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DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION NATIONALE

INTERDICTION
DE LA PÊCHE
AU REQUIN SOYEUX

n arrêté ministériel, portant
interdiction de la pêche du
requin soyeux dans les
eaux sous juridiction nationale, a
été publié au Journal officiel
n°52. “La pêche du requin
soyeux (Carcharhinus falciformis), est interdite en tout temps
dans les eaux sous juridiction
nationale, selon l'arrêté du
ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche”. En cas de capture accidentelle du requin soyeux, les
pêcheurs doivent le remettre à
l'eau, qu'il soit vivant ou mort.
La détention à bord du navire de
pêche d'une partie ou de la totalité du requin soyeux, ainsi que
son débarquement, transport,
stockage et sa mise sur le marché, sont également interdits par

U

cet arrêté. Un autre arrêté du
ministère de l'Agriculture, fixant
la période de fermeture de la
pêche du concombre de mer dans
les eaux sous juridiction nationale, a également été publié au
dernier numéro du Journal officiel.
Selon cet arrêté du ministère de
l'Agriculture, la période de fermeture de la pêche du concombre de mer et de reconstitution de
la zone dans les eaux sous juridiction nationale, est fixée du 1er
août au 15 septembre de chaque
année. Dans son récent rapport,
intitulé “les requins en crise : un
appel à l’action pour la
Méditerranée”, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a
indiqué que plus de la moitié des
espèces de requins et de raies de

la mer sont menacés dans la
région méditerranéenne, et près
d’un tiers est pêché à un niveau
critique d’extinction. Les requins
sont des animaux particulièrement vulnérables. Ils ont du mal
à se remettre du déclin de leur
population. Ils ont tendance à
croître lentement, ils arrivent
tard à maturité et produisent peu
après de longues périodes de
gestation, selon le rapport. La
même source souligne que pas
moins de 60 espèces ont été
répertoriées dans les chaluts.
Dans certaines zones, les requins
et les raies représentent plus du
tiers des captures totales à la
palangre. D’énormes quantités
de requins sont capturées par des
filets dérivants et illégaux. Les
requins sont aussi la cible d’un

commerce illégal, relève le rapport de WWF. Il est à noter, que
le requin soyeux est une espèce
de la famille des "carcharhinidae", qui doit son nom à la texture lisse de sa peau. Il est l'un
des requins les plus abondants
dans la zone pélagique, et peut
être trouvé dans les océans tropicaux du monde entier. Les dernières données recueillies sur cet
animal indiquent, que le nombre
des requins soyeux est en baisse
partout dans le monde, ce qui a
incité l'Union internationale pour
la conservation de la nature
(UICN), à réévaluer son statut de
conservation de "préoccupation
mineure" à "quasi menacé", en
2007.

SA HARA OCCI DENTAL

LA FRANCE DOIT CESSER SON
SOUTIEN AU MAROC

ministre sahraoui des Affaires étranLtiqué,egères,
Mohamed Salem Ould Salek, a crisamedi à Alger, la position de la France

soutenant le Maroc dans son occupation des
territoires sahraouis, relevant que "le salut du
Maroc qui souffre d'une situation économique et politique dangereuses, et d'une
crise structurelle passe nécessairement par
la fin de l'occupation".
S'exprimant dans une interview à l'émission
Al Hadath de la télévision sahraouie, M.

Ould Salek a mis en garde contre le soutien
du Maroc par la France, concernant l'occupation des territoires sahraouis, qualifiant ce
soutien de “vain”.
Les Français continuent à protéger le Maroc,
pour la simple raison que "le Maroc est toujours un protectorat français", a-t-il indiqué
précisant que “la France, malgré son retrait
militaire de certains pays, exerce son hégémonie sur certains de ces pays, en vue de
protéger ses intérêts”.

Elle estime que "ses intérêts au Maroc
constituent un garant de ses intérêts dans la
région", a-t-il soutenu.
Soulignant que le Maroc se trouve dans "une
situation économique et politique très vulnérable et souffre d'une crise structurelle", le
ministre sahraoui a qualifié "les tentatives de
la France visant la pérennité du régime
marocain actuel à travers l'appui de la poursuite de l'occupation, de ‘politique vouée à
l'échec’".

JM D’ORAN

NOUVELLE VISITE DE LA COMMISSION
DE COORDINATION DU CIJM

 La commission de coordination du Comité international des Jeux méditerranéens (CIMJ), est attendue à Oran le 17 septembre
courant, dans le cadre de ses visites de travail, pour suivre de près les préparatifs de la ville pour l’organisation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens en 2021, a-t-on appris dimanche, auprès du comité d’organisation local. Lors de la précédente visite de
travail du genre effectuée début juillet passé, la commission de coordination, par le biais de son président, le Français Bernard
Amsalem, s’est dite "satisfaite" de l’évolution des préparatifs pour le rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021,
tout en émettant des réserves concernant certains volets, notamment celui lié au marketing où elle avait constaté du retard dans
l’opération de promotion de l’évènement, selon son premier responsable. Pour leur part, les pouvoirs publics sont en train de mettre les bouchées doubles, afin d’achever dans les délais les nouvelles infrastructures sportives, en cours de construction dans la
capitale de l’Ouest du pays. Dans ce contexte, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait présidé le 18 juin passé, une réunion
intersectorielle pour lever toutes les contraintes qui risquent de retarder la réception à temps du nouveau complexe sportif d’Oran,
composé d’un stade de football de 40.000 places, d'un autre d’athlétisme de 4.000 places, d'une salle omnisports de 6.000 places
et d'un centre nautique renfermant trois bassins, dont deux olympiques et un autre semi-olympique.
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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

Décès de six
personnes
en 24 heures
Durant la période du 07
au 08 Septembre 2019,
arrêté hier matin à 08
heures, (les dernières 24
heures), les unités de la
Protection civile ont
enregistré 2.848 interventions, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux
appels de secours, suite
à des accidents de la circulation,
accidents
domestiques, évacuations sanitaires, extinctions d’incendies, dispositifs de sécurité, … etc.
Plusieurs accidents de la
circulation ont été enregistrés, dont 06 accidents les plus mortels
ayant causé le décès à
06 personnes et des
blessures à 14 autres
personnes, pris 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’Oran,
avec 02 personnes décédées et 01 autre blessée,
heurtées par un véhicule, survenu sur le chemin communal N° 04
commune de Bir el Djir
.
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KARIM YOUNES REMET LE RAPPORT DE L’INDM AU CHEF DE L’ETAT:
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AÉROPORT D'ALGER

Saisie de plus
de 7.800
comprimés
psychotropes
Une quantité de 7.868
comprimés
psychotropes a été saisie,
samedi, à l'aéroport
international d'Alger
Houari Boumediene, a
appris l'APS, dimanche,
auprès de la Direction
générale des Douanes.
Les comprimés psychotropes, de type Lyrica,
étaient minutieusement
dissimulés dans les
bagages de voyageurs
venus
d'Istanbul
(Turquie), précise la
même source.
Ces opérations ont permis l'arrestation des
deux individus impliqués dans cet acte prohibé, qui ont été présentés à la justice.

PLUIES DILUVIENNES DANS PLUSIEURS WILAYAS
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millions de
baguettes jetées
quotidiennement
dans les poubelles.
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individus inculpés
à Ghardaïa pour
association
de malfaiteurs.
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Un centre de déroulement des épreuves
du Bac pour In-Guezzam ?

Le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Belabed a
annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de déroulement des
épreuves du baccalauréat dans la wilaya déléguée frontalière
d'In-Guezzam. En marge de l'inauguration du premier lycée à
In- Guezzam, lors d'une visite de travail effectuée dans le
cadre de sa tournée de suivi de la rentrée scolaire 2019-2020,
à l'extrême sud du pays, M. Belabed a en effet précisé qu"'un
centre de déroulement des épreuves du Bac ouvrira ses portes
au profit des candidats scolarisés et libres résidant dans cette
région frontalière". A cette occasion, la délégation ministérielle s'est enquise des différents équipements du nouveau
lycée (800 places et 200 repas), et a pris connaissance des
préoccupations des élèves relatives notamment à l'aménagement d'espaces équipés pour la récréation. Le ministre a également instruit les responsables du secteur d'assurer l'acheminement des manuels scolaires vers In-Guezzam dans les plus
brefs délais. Avant de parachever sa visite, M. Belabed a

déposé la pierre angulaire du projet de réalisation de 20 logements au profit des responsables du secteur de l'éducation. Le
ministre a effectué, dans la journée, une visite similaire dans
la wilaya déléguée d'In-Salah où il a inauguré un lycée et inspectéplusieurs infrastructures éducatives.

8 écoles pilotes dotées
de l'énergie solaire à Blida

Huit écoles pilotes ont été dotées d'équipements fonctionnant
à l'énergie solaire à Blida, en attendant de généraliser cette
expérience à l'ensemble des établissements scolaires. Chargée
du projet, l'entreprise "Mitidja Inara" a mis en service, jusqu'à
présent, huit écoles primaires fonctionnant à l'énergie solaire,
en leur assurant tous les équipements nécessaires (panneaux

hybrides, générateurs...) à la concrétisation de cette opération.
Ces écoles sont situées Bouinan, Ouled-Yaïch et Beni-Mered,
en attendant la généralisation de l'opération à l'ensemble des
établissements d'enseignement répartis sur les 25 communes
que compte Blida. Cette démarche a pour but d'économiser
l'électricité, en trouvant une énergie alternative propre et
renouvelable, pour contribuer à la préservation de l'environnement et alléger les charges financières des Collectivités
locales. Dans un futur proche, même les mosquées seront alimentées en énergie solaire à Blida, à l'exemple de la nouvelle
mosquée de Bougara, 1re structure relevant du secteur des
Affaires religieuses qui bénéficiera de cette expérience. A
noter que la wilaya de Blida a, de plus en plus, recours à cette
énergie renouvelable, déjà exploitée dans les différents établissements publics, outre son utilisation pour l'éclairage
public dans l'ensemble des quartiers de la nouvelle ville de
Bouinan.

Alger accueillera en octobre les Championnats
d'Afrique de voile

Les prochains championnats d’Afrique de voile, séries laser et
RSX, prévus du 6 au 12 octobre 2019 à l'école nationale des
sports nautiques et subaquatiques d'Alger Plage, seront
rehaussés par la participation de 12 nations, dont l’Algérie.
"Après les délais impartis pour les engagements définitifs des
pays et athlètes du continent aux championnats d'Afrique des
séries laser et RSX, qualificatifs aux JO-2020, nous avons
enregistré officiellement la participation de onze pays étrangers, en plus de l'Algérie", a indiqué le président de la
Fédération algérienne de voile, Hocine Lali à l’occasion d’une
conférence de presse organisée à Alger. Pour ces joutes,
l’Algérie alignera 19 véliplanchistes, 10 garçons et 9 filles.
Ces derniers vont concourir dans les spécialités suivantes :
laser radial standard (filles), laserstandard (garçons) et RSX
(garçons et filles). Selon Hocine Lali, les préparatifs vont bon
train à 30 jours du coup d’envoi de la compétition.
Outre le titre africain, l’autre enjeu dans le rendez-vous
d’Alger sera les quatre billets qualificatifs pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2022. "Les places pour les JO 2022
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seront chères à négocier, mais nos athlètes ont le potentiel
requis pour décrocher les quatre places. Ils auront l'avantage
de bien connaître leurs adversaires, ainsi que le plan d'eau
retenu pour cette compétition", a affirmé Hocine Lali.

