler de la saison
prochaine, nous parlerons de ce sujet de
nouveau”, a conclu le Barcelonais, en
écartant donc toute tentative cet hiver.

Suspendu par des "abrutis",
Platini prépare son retour !

A l'approche de la fin de sa suspension, qui
s'achèvera le 7 octobre, l'ancien président
de l'UEFA, Michel Platini, a fait part de sa
volonté de revenir au premier plan, tout en
réglant ses comptes avec les “abrutis” de la
FIFA, qui l'ont suspendu. L'heure de la
retraite n'a pas encore sonné pour Michel
Platini. En décembre 2015, la commission
d'éthique de la FIFA frappait très fort, en
suspendant pour 8 ans Michel Platini.
Celui qui était alors président de l'UEFA,
et qui briguait les rênes de l'instance dirigeante du ballon rond, était sanctionné

pour avoir accepté un paiement jugé
“déloyal” de 1,8 million d'euros, de la part
de l'ex-patron du football mondial, Sepp
Baltter. Depuis, la suspension du Français
a été réduite à 4 ans par le TAS et la justice
suisse l'a même innocenté. Malgré tout, le
dirigeant va devoir purger sa peine
jusqu'au bout, le 7 octobre. Et ensuite ? Le
vainqueur de l'Euro 1984 compte bien
revenir au premier plan ! “Je reviendrai.
Je ne sais pas où, je ne sais pas comment.
Je ne peux pas rester sur une suspension,
même si c'est une suspension faite par des

abrutis”, a lâché le natif de Joeuf ce vendredi, dans un entretien accordé à la télévision suisse RTS. “J'ai 64 ans, je prendrai
le temps et verrai ce qui sera le mieux pour
moi et ma famille”. L'ancien international
tricolore en a profité pour dénoncer ce qu'il
assimile à un complot contre sa personne.
“J'ai été victime d'une forme de complot,
oui, tout à fait, entre les gens de la FIFA et
les gens du ministère public suisse. Il y a
eu une entente, une entente cordiale entre
la FIFA et le MPC pour me virer. Je ne dis
pas que c'est un complot de l'Etat suisse”,
a-t-il précisé. La menace Infantino ?
Malgré tout, Platini le sait, le retour au premier plan s'annonce semé d'embûches, lui
qui suspecte fortement son ancien secrétaire général à l'UEFA, Gianni Infantino,
désormais président de la FIFA, de chercher à lui mettre des bâtons dans les roues.
“Il n'a peut-être pas très envie que je
revienne” , a glissé le dirigeant qui avait
déclaré en juin que l'Italo-Suisse “n'a
aucune légitimité”. Projetant également
d'écrire un livre pour rétablir “la vérité” sur
“les 20 dernières années de sa vie”, le
Français se sent visiblement d'attaque
après 4 ans de “vacances forcées”
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Keane s'attaque
avec véhémence
à Sir Alex Ferguson
•

Roy Keane a remis en doute les
compétences de Sir Alex Ferguson,
en matière de gestion humaine et
affirmé que ce dernier ne pensait pas
tout le temps aux intérêts de MU,
lorsqu'il dirigeait le club.
Keane fait partie des anciens capitaines les plus décorés d’United,
avec sept titres en Premier League et
une consécration en C1 à son palmarès, entre autres distinctions.
Cependant, il est aussi célèbre pour
s’être brouillé avec Ferguson en
2005 et avoir dû, dans la foulée,
faire ses valises pour une autre destination.
Ferguson a sèchement critiqué
Keane, dans son autobiographie
parue en 2013, et ce dernier a souvent fait des commentaires peu valorisants à l'endroit de l'Ecossais, en
évoquant leur cohabitation compliquée du côté d'Old Trafford. Et l'ancien international irlandais en a
remis une couche dernièrement,
dans une interview au site anglais
Off The Ball. Alors qu'il revenait sur
ses derniers jours à Manchester
United, il a insisté sur le fait qu’il
n'aimait pas la façon dont certains
joueurs étaient traités par le "boss".
"Les gens parlent de la gestion des
hommes de Ferguson. Il faut arrêter
de se foutre des gens, a déclaré
Keane. J'étais au club quand Bryan
Robson est parti, quand Steve Bruce
est parti, deux brillants serviteurs de
Manchester United, et je n'ai pas
aimé la façon dont ils ont été traités."
Relancé sur la tristement célèbre
interview accordée à MUTV, où il
avait critiqué un certain nombre de
stars de l'équipe première de MU,
Keane a indiqué que ce n'est pas
vraiment ce qui a précipité son
départ du club. "Nous avions eu des
tas de discussions houleuses au fil
des ans, parfois devant tout le
monde, mais il faut faire avec, a-t-il
poursuivi. Nous sommes des gens
cultivés et qui luttons pour la même
chose. Il se peut qu'il y ait des différends, mais je suis sûr qu'il y a des
querelles entre des employés dans
n'importe quelle entreprise".
Keane aurait probablement pu étirer
son séjour à Man United, s'il avait
pris sur lui et évité de mettre en
colère son entraineur. Mais, l'intéressé ne regrette absolument rien.
"Je n'ai pas quitté son bureau ce
jour-là, en pensant que c'était la fin
de ma carrière à Manchester
United, mais si vous pensez que j'allais rester assis dans mon coin...
Moi, je me fiche de savoir si c'est
Alex Ferguson ou le pape lui-même,
je plaide ma cause".
Pour finir, l'ex-Red Devil a tenu à
balayer l'idée selon laquelle
Ferguson œuvrait uniquement pour
le bien du club : "Ferguson est venu
par la suite, et a dit qu'il avait toujours fait ce qu'il y avait de mieux à
Manchester United. Ça n'a aucun
sens. Son fils Darren a joué pour le
club et a remporté une médaille de
champion. Il a été très chanceux (...)
Son frère a longtemps été le recruteur en chef de Manchester United.
Je suis surpris que sa femme n'ait
pas été impliquée dans le staff
quelque part".

9

MIDI LIBRE
N° 3787 | Dimanche 8 septembre 2019

BATNA, PROJET D'EXTENSION DU PARC NATIONAL DE BELEZMA

Espoir d’une meilleure
protection d’un trésor naturel
Espérant voir par cette action
l'affermissement d'une
meilleure protection d'un site
naturel à la beauté
époustouflante, intégré en
2015 par l'Unesco au Réseau
mondial des réserves de
biosphère, le projet
d'extension du Parc national
de Belezma est attendu avec
impatience par les
spécialistes du secteur des
forêts et autres scientifiques.
PAR BOUZIANE MEHDI

es responsables de ce site comptent,
avec l’extension des limites du parc
national de Belezma, améliorer la
protection des richesses naturelles qui le
caractérisent, mais surtout promouvoir le
tourisme culturel dans une région qui
abrite un patrimoine archéologique
impressionnant, à l'exemple des ruines de
Zana, les peintures rupestres d’OuedTirchiouine (Djebel Refâa) ou encore le
célèbre mausolée numide de Imedracen
qui date du IIIe siècle avant J.-C.
Le dossier relatif à l'extension des limites
de ce parc dans toutes les caractéristiques
géologiques, fauniques et floristiques, est
en cours d'élaboration pour être soumis
"avant la fin de l'année" à l'approbation
de la commission nationale de la direction
générale des forêts, a indiqué le directeur
du parc national de Belezma, Saïd
Abderahmani, ajoutant à l’APS que "ce
projet figurait parmi les recommandations émises par le conseil d'orientation
du parc de l'année dernière avant d'être
relancé en 2019 dans le but de renforcer
la protection de sites naturels d'une
importance avérée, en faisant en sorte
que la superficie totale du parc Belezma
passe de 26.250 à 71.000 hectares".
Cette action va permettre d'adjoindre à ce

L

parc "le djebel Refaâ, qui est le deuxième
plus haut sommet de l'Atlas saharien, et
qui reste notamment connu pour ses
majestueux cèdres de l'Atlas et la grotte
El-Kheloua de plusieurs kilomètres de
profondeur en plus du djebel Mestaoua et
ses grottes datant du paléolithique", a
expliqué Saïd Abderahmani, soulignant,
toutefois, l'"extension des limites du parc
national de Belezma doit absolument aller
de paire avec l’élargissement des effectifs
et des moyens matériels dévolus à l'entretien et à la gestion de ce parc créé par
décret présidentiel en novembre 1984".
La concrétisation du projet d'extension du
Parc national de Belezma devrait permettre de renforcer considérablement la biodiversité de la réserve qui recense à ce
jour 650 espèces végétales dont 12
espèces protégées, 22 espèces rares, 140
espèces médicinales mais aussi 655
espèces animales dont certaines sont
menacées de disparition, a fait savoir
l’APS, précisant que s’étalant sur les communes de Batna, Fesdis, Djerma, Seriana,
Oued el-Ma, Merouana, Hidoussa et
Oued-Chaâba, ce parc compte également
plus de 14.000 hectares de chêne, 1.200
ha de pin d’Alep et 1.900 ha de genévrier

thurifère, en plus de l’une des plus importantes cédraie d’Algérie qui, après avoir
subi un dépérissement d’une centaine
d’individus, assiste aujourd’hui à le régénération miraculeuse de cette espèce
emblématique dans plusieurs régions et à
djebel Tougourt et Boumerzoug.
Le Parc national de Belezma, idéalement
situé au confluent des quatre points cardinaux, et puisant toute sa beauté des
grandes influences méditerranéennes et
saharienne, peut légitiment nourrir l’ambition de devenir un exemple en matière
d’écotourisme, a affirmé l’APS, rappelant
qu’un musée de sciences naturelles, un
observatoire et un réseau de surveillance
de la biodiversité ont été réalisés au parc
national de Belezma durant le deuxième
trimestre de l’année en cours, et ces réalisations, financées à hauteur de 70 % par
l’Union européenne (UE), s’inscrivent
dans le cadre du projet de l’association
pour la promotion des sciences
biologiques et la pérennisation de la biodiversité de la faculté des sciences de la
nature et de la vie de l’université ChahidBenboulaïd-Batna2.
B.M.

CONSTANTINE ET ORAN, CRÉATION DE DÉLÉGATIONS COMMUNALES

Prise en charge efficace des missions
du service public

Le Gouvernement a approuvé, lors d'une
réunion présidée par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, un projet de décret
exécutif portant création de Délégations
communales
aux
communes
de
Constantine et d'Oran.
Cette organisation administrative des
communes d'Oran et de Constantine "permettra de prendre en charge efficacement
les missions de service public et de mieux
répondre aux exigences du développement local, dans le cadre du renforcement
de la décentralisation et de la démocratie
participative, ainsi que le rapprochement
de l'administration du citoyen", a indiqué
un communiqué des services du Premier
ministre.
Pôle industriel, commercial et touristique
par excellence, la Commune d'Oran dont
la population dépasse 1,2 million d'habitants et qui est organisée actuellement en
12 secteurs urbains, connaîtra une nou-

velle organisation à travers la création de
dix- huit délégations communales, sur la
base des besoins de la population, qui ont
fait objet d'une étude élaborée par les
autorités locales et approuvée par l'assemblée populaire communale (APC) d'Oran.
Quant à la commune de Constantine, dont
la population dépasse les 470.000 habitants et qui dispose de capacités et d'infrastructures à dimensions régionale et nationale qui font d'elle un pôle attractif d'activité économique, et compte tenu des
développements remarquables qu'elle a
enregistré, la réorganisation urbaine de la
ville de Constantine est devenue impératif
d'où la création de dix (10) délégations
communales.
Dans son intervention, le Premier ministre
a valorisé "l'initiation de ces deux textes
visant le développement des opportunités
d'intervention des responsables locaux, le
rapprochement du Service public de

proximité des citoyens et une meilleure
prise en charge de leurs différentes préoccupations et aspirations ainsi que l'amélioration de l'écoute à la population, d'autant que le champ d'intervention des délégations communales englobe les prérogatives et missions confiées par la loi à la
Commune, à l'image de la prise en charge
de l'hygiène, l'entretien des routes, l'éclairage public, la prise en charge des écoles
primaires et des cantines scolaires et la
préservation des espaces de divertissements qui bénéficient directement aux
citoyens", appelant le ministre de
l'Intérieur à "accélérer le parachèvement
des autres projets relatifs aux autres communes urbaines concernés par la création
de délégations communales, à l'instar de
Batna, Biskra, Béchar, et Tamanrasset".
APS