"Il faut réunir rapidement les conditions
politiques et les cadres juridiques pour aller
au scrutin présidentiel, dans les plus brefs
délais. (...) Cette échéance est un impératif
national urgent pour sortir le pays de la
situation actuelle."

FILALI GHOUINI

logements LPL
bientôt attribués
à Telmouni dans
la wilaya de S.B.A.

900

Elle accouche
de jumelles
à... 74 ans
Une Indienne âgée de 74
ans a mis au monde des
jumelles, devenant ainsi la
femme la plus âgée au
monde à avoir donné naissance à un enfant.
L'opération s'est bien
déroulée. La mère et les
nourrissons sont en bonne
santé et ne présentent
aucune complication. La
mère a été emmenée dans
une unité de soins intensifs
pour surmonter le stress
éprouvé au cours de ces
dernières heures.
Le couple s’est marié le 22
mars 1962 et était sans
enfant depuis 57 ans. Ce
n’est que grâce à une
fécondation in vitro que le
couple a pu donner
naissance aux jumelles.
Un autre cas du genre
remonte à 2016 quand une
femme, également en Inde,
dans le Pendjab, était
devenue mère pour la première fois à l'âge
de 70 ans.

PARIS JACKSON
MIDI-STARS
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Paris, la fille de
Michael
Jackson, a
atomisé le
rappeur 50 Cent
agacée par ses
constantes
remarques
sarcastiques sur
son père. Le
rappeur a
répondu et ça
fait mal…
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RÉPONSE CINGLANTE AU RAPPEUR 50 CENT

Il paye 61.000
euros pour
une... bière
Peter Lalor, journaliste et
touriste australien, a payé
61.000 euros pour une
bière dans le bar de l’hôtel
Malmaison de Manchester
en Grande-Bretagne.
Lalor raconte avoir été
confronté à un problème
de paiement en réglant sa
note. Sans lunettes, il a dû
saisir à plusieurs reprises
le code de sa carte de crédit. Résultat : au lieu de
22,5 livres (environ 25
euros), 55.000 livres ont été
prélevés sur son compte.
Il a ensuite demandé à un
employé du bar de préciser
le montant qu’il venait de
payer. La serveuse effrayée
n'a pas immédiatement
montré à l'Australien la
facture de sa bière.
Le directeur de l’hôtel a
promis de réparer l’erreur.
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TELEVISION

ARMAGEDDON

1939, LA FRANCE
ENTRE EN GUERRE

A L'INTÉRIEUR

JASON BOURNE
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EVENEMENT

KARIM YOUNES REMET LE RAPPORT DE L’INDM AU CHEF DE L’ETAT:

“Bensalah ne s’oppose pas
au départ du gouvernement”
Toutes les contributions et propositions présentées par les différents acteurs dans le cadre des
consultations politiques, ont été notées et rédigées, "avec sincérité et honnêteté", dans le
rapport remis au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a indiqué dimanche à Alger, le
Coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes.

21h00

En seulement quelques minutes, une impressionnante
pluie de météorites détruit la ville de New York, par un
beau matin ensoleillé. Immédiatement convoqués, les
spécialistes de la Nasa sont formels : ces gros cailloux
venus de l'espace ne sont que les signes avant-coureurs
de la fin du monde. Un astéroïde de la taille du Texas
fonce à toute allure vers la planète. La seule solution :
faire exploser le géocroiseur en envoyant une équipe de
risque-tout y poser une bombe atomique. Harry Stamper,
spécialiste mondial du forage, est choisi pour cette mission de la dernière chance. Toute son équipe, une bande
d'aventuriers, lui emboîte le pas

Alors qu'il se repose à la frontière entre la
Grèce et la Macédoine, Jason Bourne est arraché de sa retraite par l'activation d'un nouveau
programme. Celui-ci, développé par une infrastructure globale en réseau, est aussi rapide
que flexible, beaucoup plus sophistiqué et pervers que tout ce qu'il avait pu affronter jusqu'à
présent... et il dépasse les prérogatives d'un
simple gouvernement. Le but ultime de cette
structure ramifiée est d'instrumentaliser la terreur, par le biais d'Internet, afin de fomenter
des insurrections

21h00

Angèle a enfin trouvé le journal intime
d'Ana et est persuadée que la vérité s'y
cache. Mais le journal ayant séjourné dans
l'eau, il est aux trois quarts illisible. Il va
lui falloir du temps pour le déchiffrer. Les
patients sont de plus en plus agités, ils
ont peur que l'assassin ne recommence.
Rosa, la voyante, l'a prédit, mais Angèle
ne sait plus qui croire. Déjà troublée par
Ana qui ne cesse de lui apparaître, elle est
aussi déstabilisée par le beau S imon, un
patient schizophrène au charme dévastateur, qui a tenté de l'embrasser

21h00

21h00

A l'occasion des 70 ans de l'entrée de la France dans la
Seconde Guerre mondiale, France 3 propose un film exceptionnel. Ce documentaire revient sur un traumatisme français
: l'effondrement de 1940 face à Hitler, en quelques semaines
seulement, à l'issue de neuf longs mois d'un face à face entre
la France et l'Allemagne. Que s'est-il vraiment passé pendant
ces mois de la «drôle de guerre» ? Cette page de l'Histoire de
France reste une blessure indélébile, un événement tabou, que
ce film éclaire d'un jour nouveau. Le documentaire d'Antoine
Vitkine raconte, à hauteur d'homme, comment les Français
ont vécu ces mois parmi les plus décisifs et les plus sombres
de l'Histoire de France

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

ans une déclaration à la presse, à
l'issue de la remise du rapport final
au chef de l'Etat, M. Karim Younes
a affirm,é que "son Instance a achevé ses
missions, accomplies en réponse aux
revendications de la société civile", soulignant que "l'Instance est parvenue, en peu
de temps, dans la conjoncture actuelle que
traverse le pays, à écouter, discuter et
débattre avec 23 partis politiques, 5.670
associations nationales et locales, des personnalités et des compétences nationales
de différentes obédiences, ainsi qu'avec des
acteurs du mouvement populaire de différentes régions du pays qui ont accepté
l'invitation de l'Instance et répondu à
l'appel de la patrie".
Karim Younes a, par ailleurs, animé hier
une conférence de presse au siège de
l’INDML, peu après l’audience que lui a

D

accordée le chef de l’Etat. L’ancien président de l’APN a alors indiqué, s’agissant
de la question du départ du gouvernement,
“avoir perçu chez le chef de l’Etat part
intérim, une acceptation de la proposition
et il n’a pas exprimé son opposition”.
Cette revendication populaire, que soutient
d’ailleurs l’INDM, puisque figurant parmi
ses propositions comme une des mesures
d’apaisement. Karim Younes a aussi souligné devant les journalistes, que “les prochains jours vont nous dévoiler le devenir
du gouvernement”.
Pour revenir à sa déclaration sur le perron
de la présidence, Karim Younes a souligné,
que l'Instance "a pu convaincre la majorité,
qu'elle est un espace de coordination et
d'écoute, et non de négociation". M.
Karim Younes a affirmé, que “fidèle à
l'engagement de soumettre toutes les
préoccupations soulevées, toutes les
contributions et propositions, ont été
notées et rédigées, avec sincérité et honnêteté, dans le rapport remis au chef de
l'Etat”."Ce rapport sera remis aux partis
politiques, aux associations, aux personnalités nationales et à la presse, pour être
à la portée de tout un chacun, et permettre
à nos concitoyens d'ouvrir un large débat,
et ce partant de notre conviction que la culture du dialogue est pérenne", a-t-il fait
savoir.Il a rappelé avoir "annoncé, au

cours des derniers jours, les principales
propositions, essentielles dans les yeux de
tous les acteurs politiques et sociaux, pour
chaque mesure à prendre, inspirée des
revendications populaires, constituant
essentiellement en l'amendement de la loi
électorale et la création d'une autorité
nationale indépendante chargée de la préparation, de l'organisation et de la surveillance du processus électoral".
"Nous saisissons cette occasion, pour rappeler le contenu de notre déclaration faite
dans ce lieu même, dans laquelle nous
avons affirmé, et avec une profonde
conviction, que si le dialogue est la vertu
des peuples civilisés et que le peuple algérien en fait partie comme il l'a démontré à
maintes occasions, nous sommes convaincus que la création d'un climat propice est
une nécessité impérieuse, pour apaiser et
détendre l'atmosphère et améliorer le climat des élections.
Il ne s'agit pas seulement de notre conviction, mais également de celle de tous ceux
avec qui nous avons engagé le dialogue",
a-t-il poursuivi.
M.Karim Younes a présenté ses remerciements à l'institution de l'Armée nationale
populaire (ANP), et à son commandement, pour avoir "accompagné et soutenu
le processus du dialogue national".
L. B.

POUR FORMER UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE CHARGÉE DES ÉLECTIONS

NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ

EN QUÊTE D'UNE
NOUVELLE TERRE

AGUIRRE,
LA COLÈRE DE DIEU

Karim Younes appelé à mener les consultations
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
appelé,
dimanche
à
Alger,
le
Coordonnateur de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM), Karim
Younes, à "poursuivre ses efforts et à
mener les consultations nécessaires, pour
former et installer une autorité indépendante chargée des élections", indique un
communiqué de la présidence de la

République. L'appel de M. Bensalah intervient à l'issue de l'audience accordée aux
membres de l'Instance, conduite par Karim
Younes, qui lui a remis le rapport final de
l'INDM, à la lumière du processus de dialogue et de médiation mené par cette dernière avec les partis politiques, des représentants de la société civile, des personnalités nationales, ainsi qu'avec des représentants du mouvement populaire.
"S uite aux échanges de vues sur la manière

de concrétiser les propositions contenues
dans le rapport de l'INDM, concernant la
création d'une autorité nationale indépendante chargée des élections, le chef de
l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, a appelé
M. Karim Younes à poursuivre ses efforts
et à mener les consultations nécessaires,
pour former et installer cette autorité indépendante", précise le même communiqué.
C. A.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT
21h00

En 1560, un corps expéditionnaire espagnol d'un
millier d'hommes quitte les Andes péruviennes
pour l'Amazonie. Objectif : le fabuleux empire de
l'Eldorado. Mais la zone est marécageuse et les
hommes commencent à être décimés par les fièvres. Le chef Don Pedro de Ursua et son commandant en second, Don Lope de Aguirre, partent
bientôt sur un affluent de l'Amazone. Les conquistadors disposent d'une quarantaine d'hommes,
répartis sur trois radeaux. Si leur mission officielle
est de trouver des vivres et un itinéraire, Aguirre a
une autre idée en tête : il veut découvrir tout seul
le fabuleux pays de l'or, devenir l'égal d'un Cortès
et fonder une dynastie