ORAN
Exportation de
22.000 tonnes
de rond à béton
vers les USA

La société de droit algérien basée à
Béthioua "Tosyali", spécialisée dans la
production sidérurgique vient d’achever
une opération d’exportation de 22.000
tonnes de rond à béton vers les ÉtatsUnis d’Amérique, a indiqué, la semaine
dernière, la cellule de communication
de l’entreprise.
Il s’agit de la 4e opération d’exportation
de rond à béton de ce complexe sidérurgique à destination des États-Unis
d’Amérique. Elle a été entamée le 6
août en cours pour être achevée vend
r
e
d
i
dernier.
Dirigée à partir du port de Mostaganem,
cette opération a consisté en l’exportation de 22.000 tonnes, la première production de rond à béton d’une longueur
de 18 mètres, pour un montant de plus
de 11 millions de dollars. Elle est répartie entre 13.000 tonnes à destination du
port de Houston et 9.000 tonnes vers le
port d’Everglades.
Auparavant, Tosyali avait entamé son
activité d’exportation par la première
cargaison de 10.000 tonnes de rond à
béton vers le port de Houston en
novembre 2018. La 2e était en avril
2019 avec une cargaison de 15.000
tonnes du même type de produit vers la
même destination depuis le port de
Mostaganem.
La troisième a été opérée en juin dernier
avec 15.000 tonnes de rond à béton à
destination du port d’Everglades aux
États-Unis et Sun Juan à Porto Rico.
D’autres pays figurent dans les perspectives de la dynamique d’exportation
de cette société, dont le Canada.
Entrée en exploitation en 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali, dont l’investisseur est un opérateur turc, est
composé de trois phases, dont la production totale est estimée à 2,6 millions
de tonnes en 2018 pour passer à 3 millions tonnes en 2019, selon ses prévisions. Il emploi quelques 3.800 travailleurs et couvre une importante partie de
la demande nationale en matière de
rond à béton et de fil de machine.

OUARGLA
3.046 palmiers
détruits par le feu
en 2019

Pas moins de 3.046 palmiers (productifs
et autres), ont été ravagés par 269
foyers incendies qui s'étaient déclarés
entre début janvier et la fin de Juillet
dernier dans les palmeraies de la wilaya
d'Ouargla, ont indiqué les services de la
direction de la Protection civile (PC).
Ces incendies qui ont détruit également
6.165 mètres linières de brise-vent, ont
engendré d’importants dégâts, notamment dans les périmètres agricoles,
D’himi (commune de Megarine), BabSbaâ, Baka-Beni-Brahim (commune
d’Ouargla), Aïn-Sahra (commune de
Nezla), Aïn-Rbaâ (commune de AïnBeïda), selon un communiqué de
presse.
Les feux de palmeraie demeurent à
l’origine de la destruction annuelle d’un
riche patrimoine phœnicicole dans la
wilaya d’Ouargla, source vivrière pour
la plupart de la population de cette
région.
APS
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ALGER, LOGEMENTS DE TYPE LOCATION-VENTE (AADL) ET PROMOTIONNELS PUBLICS

Distribution de 10.569 unités
avant fin septembre 2019
Lors de la cérémonie de
remise des clés aux
bénéficiaires, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud, a
annoncé que la distribution de
10.569 logements de type
location-vente (AADL) et
promotionnels publics (LPP) a
débuté, jeudi 29 août à Alger,
et se poursuivra jusqu'à fin
septembre 2019.
PAR BOUZIANE MEHDI

ccompagné du ministre de
l'Éducation
nationale,
Abdelhakim Belabed, et du
wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, le
ministre de l’Habitat a précisé que sur
les 10.569 logements objet de cette
opération de distribution, la formule
de l'Agence nationale d'amélioration
et de développement du logement
(AADL) représente la part du lion
avec 10.272 unités au titre des programmes AADL 1 et 2 contre 297
logements promotionnels publics
(LPP), et que la distribution des logements AADL 1 se poursuivra tout au
long du mois de septembre et concernera 4.399 unités, dont 3.599 pour les
souscripteurs de la wilaya d'Alger et
800 pour ceux de la wilaya de
Boumerdes, réaffirmant que le dossier
AADL 1 sera définitivement clos dans
quelques semaines.
Selon l’APS, concernant le dossier
AADL 2 (2013), le ministre a fait

A

savoir que la distribution en cours
concerne 5.576 unités à travers huit
(8) wilayas (Biskra, Tiaret, Sétif,
Mascara, Khenchla, Mila, Tissemssilt
et Alger), précisant que les clés "ont
été remis jeudi 29 août à 1.529 souscripteurs dans la wilaya d'Alger, et
l'opération se poursuivra les mois
prochains".
M. Beldjoud a, par ailleurs, annoncé
l'"ouverture du site électronique de
l'AADL pour permettre aux 77.757
souscripteurs, répartis à travers 32
wilayas, de retirer leurs pré-affectations et les ordres de versement de la
troisième tranche conformément au
calendrier, arrêté par l'Agence, soulignant que le retrait des pré-affectations n'est possible que si le taux
d'avancement des travaux avoisine
70 %".
S’agissant de la formule LPP,
Beldjoud a fait état de la finalisation
de la réalisation de 4.432 logements
répartis à travers 20 wilayas, relevant
que "seuls 297 souscripteurs se sont
acquittés de toutes les redevances,
appelant le reste des souscripteurs à
poursuivre les procédures de paiement pour que ces logements ne res-

tent pas fermés et exposés aux actes
de vandalisme". Quant à la qualité, le
ministre a mis en avant "l'attachement
du gouvernement et du secteur à
accorder toute l'attention nécessaire à
cet aspect à travers la mise en place
de mécanismes de contrôle et de suivi
permanents au niveau des chantiers
sous la supervision de commissions de
wilayas en coordination avec l'organisme national de contrôle technique
de la construction (CTC)".
Il a réaffirmé que "toutes les procédures juridiques sont et seront prises
contre toute entreprise ou bureau
d'étude ne respectant pas les engagements contractuels". Il assurera en
outre que "le gouvernement veille à
garantir aux habitants des cités intégrées livrées ou devant être livrées,
les équipements nécessaires" précisant qu'"un nombre important d'infrastructures et d'établissements éducatifs devront être livrés à l'occasion de
la prochaine rentrée scolaire, dont
656 établissements éducatifs (426 primaires, 137 collèges et 93 lycées), à
travers tout le territoire national".
B.M.

AÏN-TEMOUCHENT, PROJET D’EXTENSION DU GAZODUC KASDIR À BENI-SAF

la mise en service prévue pour l’été 2020

La mise en service du projet d’extension du gazoduc Kasdir à Beni-Saf,
dans la wilaya d’Aïn-Témouchent, est
prévue pour l’été 2020, a appris
l’APS, au cours de la visite du ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab
dans la wilaya de Nâama, précisant
que ce projet, dont les travaux ont été
confiés à l’entreprise Cosider et l’entreprise nationale de canalisations
(Enac), "consiste en la réalisation
d’une nouvelle canalisation, d’un diamètre de 48 pouces sur un linéaire de
197 kilomètres entre le terminal de
départ de Kasdir et le terminal arrivée
de Beni-Saf".
Une fois mis en service, le projet
devrait répondre à la demande croissante en gaz naturel (phase 2 Medgaz), sécuriser le marché national,
notamment la région ouest du pays par
cette source d’énergie, et sécuriser
l’approvisionnement en gaz naturel du
continent européen, a indiqué l’APS,
ajoutant que le ministre qui s’est
enquis du projet, à la faveur d’une

visite de travail effectuée dans la
wilaya de Nâama, a mis en avant
"l’importance de l’extension de ce
gazoduc qui permet au groupe
Sonatrach de renforcer ses capacités
dans le domaine du transport du gaz
et de son exportation".
A cette l’occasion, M. Arkab a loué
"les efforts fournis par les compétences algériennes pour la réalisation
de ce projet dans les délais impartis".
La wilaya de Nâama sera, quant à elle,
renforcée durant l’année 2020 par la
réception d’une centrale électrique
d’une capacité de 1.165 mégawats et
qui a fait l’objet d’une visite du ministre de l’Énergie.
D’une importance stratégique, édifiée
sur une superficie de 40 hectares dans
la daïra de Mécheria et d’un montant
d’investissement estimé à 95 milliards
DA, cette infrastructure énergétique
connait un taux d’avancement appréciable des travaux, et sa réception est
prévue durant le premier semestre de
l’année prochaine.

Après avoir salué les grands efforts
menés par les travailleurs et les ingénieurs de cette centrale, le ministre de
l’Énergie a insisté sur l’impératif de la
livrer définitivement en avril 2020, en
raison de son importance pour sécuriser la wilaya de Nâama et les wilayas
voisines en matière d’énergie électrique et renforcer le réseau électrique
national.
A Mécheria, M. Arkab a, durant cette
visite d’inspection, procédé à l’inauguration d’une station de transformation électrique, d’une capacité de
200/400 kilovolts, devant renforcer le
réseau de transport d’électricité et
améliorer la qualité des services
offerts aux citoyens, et à l’inspection
également une station d’énergie
solaire, d’une capacité de 60 mégawatts à Nâama, ainsi qu’un projet de
transformateur électrique d’une capacité de 30/60 kilovolts.
APS

TIZI-OUZOU
32.594 plants
d’arbres ravagés
par les incendies

32.594 plants d'arbres ont été détruits par
les incendies ayant touché la wilaya de
Tizi-Ouzou durant cet été, a recensé la
Direction locale des services agricoles
(DSA). Dans un document établi pour la
session ordinaire de l'assemblée populaire de wilaya, la DSA fait état de 32.594
plants incendiés couvrant une surface
totale de 251 hectares. L'olivier, constitue, selon le document de la DSA, le
plant le plus touché avec 19 606 oliviers
incendiés, soit 78 % des plants détruits
par les feux sur une surface de 196 ha
suivi du figuier avec 2 428 couvrant une
superficie de 12,14 ha.
La filière céréalière a enregistré, quant à
elle, l'incendie de 55 ha de blé, dont 21 à
Souama' (50 km à l'est de Tizi-Ouzou) et
34 ha à Agouni-Gueghrane (40 km au sud
de Tizi-Ouzou), ainsi que la perte de
3.824 bottes de foin et de paille.
Il a été également recensé la destruction
de quatre serres avicoles, deux serres de
200 mètres carrés et une de 400 mètres,
ainsi que la mort de 3.500 poulets de
chair et la perte de matériel avicole, dans
la commune de Makouda. Concernant la
filière apicole, il est fait état de la perte de
458 ruches pleines et 132 vides par la
même source qui indique, en outre, que le
recensement des exploitations touchées
est toujours en cours. Au chapitre des
recommandations et pour éviter de nouveaux départs d'incendies et de nouvelles
pertes, le document de la DSA préconise
la nécessité de recourir à des mesures
préventives, entre autres, le nettoyage des
parcelles et autour des serres avicoles et
des étables, ainsi que le déplacement des
ruchers situés aux alentours de zones à
risque.