Web : www.lemidi-dz.com

L'avenir de l'humanité passerait par la colonisation
d'autres planètes. Le physicien de renommée mondiale
Stephen Hawking envisageait cette option. Mais comment identifier une planète habitable ? Comment la
rejoindre et s'y installer durablement ? Les astrophysiciens, les ingénieurs, les astronautes et les biologistes
les plus distingués et les plus créatifs consacrent déjà
toute leur énergie à ce projet fou. Deux éminents scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard, vont
parcourir le monde pour aller à la rencontre de ceux
qui transforment la vision de Stephen Hawking en réalité. Coloniser un autre monde sera la plus grande
aventure jamais entreprise par l'humanité
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Après avoir découvert les courriers de 6 premiers agriculteurs,
la correspondance amoureuse se poursuit cette semaine avec
les 7 derniers célibataires de cette 14e promotion. De longues
semaines après s'être courageusement dévoilés à Karine Le
Marchand, Sandrine, Charles-Henri, Francis, Dédette, Yves,
Jean-Michel et François le Vendéen sont enfin dans le vif du
sujet, prêts à découvrir si leur cri du coeur a été entendu. De
nombreux admirateurs et admiratrices se sont donné beaucoup
de mal dans la perspective de décrocher un rendez-vous
galant. Courtisée par près d'une cinquantaine de jeunes
hommes, Sandrine est celle qui comptabilise cette année le
plus grand nombre de courriers
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En rentrant chez elle, une jeune femme trouve un
adolescent complètement saoul, Hunter, qui dort
nu dans son lit. Elle soutient qu'il voulait la violer
car il transportait un couteau et des collants dans
son sac. Stabler enferme Hunter dans une pièce
en attendant l'arrivée de sa mère. Hunter se met
alors à hurler que l'inspecteur lui a mis la main
dans le pantalon. Les accusations remontent au
lieutenant Tucker, de l'inspection des services,
ennemi de longue date d'Elliot, qui apprend peu
après que la substitut a proposé un accord clément au suspect en échange du retrait de sa
plainte. Il perturbe alors l'audience du tribunal, à
l'issue de laquelle Hunter est relâché...
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Installation de la commission de suivi
PAR RANIA NAILI

La Commission nationale intersectorielle,
chargée de préparer et de suivre la grande
campagne nationale de reboisement qui
sera lancée début octobre, a été installée
dimanche à Alger. S'exprimant lors d'une
réunion à laquelle ont pris part des représentants de plusieurs secteurs ministériels,
le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a précisé que cette campagne, placée sous le slogan, "un arbre pour chaque
citoyen", visait l'extension des surfaces
forestières et le remplacement des surfaces
touchées par les incendies qui ont été enregistrés lors des précédentes années. Cette
campagne s'inscrit dans le cadre des
Objectifs de développement durable
(ODD), de l'Organisation des Nationsunies pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO), a indiqué le ministre. "Cette campagne s'inscrira dans la durée au cours des
prochaines années, à même de permettre de
réaliser l'efficacité dans l'extension du couvert végétal, notamment après les incendies qui ont récemment affecté les forêts",
indiquant que "le gouvernement a mobilisé
toutes les capacités nationales et assuré les
différents moyens, matériels et humains,
pour mener à bien cette opération". Le
programme de cette campagne et la coordination de cette opération est mis en œuvre
et coordonnée par la Direction générale des
forêts (DGF), le Groupement d'ingénierie
rurale, le Bureau national d'études pour le
développement rural (BNEDER), la
Direction générale de la pêche (DGP), les
directions centrales du secteur de
l'Agriculture, outre des représentants des
secteurs de l'Intérieur, de l'Environnement,
des Affaires religieuses, de l'Enseignement

supérieur, de l'Education, de la Formation
professionnelle, de la Jeunesse et des
Sports, de la Solidarité et de la
Communication, en sus d'associations de
la société civile, d'experts et techniciens du
domaine. S'étalant du début octobre
jusqu'à fin mars 2020, cette campagne
concernera les régions du Sud, les Hautsplateaux, notamment le barrage vert pour
contrer la désertification, les villages, les
villes et les banlieues.
Toutes les franges de la société sont
concernées par le succès de cette opération,
à travers l'adhésion des associations et établissements étatiques et des organisations
républicaines, la diversification des genres
de plants qui seront plantés, d'autant plus
qu'un grand nombre d'amandiers, de pistachiers, de citronniers, de caroubiers et
autres, sera fourni.
R. N.

3
CONFÉRENCE DE
“L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE”

Pas d’autorisation
de la wilaya d'Alger
La wilaya d’Alger a refusé
d’accorder aux forces démocratiques, l’autorisation de se
réunir, lundi 9 septembre à la
Safex d’Alger.
Les organisateurs avaient anticipé cette décision et prévu de
se retrouver au siège du RCD,
en cas de refus de la wilaya.
Les Forces de l’alternative
démocratique, qui regroupent
sept partis et la Ligue algérienne de la défense des droits
de l’Homme (LADDH), ont
appelé à la tenue d’une
Convention autour du pacte
politique, “pour une véritable
transition démocratique” le 31
août 2019. Toutefois, la wilaya
d’Alger avait refusé de leur
accorder l’autorisation pour la
tenue de la convention.
Dans une déclaration rendue
publique, le 1er septembre, les
forces démocratiques avaient
dénoncé la volonté des autorités de revenir à l’ancien
régime. “Avec les interdictions
de la tenue de la convention du
pacte de l’Alternative démocratique et de l’université d’été
de l’association RAJ, notifiées
respectivement les 27 et 26
août 2019, les tenants du pouvoir de fait, confirment leur
parti pris en faveur de la restauration de l’ancien régime”.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Report
au 22 septembre
du procès de Kamel
Chikhi
Comparaissant, hier dimanche
au tribunal de Sidi M’hamed
pour son procès en appel lié à
l’affaire du trafic dans le foncier immobilier et pour lequel
il a été condamné, en première
instance, à 10 ans de prison
ferme, Kamel Chikhi, dit le
“Boucher’’, en a vu la séance
reportée au 22 septembre, en
raison de l’absence de l’avocat
de l’un des accusés.
A rappeler que douze personnes sont impliquées dans
l’affaire Chikhi, à côté de
l’affaire des 701 kg de cocaïne,
dans laquelle il est également
accusé.

R. N.
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VOLS ANNULÉS D'AIGLE AZUR

Les passagers pris en charge
par d'autres compagnies
Les passagers de la compagnie aérienne Aigle Azur, bloqués au niveau de l'aéroport international d'Alger suite à l’annulation des
vols de cette compagnie placée en redressement judiciaire, sont pris en charge progressivement par d'autres compagnies, alors
que les files d'attente restent importantes, a-t-on constaté sur place.
PAR RIAD EL HADI

es passagers, plusieurs dizaines, forment des files d'attente importantes
au niveau des agences commerciales
des compagnies aériennes desservant la
France.
Air Algérie, en tête, fait face à un afflux
important de passagers en quête de billets
d'avions, ainsi que les compagnies Tassili
Airlines et Air France.
"Je devais partir ce matin à 11:45 pour
retourner à Paris. Je suis venue me renseigner auprès d'autres compagnies, mais
finalement j'ai réussi à obtenir une place
pour demain matin sur Tassili Airlines",
raconte une jeune femme accompagnée de
sa mère, venues de la wilaya de TiziOuzou, indiquant avoir acquis son nouveau billet simple Alger-Paris, au prix de
31.400 dinars (DA).
Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, propose des billets à partir de lundi vers Paris,
Strasbourg et Nantes, pour les passagers
d'Aigle Azur.
Ayant appris la nouvelle, plusieurs
dizaines de passagers ont afflué vers
l'agence commerciale de Tassili Airlines,
au niveau de l'aérogare d'Alger.
Les passagers se rendant vers les destinations desservies par la compagnie algérienne, ont été pris en charge dans la foulée. "Je suis soulagée d'avoir pu trouver un
billet, même si je vais rater la reprise du
travail ce lundi ", confie une passagère
quinquagénaire, qui assure avoir passé "48
heures à chercher une solution".
Elle a ainsi déploré "le manque de prise en
charge", ne trouvant pas à qui s'adresser

L

COTISATION ANNUELLE À LA
CASNOS

Possibilité
de paiement échelonné

La Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS), a annoncé
que les affiliés en difficulté financière,
peuvent bénéficier d'un paiement échelonné de la cotisation annuelle, dont le
dernier délai de règlement a été fixé au 30
septembre 2019, indique un communiqué
de la Caisse. "Les personnes en difficulté
financière, qui sont dans l'incapacité de
régulariser leurs situations, peuvent
bénéficier d'un calendrier de paiement de
la cotisation annuelle", dont le dernier
délai de règlement a été fixé au 30 septembre 2019, ajoute le communiqué.
Dans le but d'expliciter cette mesure
d'exception, la CASNOS organise des
journées portes ouvertes, du 8 au 14 septembre au niveau de ses structures et des
grandes surfaces, à travers les 48 wilayas,
pour sensibiliser les travailleurs nonsalariés et leur rappeler les facilités
offertes par la Caisse aux assurés et aux
ayant-droits. Il sera également question
de vulgariser les facilités et mesures favorisant la régularisation de la situation des
affiliés, en sus de l'annonce du début de
l'application des mesures juridiques inhérentes au contrôle, et ce à partir du 1
octobre 2019.
R. N.

"face à des bureaux Aigle Azur vides, et
injoignables au téléphone".
Dès vendredi, début des annulations des
vols de la compagnie en dépôt de bilan,
Air Algérie a lancé des réductions de 20%
sur ses billets à destination de la France.
L'un des représentants d'Air Algérie, qui a
requis l'anonymat, a expliqué à l'APS, que
l'ensemble de l'équipe de l'agence de la
compagnie au niveau de l'aérogare d'Alger,
est mobilisé pour répondre à la demande
des passagers en quête de billets d'avions
vers la France.
"Avec la réduction de 20 %, nous leur proposons des billets selon la disponibilité
des places sur nos vols", indique-t-il,
expliquant que les dates de départ, pour
chaque destination, dépendent des places
disponibles. D'autres passagers inquiets
patientent toujours, dans une atmosphère
tendue, pour savoir pour quelle date et
pour combien ils pourront se munir de
leur billet d'avions vers la France, pour la
plupart venus en Algérie pour passer leurs
vacances estivales. "J'ai obtenu une réduction de 80 %, ce qui m'est revenu à 27.000
DA pour un aller simple Alger-Paris, le
16 septembre prochain", raconte un passager algérien vivant en France, précisant

que l'achat de son billet initial aller-retour
chez Aigle Azur, lui avait coûté 240 euros.
Certains passagers, n'étant pas pris par des
obligations urgentes, ont fait le choix de
prolonger leur séjour en Algérie. "J'ai

trouvé un billet pour Paris, avec une
escale à Tunis, mais je pense que je vais
prolonger mon séjour et prendre un billet
direct pour la semaine prochaine", confie
un homme retraité venu en famille de
Bouira. Pour rappel, Aigle Azur a été placée en redressement judiciaire, lundi dernier. Deux jours plus tard, son P-dg,
Frantz Yvelin, avait annoncé sa démission
de la compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons avec l'Algérie, et en proie
à une bataille d'actionnaires.
La compagnie ne peut pas "garantir un
dédommagement" à ses clients qui auraient
acquis un billet pour après vendredi soir, at-elle prévenu jeudi, dans la foulée de
l'annonce de l'annulation de tous ses vols.
R. E.