MEDEA
Livraison de 1.300
logements
location-vente avant
fin septembre

Le projet de réalisation de 1.300 logements de type location-vente, implanté au
niveau du site de Aïn-Djerda commune
de Draa-Smar "sera livré dans sa totalité
d'ici la fin septembre prochain", ont
annoncé, samedi dernier, les services de
la wilaya. Le chef de l'exécutif local,
Abass Badaoui, a donné, lors d'une
récente visite sur le site, des instructions
fermes pour "accélérer les travaux de
réalisation de ce projet immobilier en vue
de son attribution aux bénéficiaires à la
fin du mois de septembre", a-t-on indiqué.
Outre l'achèvement des blocs d'habitation, le wali, a instruit des responsables
de l'Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi) à "redoubler d'efforts" pour livrer, dans le même délai, les
structures éducatives intégrées à ce projet
immobilier et permettre ainsi d'accueillir
dans de meilleures conditions les centaines d'élèves, issus des familles qui
vont résider sur place.
Selon la même source, sept groupes scolaires, deux CEM et un lycée de mille
places pédagogiques, sont implantés au
niveau de ce site qui englobe également
d'autres projets immobiliers, d'une
consistance de plus de 3.600 unités,
toutes formules confondues, et appelé à
devenir un important pole urbain de la
partie ouest du Grand Médéa.
APS
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FOOTBALL, TOUR QUALIFICATIF À LA CAN 2019 DES U-23

Les Jeunots bien partis pour se qualifier
En allant affronter le Ghana à
Acra, à l’occasion de la
manche aller du 3e et dernier
tour qualificatif pour la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2019), la sélection nationale
de football des moins de 23
ans, est revenue avec un
match nul.
PAR MOURAD SALHI

e but inscrit à Acra au Ghana
Adem Zoghane vaudra son
pesant d’or au match retour. Les
jeunots algériens, dirigés par le
Français Ludovic Batteli, à qui on
vient également de confier les rênes
de l'équipe A', composée de joueurs
locaux, accueilleront leurs homologues ce mardi au stade du 8-Mai-45
à Sétif. Ce résultat permettra aux
Algériens d'aborder le match retour,
en toute sérénité, et surtout rester en
course pour une qualification aux
prochains JO-2020 de Tokyo. La
Can-2019, prévue en Égypte du 8 au
22 novembre étant qualificative au
rendez-vous japonais.
Ludovic Batteli s’est dit "satisfait de
la prestation de ses joueurs, mais
frustré par les décisions de l’arbitre
match, le Marocain, qui a sifflé deux

L

penalties pour l’équipe adverse, tout
en refusant un autre pour l’Algérie".
Je suis "content de la prestation de
mes joueurs pendant ce match. On a
fourni de belles choses durant les 90
minutes. On aurait pu gagner ce
match si ce n’est les décisions de l’arbitre", a indiqué le coach algérien.
Batteli avoue que son équipe "possède les moyens nécessaires qui vont
lui permettre de se qualifier au prochain tour. Nous avons encore un

autre match à disputer chez nous. Il
faut absolument l’emporter pour nous
qualifier au prochain tour. Le but que
nous avons inscrit, lors de la manche
aller est très important, mais ce n’est
pas fini. Il faut bien se concentrer et
se montrer efficace", a-t-il expliqué.
L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée équatoriale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana
a surclassé le Gabon (4-0, 0-0). En
vue de ce tour très important, les

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 DE LUTTE

7 athlètes algériens à Kazakhstan

7 lutteurs (5 en gréco-romaine et 2 en
lutte libre) représenteront l'Algérie aux
prochains championnats du monde de
la discipline, prévus du 14 au 22 septembre 2019 dans la ville de NurSultan au Kazakhstan, a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne des
luttes associées. Il s'agit de Fergat
Abdelkarim
(55
kg),
Laouni
Abdennour
(60
kg),
Ouakali
Abdelkrim (77 kg), Azara Bachir (87
kg) et Boudjemline Adem (97 kg) en
gréco-romaine, ainsi que Kherbache
Abdelhak (57 kg) et Fardj Mohamed
(92kg) en lutte libre. "La sélection
nationale se trouve à Noursoultan

depuis le 4 septembre, où elle continuera à peaufiner sa préparation
jusqu'à la veille de la compétition" a
encore précisé la Fédération dans un
bref communiqué. Ces championnats
du monde, abrités par le complexe
sportif "Daulet", constituent le premier
événement qualificatif pour les Jeux
Olympiques de 2020 à Tokyo (Japon).
Les six meilleurs lutteurs de chaque
catégorie de poids olympique procureront une place olympique qualificative
à leur nation, alors que les places qualificatives restantes dépendront des
compétitions continentales et d'un
"qualificatif de la dernière chance",

inscrit au calendrier 2020. "Ces championnats du monde de lutte constituent
un événement majeur, et aideront à
rendre cette discipline sportive encore
plus populaire au Kazakhstan, ainsi
que dans toute la région", a commenté
le président de la Fédération kazakh de
Lutte, Sauat Mynbaye. Au total, 989
athlètes représentant cent pays prendront part à cette compétition, selon la
Fédération internationale des luttes
associées.
APS

MERCATO

Ghilas retrouve le championnat portugais

Libre depuis la fin de son
contrat à l'amiable avec
Goztepe, l'attaquant algérien Nabil Ghilas a
retrouvé un club hier soir.
L'attaquant de 29 ans s'est

engagé pour deux saisons
avec le Vitoria Setubal en
première
division
Portugaise,
l'attaquant
passé par Porto va faire
son retour en Portugal

après avoir quitté ce
championnat lors de la
saison 2014/2015. Après
des passages moyens en
Espagne ensuite des saisons très compliquées en

Turquie, Nabil Ghilas
retrouve désormais le
championnat qui lui a
ouvert les portes de la
sélection algérienne il y a
quelques années.

AL FUJAIRAH

Première victoire de Bougherra

Après une défaite et un match nul,
l'entraîneur
algérien
Madjid
Bougherra a réalisé sa première victoire avec son club Al Fujairah
aujourd'hui en coupe.

L'ancien capitaine des Verts a battu
aujourd'hui avec son club Al Fujairah
l'équipe d'Al Wasl à l'extérieur.
Les protégés de Bougherra ont marqué l'unique but de la rencontre à la

69e minute par Al Rawahi. Grâce à ce
but Al Fujairah se trouve à la
deuxième place de son groupe B avec
4 points en 3 matchs durant la compétition.

coéquipiers
du
gardien
Abdelmoumen Sifour avaient effectué un double stage de préparation au
centre technique national de SidiMoussa puis à Sétif du 28 juillet au 2
août ponctué par un match amical
contre l'ES Sétif (2-1). Ce dernier
regroupement a permis aux joueurs
de prendre leurs repères sur la
pelouse du stade du 8-Mai-45, qui
sera le théâtre du match retour, prévu
ce mardi. Désormais, le staff technique aura devant lui deux jours seulement pour remédier aux lacunes.
Les joueurs sont appelés à faire
preuve d’un certain réalisme pour
espérer passer le cap d’une solide
équipe du Ghana. Cette équipe ne
compte pas se déplacer jusqu’à la
capitale des Hauts-Plateaux pour faire
du tourisme, mais est attendue à sortir le grand jeu.
Une certaine méfiance doit être de
mise du côté algérien pour espérer
éviter toute surprise à ce tour prématuré de la compétition.
M. S.

Nouvelle feuille
de route pour
redynamiser
le sport scolaire

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui, a annoncé,
vendredi depuis Hassi-Messaoud que
son département ministériel "s'attelait
à l'élaboration d'une nouvelle feuille
de route à même de redynamiser le
sport scolaire". S'exprimant en marge
du deuxième et dernier jour de sa
visite dans la wilaya d’Ouargla, à l'occasion de la rentrée scolaire 20192020, Bernaoui a en effet fait savoir
que son département ministériel "s'attèle à l'élaboration d'une nouvelle
feuille de route devant redynamiser le
sport scolaire et universitaire, ainsi
qu'au niveau des instituts et centres de
formation, et ce en coordination avec
toutes les parties concernées".
Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de promouvoir ce type de sport,
pour découvrir et exploiter de nouveaux jeunes talents qui constitueraient un réservoir pour les clubs et
sélections nationales dans les différentes disciplines sportives.

Les clubs sportifs appelés
à la révision de la politique
de formation

Le ministre a appelé, en outre, à
redoubler d'efforts, afin de garantir un
meilleur encadrement à cette catégorie, affirmant que l'État lui a consacré
les moyens nécessaires, dont des
structures sportives déjà réceptionnées et d'autres en cours de réalisation
à travers les différentes régions du
pays. Au terme de cette visite,
Bernaoui a inspecté un groupe scolaire à la cité Si-El-Haoues, construit
en préfabriqué, lequel devra être alimenté en électricité produite à partir
de l'énergie solaire.
APS
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ECONOMIE

CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DE LA FILIÈRE CAMELINE

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

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

De nouvelles perspectives
pour les éleveurs

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La filière cameline peut
constituer un créneau
important de développement
durable, notamment pour les
régions et les populations du
Grand Sud où les éleveurs
de chameaux vivent
principalement de la viande
et du lait des chamelles.

e ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari a affirmé
que "l'installation du Conseil national interprofessionnel de la filière
cameline ouvrira des perspectives
prometteuses aux éleveurs et permettra à l'activité de contribuer au
développement de l'économie nationale".
"Il a été procédé aujourd'hui à la
relance de la filière élevage camelin, à laquelle l'Etat accorde un
grand intérêt après sa formalisation
en tant que filière nationale, ce qui
nous permettra de travailler en partenariat avec les éleveurs et les différents acteurs pour le développement de ce domaine", a déclaré
Omari lors d'une rencontre avec les
membres du bureau national du
conseil à l'issue de leur élection.
Selon le ministre, il a été "élaboré
un plan de travail spécial au développement de cette filière lors de la
réunion du gouvernement du 10 mai
dernier qui s'est soldée par plusieurs rencontres entre les éleveurs
des camelins et les responsables du
secteur, outre plusieurs visites sur le
terrain ayant permis la mise en
place d'une feuille de route pour le
développement de l'activité, dont la
base, l'organisation et la structure
des professionnels".
Il sera procédé également, poursuit
le ministre, à "la mise en œuvre de
cette feuille de route établie entre le

L

ministère et les éleveurs des camelins après avoir été soumis au gouvernement pour application, et ce à
même de donner à cette filière la
place qui lui sied dans les zones du
grand sud notamment les zones
frontalières". Il s'agit également
d'œuvrer au soutien du domaine du
fourrage, l'aménagement des pâturage et des abreuvoirs, de la médecine vétérinaire et des mécanismes
de formation et d'orientation ainsi
que d'autres services importants à
cette filière. Le ministre de
l'Agriculture a salué les efforts des
éleveurs et amateurs de cette filière
qui reflètent du sens de la responsabilité et de la solidarité pour la promotion du domaine d'élevage camelin et des professions y afférents. Le
ministère a entamé depuis juillet
dernier des visites sur le terrain au
Sud pour s'enquérir de la situation et
des manques caractérisant cette activité et ce à travers la prise des
mesures d'urgence pour assurer le
fourrage et attribuer une enveloppe
financière pour créer des sources
d'abreuvage dans les pâturages aussi
bien que de dépêcher des missions
spéciales des vétérinaires chargés du
diagnostic des maladies touchant les
camelins.
A ce propos, le ministre prévoit "un
avenir prometteur" à la filière d'élevage camelin au moment où le gouvernement est disposé à encourager
les éleveurs et relancer le développement de cette activité et d'autres
connexes à l'instar des courses de
méharis, la production du lait, le tannage du cuir et autres.
Le ministre effectuera à l'avenir
d'autres visites à des zones du Grand
Sud activant dans le domaine d'élevage camelin, à l’instar de Djanet,
Tinzaouatine, Timiaouine, BordjBadji-Mokhtar...
Pour sa part, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière

cameline, Abdelkader Touissat a
estimé que les "mesures prises par
le gouvernement permettront de
sédentariser les éleveurs dans leurs
régions et de les aider à promouvoir
la filière d'élevage camelin, notamment suite à l'installation de 16
Conseils interprofessionnels à travers les wilayas du Sud".
Ces mesures interviennent dans un
moment où le cheptel camelin en
Algérie enregistre une baisse considérable en raison du manque de
moyens chez les éleveurs, les conditions métrologiques rudes et le
manque de fourrages.
Selon le même responsable, les
"rencontres tenues avec les différents acteurs ont permis de parvenir
à un accord pour promouvoir cette
filière et recourir aux moyens scientifiques modernes en coopération
avec le ministère de l'Agriculture et
les différents établissements concernés". Dans le même cadre, une coordination est attendue avec les universités, les établissements scientifiques et les centres de formation
outre l'association des experts et des
spécialistes dans les efforts de promouvoir l'activité d'élevage camelin
dans le Sud.
La filière cameline englobe près de
16 spécialités, comprenant entre
autres, les producteurs de lait, de
laine de chameaux et de viandes et
la tannerie.