PRÉJUDICE SUBI PAR LES ALGÉRIENS

Des Parlementaires interpellent
le gouvernement

Des Parlementaires algériens ont demandé, hier dimanche, au gouvernement, de ne pas
rester les bras croisés et de prendre des mesures coercitives, contre la compagnie française Aigle Azur qui a laissé des milliers d’Algériens sur le carreau, suite à son placement en liquidation judiciaire.
Noureddine Belmeddah, de la communauté algérienne à l’étranger, réclame carrément
la mise sous séquestre des avions et des bien immobiliers de la compagnie française
en Algérie, jusqu’au remboursement rubis sur ongle, des passagers algériens.
Pour sa part, le sénateur Abdelwahab Benzaim a déclaré, que la somme totale déboursée par les Algériens pour l’achat des billets, non utilisés, est de l’ordre de 30 millions d’euros.
Le gouvernement algérien doit constituer un dossier, pour le soumettre aux autorités
françaises, d’autant plus, ajoute le sénateur, que "pour des sommes bien moindres, en
rapport avec les soins des algériens dans les hôpitaux parisiens, les autorités françaises ne lâchent rien." Pour rappel, Aigle Azur, dont 50% du trafic est avec l'Algérie,
est en attente d'une décision de la justice française lundi, qui doit trancher sur les offres
de reprise de la compagnie.
R. N.

Découverte d'un gène majeur
pour la sélection végétale
Depuis des décennies, les
sélectionneurs de maïs
exploitent un phénomène
unique dans le monde végétal.

e pollen d'une plante dite "inductrice" déclenche, une fois déposé
sur l'épi d'une autre plante le
développement d'une descendance qui
ne porte que les caractères de la mère.
Les chercheurs de l'Inra, en collaboration avec le CNRS, l'ENS de Lyon,
l'université Claude-Bernard Lyon 1 et
Limagrain, ont découvert legène
responsable de ce phénomène et l'ont
baptisé "Not Like Dad", puisque
l'information génétique du père ne se
retrouve pas dans la descendance. Ces
résultats, fruits de 8 années de
recherche et publiés dans la revue
Embo Journal le 22 février 2017,
ouvrent notamment des perspectives
importantes dans la compréhension de
lafécondation des plantes et dans le
transfert de cet outil de sélection vers
d'autres espèces cultivées. En 1959,
un scientifique américain découvre
une plante de maïs dont le pollen
mâle, déposé sur l'épi femelle,
déclenche le développement de grains

L

dits haploïdes, comportant uniquement la moitié du matériel génétique,
celui de la mère. Pour pallier l'absence
de l'information génétique du père, les
gènes provenant de la mère sont alors
dupliqués à l'identique. Le sélectionneur obtient ainsi des lignées "pures"
en une seule génération, alors que ce
processus nécessite normalement
plusieurs années.
Chez le maïs, ces lignées "pures" servent comme parents des hybrides,
c'est-à-dire de plantes possédant des
caractères d'intérêt agronomique

Des lignées pures

sélectionnés, et de performance
supérieure aux deux plantes parents.
Des travaux de chercheurs de l'Inra,
en collaboration avec le CNRS, l'ENS
de Lyon, l'université Claude- Bernard
Lyon 1 et Limagrain, ont permis
d'identifier un gène majeur responsable de l'induction de plantes haploïdes, et l'ont baptisé "Not Like
Dad". Ce résultat, fruit de 8 années de
recherche, a été rendu possible par le
séquençage du génome du maïs en
2009 et le développement de techniques notamment dans le champ de
la génomique. L'induction d'haploïdie
est un outil puissant de sélection, qui

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Une panne, survenue sur le plateau de la
voie ferrée transportant du fer brut depuis
la mine d'Ouenza (Tébessa) vers le complexe Sider d'El-Hadjar (Annaba), est à
l'origine du dysfonctionnement de
l’approvisionnement de ce complexe en
matière première, a indiqué dimanche à
l’APS, le Président directeur général (Pdg) de la société des mines de fer de l'Est
(MFE), Mohamed Messaâdia.
"Le problème technique a été enregistré la

semaine dernière, au niveau du plateau de
transfert ferré qui achemine le fer brut
depuis la mine d'Ouenza", a précisé le Pdg de la MFE, ajoutant que ce problème
s’est répercuté sur les quantités de fer brut
transférées au complexe.
S'agissant du transport de la matière première par voie terrestre, depuis la mine de
Boukhadra, Messaâdia a révélé que 30
camions privés sont mobilisés pour transférer le fer brut à Sider El-Hadjar, relevant
que "des retards dans le paiement des transporteurs perturbent cette opération

d’approvisionnement de la méga unité de
sidérurgie". Un stock, de l'ordre de
120.000 tonnes de matière première, est
réservé au niveau des mines de Boukhadra
et Ouenza, pour le complexe Sider d'ElHadjar,
a-t-il
affirmé,
rappelant
qu’ordinairement, une quantité de 5.000
tonnes par jour, est acheminée vers
Annaba. Toutes les tentatives de l’APS,
pour joindre une source autorisée de la
Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sont restées vaines.
R. R.

L'Onera développe, depuis
plusieurs années, une technologie de propulsion électrique pour satellite – Ecra –
dont les performances sont
très prometteuses. Avec le
projet Minotor et ses partenaires, l'Onera veut rapprocher Ecra de la validation
scientifique et industrielle.

Le projet H2020 Minotor
(Magnetic NOzzle thruster
with elecTron cyclOtron
Resonance), coordonné par
l'Onera, a été sélectionné par
l'Union européenne lors d'un
appel à projets sur les technologies émergentes de
propulsion électrique. Le
projet vise, en 3 ans, à

TAMANRASSET

L’encyclopédie

Un terroriste se rend aux autorités militaires

Balancier d’horloge

Un terroriste, en possession d'un lance-roquettes et de munitions, s'est rendu samedi aux autorités militaires de Tamanrasset, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, hier 07 septembre 2019, aux autorités militaires à
Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit du dénommé Ouled El-Cheikh Bey, dit "Abdelouahed", qui avait rallié les groupes
terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d'un (01) lance-roquettes RPG-2, ainsi que trois (03) roquettes et trois (03)
charges propulsives pour lance-roquettes RPG-2", précise la même source. "Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut-commandement de l'Armée nationale populaire, pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude, à travers tout le territoire national", souligne le communiqué.

chez des espèces autres que le maïs,
nécessite des systèmes de culture in
vitro assez laborieux et coûteux. Cette
découverte du gène responsable de
l'induction naturelle chez le maïs
ouvre des pistes pour l'application à
d'autres plantes, incluant des espèces comme le tournesol- réfractaires à
l'induction par culture in vitro. Cette
découverte majeure ouvre aussi la
voie à l'acquisition de nouvelles connaissances de la fécondation et de la
reproduction des plantes, notamment
pour mieux comprendre le dialogue
entre les gamètes mâle et femelle chez
les plantes.

Une nouvelle technologie de propulsion électrique pour satellite

DYSFONCTIONNEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT D’EL-HADJAR:

Une panne sur la voie ferrée à l’origine
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Inventeur : Christiaan Huygens

développer jusqu'à un TRL*
4 à 5 une nouvelle technologie de propulsion électrique
pour les satellites, nommée
Ecra,
pour
Electron
Cyclotron
Resonance
Accelerator. ECRA est un
propulseur électrique à
tuyère magnétique qui induit
une
poussée
par

l'accélération d'un faisceau
énergétique de plasma neutre – où les charges positives
des ions sont équilibrées par
les électrons –, permettant
ainsi de se passer de neutraliseur. Ses avantages en
termes de coût système et de
fiabilité sont très significatifs par rapport aux technologies existantes, et seront plus
précisément quantifiés dans
Minotor par les partenaires
industriels
du
projet.
Cependant, malgré son
apparente simplicité, cette
technologie de rupture
repose sur des phénomènes
physiques particulièrement
complexes qui ne sont pas
encore
complètement
maîtrisés, ce qui a été un
frein à son développement.
Un effort particulier a donc
été placé dans Minotor sur la
compréhension et la modéli-

DES INVENTIONS
Date : 1656

Lieu : Pays-bas

Entre 1658 et 1659, Huygens travaille à la théorie du pendule oscillant. Il a en
effet l'idée de réguler des horloges au moyen d'un pendule, afin de rendre la
mesure du temps plus précise. Il découvre la formule de l'isochronisme
rigoureux en décembre 1659 : lorsque l'extrémité du pendule parcourt un arc
de cycloïde, la période d'oscillation est constante quelle que soit l'amplitude.

sation de la physique en jeu,
ainsi que sur les tests expérimentaux de développement.

La propulsion
électrique :
un enjeu majeur

La propulsion électrique est
devenue récemment un
enjeu majeur pour les satellites car elle permet, du fait
de sa faible consommation
en carburant, d'économiser
jusqu'à 40 % de la masse
d'un satellite géostationnaire
– cas d'un satellite "tout
électrique".
La technologie Ecra du projet Minotor pourrait permettre une réduction significative des coûts et une augmentation des performances
des propulseurs électriques,
permettant ainsi à l'Europe
de consolider son leadership
dans ce domaine.
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PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

Fléchés N°3771

La saison 2018-2019 atteindrait "
un niveau historique"
Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a
indiqué dimanche à Alger,
qu'il prévoyait que la
production céréalière pour la
saison 2018-2019 atteigne "un
niveau historique, jamais
enregistré depuis
l'indépendance".
PAR RIAD EL HADI

épondant à la presse, lors de la réunion d'installation de la commission
nationale sectorielle chargée de la
préparation et du suivi de la campagne
nationale de boisement, M. Omari a fait
savoir que les quantités de production de la
saison en cours devront dépasser le niveau
important atteint la saison dernière, estimé
à plus de 60 millions de quintaux.
Les quantités de céréales collectées par les
Coopératives céréalières et légumes secs

R

(CCLS) relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), ont
permis de dépasser les hauts niveaux des
stocks nationaux enregistrés la saison dernière, estimés à 27 millions de quintaux.
Selon le ministre, une feuille de route est
en cours d'élaboration, dans le cadre des

instructions données par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour la création
d'un Conseil spécial destiné à la réorganisation de cette filière et à la promotion de
la production nationale.
Quant à la réalisation de l'autosuffisance
dans cette filière, M. Omari a déclaré que

GAZ DU GISEMENT DE TOUAT

Première opération d’exportation
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Le Groupe public pétrogazier Sonatrach a
annoncé dimanche, sa première exportation du gaz du gisement de Touat, situé
dans la wilaya d'Adrar.
"S onatrach et son partenaire britannique,
Neptune Energy annoncent l’entrée en
exploitation de son unité de traitement de
gaz de Touat, le 7 septembre. Ainsi, le
Groupement Touat gaz (GTG), en charge
de la conduite des opérations, vient
d’enregistrer les premières expéditions de
gaz à partir du gisement Touat", précise
Sonatrach, dans un communiqué.
Ce projet concerne les blocs 352a et 353
dans le périmètre de Touat, situé sur le ter-

ritoire de la wilaya d’Adrar. Il consiste en
la réalisation du forage de 18 puits producteurs de gaz, et à la construction d’une
usine de traitement de gaz, d’une capacité
de traitement de 14,3 millions Sm3/j. Il
s'agit aussi de la réalisation d’un réseau de
collecte et d’expédition, ainsi que de
routes, d’une piste d’atterrissage et d'une
base de vie, lit-on dans le communiqué.
Cette unité produira quotidiennement,
12,8 millions Sm3/j de gaz de vente, et
1.800 baril/j de condensat stabilisé. A
noter que le gaz produit sera acheminé au
gazoduc GR5/TRC, par un pipeline sur
une longueur de 48 km.
Le champ de Touat est développé par
Sonatrach (35%), et son partenaire britan-

nique Neptune Energy, (65%).
L’Algérie, qui intensifie ses investissements dans le secteur pétrolier, œuvre également à développer davantage le secteur
gazier. Parmi ces investissements gaziers,
figurent le champ de Timimoun, entré en
production en mars 2018, pour une capacité de 1,8 milliard de m3 de gaz/an à partir de 37 puits, dans le cadre d'un partenariat Sonatrach-Total-Cepsa, et le champ
gazier de Reggane nord, opérationnel
depuis 2017 et développé par Sonatrach et
les partenaires européens Repsol, DEA
Deutsche Erdoel et Edison, pour atteindre
à terme une production annuelle de 4,5
milliards de m3.
R. N.