Vers un plan d'action
vétérinaire

Un plan d'action vétérinaire et un
système "efficace d'approvisionnement en aliment notamment en orge
seront mis en place au profit de la
filière cameline", a annoncé le
ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche.
Présidant une réunion de travail
avec des professionnels de la filière
cameline, le ministre l'Agriculture,

du Développement rural et de la
Pêche, Cherif Omari, a souligné
"l'importance de la filière cameline
qui constitue une ressource importante avec près de 400.000 têtes".
Le ministre a rappelé que la filière
cameline a été "officialisée en juin
2018 comme activité agricole à part
entière, avec l'installation officielle
de son Conseil national interprofessionnel, qui va représenter tous les
segments de la filière et sera un
espace de concertation et de développement de cette activité".
Omari a saisi cette occasion pour
rappeler les précédentes rencontres
tenues avec les élus du Grand Sud.
Il s'agissait, selon lui, d'"élaborer
une feuille de route qui sera une
base de travail notamment en ce qui
concerne le soutien de l'aliment,
l'accompagnement sanitaire, les
points d'eau dans les parcours et
d'autres mesures d'accompagnement
au profit des éleveurs.
Le ministre a donné dores et déjà
des instructions pour prendre en
charge certaines préoccupations
urgentes notamment l'élaboration
d'un plan d'action vétérinaire et la
mise en place d'un système efficace
d'approvisionnement en aliments,
notamment en orge".
Des cadres centraux du ministère et
des responsables d'instituts techniques et de structures en relation
avec cette filière, ont pris part à cette
réunion pour examiner les mesures
de soutien et d'accompagnement de
l'activité d'élevage camelin et
caprin. D'autres questions ont été
débattues à cette occasion, dont
l'identification du cheptel par le
recours à la numérisation, l'investissement dans la valorisation de la
production notamment au profit des
jeunes de la région, ainsi que l'amélioration génétique.
R. E.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)

Baisse des prix des produits alimentaires en août

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont baissé en août, poussés
par la chute des prix du maïs et du blé,
a indiqué jeudi un rapport de
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO)
publié sur son site web.
Selon le document, les prix mondiaux
des produits alimentaires ont baissé en
août suite à la forte chute des prix des
céréales de base et du sucre.
L'indice FAO des prix des produits
alimentaires, un indice pondéré par les
échanges commerciaux permettant de
suivre l'évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affichait une moyenne de 169,8
points en août 2019, soit en baisse de

1,1 % par rapport à juillet mais toujours en hausse de 1,1 % par rapport à
août 2018.
L'Indice FAO du prix des céréales a
baissé de 6,4 pour cent depuis le mois
dernier. La valeur du maïs a brusquement diminué en raison de prévisions
faisant état d'une récolte plus importante que prévue aux Etats-Unis, plus
grand producteur et exportateur de
maïs. Les prix du blé ont également
diminué, reflétant de larges quantités
disponibles à l'exportation tandis que
les prix du riz ont légèrement augmenté en raison des effets saisonniers
et des inquiétudes portant sur l'impact
des conditions climatiques sur les cultures en Thaïlande.

L'Indice FAO des prix du sucre a
baissé de 4 % en juillet en raison de
l'affaiblissement de la monnaie brésilienne, le real, et de projections faisant
état de cargaisons importantes en Inde
et aux Mexique.
D'autre part, l'Indice FAO des prix de
l'huile végétale a augmenté de 5,9 %
en août, atteignant ainsi son niveau le
plus élevé en l'espace de 11 mois en
raison d'une augmentation de la
demande mondiale d'importations
pour l'huile de palme et de conditions
climatiques défavorables dans les
principales régions productrices en
Indonésie.
Alors que les prix de l'huile de soja
ont également augmenté en raison de

quantités plus faibles que prévues en
Amérique du Nord.
En août, l'Indice FAO des prix de la
viande a augmenté de 0,5 %, soit en
hausse de 12,3 % par rapport à son
niveau enregistré en début d'année.
Cette augmentation s'explique par la
hausse des cotations internationales
pour la viande porcine et par une forte
demande en importations en provenance de Chine où la peste porcine
africaine a restreint la production
domestique. L'indice FAO des prix
des produits laitiers a augmenté de
0,5 % depuis juillet ainsi que les cotations de prix pour le fromage, le lait
écrémé en poudre et le lait entier en
poudre.
R. E.
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RÉGIME ET PERTE DE POIDS

Salade de lentilles

Les mensurations : l’alternative
à la balance

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°07/2019

Suite à la déclaration d’infructuosité de l’avis d’appel d’offre n°05/2019 la commune de Bab Ezzouar lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale pour :

Aquisition de matériel roulant au profit de la commune de BAB EZZOUAR
Lot N°03 ; Acquisition (01) camion capacités 2.5 tonnes
Lot N°05 ; Acquisition (01) ambulance d’évacuation
Lot N°07 ; Acquisition (02) camion ampli rôle
Lot N°08 ; Acquisition (02) Micro benne
Lot N°09 ; Acquisition (02) Mini bus
Lot N°10 ; Acquisition (01) véhicule de fonction pour P/APC
Lot N°11 ; Acquisition (01) véhicule utilitaire pour l’environnement

72

Ingrédients :
300 g de lentilles vertes
1 poivron rouge et 1 poivron jaune
1 concombre
3 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 bouquet garni (laurier + thym)
Sel, poivre

Tous les entreprises, constructeurs ou concessionnaires spécialisés et qualifiés dans le domaine de commercialisation de
ce type de fourniture, doivent disposer du code d’activité sollicité mentionner et indiquer sur les registres de commerce
intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges (contre paiement d’une somme de 5.000 DA auprès de
la trésorerie communale de Bab Ezzouar non remboursable représente le frais de reproduction).
Les offres doivent comporter le dossier de candidature, une offre technique et une offre financière sont insérées dans des
enveloppes séparées et cachetées indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres
ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» et «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°… /2019 l’objet de l’appel d’offres». Celle-ci doit parvenir au service contractant à la date et
l’heure limite de dépôt des offres.

Préparation :
Mettre à cuire dans une casserole d’eau
bouillante salée les lentilles avec le bouquet garni. Lavez et épépinez les
poivrons puis couper en lamelles.
Egouttez les lentilles, retirer le bouquet
garni et passez les lentilles sous l’eau
froide. Lavez et coupez en petits dés le
concombre. Dans un saladier, mettez les
poivrons, le concombre et les lentilles.
Dans un bol mélangez le vinaigre balsamique et l’huile d’olive, salze et
poivrez. Versez l’assaisonnement sur
votre salade. Conservez au réfrogérateur pendant au moins deux heure.

Dossier de candidature ;
-La déclaration de candidature, selon le modèle joint dûment renseignée, remplie, signée, cachetée et datée par le
soumissionnaire
-La déclaration de probité, selon le modèle joint dûment renseignée, remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire
Les autres pièces exigées sont énumérées dans le cahier des charges article 12 page 05.

2-L’offre technique Toutes les pièces jointes doivent être lisibles et en cours de validité le jour de dépôt des offres.
-Une déclaration à souscrire, selon le modèle joint dûment renseignée, remplie, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire
-Le cahier des charges rempli, paraphé, rempli, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire
Les pièces exigées sont énumérées dans le cahier des charges article 12 pages 05 et 06.

3-L’offre financière ;
-La lettre de soumission selon le modèle ci-joint dûment remplie, renseignée, signée, cachetée et datée par le soumissionnaire
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) annexe, dûment rempli, signé, cacheté et daté par le soumissionnaire
-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) annexe ; dûment rempli, signé, cacheté et daté par le soumissionnaire
-Le délai de préparation des offres est fixé à 21 jours à partir de la première parution sur les quotidiens nationaux et sur
le BOMOP.

Les offres doivent être déposées au niveau du bureau des marchés siège de la commune de Bab Ezzouar cité RABIA
TAHAR le dernier jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 13h00 l’ouverture des plis techniques et
financiers sera fait le même jour à 13h30 à la salle des réunions en séance publique, les soumissionnaires sont invités à
assister, 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.

Tarte au chocolat

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. Il faut donc juste apprendre à gérer
ces périodes.

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 noter
tout ce que l'on a consommé
dans la journée : le type d'aliment, mais aussi la quantité
afin de faire le bilan en fin de
semaine de ses éventuellees
erreurs pour repartir la
semaine d’après sur de
meilleures bases.
Le sport
Pour mettre toutes les
chances de votre côté, augmenter votre activité physique
même simplement comme
avec une marche rapide, per-

met de booster votre
amaigrissement, de sculpter
votre corps mais surtout d'évacuer un stress probable.
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.
Régulez votre transit
Pensez également à votre
transit, une constipation persistante peut masquer la perte
de poids. Il est donc important
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 fécu-

lents 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 peutêtre bon d'envisager une stabilisation.

ÉCONOMISER L’EAU

Les bons réflexes
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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.
Midi Libre n° 3787 - Dimanche 8 septembre 2019 - Anep 191 6019 353
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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 utili
s
é
e
( 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

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.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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VIOLENCE CONTRE LE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Le ministre ordonne
le recours à la justice
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed
Miraoui a instruit, samedi à
Alger, les directeurs de la
santé publique (DSP) de
wilayas de saisir la justice
contre les auteurs de
violences sur le personnel des
établissements de la santé.
PAR ROSA CHAOUI

exprimant lors d'une réunion
avec les DSP des wilayas du
pays à l'occasion de la rentrée
sociale, le ministre a insisté sur "l'impératif de déposer plainte et de se constituer
partie civile contre tout auteur de violences sur le personnel de la santé en laissant la justice suivre son cours", affirmant
qu'"aucun individu, quels que soient ses
motifs, n'a le droit de se livrer à ces actes
nuisibles et qui entravent le secteur, en
général". Pour alléger la pression sur les
services des urgences, "les plus exposés à
la violence", le ministre a annoncé un plan
visant le renforcement de ces services en
corps médical et paramédical, la formation des agents de sécurité, l'installation
de dispositifs de surveillance et l'augmentation du nombre des polycliniques pour
la prise en charge des consultations spécialisées. Parmi les décisions prises par le
gouvernement pour améliorer la prise en

S'

charge de la population, notamment dans
les régions du Sud, le ministre a évoqué
"la réception des nouveaux projets et l'accélération des projets accusant un retard
de réalisation pour des raisons subjectives, la mise en service des structures
réceptionnées mais non opérationnelles,
outre la mise en service des équipements
médicaux n'ayant pas encore été utilisés".
Le ministre a également donné des instructions fermes à l'effet de "rationaliser
la gestion, consolider le dialogue social
avec les partenaires et les travailleurs du
secteur, prévenir les conflits sociaux, verser les rémunérations des travailleurs,
dans les délais". Pour assurer une disponibilité durable de produits pharmaceutiques, le premier responsable du secteur a
mis en avant la mission de la cellule installée récemment, en vue de permettre à
toutes les wilayas, notamment le Grand
Sud, d'accéder aux médicaments, relevant
à ce propos "l'autorisation des professionnels à ouvrir des annexes de pharmacie et
la réception urgente des centres spéciali-

sés, notamment ceux implantés aux frontières, et leur équipement pour les mettre
en service". M. Miraoui a appelé, à cette
occasion, à l'application effective du
jumelage entre wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux et grands établissements
hospitaliers du Nord, tout en assurant le
suivi et l'évaluation. Concernant le secteur
privé, le ministre a insisté sur la nécessité
de prendre des mesures à l'encontre de
tout établissement de santé, dont l'activité
n'est pas conforme au cahier de charges,
ainsi que sur l'impérative création d'établissements d'urgences spécialisés en cardiologue et neurologie, outre l'impératif
d'assurer le suivi quotidien de la femme
enceinte. S'agissant des projets d'établissements hospitaliers universitaires programmés mais non encore lancés, le
ministre a annoncé "la levée de gel" sur
les deux hôpitaux de Béchar et d'Ouargla,
affirmant que ces deux établissements
contribueront au rapprochement de la
Santé du citoyen dans le Sud.
R. C.

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS

Le programme d'importation libéré le 1er juillet
PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU

N°3770

SOLUTION SUDOKU
N°3769

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 6 9

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a fait savoir samedi à Alger que
"le programme d'importation de médicaments pour l'année 2020 avait été libéré le
1er juillet 2019 afin de pallier les ruptures
récurrentes".
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, en marge de sa rencontre avec les
directeurs de wilayas, M. Miraoui a précisé qu'"après examen des besoins nationaux en médicaments, le programme d'importation pour 2020 a été libéré le 1er juil-
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let 2019. Une approche a été développée
en collaboration l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques, qui sera dotée
des moyens matériels et ressources
humaines à même d'assurer son bon fonctionnement".
Le ministre a indiqué, à cet effet, que la
cellule nationale de médicaments, installée au niveau central, "se réunira la
semaine prochaine pour examiner les obstacles qui entravent la disponibilité des
médicaments". Celle-ci compte des cadres
du ministère, des membres du Syndicat
national algérien des pharmaciens d'officine (Snapo) et du Conseil national de

déontologie, des producteurs, des importateurs et des distributeurs. Miraoui a,
dans ce cadre, annoncé la création de cellules analogues au niveau des wilayas afin
de pallier les ruptures récurrentes des
médicaments, rappelant que "des mesures
rigoureuses" seront prises à l'encontre des
parties à l'origine de ces ruptures.
Concernant la rupture de certains médicaments, notamment destinés au traitement
des maladies chroniques, constatée au
niveau de plusieurs officines, le ministre a
assuré que les génériques de ces médicaments étaient disponibles.
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Décès de 7 personnes
en 48 heures
Durant la période allant du 5
au 7 septembre 2019, arrêté
hier
matin
à
8 h pour les les dernières 48
les unités de la
heures
Protection civile ont enregistré
4.833 interventions, dans les
différents types d’interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques,
évacuations
sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité,
etc.
Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés dont
11 accidents les plus mortels
ayant causé le décès de 7 personnes et des blessures à 40
autres prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
hôpitaux par les secours de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la
wilaya d’Aïn-Defla avec 2 personnes décédées et 4 autres
blessées suite à 2 accidents de
la circulation. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile
sont intervenus pour 6 incendies urbains, industriels et
divers au niveau des wilayas
de Chlef, Setif, Boumerdès et
Médea ayant causé des
brûures à 2 personnes tandis
que 4 autres ont été incommodées par la fumée, les victimes
ont été traitées sur place puis
évacuées vers les établissements de santé .
A signaler également l’intervention des éléments de la
Protection civile pour prodiguer des soins de première
urgence à 12 personnes
incommodées suite à l’inhalation de monoxyde de carbone
émis par des chauffe-bains à
l’intérieur de leurs domicile, 6
personnes au niveau de la
wilaya de Mila et 6 personnes
au niveau de la wilaya de
Constantine, les victimes ont
été prises en charge sur place
puis transférées dans un état
satisfaisant vers les centres de
santé.
R. N.

FRUITS ET LÉGUMES

La flambée des prix persiste
PAR IDIR AMMOUR

Entre la rentrée sociale et l’envol des prix
de produits de large consommation, le
citoyen démuni ne sait plus à quel saint se
vouer.
Cette flambée des prix sans précédent, qui
ne semble pas connaître de répit, donne le
tournis aux ménagères. En effet, trois
semaines après l’Aïd, les prix des fruits et
légumes maintiennent la barre haute. Une
hausse des prix qui affaiblit davantage le
pouvoir d’achat des ménages, confrontés
à une inflation galopante depuis déjà des

mois. Une simple virée au niveau de
quelques marchés confirme ce constat. La
tomate a atteint 160 DA le kilo, alors que
le prix de la pomme de terre est de 60 DA.
Le prix d’un kilo de courgetteS a atteint
les 160 DA, la carotte à 140 DA et l’oignon est cédé à 35 DA. S’agissant du poivron, il est affiché à 120 DA le kilo, haricots à 160 quant à la salade, elle a aussi
connu une augmentation, elle est proposée
à 180 DA le kilogramme. Tout comme les
prix des légumes, les prix des fruits sont
hors de portée des petites bourses, fruit
très prisé, la pomme a atteint la barre des

400 DA, les raisins à 150 alors que la
banane est proposé à 300 DA. Même
constat pour les viandes blanches. En
effet, le poulet est cédé entre 390 le kg. La
viande rouge n’échappe pas à la fièvre de
la hausse. Son prix, a-t-on constaté, varie
entre 1.800 et 2.000 DA/le kg. Les pères
de famille affichent unanimement leur
mécontentement face à ces hausses.
Devant la cherté de ces produits qui ne
sont plus à la portée ni des bourses
moyennes, encore moins de celles de la
couche démunie, les consommateurs
optent pour un "service minimum", une

option d’achat sans pour autant affecter
leurs portefeuilles. C’est ainsi que des
pères et mères de famille optent pour une
courgette, une carotte et une poignée de
haricots verts au lieu d’acheter un kilo de
chaque produit. Une situation qui en dit
beaucoup sur les difficultrés rencontrés,
surtout dans un contexte où les inégalités
se creusent, où l’individualisme vire à
l’égoïsme. Tout le monde s’interroge où
sont passés les pouvoirs publics ? Oui, où
sont les contrôleurs des prix et les défenseurs du consommateur ?
I. A.
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Le souffle des astéroïdes
bien plus mortel que leur impact ?

RENTRÉE SOCIALE

Le retour des embouteillages
Les routes renouent avec le
casse-tête des
embouteillages tot le matin
sur les grands axes des
différentes villes du pays, en
particulier ceux de la
capitale.
PAR IDIR AMMOUR

a reprise des classes, du travail
aussi pour certains vacanciers, ne
passe pas inaperçue, encore moins,
sans dégâts collatéraux, qui vont marquer, les journées des Algériens,
notamment ceux habitant les grandes
agglomérations. A bord des véhicules
conduisant leurs enfants à l’école avant
d’aller travailler, les parents sont appelés à prendre leur mal en patience et
s’accommoder des embouteillages, si
familiers. Certains conducteurs préfèrent prendre la route très tôt dans le but
d’éviter tout encombrement. "La circulation est plus fluide le matin très tôt, il
n’y a pas de stress et je ne suis pas
obligé de rouler à tombeau ouvert, en

L

faisant prendre des risques aux autres
automobilistes", affirme un père de
famille accompagné de sa femme et de
ses trois enfants. "C’est une véritable
gymnastique à laquelle nous nous

livrons, tant toutes les voies sont saturées", explique t-il. En effet, les autoroutes, comme les petits chemins, sont
à longueur de journée, saturés et impraticables. Les bouchons gagnent toutes

les villes, la banlieue et même les cités.
Ils s’étalent sur des kilomètres.
Désormais, les jours, les mois et les
années, deviennent tous, sans exception heures de pointe, au grand dam des
automobilistes qui ne savent plus, à
quel saint se vouer, encore moins, quel
chemin ou quelle route prendre, pour
ne pas tomber dans ces bouchons. A
Alger, Chéraga, Dely-Brahim, BenAknoun, El-Biar, Draria, El-Achour,
Oued El-Romane, Bab el-Oued, Dar elBeïda, les Bananiers et autres sont
connus d’ailleurs pour être coutumiers
des éternels bouchons sans issue qui
perdurent. Les dispositifs de sécurité,
adoptés en prévision de la rentrée
sociale peinent à assurer la fluidité de
la circulation et le désengorgement de
la capitale. Aujourd’hui, Alger agonise,
sous le poids d’un parc automobile, en
constante évolution et le fameux projet
pour réguler la circulation au niveau de
la capitale tarde à voir le jour. En attendant que le rêve devienne réalité, une
chose est cependant sûre, le calvaire
continue.
I. A.

LUTTE ANTITERRORISTE

Destruction d'une casemate à Skikda
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Des détachements de l’Armée nationale
populaire ont, vendredi, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à
Skikda, détruit 1 bombe de confection
artisanale et 1 casemate pour terroristes
contenant divers objets, indique un
communiqué du ministère de la Défense

DIPLÔMÉS DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Un Salon
pour les jeunes
à Tlemcen

Un Salon pour entrepreneurs diplômés
de la formation professionnelle s'est
ouvert samedi à la place centrale de la
ville de Tlemcen, dans l’optique de sensibiliser les jeunes à suivre des formations dans les divers métiers dispensés
par le secteur. Les différents participants
à ce salon, dont des anciens diplômés de
la formation professionnelle dans les
métiers comme la décoration sur verre, la
couture traditionnelle, la maroquinerie,
le cuir, la topographie, l’agriculture et
autres, exposent leurs produits au grand
public, notamment les jeunes afin "de les
motiver davantage à s’inscrire et à suivre une formation dans des dizaines de
métiers", a souligné Mme Bahimi,
conseillère d’orientation au niveau de la
direction de la formation professionnelle.
Le Salon compte des stands de jeunes
diplômés qui ont réussi à monter leurs
propres entreprises et également tous les
dispositifs d’aide de l’état mis en place
pour soutenir et accompagner les jeunes
désireux de créer une entreprise comme
la Cna c, l'Ansej, les banques, la chambre d’artisanat et des métiers et d'autres.
R. N.

nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée à Skikda,
le 6 septembre 2019, 1 bombe de
confection artisanale et 1 casemate
pour terroristes contenant divers
objets", précise le communiqué.
Par ailleurs et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, "des détachements de l’ANP
ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset, 35 individus, et
saisi 2 véhicules tout-terrain, 2 groupes
électrogènes, 5 machines de concas-

sage de pierres, 3 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, 52 grammes d’or,
15 téléphones portables, tandis que
d’autres détachements combinés, ont
saisi à In- Guezzam et Bordj-BadjiMokhtar 3,75 onnes de denrées alimentaires, 2.000 litres de carburant et 1
véhicule", ajoute la même source.
D’autre part, un détachement de l’ANP,
a arrêté, à Djanet, 37 individus, à bord
de 7 véhicules chargés de pierres, tandis
que des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, lors
de
diverses
opérations
à
Laghouat,
Hassi-Messaoud,

Constantine, Tébessa et Batna, 5 personnes, et saisi 1 drone avec ses accessoires, 1.200 comprimés de psychotropes, 1 fusil de chasse, une quantité de
munition, 1 paire de jumelles, 1 téléphone satellitaire et 6 téléphones portables. Dans "le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des détachements de l'Armée nationale populaire et
des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 15 mmigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret
et Nâama, Tindouf et El-Taref", conclut
le communiqué.
R. R.