PLUIES DILUVIENNES DANS PLUSIEURS WILAYAS

Un adolescent emporté par une crue à Bechar

Des recherches intenses sont actuellement
menées par la Protection civile, les services de sécurité et des citoyens, pour
retrouver un adolescent d’une dizaine
d’années emporté dimanche par la crue de
l’oued Meliass, dans la commune frontalière de Béni-Ounif, à 100 km au nord de
Bechar, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Les recherches ont été déclenchées dès
l’annonce de la disparition de l'adolescent,
suite à la crue du cours d’eau qui traverse
une partie du territoire de la même collectivité, a-t-on précisé.
La crue a été provoquée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette
région frontalière, samedi en fin d’après
midi. Le chef de l’Exécutif de la wilaya et
plusieurs responsables locaux, se sont rendus dimanche sur place, pour constater les
dégâts causés par les intempéries au niveau
de cette commune frontalière, et prendre
les mesures nécessaires, a-t-on souligné.
Les pluies qui se sont abattues, samedi sur

la région de Bechar, sont à l’origine des
crues des oueds, et ont perturbé la circulation routière sur plusieurs axes routiers de
la wilaya. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus, suite
aux fortes chutes de pluies qui se sont
abattues sur plusieurs wilayas, notamment
à travers les wilayas de Laghouat, Djelfa,
Bechar, Médea,Tissemsilt, Tiaret,Tébessa
et Sétif. Au niveau de la wilaya de Bechar
commune de Beni Ounif, et Bechar, il y a
eu le sauvetage de 13 personnes à bord de
04 véhicules, cernés par les eaux pluviales. Dans la wilaya de Djelfa, commune
d’Ain Oussara, le communiqué de la
Protection civile annonce le sauvetage de
13 personnes à bord de 02 véhicules cernés
par les eaux d’un Oued en crue, alors que
dans la wilaya de Médea, communes de
Ksar el Boukhari, Berrouaghia et Souaghi,
plusieurs opérations d’épuisements des
eaux pluviales infiltrés dans des locaux
commerciaux et habitations, à travers les
différents quartiers des communes, ont été

effectuées. Dans la wilaya de Tissemsilt,
commune de Theniet el Had, plusieurs
opérations d’épuisement des eaux pluviales ont été effectuées également, alors
que la wilaya de Laghouat, commune de
Laghouat, il y a eu le dégagement de 3
véhicules de la route, cernés par les eaux
pluviales, ainsi que plusieurs opérations
d’épuisement des eaux pluviales ont été
effectuées, à travers des différents quartiers
du centre ville, suite à la stagnation des
eaux pluviales.
Des opérations d’épuisement des eaux
pluviales ont été effectuées à l’intérieur
d’une école primaire à Tebessa. Dans la
wilaya de Tiaret, commune de Tiaret, il y’a
eu le sauvetage d’une personne choquée à
bord d’un véhicule, cerné par les eaux de
l’oued Sidi Cheikh en crue, alors que dans
les communes de Dahmouni et Mahdia,
plusieurs opérations d’épuisement des
eaux pluviales ont été effectuées, à travers
différents quartiers.

la production nationale de blé dur et d'orge,
enregistrée cette saison, épargnera au secteur le recours à l'importation.
Une étude a été lancée par une équipe
d'experts agricoles, en vue d'identifier les
voies à même de s'affranchir de la dépendance étrangère en matière de production de
blé tendre, notamment en étendant la culture de cette céréale au Sud, en revoyant le
mode de consommation des citoyens et en
mettant un terme à la surconsommation et
au gaspillage, a indiqué le ministre.
Une commission intersectorielle englobant les secteurs de l'Agriculture, des
Finances, de l'Industrie et du Commerce, a
été installée récemment, qui est chargée de
la régulation du marché des céréales et de
l'organisation de l'activité des minoteries.
Le ministre n'a donné aucun chiffre sur la
production nationale globale actuelle des
céréales, soulignant que les opérations de
collecte des récoltes se poursuivent toujours.
R. N.

LE MINISTRE DE L’HABITAT
L’A ANNONCÉ :

“On va
construire
plus d’écoles”

Le ministre de l’Habitat, Kamel
Beldjoud, a révélé que son département
prévoit de construire plus d’écoles, pour
pallier le déficit en établissements scolaires. Les projets touchent surtout les
endroits isolés qui disposent de peu
d’infrastructures scolaires. Dans un
point de presse avant-hier, le ministre de
l’Habitat a estimé, que “les projets de
construction d’écoles primaires et de collèges, seront pris en charge par le ministère, durant les mois à v enir”, appelant
les promoteurs et entreprises de réalisations, à se consacrer à ce chantier.
Constatant le manque d’infrastructures
scolaires dans certaines wilayas, le
ministre a fait savoir que “les terrains
pour les constructions ont été identifiés,
et seront consacrés à la construction
d’écoles à l’horizon 2020”, sans pour
autant préciser le nombre de projets à
venir. Il est à retenir, que pour cette
année, il y a eu la réception de 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles
primaires et 137 collèges, alors que le
nombre de lycées est de 91. Il reste que ce
nombre, et malgré sa progression, reste
insuffisant selon les estimations faites
par le ministère de l’Education nationale.
Si les grandes villes sont pourvues en
établissements scolaires des 3 paliers, ce
n’est pas le cas de la région des Hautsplateaux, où l’on note qu’il y a une école
primaire pour 3.000 enfants scolarisés.
C’est ce qu’a révélé une étude récente du
ministère de l’Education, qui ajoute que
“certaines écoles primaires se situent à
des k ilomètres, pour les enfants qui doiv ent se déplacer tôt pour y arriv er”. Et
l’absence de transport scolaire complique la situation, surtout en hiver. Il
ressort de ce rapport, que des wilayas
comme El Bayadh, Naâma, Laghouat,
Saida, El Oued et Ménéa, sont en déficit
d’établissements scolaires. Et surtout que
le nombre de lycées et decollèges est mal
proportionné, et non réparti selon les
besoins de la population scolaire qui
croît de plus en plus.
F. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA REHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI - TIZI-OUZOU
Sous-Direction des personnels et de la Formation
AVIS DE RECRUTEMENT

Grade

L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou lance un recrutemnet par voie de concours sur titres grade Maitre-Assistant classe B dans le spécialités suivantes :

Mode de recrutement

Conditions d’accès

Filière

Spécialité par priorité

1-Entreprenariat et développement local

Sciences économiqes

2-Economie et finance internationale

1-Economique et finance internationale

Sciences financières et comptabilité

Electronique

Toutes spécialités confondues

Informatique

Toutes spécialités confondues

Architecture

Architecture

1-Littérature et civilisation

Langue et littérature anglaise

1-Sciences du langage

Langue et littérature Française
Langue et littérature arabes
Mathématiques

Toutes spécialités confondues

Sciences agronomique

Ecologie, diversité et dynamique des espèces et des communauté forestières

Ecologie animale et environnement
Sciences biologiques

1-Géologie des bassins sidémentaires
2-Geologie structurale

1-Réseaux et télécommunications

2-Système et télécommunications
4-Télécommunication
1-Génie biomédical

2-Instrumentation médicale
3-Imagerie médicale
4-Opto-électronique

1-Systèmes électromagnetiques
2-Maintenance industrielle

Electromécanique

3-Electromécanique
4-Energétique

1-Modélisation des structures et calcul non linéaire
2-Structures portuaires

Travaux publics
Sciences de l’information et de la comminucation
Histoire

Sociologie
Scienes
de l’éducation
Orthophonie

-Dossier de candidature doit comporter les
pièce suivantes ;
-Demande manuscrite adressée à Monsieur le
recteur
-01 copie de la carte d’identité nationale
-Fiche d’inscription remplie et imprimée à partir du site de l’université Mouloud Mammeri
Tizi Ouzou htttp.//recrutement.ummto.dz
-02 exemplaires du formulaire portant renseignement dument rempli par le candidat à télécharger via internet sur le site électronique de
la direction générale de la fonction publique
(www.concours-fonction-publique.gov.dz) ou
(www.dgfp.gov.dz)
-03 copies du diplôme de post-graduation
(magister ou doctorat d’Etat ou doctorat ou
diplôme de doctorat en science ou d’un titre

3-Technologie des réseaux

Génie biomédical

Bibliothéconomie
Psychologie

reconnu équivalent)
-02-copies du relevé de cursus de graduation
ainsi que le relevé de notes de l’année théorique du magister ;
-Certificats d’inscriptions pour la préparation
de la thèse de doctorat s’il ya lieu (pour chaque
année d’inscription)
-02 copies de l’attestation d’équivalence délivrée par le MESRS pour les diplômes obtenus
à l’étranger précisant la mention du diplôme
équivalent délivré ;
-Travaux ou études réalisés le cas échéant
(copie de l’article, attestation de participation
signée par le responsable de la manifestation
scientifique - recteur, doyen, directeur du
centre universitaire ou d’école, président de
la conférence, directeur ou chef du labora-

1
1
1
4

2

Biochimie-micobiologie et sciences alimentaires

Télécommunication

1

Toutes spécialités confondues

Sciences biologiques
Sciences biologiques

1

1

Etudes littéraires

Chimie

3

2-Didactique des langues étrangères
3-Littérature et civilisation

Géologie

-Concours sur titre: les
titulaires du diplôme
de magister ou
diplôme reconnu équivalent, le diplôme de
magister, obtenu dans
le cadre du déret exécutif n°98 254 du
17/08/1998 modifié et
complété ou le
diplôme reconnu équivalent doivent avoir
été délivrés au moins
avec la mention assez
bien

Concours sur titre

2-Sciences du langage

3-Didactique des langues étrangères

Sciences biologiques

recrutement sur titre

Maître assistant classe B

-Sur titre ; les titulaires
d’un diplôme de doctorat d’Etat ou de doctorat en sciences ou d‘un
diplôme reconnu équivalent

1

Toutes spécialités confondues

Electrotechnique

3

Management des entreprises

Toutes spécialités confondues

Automatique

Nbre / postes ouverts

2

Entreprise et marchés

Sciences de gestion

Escalopes panées

2-Audit et contrôle de gestion
3-Finance et assurances

Sciences commerciales

3-Voies et ouvarges d’art
4-Travaux publics

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2-Sociologie culturelle

1

3-Organisation et travail

1-Sciences de l’éducation

1

2-Psychologie de l’éducation

1

2-Neuropsychologie

1

3-Education spéciale
1-Orthophonie

3-Psycholinguistique et cognitive
Bibliothéconomie

1-Psychologie du travail et de l’organisation
2-Psychologie scolaire

3-Psychologie clinique
4-Psychologie sociale

toire ayant organisé la manifestation)
-Certificats de travail réalisés dans le secteur
de l’enseignement supérieur dans la spécialité
et délivrés pour chaque année universitaire
(signés par le doyen ou les vice-doyens)
-02-enveloppes timbrées-grand format - libellées à l’adresse du candidat
NB. Les candidats déclarés définitivement
admis doivent compléter leur dossier administratif par les pièces suivantes ;
-01 bulletin du casier judiciaire n°03 en
vigueur
-01 certificat de nationalité
-04 actes de naissances n°12
-04 photos d’identité
-03 fiches familiales d’état civil pour les candidats mariés ou 03 certificats de vie pour les

Midi Libre n° 3788 - Lundi 9 septembre 2019 - Anep 191 6019 383

DIETÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

Perdre du ventre…
En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses
et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les

Des tisanes comme boisson

troubles liés à la digestion.

- Variez votre alimentation. Mangez de
tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car
le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits
qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.

Le point crucial

Le repas doit être à tout prix un moment
de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

1
1

célibataires
-02 certificats médicaux (médecine générale et
phtisiologie)
-Eventuellement 01 copie de l’extrait des registres communaux de membre de l’ALN-OCFLN
ou une attestation de fils de chahid ou de veuve
de chahid s’il y a lieu
La validité du présent placard est de 15 jours
ouvrables à compter de la date de sa première
parution dans les quotidiens nationaux.
Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés à l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (bibliothèque centrale ) campus BASTOS).
Observation ; Tout dossier incomplet ou
déposé hors délais ne sera pas pris en considération.

Mettez-vous au sport. Un sport qui
relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces préceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ventre, on sera en pleine forme.

Réparer les roulettes d'un meuble
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.
Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Pour réparer les roulettes

Gâteau à la banane

Ingrédi ents
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 œufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparati on
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

Et pour compléter ses bonnes
habitudes

BRICOLAGE MAISON

1
1

1-Sociologie du développement social et local

Ingrédi ents
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
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- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Pour changer les roulettes

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Soulager
des gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Avoir la peau
plus lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange additionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
Page ani mée par O. A. A.
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EVENEMENT
SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

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

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

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

• 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

Remédier à la cessation
d’activité de plus de 3.650 entreprises
Le contexte politique et
économique actuel dans
lequel évolue l'Algérie montre
que des perspectives sombres
menace l'avenir des
entreprises dont certaines
sont livrées à elles-mêmes en
raison de manque de visibilité
et de mauvaise gestion.

Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a
appelé à un dialogue national
sur les questions socio-économiques,
notamment dans le secteur des BTPH
ayant connu la cessation d’activité de
plus de 3.650 entreprises et la suppression de 275.000 postes d’emploi
depuis 2017.
Réunis en assemblée générale ordinaire, les membres de l’AGEA ont
appelé principalement à un dialogue
national sur les questions socio-économiques, estimant que la situation
des milliers d’entreprises du secteur
du bâtiment, travaux publics et
hydraulique (BTPH), ainsi que celle
des dizaines de milliers d’ouvriers y
appartenant "demeure critique".
Les membres de l’AG de l’AGEA ont
souligné que "tous les efforts fournis
jusque-là n’ont pas permis aux entreprises algériennes de travailler sereinement et d’investir avec visibilité
correcte, en raison de de la situation
économique et politique que traverse
le pays".
A cet effet, l’AGEA a appelé à
l’ouverture d’un dialogue national

L’

avec les pouvoirs publics afin de
"trouver des solutions urgentes, à
court et à moyen termes" aux problèmes que vit l’entreprise algérienne,
publique ou privée, et cela "dans
l’intérêt suprême du pays et de
l’économie nationale".
Parmi les propositions phares de
l’AGEA, il a été noté l’annulation de
la "short liste" des entreprises accédant aux projets par le biais de la formule de gré à gré, la dépénalisation
fiscale et parafiscale des entreprises
du BTPH, la révision du cahiers de
charges régissant le secteur,
l’encouragement de la promotion
immobilière, l’attribution des missions de conception et de suivi aux
bureaux d’études algériens, ainsi que
la création de zones d’activités dédiés

exclusivement au secteur du BTPH.
L’AGEA a aussi proposé la mise en
place d’un observatoire national pour
la PME/PMI, le suivi local des décisions des tripartites à travers des commissions sous l’égide des walis, la
mise en place de mécanismes fiables
pour encadrer les relations des entreprises avec les banques, ainsi qu’un
circuit efficace de paiement des factures des entreprises.
En outre, l’AGEA a également souhaité que "toutes les entreprises, ainsi
que leurs ouvriers œuvrent pour
l’intérêt suprême du pays en allant
vers l’élection présidentielle, permettant à tout le peuple algérien de
s’exprimer dans un cadre bien règlementé, organisé et contrôlé".
S’exprimant lors d’un point de presse,

animé en marge des travaux de l’AG,
le porte-parole de l’AGEA, Moussa
Aidh, a souligné que la situation
financière des entreprises du BTPH
est "insoutenable", affirmant que le
secteur
emploie
1,3
million
d’employés à travers 365.000 entreprises.
Dans ce sens, il a révélé que les
créances non payées aux entreprises
du BTPH s’élèvent à deux milliards
de dinars en avenants, "ce qui a
encore compliqué la situation de ces
entreprises", ajoutant que l’AGEA a
déjà transmis une plateforme de
revendications aux pouvoirs publics,
"qui n’a pas eu écho".
Aidh a, dans ce sillage, indiqué que
l’AGEA entamera "très prochainement une série de rencontres avec tous
les intervenants pour trouver des solutions", expliquant que "la situation
politique du pays a mis tout en standby".
Ainsi, il a réitéré la position de
l’AGEA en faveur d’un dialogue politique national "afin de trouver une
solution à la situation politique",
notamment l’élection d’un président
de la République, permettant "une stabilité nationale et un règlement de
toute cette situation que connait les
entreprises du BTPH".
Force est constater qu'il est impérieux
et urgent de cerner les problèmes
inhérents aux entreprises en difficulté
financières, notamment celles dont les
employés n'ont pas perçu leurs
salaires depuis six mois.
R. E.

SECTEUR DES HYDROCARBURES

Vers le renforcement du partenariat pour la création
de spécialités d'excellence

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels,
Belkheir Dada Moussa, a indiqué à
partir de Hassi-Messaoud que son
département s'emploie à "renforcer les
possibilités de partenariat pour la
création de spécialités d'excellence,
notamment dans le secteur des hydrocarbures".
Le ministère de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels
"s'emploie à renforcer les possibilités
de partenariat avec les opérateurs
économiques et à ouvrir de nouvelles
perspectives de formation pour la
création de spécialités d'excellence,
notamment dans le secteur des hydrocarbures, en accord avec les exigences du marché du travail", a en
effet affirmé Dada Moussa en marge
de l'inspection d'établissements de
formation dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya.
Il a ajouté que son secteur "a une
grande expérience dans le domaine de

la formation avec des entreprises
nationales et étrangères, qui lui ouvre
de larges perspectives de partenariat".
Le ministre a ainsi inspecté le centre
de formation de la compagnie
"Petrofac" à Hassi-Messaoud, qui
assure la formation des demandeurs
d'emploi dans différentes spécialités,
dont l'électricité industrielle, la mécanique industrielle, la soudure de canalisations et la prévention et la sécurité
industrielles. Ce centre a formé 842
stagiaires depuis 2011, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.
Dada Moussa a également inspecté
une école de forage relevant de
l'Entreprise nationale de forage
"Enafor", spécialisée dans la formation et l'amélioration du niveau des
stagiaires et qui assure des stages professionnels aux étudiants universitaires et aux stagiaires de la Formation
professionnelle dans plusieurs spécia-

lités liées aux hydrocarbures. Le
ministre a présidé la cérémonie de
signature d'une convention de partenariat et de coopération entre l'Enafor
et la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels à Ouargla.
Saluant le "rôle majeur" des entreprises pétrolières dans la formation, il
a mis en exergue l'importance de la
formation par apprentissage.
Ces entreprises jouissent d'une "expérience pionnière" dans ce mode de
formation (par apprentissage) qui, a-til dit, "draine de plus en plus de
jeunes grâce aux nombreux avantages
qu'il offre en termes de possibilités
d'emploi". A l'occasion de la rentrée
professionnelle, le ministre a annoncé
la promotion du centre de formation
professionnelle
de
Hassi-BenAbdallah en Institut national spécialisé dans la formation professionnelle,
précisant qu'il assurera une formation
dans des spécialités liées aux hydro-

carbures. Après l'inspection, dans la
nouvelle ville de Hassi Messaoud, du
chantier d'un projet de réalisation d'un
centre de formation professionnelle et
d'apprentissage, le ministre a inspecté,
dans la wilaya déléguée de Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), une briqueterie (investissement privé) assurant l'apprentissage et offrant des
stages dans différentes spécialités à
l'instar de l'électricité industrielle,
l'électromécanique, la maintenance
des engins de chantier, la finance et la
comptabilité.
Le ministre a enfin présidé, au sein de
la même structure industrielle, la cérémonie de signature de trois conventions de partenariat et de coopération
entre la direction de la formation et de
l'enseignement professionnels et la
direction régionale sud-est "Kahrif"
relevant de Sonelgaz et des opérateurs
économiques privés activant dans le
domaine du tourisme, de l'hôtellerie et
des matériaux de construction. R. E.
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ADRAR, STRUCTURES SANITAIRES

TINDOUF
Levée du gel
des projets pour
la promotion des
prestations médicales

Nécessité d’une utilisation
optimale
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohammed
Miraoui, a mis l'accent sur la
nécessité d'exploiter de
manière exemplaire les
structures sanitaires
réceptionnées à Timimoun.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors de la deuxième et dernière journée de sa visite en compagnie du
ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
inspectant la polyclinique entrée en service début 2019, le ministre de la Santé
a insisté sur l'importance de valoriser les
acquis du secteur dans la région, en veillant à fournir un service sanitaire de
qualité aux malades, rappelant, en outre,
l'importance des décisions issues du
dernier Conseil des ministres au profit
du secteur dans le Sud et les HautsPlateaux, notamment le dégel des projets sanitaires dans les deux régions, M.
Miraoui a fait état "d'une opération de
réalisation d'un hôpital de 120 lits à
Timimoun, lequel substituera l'ancien
hôpital construit en préfabriqué, ce qui
permettra d'amélioration les services
sanitaires au profit des habitants de la
région de Gourara".
Selon l’APS, M. Miraoui a rappelé que
les "mesures et les avantages relatifs à
la promotion de la Santé dans le Sud ont
inclus l'accès, sans concours, aux

L

études en médecine spécialisée pour les
généralistes ayant accompli 5 ans de
service civil, et ce afin de réintégrer
leurs établissements, ajoutant que ces
mesures ont pour objectif d'assurer une
stabilité des services sanitaires dans la
région", et à cette occasion, le ministre
a salué "les efforts consentis par les professionnels du secteur dans ces structures".
Le ministre a annoncé, qu’outre "le renforcement des quotas de la wilaya en
matière de cliniques mobiles devant
permettre l'accès aux services sanitaires
dans les régions isolées au vu de la spécificité de la région, le renforcement des
programmes de jumelage et des équipes
médicales mobiles de manière à promouvoir la formation, la prise en
charge et l'accompagnement", et lors de
sa visite d'inspection à l'établissement
public hospitalier de Timimoun, le

ministre a appelé la Pharmacie centrale
des hôpitaux à "assurer le contrôle et le
suivi du processus des médicaments
destinés aux établissements sanitaires,
et ce dans l'objectif de garantir une
totale transparence dans la gestion de
l'opération de distribution des médicaments destinés exclusivement aux hôpitaux". Concernant certaines préoccupations des habitants de la région au sujet
des insuffisances enregistrées dans le
secteur, M. Miraoui a affirmé que "le
secteur a besoin d'une évaluation globale", soulignant la détermination de
ses services "à dépêcher de manière
inopinée des commissions d'inspection
afin de s'enquérir du fonctionnement
des établissements sanitaires et de
demander des comptes aux responsables défaillants, notamment au vu de la
disponibilité des moyens humains et
matériels nécessaires".
B. M.