COMPLEXE EL-HADJAR

Arrêt des activités du haut fourneau
PAR RACIM NIDAL

Les activités du haut fourneau numéro 2
du complexe sidérurgique d’El-Hadjar
de la wilaya d'Annaba ont été suspendues pour dysfonctionnement dans l’approvisionnement de la matière première
provenant des mines d'Ouenza et de
Boukhadra, a indiqué vendredi le président directeur général par intérim, Lotfi
Manaa.
"Le haut fourneau, le maillon fort de
toute la chaîne de production, a été mis
temporairement à l'arrêt depuis le 2
septembre dernier suite à l’épuisement
du stock du fer brut et l’irrégularité
dans l’approvisionnement du complexe
depuis la mine d'Ouenza", a en effet
précisé à l’APS le même responsable,
soulignant que cette "décision est une
"mesure préventive pour sécuriser et
préserver l’installation industrielle".
Il a dans ce sens rappelé que le complexe doit garantir un stock de fer brut
de 30 jours pour assurer le bon fonction-

nement de toute la chaîne de production.
M. Manaa a révélé qu'une équipe de
spécialistes du complexe Sider El
Hadjar a été dépêchée à la mine
d'Ouenza pour "statuer sur la situation
de production de fer brut et l'acheminement de la matière vers le complexe",
relevant que l’équipe en place a constaté
"des difficultés rencontrées dans la production du fer brut" et a proposé à la
direction de la mine de "partager son
expérience dans le domaine de la maintenance des équipements".
De son côté, le syndicat du complexe
Sider El Hadjar, le partenaire social de
la méga unité de sidérurgie, a diffusé
jeudi soir un communiqué appelant les
autorités concernées à intervenir "rapidement" pour résoudre le problème de
l’approvisionnement en fer brut afin de
reprendre le travail et "permettre au
complexe d’atteindre ses objectifs de
production et d’assurer sa stabilité".
Pour rappel, le complexe Sider d'ElHadjar a enregistré plusieurs arrêts de

son activité faute d’approvisionnement
en matière première au cours du premier
semestre de l'année 2019, en raison de la
grève des travailleurs de la mine de
Boukhadra et de la société de transport
de chemin de fer, qui soulevaient des
préoccupations socio- professionnelles.
Le complexe consomme quotidiennement entre 7 et 8 tonnes de fer brut provenant des mines d'Ouenza et de
Boukhadra dont 25 à 75 % de la matière
utilisé par le haut fourneau pour produire l’acier liquide sont destinés à la
chaîne de production.
Le complexe Sider d'El-Hadjar produit
actuellement environ 2.500 tonnes
d’acier liquide par jour, pour une production annuelle de 800.000 tonnes
d’acier destinées à la commercialisation, tandis que les capacités théoriques
sont estimées à plus d'un million de
tonnes par an.
R. N.
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Une simulation de 50.000
chutes virtuelles d'astéroïdes
montre que ce n'est pas leur
impact au sol qui tuerait le
plus de personnes, mais
l'onde de choc et l'effet de
souffle lié à leur
désintégration dans
l'atmosphère.

a scène est ancrée dans toutes les
têtes : un bolide céleste fonce vers la
Terre puis écrase une ville entière ou
alors déclenche un tsunami de plusieurs
centaines de mètres de haut... Une scène
trompeuse. Car une étude anglaise vient
de démontrer que les principales causes
de mortalité dues aux astéroïdes ne sont
pas celles que l'on croit.
"Les effets les plus meurtriers sont l'onde
de choc et l'effet de souffle lié à la désintégration de l'astéroïde dans l'atmosphère, alors que l'impact au sol est bien
moins efficace", révèle Clemens Rumpf,
l'un des auteurs de ces travaux à l'université de Southampton. Pour information,
l'onde de choc fait éclater les organes
internes tandis que le souffle projette
directement les corps ou alors des débris
(vitres, structures métalliques...) susceptibles de lacérer les chairs. Bref, rien de rassurant.

L

Cette conclusion glaçante est le fruit d'une
simulation de 50.000 impacts virtuels
d'astéroïdes aléatoirement répartis sur
terre ou en mer selon des angles et des
vitesses de pénétration variables. Les
chercheurs ont envisagé des cailloux
compris entre 15 mètres et 400 mètres. Au
total, les effets aérodynamiques comptent
pour
plus
de
50 % des morts, loin devant les conséquences liées à la chaleur dégagée ou
aux tsunamis -limités, par définition, aux

pénétrations dans l'océan. Un bolide de
400 m ferait 150.000 victimes via ces
effets aérodynamiques. Dans l'éventualité
rarissime d'un impact avec un bolide large
de 400 mètres - cela ne se produit en
théorie que tous les 10.000 ans -, l'humanité pourrait déplorer environ 150.000 victimes liées à ces seuls phénomènes. Mais,
nous disent les chercheurs anglais, les
petits astéroïdes convertissent encore plus
efficacement leur énergie cinétique en
onde de pression ; à l'image de la modeste

météorite (17 à 20 mètres de diamètre) qui
avait volé en éclats au-dessus de la région
de Tcheliabinsk (Russie) en 2013 faisant
plus de mille blessés. "Même pour l'impact d'un petit corps, il faudrait abriter
les populations dans des pièces calfeutrées et sans vitre comme cela se fait pour
les tornades, imagine Clemens Rumpf. Ce
genre d'études peut aider les autorités à
prendre les bonnes décisions en cas de
menace astéroïde".

Les ennuques et les castrats vivraient plus longtemps...

La castration subie par certaines
catégories d'hommes au cours
de l'histoire avait l'étonnant effet
de les faire vivre plus
longtemps. Plusieurs hypothèses tentent de l'expliquer.
Cela peut surprendre, mais une
étude menée sur les eunuques
coréens entre les XVIe et
XIXe siècle a bel et bien établi
un lien entre castration et
longévité. Grâce au Yang-SeGye-Bo
(sorte
d'arbre
généalogique des eunuques de
la cour impériale), des
chercheurs coréens ont calculé
qu'avec une espérance de vie
moyenne de 70 ans, les 81
hommes privés de leurs testicules vivaient quatorze à 19
années de plus que les hommes
non castrés du même rang
social.
De plus, la proportion de centenaires y était 130 fois plus
élevée qu'actuellement dans les

pays développés ! Pour expliquer ce résultat, les auteurs
reprennent l'une des théories
évolutives du vieillissement,

L’encyclopédie

Lithographie

Inventeur : Aloys Senefelder

Date : 1796

celle du "soma jetable" : fabriquer des cellules, les défendre et
les réparer (c'est-à-dire vieillir)
est coûteux en énergie. Etant

donné que le corps (le soma) est
voué à disparaître, il serait plus
avantageux d'un point de vue
évolutif d'investir une partie de

DES INVENTIONS
Lieu : Allemagne

La lithographie est le fruit d'une longue mise au point. L'on peut dater de
1795-1796 les premiers essais d'impression avec des planches de pierre, en
relief et en creux, ce n'est qu'en 1797-1798 que Senefeder inventa le
procédé de l'impression chimique qui fait l'originalité de la lithographie.

ces ressources dans les fonctions de reproduction. Il existerait donc une sorte de balance
entre reproduction et longévité.
Le manque de testostérone permettrait de vivre plus longtemps
Or, qui dit pas de testicule dit
(presque) pas de testostérone,
pas de coût reproductif et moins
de masse musculaire à fabriquer
et entretenir. Et donc autant de
ressources disponibles pour
défendre et réparer l'organisme... Ce qui, selon les auteurs,
permettrait de vivre plus
longtemps.
Une étude précédente menée sur
des patients castrés d'un institut
psychiatrique avait elle aussi
montré une longévité accrue de
14 ans ; oui, mais les études portant sur des chanteurs castrats
n'ont montré aucune différence.
Le lien entre longévité et castration reste donc controversé chez
l'homme.
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LES FIGURES
DE L'OMBRE

MARIUS

COMMISSAIRE
MONTALBANO

LE RAPPORT FINAL BIENTÔT DEVANT BENSALAH

Fin de mission du Panel
Apparemment le travail de la
commission nationale de
dialogue et de médiation
(INDM) est sur le point d’être
achevé.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Une série de braquages spectaculaires aux
quatre coins du monde met en péril l'équilibre
des marchés financiers. Les criminels opèrent
aussi bien en motos dans des gratte-ciel newyorkais qu'en wingsuit pour s'échapper
d'avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah,
une ancienne légende du moto-cross devenue
agent du FBI, va devoir infiltrer le groupe de
sportifs de l'extrême que l'on soupçonne
d'être à l'origine de ces sidérants braquages.
Pour gagner leur confiance, Utah affronte
des défis insensés, du surf au snowboard en
passant par la chute libre ou l'escalade à
mains nues

21h00

Dans le vieux port de Marseille, César tient le bar de la
Marine avec son fils Marius. Marius ne rêve que d'embarquer sur un des bateaux qui passent devant le bar et
prendre le large vers des pays lointains. Fanny, jeune et
jolie marchande de coquillages, est secrètement amoureuse de Marius depuis des années. Marius, sans
l'avouer, a toujours aimé Fanny. Pour retenir Marius de
ses envies de voyage, Fanny lui déclare son amour et le
rend jaloux par le biais d'un vieil ami de César, le maître-voilier Panisse, qui bien que plus âgé courtise Fanny.
Marius renonce à ses projets pour rester près de Fanny.

21h00

À la fin des années 50, les parents afro-américains
de Katherine Coleman apprennent que leur fille possède un don pour les sciences, qu'elle doit parfaire
en s'inscrivant dans une école supérieure. En 1962,
devenue mathématicienne, Katherine travaille au
sein d'un groupe de - calculatrices humaines - au
Centre de recherche Langley à Hampton, en
Virginie, avec deux amies et collègues : l'aspirante
ingénieure Mary Jackson et la superviseure d'équipe
Dorothy Vaughan. À la suite du lancement réussi de
Spoutnik 1, Al Harrison, directeur du Space Task
Group, exige encore plus d'efforts de la part des
employés sous sa supervision

Un magasin d'antiquités est ravagé par un incendie criminel. Marcello Di Carlo, le propriétaire
du magasin, a disparu sans laisser aucune trace.
Bel homme, séducteur patenté, flambeur chronique sont quelques-uns de ses traits caractéristiques. Montalbano enquête. Au même moment,
d'étranges événements se produisent dans la
région. Fazio, du commissariat de Vigata,
raconte à Montalbano qu'un ravisseur s'attaque
à des jeunes filles par surprise. Il leur fait perdre
connaissance avec du chloroforme, les kidnappe
quelques heures, puis les laisse libres. Son mobile
reste incompréhensible pour les enquêteurs car
aucune violence ni vol ne sont à déplorer

21h00

n effet l’Instance semble avoir finalisé son rapport qui sera transmis
incessamment au chef de l’État par
intérim, Abdelkader Bensalah. C’est en
tout cas ce qu’a déclaré hier samedi le
coordonnateur de cette Instance, Karim
Younes suite à la réunion d’une des commissions de l’INDM. Il s’agit de la commission nationale juridique qui s’est réunie hier pour étudier les propositions
recueillies suite aux consultations menées
avec les partis politiques, associations et
personnalité nationales dans le cadre du
dialogue.

E

A cet effet le coordinateur général de
l’Instance a fait savoir que le rapport final
de la commission est "prêt à être soumis
au chef de l’État par intérim, Abdelkader
Bensalah".
Karim Younès a, par ailleurs, dévoilé une
partie des conclusions contenues dans le
rapport final, notamment celles relatives
au code électoral. Il ne sera désormais
plus obligatoire de récolter 600 signatures
individuelles auprès d’élus. Il faut savoir

que dans les dispositions du code électoral
actuel tout candidat à l’élection présidentielle est tenu de collecter 60.000 signatures de citoyens ou, à défaut, 600 signatures d’élus, des assemblées locales (APC
et APW) ou nationales (APN et Conseil de
la nation). L’autre proposition d’amendement, comme révélé hier par Karim
Younes, porte sur le niveau d’instruction
de tout candidat à la magistrature
suprême. Ainsi le candidat à la présidentielle devra être titulaire d’un diplôme universitaire. Une proposition qui risque de
ne pas être retenue car d’aucuns estiment,
d’ores et déjà, qu’elle est inconstitutionnelle. Selon des indiscrétions le rapport
final, qui comportera donc des propositions sur l’instance indépendante devant
chapeauter l’élection présidentielle ainsi
que sur le code électoral, proposera aussi,
au titre des mesures d’apaisement, le
départ du gouvernement que dirige
Nouredine Bedoui.
L. B.