ALGER, RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Réception de 102 établissements éducatifs

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda,
a indiqué que l'année scolaire
2019/2020 verra la réception de 102
nouveaux établissements éducatifs des
différents cycles (primaire, moyen et
secondaire).
En "prévision de la rentrée scolaire
2019-2020, il est donc prévu la réception de 102 établissements, dont des
groupes scolaires (primaires), des collèges et des lycées en plus de 24 classes
d'appoint et 9 cantines", a en effet
informé M. Sayouda lors d'un point de
presse au terme d'une visite d'inspection
à nombre de projets du secteur de l'Éducation nationale au niveau des circonscriptions administrative de Rouiba, BirMourad-Raïs et Chéraga.
Le chef de l'exécutif de la wilaya
d'Alger a fait état, à cette occasion, de la
réception de 65 groupes scolaires de
cycle primaire (sur 78 projets en cours
de réalisation) ainsi que de 13 autres
durant le premier trimestre de l'année
scolaire, soit 960 classes d'une capacité
supplémentaire de plus de 38.400 places
pédagogiques. Il a évoqué également la
réception de 13 collèges, de 5 lycées, de
29 classes d'appoint et 9 cantines.
Ces établissements, équipés de tous les
moyens pour accueillir les élèves, permettront d'alléger la surcharge dans plu-

sieurs infrastructures éducatives, particulièrement au niveau des nouveaux
pôles urbains comme El-Kerrouche
(Reghaïa), Aïn-Malha et Djenane-Sfari
(Gué-de-Constantine), Ouled-Fayet, la
nouvelle ville de Sidi-Abdellah et d'autres communes.
Pour le cycle moyen, il est prévu la
réception de pas moins de 265 classes
d'une capacité supplémentaire de
10.240 places.
Quant au cycle secondaire, 5 nouveaux
lycées ont été réceptionnés sur un total
de 8 programmés, offrant près de 8.000
nouvelles places, a ajouté le wali
d'Alger, affirmant qu'il "sera mis fin au
système de la double vacation dans la
plupart des établissements éducatifs".
Par ailleurs, M. Sayouda a fait état de la
disponibilité des assiettes foncières destinées à la réalisation de 98 établissements éducatifs à Alger, pour un budget
de 12.830 milliards DA, indiquant que
l'opération est "en phase des marchés
publics pour engager les travaux de
réalisation".
Evoquant les opérations de restauration
touchant notamment l'éclairage, les
salles d'eau et la peinture afin d'améliorer les conditions de scolarisation, le
même responsable a affirmé qu'une
enveloppe de "100 milliards de cen-

times ont été débloqués pour les opérations de restauration et de réhabilitation, dont 52 milliards de centimes pour
les écoles primaires, 22 milliards de
centimes pour les établissements du
cycle moyen et 25 milliards de centimes
pour le cycle secondaire".
Pour ce qui est de la solidarité au profit
des familles démunies, M. Sayouda a
déclaré que la "wilaya a consacré une
enveloppe de 13 milliards de centimes à
répartir à travers les communes pour
l'acquisition de 25.000 cartables, dans
un premier temps, et de 30 milliards de
centimes au titre de la bourse scolaire
(3.000 DA) au profit de 100.000 élèves".
Concernant les cantines scolaires, au
nombre de 331 à travers la wilaya
d'Alger, le wali a fait état d'une
enveloppe de l'ordre de 76 milliards de
centimes de la part du Fonds commun
des Collectivités locales afin d'améliorer la qualité des repas proposés au
niveau des écoles primaires, outre la
consécration de 216 bus scolaires au
profit de plus de 25.000 élèves.
APS

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mohammed
Miraoui a annoncé, en visite à Tindouf, la
levée du gel de plusieurs projets en vue de
contribuer à la promotion des prestations
médicales dans cette wilaya.
La levée du gel a touché plusieurs projets
dans le but de contribuer à la promotion
des prestations médicales dans cette
wilaya frontalière, entre autres, la réalisation d'un hôpital de 240 lits, d'un service
mère-enfants (60 lits), d'un autre service
pour les patients souffrant d'insuffisance
rénale et disposant de 24 appareils d'hémodialyse, ainsi qu'une clinique mobile au
profit des habitants des régions isolées
outre l'affectation de 3 milliards DA pour
l'acquisition d'un appareil d'imagerie par
résonance magnétique (IRM), a précisé le
ministre qui inspectait l'hôpital mixte Si El-Haoues dans le cadre de sa visite à la
wilaya.
Il s'agit également de la prise en charge,
par la tutelle, de l'acquisition d'un scanner
et d'une ambulance 4X4, en sus de facilitations pour l'ouverture d'annexes de pharmacies à travers les différentes régions de
cette wilaya.
Au terme de sa visite, M. Miraoui, en compagnie du ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari a inspecté l'établissement
public de santé de proximité (EPSP) situé
dans la localité Tindouf-Lotfi où des explications détaillées ont été présentées
concernant les prestations offertes. A cette
occasion, il a mis l'accent sur la nécessité
de réunir toutes les conditions nécessaires
aux professionnels de la santé, notamment
les médecins généralistes ainsi que garantir la disponibilité des médicaments et des
vaccins et éviter toute éventuelle erreur
médicale.

OUARGLA
Délivrance de 50
permis de conduire
biométriques

Un premier quota de 50 permis de
conduire biométrique a été délivré par la
commune de Zaouia el-Abidia, dans la
wilaya déléguée de Touggourt (160 km au
nord d'Ouargla), ont indiqué les responsables de cette collectivité locale.
Un nombre de "18 permis biométrique a
été déjà distribué au profit des nouveaux
demandeurs de permis de conduire et ses
catégories", a expliqué à l'APS le chef de
service de délivrance des documents biométriques de cette commune, Salah
Mohamed, ajoutant que "86 dossiers de
demande de permis biométrique ont été
accueillis à ce jour par ce service".
Cette opération, qui sera élargie pour toucher prochainement l'ensemble des communes de la wilaya, concernera par la suite
le renouvellement des anciens permis de
conduire.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, visant la modernisation de
l'administration et la généralisation de ce
document biométrique à travers l'ensemble
des wilayas du pays.
La délivrance de ce document biométrique
devra contribuer à l'amélioration des prestations offertes au citoyen, assurer une
fluidité dans l'établissement des documents de conduite de véhicules et le
contrôle de l'exploitation des données
concernant l'état du pointage.
APS
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FOOTBALL, PRÉPARATION DE LA CAN 2021, MATCH AMICAL ALGÉRIE- BÉNIN

Un statut à défendre pour les Verts
L'équipe nationale de football
affrontera aujourd’hui à 21h
son homologue du Bénin en
match amical prévu au stade
du 5-Juillet, avec l’intention
de défendre son statut de
champion d’Afrique, acquis
lors de la Can-2019 disputée
dernièrement en Égypte.
PAR MOURAD SALHI

n mois et demi après le sacre
final, les coéquipiers de Riad
Mahrez vont renouer avec l’ambiance africaine, en essayant de réussir leur retour. Le Bénin constitue un
sérieux client pour les Algériens dans
ce qui sera le match à ne pas rater pour
les Verts, dans l'objectif de confirmer
leur renouveau avant les prochaines
échéances officielles. Initialement
prévu au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, ce rendez-vous se déroulera
finalement au stade du 5-juillet, a
indiqué la Faf, sans préciser les raisons de ce changement de domiciliation. La sélection algérienne renouera
ainsi avec l’ambiance du 5-Juillet,
après une longue absence. Un rendezvous à ne pas rater pour les coéquipiers de Slimani, sur une pelouse qui
leur a souvent tourné le dos. Les deux
sélections se sont déjà rencontrées par
le passé. Au cours de la dernière campagne qualificative pour le rendezvous égyptien, Belmadi avait essuyé

U

un revers face au Bénin, en octobre
dernier à Cotonou (1-0). C’était d’ailleurs l’unique défaite depuis son arrivée à la barre technique en août 2018,
en remplacement de Rabah Madjer.
En dépit du caractère amical du
match, Belmadi tentera aujourd’hui
de prendre sa revanche. Une chose est
sûre, ce match sera l’occasion pour le
sélectionneur national de faire une
évaluation de l’effectif et de relancer
de nouveau la machine après le sacre
historique lors de la dernière Can en
Égypte.