L'ORGANISATION DE LA PRÉSIDENTIELLE AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES MARCHES
DU POUVOIR

RAID DINGUE

ZONE INTERDITE

ROSALIE BLUM

"Un délai raisonnable" selon l’ANR
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR) a
affirmé, samedi à Alger, que
l'organisation de l'élection
présidentielle avant la fin de
l'année en cours "s'inscrit en
droite ligne des dispositions
constitutionnelles et réglementaires fixées" pour cette
échéance qui fait l'objet d'un
"consensus clair".
"L'ANR réitère sa conviction
que la fin de cette année (le
mois de décembre) était un

délai raisonnable et acceptable, voire nécessaire pour la
tenue du scrutin présidentiel
conformément aux dispositions constitutionnelles et
réglementaires", a déclaré le
secrétaire général du parti lors
d'un point de presse qui a
suivi la conférence nationale
des bureaux de wilayas.
Affirmant que la tenue de
cette élection "fait désormais
l'objet d'un consensus clair de
la part de la majorité des
Algériens et Algériennes, qui
rejettent toutes les démarches

et propositions douteuses tendant à faire perdurer la crise",
le SG de l'ANR a appelé
toutes les catégories de la
société à "prendre la mesure
de la difficulté de la situation
actuelle et des risques réels
que l'Institution militaire n'a
de cesse souligner partant des
informations avérées et crédibles qu'elle détient et de sa
connaissance minutieuse des
données et véritables dimensions de la crise".
M. Sahli a tenu, à cette occasion, à rappeler que l'ANR "a

été et demeurera attachée à la
solution constitutionnelle et
électorale, accompagnée de
mesures garantissant la transparence et la régularité pour
gagner la confiance de l'opinion publique nationale", estimant que cette vision "stratégique" a permis a son parti
"d'être partie prenante dans
toutes les démarches de dialogue, tant avec les institutions de l'État qu'avec le reste
des partenaires politiques".
C. A.

MOUVEMENT EL ISLAH

Ce que propose Filali Ghouini
PAR RANIA NAILI

21h00

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur
Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu'il peut pour faire gagner
celui qu'il considère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s'engage totalement.
Pourtant, face aux manipulations et aux coups
tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir
faire évoluer sa façon de travailler et de revoir les
choses. Entre tentations et désillusions, les
arcanes du pouvoir le transforment...

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Vincent, coiffeur dans une ville de province, vit seul
avec son chat. Ses relations humaines se résument à ses
clients, à sa mère un peu maboule qui occupe l'appartement au-dessus du sien, et à Laurent, son seul ami qui
est aussi son cousin, amateur de femmes mariées. Une
vie simple et tranquille, sans surprises. Jusqu'à ce jour
d'automne où Vincent, à la recherche d'une boîte de
crabe, rencontre Rosalie, gérante d'une supérette, qu'il
a la sensation d'avoir déjà vue. Intrigué par cette
femme solitaire, il décide de la suivre secrètement.
Cette filature devient nécessaire et quotidienne, Vincent
découvrant chaque jour les lieux, les goûts, les activités de Rosalie

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

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

Des caissières à rollers, des démonstrateurs et
des promotions tous azimuts, l'été c'est la saison
à ne pas rater pour l'imposant hypermarché
d'Ollioules, dans le Var. La commune, située
entre Sanary et La Seyne-sur-Mer, voit sa population doubler avec l'arrivée des touristes, principalement des familles. La pression est maximale
pour l'hyper de 11.000 m2 et sa galerie commerciale composée d'une cinquantaine de boutiques.
En deux mois à peine, c'est presque la moitié de
leur chiffre d'affaires annuel qui va se jouer. Les
équipes du magazine ont suivi ces femmes et ces
hommes qui travaillent dur...

21h00
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Johanna Pasquali est une policière pas comme les
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est
d'un point de vue purement professionnel sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de
réelles compétences (tir, combat au corps à corps,
intuition policière...), sa maladresse fait d'elle une
menace pour les criminels, le grand public et ses
collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à
l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son
temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du Raid
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Le président du Mouvement El-Islah,
Filali Ghouini, a appelé samedi à Alger, à
réunir rapidement les conditions politiques et les cadres juridiques pour aller
au scrutin présidentiel, dans les plus brefs
délais, qualifiant cette échéance
d'"impératif national urgent".
S'exprimant à l'ouverture de la session
ordinaire du bureau national du
Mouvement El-Islah, M. Ghouini a mis
en avant la nécessité de réunir rapidement
les conditions politiques et les cadres juridiques pour aller au scrutin présidentiel,
dans les plus brefs délais, estimant que
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cette échéance est un "impératif national
urgent" pour sortir le pays de la situation
actuelle.
Soulignant l'importance de la création
d'une autorité nationale chargée de l'organisation des élections, composée de
magistrats, d'avocats et de représentants
de la société civile au sens large (associations, personnalités et syndicats), il a précisé que cette autorité aura pour mission
d'organiser, de superviser et de surveiller
les élections et d'en annoncer les résultats,
le rôle du Conseil constitutionnel se limitant à "la publication d'une déclaration
sur la régularité de l'opération électorale".

Le Mouvement El-Islah a soumis des propositions d'amendement de certains articles de loi relatif aux élections, notamment "la définition et la consécration du
rôle des représentants de candidats en
matière de surveillance, pour que ceux-ci
soient présents tout au long de l'opération
électorale au niveau du bureau, du centre
et des commissions électorales communale, de wilaya et nationale", a fait savoir
M. Ghouini, faisant état d'autres propositions ayant trait à "l'assouplissement des
conditions de candidature et à la prise en
charge des représentants de candidats au
cours de l'opération électorale".
R. N.

TAMANRASSET

Décès
d’un député dans un accident

Le député du parti Tajamoua Amel El Djazair (TAJ) de Tamanrasset à l’Assemblée populaire nationale (APN), Belouafi Ahmed,
est décédé suite à un accident de la circulation survenu hier samedi au nord de la wilaya. L’accident s’est produit à 60 km au nord
du village Arak (commune d’In-M’guel), à 400 km au nord de Tamanrasset suite au renversement du véhicule du député (51 ans)
de retour vers Tamanrasset qui est décédé sur place, alors que son accompagnateur est sorti indemne de ce drame. Le corps de la
victime a été évacué par les éléments de la Protection civile à l’hôpital d’Arak. La dépouille sera transférée par la suite vers la
morgue de l’hôpital de la ville de Tamanrasset. Le défunt a été élu député de "TAJ" lors des législatives de 2017.
Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

EL MENEA, GHARDAÏA

Le P/APC
et 13 autres
individus
inculpés
et écroués

Le président de l’assemblée populaire
communale (P/APC) d’El-Menea (wilaya
de Ghardaïa), en exercice, et 13 autres
individus, dont un mineur, inculpés de
"constitution d’une association de malfaiteurs, incendie et destruction des biens
d’autrui et regroupement non autorisé
sur la voie publique", ont été écroués par
le juge instructeur près le tribunal de
Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès de
la même instance judiciaire. Deux "autres
suspects ont été également placés sous
contrôle judiciaire, six autres personnes
ont bénéficié d’un non-lieu, tandis que
dix autres sont recherchées pour les
mêmes griefs", a ajouté la même source.
Les faits remontent au mois de juillet dernier lorsque plusieurs individus ont
occupé la rue et l’accès au siège de la
wilaya déléguée d’El Ménéa, avant de
détruire et d’incendier des véhicules en
stationnement. 20 personnes, dont le
P/APC en exercice du chef-lieu d’ElMénéa, ont été transférés dans la nuit de
jeudi à vendredi à Ghardaïa pour être
auditionnées dans cette affaire par le juge
instructeur du tribunal de Ghardaïa

DÉTOURNEMENT
DE FONCIER INDUSTRIEL

2 directeurs
sous mandat
de dépôt
à Médéa

Deux directeurs de l’exécutif de la wilaya
de Médéa ont été placés mercredi sous
mandat de dépôt dans une affaire de
détournement de foncier industriel dans
le centre-ville de la wilaya, a indiqué un
communiqué du procureur de la
République près le tribunal de Médéa.
Il s’agit, selon le même communiqué, du
directeur des domaines et du directeur de
la réglementation et des affaires générales
(Drag), poursuivis pour trafic d’influence, corruption et perception d’indus
avantages dans une affaire de foncier
industriel, situé au centre-ville de Médéa.
Cinq autres prévenus, auditionnés également dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par les services de police
judiciaires de la sureté de wilaya de
Médéa, ont été placés sous contrôle
judiciaire.

RECRUTEMENT
DE 247 ÉLÈVES-MAGISTRATS

Ouverture
d'un concours
national

Un concours national est ouvert au niveau
de l'École supérieure de la magistrature
pour le recrutement de 247 élèves magistrats au titre de l'année 2019, selon un
arrêté du ministre de la Justice, garde des
Sceaux, publié au Journal officiel de la
République algérienne en date du 29
août. La période des inscriptions au
concours est fixée du 13 au 31 octobre
2019, alors que les épreuves d'admissibilité se dérouleront au mois de décembre
de la même année.
R. N.

LE MI-DIT
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décès et 317 blessés en14registrés
au cours de la
semaine dernière.
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de remises
proposés par Air
Algérie aux
passagers d’Aigle
Azur.
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100 millions DA pour la réhabilitation
de la Sebkha d’oran

Le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables a alloué une enveloppe de 100 millions DA pour la réhabilitation du site Dhayet-Morsli, située dans la commune de
Sénia.
La zone humide, dite la "Sabkha d’Oran", s’étendant sur une
superficie de 50 hectares, bénéficiera ainsi d'un projet de réhabilitation qui permettra d’en faire un site de loisirs, d’éco-tourisme, de pratique sportive et de recherche scientifique. La
Sabkha d’Oran accueille plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs qui viennent hiverner et même se reproduire, comme le
flamant rose. Elle sera ainsi valorisée et préservée grâce à plusieurs actions. Le projet, dont l’étude de réalisation a été faite
en 2011, comporte plusieurs volets dont le bornage du site, la
clôture des zones de nidification des oiseaux migrateurs, la
réalisation d’une piste cyclable et d’un observatoire d’oiseau...
S’agissant de la pollution de cette zone, les rejets des eaux
usées, domestiques et industriels, ont été pratiquement éradi-

qués depuis la mise en service de la station d’épuration du
groupement urbain d’Oran à El-Kerma. La station a été réalisée en bordure de la grande Sebkha, à hauteur d’El-Kerma.
Les résultats sont déjà visibles, la qualité d’eau s’étant améliorée grâce à l’accumulation de l’eau pluviale.

Vers 1.541 écoles dotées
de l'énergie solaires

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a dévoilé un programme national pour la réalisation à l’échelle nationale de
1.541 écoles primaires alimentées à l’énergie solaire.
Présidant l’ouverture de la nouvelle année scolaire 2019/2020,
le ministre a en effet assuré que l’état accorde une "grande

importance" à ce projet portant sur la réalisation d’une école
alimentée en énergie solaire dans chaque commune du pays,
en attendant sa "généralisation progressive".
Il a également affirmé l’accompagnement "sérieux" de son
département du secteur de l’Éducation. Des instructions ont
été données par le Premier ministre à toutes les instances
concernées pour exécuter ce programme, supervisé par le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et visant à rationaliser la
consommation énergétique des établissements scolaires et à
s’orienter vers les énergies alternatives. Le ministre de l’Énergie a présidé, à l’école primaire Ahmed Chouch Mohamed ElBachir de Tébessa la cérémonie d’ouverture de la nouvelle
année scolaire, a écouté attentivement un exposé sur cet établissement qui se trouve être justement parmi les écolespilotes équipées de panneaux scolaires d’une capacité de 15
kilowatts.

Phase finale de construction du pont métallique
de Oued-Atteli

La construction du pont métallique, réalisé dans le cadre du
projet de modernisation de l’axe Chiffa-Médéa a atteint sa
phase finale avec la pose de la dernière partie de cet ouvrage
d’art long de plus de 530 mètres.
Cette opération délicate, effectuée à l’aide d'un système de
poussée hydraulique, concerne un linéaire de 40 mètres et
devrait durer quelques jours pour pour enfin réaliser la jonction avec le tronçon de cet axe routier déjà parachevé, situé au
lieu-dit Oued-Atteli, à la sortie sud de la commune d’ElHamdania. Les travaux de finition et de pose du tablier de cet
imposant ouvrage d’art métallique, qui surplombe l’ancien
tracé de la route nationale numéro 1, devraient être entamés au
courant du mois en cours. La jonction avec le second et dernier ouvrage d’art, encore en construction sur cet axe, interviendront, au plus tard au mois d’octobre. Des dispositions ont
été d’ailleurs prises afin d’accélérer les travaux de construction au niveau de cet ouvrage afin de permettre son exploitation dans les meilleurs délais possibles. Des instructions
fermes, pour livrer ces deux ouvrages avant la fin de l’année,
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ont été données, par le chef de l’exécutif, lors de son déplacement sur le chantier.

SLIMANE CHENINE,
PDT DE L’APN

"Aujourd'hui, la prudence est requise quant à la situation économique de plus en plus tendue suite aux politiques inopérantes suivies par le passé, et qui étaient
basées sur le monopole et l'économie de rente profitant à
une clique au détriment du reste des citoyens."

mille élèves aux
besoins font leur
rentrée scolaire à
travers le
territoire.
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Ils crayonnent
les noms des
plantes sauvages
qui poussent
dans la... rue
Les Toulousains ont
découvert d'insolites inscriptions à la craie sur certains trottoirs.
Deux scientifiques, passionnés de plantes, ont
mené cette opération
crayonnage pour mettre en
valeur les nombreuses
plantes sauvages poussant
dans la ville.
Ils espèrent que cela incitera les habitants à préserver ces plantes, importantes pour la biodiversité.
Il a fallu plusieurs jours
pour connaître les responsables de cette opération
graffiti… Boris Presseq,
botaniste au Muséum
d'histoire naturelle de
Toulouse, et Pierre-Olivier
Cochard, naturaliste de
l’association Nature en
Occitanie. Les deux amoureux des plantes veulent
ainsi montrer que la flore
sauvage a sa place en ville,
même sur le bitume.

ANOUCHKA DELON
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NOMMÉE EXÉCUTRICE TESTAMENTAIRE PAR SON PÈRE

Alain Delon a demandé
à sa fille de gérer sa
succession. Une
situation difficile à
vivre pour Anouchka
Delon, comme l’a révélé
sa cousine, Marie
Soubrier-Boulogne, ce
jeudi 5 septembre dans
Touche pas à mon
poste.

Il reconnaît
son vélo et ses
bouteilles de vin
chez son... voisin!
Certains ont vraiment du
culot. C’est le cas d’un
habitant de Castelmoronsur-Lot au nord d’Agen
dans le Lot-et-Garonne. En
début de semaine dernière,
il a tout simplement décidé
de voler son propre voisin.
Problème majeur ce dernier a reconnu son vélo et
ses cinq bouteilles de vin
dans le jardin d’à côté. Très
surpris sur le moment, il a
immédiatement appelé la
gendarmerie. Son voisin,
un homme de 33 ans, a été
placé en garde à vue avant
de reconnaître tout de
suite les faits. Remis en
liberté ce dimanche, il sera
bientôt convoqué devant
un tribunal. D’ici l’ambiance risque d’être un peu
tendue entre les deux voi

GI

D
I
D
A
H
I
G

ÈRE
GRAND-M
A
S
E
D
S
AILLE
E
UX FUNÉR OUTIEN DE TAILL
A
D
Hadid
N
E
R
S
SE
Anwar e que
AVEC UN
Bella et
br

e, Gigi,
5 septem
e semain C’est ce jeudi
n
u
e
u
q
es
e.
Il y a pr leur grand-mèr es ont eu lieu. soutenir Gigi
u
q
u
è
d
s
venu
r
b
e
o
p
les
ont
ron est
e
m
a
C
, Tyler
ccasion
Hadid.
Pour l’o

E
V
U
E
N
E
D
E
N
I
R
E
H
CAT BIENTÔT DANS LULNENFI?LM

rre

ie
Y A beth Lemoine etcPlusif. Si
D
O
O
W
sa
ex
DE
nne-Éli
nt
ntretien

e
e
,A
rs d'un
mouvem
ptembre
edi 6 se Woody Allen lo rrière et sur le e travailler
r
d
n
e
v
ca
Ce
nt
ie d
recevaie
u sur sa
son env
Lescure ateur est reven ent confié sur uve.
le réalis il s’est égalem atherine Dene
,
avec C
Me Too

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

Quotidien national d'information
N° 3787 | Dimanche 8 septembre 2019

EN DIRECTION DES PASSAGERS D’AIGLE AZUR

ASL AIRLINES FRANCE
LANCE DES TARIFS
PRÉFÉRENTIELS
L
a compagnie française
ASL lance, à son tour, une
proposition à l’adresse des
passagers de Aigle Azur qui a
cessé ses vols depuis le 6 septembre. Dans un communiqué
la compagnie française offre à
son tour une réduction de 20 %
en hors taxe sur les billets entre
Paris et Alger pour l’acheminement rapide et à coût raisonnable des passagers bloqués suite
à la faille d’Aigle Azur. Cette
promotion, explique ASL, "est
disponible à la réservation
jusqu’au 15 septembre inclus et
s’applique sur les vols ParisCDG / Alger et Alger / ParisCDG du 6 septembre au 18
octobre inclus".

Elle est accessible sur le site de
la compagnie avec le code promotionnel ALGER20.
Elle est également accessible
via les centres d’appel en
France et en Algérie en précisant le code promotionnel
ALGER20 depuis la France : 0
825 825 849 et depuis l’
Algérie au+213 (0)21 67 78 5960-66
ASL Airlines France, précise
qu’elle dessert en vols réguliers
la ligne Paris-CDG / Alger à
raison de 2 à 5 vols par
semaine. A noter qu’Air
Algérie avait fait une proposition de réduction de 20 % sur
les billets de tous les passagers
de Aigle Azur.-

MATCH AMICAL ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE SCEPTIQUE
Le président de la Fédération française de
football, Noël Le Graët, a réagi aux propos de
Djamel Belmadi qui s’était montré enthousiaste à l’idée d’un match amical opposant
l’Algérie et la France. Alors qu’il rêvait d’organiser ce match, le président de la FFF semble pessimiste de pouvoir organiser une rencontre amicale entre les deux pays des deux
rives de la Méditerranée. "Depuis que je suis
élu, explique Noël Le Graët, je souhaite que
l’équipe de France joue contre l’Algérie. J’ai
annoncé à plusieurs reprises vouloir organiser
ce match avant la fin de mon mandat en 2020.
Mais aujourd’hui, la perspective d’une rencontre entre les deux nations semble s’éloigner", a confié le patron du football français à
France TV Sport. Et d’ajouter : "Le projet
n’avance pas et j’ai peur que le match n’ait
pas lieu avant la fin de mon mandat" poursuit

le Graët. "Je veux que le match se tienne làbas, car la France a déjà accueilli l’Algérie en
2001, mais nous n’avons jamais obtenu les
autorisations en termes de sécurité, précise
Noël Le Graët. On a l’impression que c’est le
seul pays où l’équipe de France ne peut pas
jouer." Les chances de voir la rencontre avoir
lieu se réduisent, d’autant plus que "le nombre
de dates pour des matchs amicaux est dorénavant très faible", estime le président de la FFF.
Ce dernier s’est rendu à l’évidence de l’impossibilité d’organiser une rencontre avec pour
but d’effacer des mémoires le match houleux
d’octobre 2001 auquel avait, d’ailleurs, participé Djamel Belmadi actuel sélectionneur de
la sélection algérienne. Il a été l’auteur de
l’unique but algérien de la rencontre interrompue sur le score de 4 -1 en faveur des champions d’Europe 2000.

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE NATATION, JUNIORS

HORREUR À EL-TAREF

L'Algérie présente
au rendez-vous de Tunis

A 15 ans, elle massacre
sa grand-mère à coups
de poignard !

La sélection algérienne de natation sera présente au 13e championnat d'Afrique de natation de
la catégorie des juniors (garçons
et filles) qu'organise la Tunisie
du 11 au 15 septembre.
La compétition se déroulera à la
piscine olympique de Rades tandis que les épreuves de nage libre
auront lieu à Bizerte. Selon les
organisateurs, 350 nageurs de 35 pays prendront part à ce championnat d’Afrique, la concurrence sera à son apogée avec la participation de sérieux prétendants notamment d’Égypte, d’Afrique du
Sud, d’Algérie et du Maroc.Quant à l’épreuve de nage libre, 20
pays sont en lice pour le titre.

Rien ne pouvait présager qu’en ce mercredi 4 septembre, la petite ville de
Dréan, dans la wilaya d’El-Taref, avait rendez-vous avec l’horreur… Et
pourtant, un massacre d’une rare violence allait s’y produire. C’est suite à
un différend familial qu’une jeune fille de 15 ans prend un poignard et en
assène plusieurs coups à sa grand-mère. Aucune partie du corps ne sera
épargnée, de la tête à l’abdomen en passant par les membres. La sexagénaire
a perdu la quasi-totalité de son sang dans cette petite chambre où elle sera
retrouvée par les gendarmes. La mère de l’adolescente, qui s’est interposée,
a également été poignardée par sa fille. Souffrant de blessures plus ou moins
graves, elle a été transportée vers le service de réanimation du secteur sanitaire de la ville de Dréan.Quand à l’adolescente, elle a été arrêtée. Selon le
site d’El Khabar qui rapporte l’information, les détails relatifs à ce crime
n’ont pas été communiqués. La prévenue a été placée en détention provisoire en attendant sa comparution.
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Hommage
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LE RAPPORT FINAL BIENTÔT DEVANT BENSALAH

Ooredoo et l’association algérienne
d’alphabétisation
Iqraa marquent la Journée
internationale de l’alphabétisation, coïncidant avec le 8
septembre de chaque année,
et placée cette année sous le
thème : "L'alphabétisation et
le multilinguisme".
Cette journée internationale
instituée à l’initiative de
l’Unesco, vient rappeler l’importance de l’instruction, qui
relève de la dignité et des
droits humains ainsi que l’apport de l’alphabétisation dans
l’instauration d’une société
plus alphabète et plus durable.
Très impliqués dans la lutte
contre ce fléau, Ooredoo et
l’association Iqraa œuvrent
depuis 2006, dans le cadre de
leur partenariat stratégique,
pour la lutte contre l’analphabétisme en Algérie à travers
la concrétisation de nombreuses actions et de projets
conjoints.
Il s’agit notamment de la
construction et la dotation en
équipements pédagogiques
de cinq centres d’apprentissage, de formation et d’insertion de la femme (Afif) à ElKhroub, Temacine (Ouargla),
O u l e d - Ya h i a - K h a d r o u c h e
(Jijel), Tizi-Ouzou et à AïnBessam ainsi que l’instauration du Prix Ooredoo d’alphabétisation qui récompense,
depuis 2013, des personnes
et des institutions qui contribuent à la promotion du
savoir et à la lutte contre
l’analphabétisme.
La Journée internationale
d’alphabétisation est aussi
une occasion pour rendre
hommage à la défunte Aïcha
Barki, l’ancienne présidente
de l’association Iqraa, décédée en mai dernier et qui a
fait de la lutte contre l’analphabétisme, un combat quotidien
durant
plusieurs
années.
Entreprise socialement responsable, Ooredoo réaffirme
sa volonté d’accompagner
l’association Iqraa dans ses
nobles missions de lutte
contre l’ignorance et la promotion du savoir et de la
connaissance.
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