Halliche raccroche
les crampons

A 33 ans, et après une décennie avec
l’équipe nationale, le défenseur Rafik
Haliche décide de ranger ses crampons. International depuis 2008, lancé
à cette époque par Rabah Saadane,
Halliche constituait un élément indispensable des Fennecs pendant une
bonne décennie. L’ancien sociétaire
de Fulham a connu des hauts et des
bas pendant sa carrière, mais il a toujours répondu présent. Qui ne se souvient de cette rencontre face à
l’Égypte à Oum-Dourman, au
Soudan, qualificative pour la Coupe
du monde.
"Je retiens que de bons moments. Je
n’oublierai jamais ma première qualification au Mondial sud-africain et les

3e JOURNÉE DE LA LIGUE 2

Le RCA et l'OM confortent leur 1 place

Le RC Arbaâ et l'Olympique de
Médéa, co-leaders de la Ligue 2 algérienne de football, ont profité de la
troisième journée, disputée samedi,
pour conforter leur première place au
classement général, avec 9 points
chacun, après leurs succès contre
l'USM Annaba et le MO Béjaïa, sur le
même score d'1 but à 0. Le RCA a
éprouvé quelques difficultés pour
faire la différence, car Ibrahim
Saïdani avait attendu la 76' pour inscrire l'unique but de cette rencontre,
alors que l'OM avait réussi débloquer
la situation d'entrée de jeu, grâce à

son buteur-maison Taoufik El
Ghomari, qui a trouvé le chemin des
filets dès la 10'. Autre grand bénéficiaire de cette 3e journée, le RC
Relizane, qui reste au contact des coleaders après son large succès contre
l'USM El Harrach (3-1), grâce
notamment aux expérimentés Foued
Allag, Mohamed-Amine Aoued et
Mohamed Seguer, auteurs de ces trois
réalisations, respectivement aux 37',
65' et 77', alors que Kherroubi avait
réduit le score pour les Jaune et Noir
à la 52'.
Une bien mauvaise affaire pour les

re

Harrachis, qui enregistrent leur troisième défaite en autant de matchs et
restent lanterne rouge de la Ligue 2,
tout comme l'USM Annaba, qui elle
aussi n'a pas engrangé le moindre
point depuis l'entame de la saison en
cours. De son côté, le nouveau promu
l’OM Arzew reste invaincu après
trois journées, mais se contente d'un
nul, cette fois contre le MC Saïda, qui
est allé lui imposer le partage des
points (0-0).
APS

MONDIAUX 2019

L’Algérie présente avec 7 lutteurs

L’Algérie sera représentée par sept
lutteurs (gréco-romaine et libre) aux
championnats du monde, prévus du
14 au 22 septembre à Nur-Sultan au
Kazakhstan, a indiqué ce samedi la
Fédération algérienne des luttes associées (FALA) sur sa page facebook.
Présente à Nur-Sultan depuis le 4 septembre, la sélection nationale peaufine sa préparation afin d’être prête
pour le jour J. L’enjeu de cette compétition, qui verra la participation de
989 athlètes représentant 100 pays ,

n’est autre qu’une place aux prochains Jeux Olympiques qui auront
lieux en 2020 à Tokyo (Japon).
Selon la même source, les six meilleurs lutteurs de chaque catégorie de
poids olympique dérocheront un billet
pour Tokyo alors que les places qualificatives restantes dépendront des
compétitions continentales et d'un
"qualificatif de la dernière chance",
inscrit au calendrier 2020.
Les sept lutteurs retenus pour ces
joutes sont : Abdelkarim Fergat (55

kg), Abdennour Laouni (60 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Bachir
Sid Azara (87 kg) et Adem
Boudjemline (97 kg) en grécoromaine, ainsi que Abdelhak
Kherbache (57 kg) et Mohamed Fardj
(92 kg) en lutte libre. Pour rappel, les
lutteurs algériens ont participé récemment aux 12es Jeux africains, disputés
à Rabat (Maroc), où ils ont glané une
très belle moisson de 9 médailles,
dont 4 en or.
APS

huitièmes de finales historique lors du
Mondial brésilien. J’ai eu aussi la
chance de gagner la Can", a indiqué
le joueur. Rafik Halliche qui a connu
sa première sélection contre le
Sénégal en mai 2008, a disputé 40
matchs sous les couleurs nationales.
Halliche détient même le record des
rencontres en Coupe du monde, avec
un total de 7. Halliche a réussi même
à planter un but dans les filets de la
Corée du Sud.
Nombreuses ont été les réactions pour
saluer la superbe carrière de Rafik
Haliche. Il s’agit entre autres de
Madjid Bouguerra, Antar Yahia,
Gaouaoui et autres.
M. S.

NATIONAL 1 A
BASKETBALL

La nouvelle saison
débutera le
4 octobre prochain

Le championnat national de
basketball, Division 1 A,
débutera le 4 octobre prochain,
a annoncé ce samedi la
Fédération algérienne de basketball (FABB). L’exercice
2019-2020 sera animé par 20
formations réparties en deux
groupes.
La course à la succession du
GS Pétroliers sera donnée le
mercredi 4 octobre prochain.
Pour cette nouvelle saison, la
FABB a changé de système de
compétition en revenant à une
formule de championnat à
deux groupes. Les 20 clubs
disputeront une première
phase prévue en aller et retour.
Les six premiers de chaque
groupe joueront par la suite la
seconde phase, en système
croisé, avec des matchs à élimination directe. Sur les six
rescapés de la deuxième
phase, quatre animeront la
troisième et dernière phase qui
concerne directement la
bataille pour le titre.
APS
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passée aux rayons X
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CONTRAT DE CRISTIANO
RONALDO AVEC NIKE

Les détails
dévoilés

Cristiano Ronaldo devrait gagner au
moins 162 millions d'euros sur dix ans,
soit la durée de son contrat avec Nike,
révèle Football Leaks. Son dernier
contrat avec la société américaine a été
signé en septembre 2016 et il devrait
gagner au moins 16,2 millions d'euros
par an.
Il est toutefois possible pour le joueur
portugais d'obtenir des bonus s'il remporte des prix individuels tels que "The
Best et bien sûr, le Ballon d'Or".
Selon des informations de Football
Leaks rapportées par Der Spiegel, cet
accord a été signé à Dublin entre Nike
et Polaris Sports Limited, la société qui
gère les droits d’image du joueur.
"Nous ne commentons pas nos contrats
avec les athlètes", a déclaré Nike, sollicité par Der Spiegel, alors que ni Jorge
Mendes ni Polaris Sports Limited ne
souhaitaient évoquer le sujet quand ils
ont été approchés par le média allemand.

FC BARCELONE

Un contrat
à vie pour
Lionel Messi ?

À défaut d’avoir débuté sa
saison en club, tiraillé entre le
PSG et le FC Barcelone, c’est
finalement avec le Brésil que
Neymar Jr a fait son retour.
Analyse de sa rentrée.
Cela faisait presque 3 mois que Neymar Jr
n’avait plus mis les crampons sur un terrain de football, lors d’une rencontre face
au Qatar avec le Brésil qui lui a valu son
forfait pour la Copa America après une
blessure à la cheville… et il fallait remonter au 27 avril 2019 pour assister à son
dernier match complet avec le PSG, alors
auteur d’un coup de sang qui achèvera son
exercice en club. Si son avenir est désormais acté à Paris, c’est de l’autre côté de
l’Atlantique que le Brésilien a rechaussé
les crampons, afin d’honorer sa sélection
en amical face à la Colombie.
Dans cette rencontre, disputée dans la nuit
de vendredi à samedi à Miami, Neymar
jouait gros : se réhabiliter auprès d’un peuple brésilien qui n’a eu de cesse de le critiquer après son dernier Mondial, qui l’a
retrouvé au milieu de déboires judiciaires
puis chamaillé entre deux clubs, et qui a
gagné un trophée majeur sans lui. Il ne
fallait pas décevoir, surtout que Tite se
portait garant en lui redonnant les clés du
camion, après avoir laissé briller le jeune
Everton à sa place.
Que retenir de son match ?
1 - La tactique
Tactiquement d’abord, rien de surprenant
puisque Neymar retrouvait son poste historique, dans le couloir gauche de
l’habituel 4-3-3 de Tite. Bien ancré sur son
côté, il a fallu attendre quelques minutes
pour le voir décrocher, se rendre disponible
pour proposer, amorcer, et gratifier les
Colombiens de ses dribbles. Au fur et à
mesure de la rencontre, il s’est d’ailleurs
progressivement aventuré dans l'axe pour
faire vivre le ballon et polariser le jeu.

2 - La technique
Après un démarrage en douceur, le naturel
est rapidement revenu. Constamment disponible, Neymar a amorcé beaucoup de
mouvements brésiliens, alternant entre
séquences collectives et des percussions
individuelles de plus en plus nombreuses
au fil de la seconde mi-temps. Et s’il a
connu un déchet inhérent à son jeu, c’est
aussi parce que l’ancien Barcelonais a
énormément tenté pour transpercer la surface d’Ospina. Les sensations doivent
encore revenir, et la virtuosité qu’on lui
connaît n’était pas éclatante, mais
l'essence de son jeu est bien là.
Le bilan comptable, lui, est parfait,
puisque Neymar n’a pas attendu l’heure de
jeu pour être décisif à deux reprises : un
corner et une passe millimétrée, déposée
sur la tête de Casemiro pour l’ouverture du
score (1-0, 19’). Puis une frappe du gauche
qui venait conclure une belle action collective conclue par un service au second
poteau de Dani Alves pour revenir au score
(2-2, 58’).
Un but entre copains, conclu par
l’accolade dans les bras de Tite, pour la
symbolique. À noter qu’il aurait même pu
marquer un second but si Firmino n'avait
pas détourné son tir en première période.

3 - Le physique
Physiquement, car c’est aussi ce qui polarisait beaucoup d’interrogations, Neymar
n’a pas déçu, même si l’on pouvait
s’interroger sur la prise de risque - 90
minutes pour un match amical et de
reprise après un décalage horaire. Titulaire
d’entrée de jeu, le numéro 10 parisien est
d’ailleurs le seul attaquant à être resté sur
le terrain lors des 93 minutes de jeu,
puisque Coutinho, Firmino et Richarlison
ont tous été remplacés.
À l’entame du match, c’est d’abord un
joueur prudent que l’on a pu observer : des
transmissions basses et un Neymar qui
portait peu le ballon. Mais à mesure que
les minutes défilaient, Neymar s’est distingué par de lancinantes courses sur son

couloir gauche, toujours aussi tranchant et
percutant dans les appels, et bien décidé à
ne pas tomber au moindre coup d’épaule.
Il aurait d’ailleurs pu obtenir un penalty
après avoir été envoyé dans le décor par
Sanchez à 10 minutes du coup de sifflet
final.
In fine, pas de prises de risques inconsidérées, mais des duels bien menés, et un pied
qui semble tenir la route sur de violentes
accélérations.

4 - L’attitude
Enfin, dans l’attitude, difficile de voir le
joueur de 27 ans plus épanoui. Sourire
taquins, petites provocations, et même
une main à l’oreille pour chambrer le
public colombien qui le sifflait après
l’ouverture du score… Neymar a fait du
Neymar, dans l’art et la manière.
Heureux comme un enfant d’avoir marqué
et fait marquer, l’enfant de Santos a
retrouvé un sourire que le monde du football avait perdu au milieu des agitations
médiatiques. On retiendra d’ailleurs
l'image de lui, finissant par embrasser le
cuir, comme le symbole de retrouvailles
tant attendues.
Alors s’il ne faut pas tirer de conclusions
hâtives, force est de constater que cette première titularisation a révélé de petits
enseignements. Neymar est apparu très en
jambes, très impliqué, et visiblement
déterminé à se montrer à nouveau décisif.
Neymar a retrouvé de l’expression sur le
terrain, pour contraster avec son mutisme
en dehors.
Un bon point pour Thomas Tuchel, qui
attend son attaquant de pied ferme pour la
réception de Strasbourg dans une semaine.
Mais avant de valider son retour dans la
capitale, Neymar va devoir poursuivre sa
réhabilitation en terre américaine. Avec un
autre match amical face au Pérou mercredi.
L’occasion, aussi, d’envoyer un signal à la
ville lumière : que Neymar a bien signé
son retour sur les rectangles verts.

D’après Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient
proposer un contrat très longue durée à
leur superstar Leo Messi, afin de
s’assurer de le voir finir sa carrière au
club. S’agit-il d’une réponse à la polémique née ces derniers jours de la révélation de l’existence d’une clause dans le
contrat de Lionel Messi, lui donnant la
possibilité de quitter le Barça sans
indemnité de transfert à l’été 2020 ? Ce
dimanche, le quotidien catalan Mundo
Deportivo annonce en tout cas en une
que le club blaugrana serait prêt à proposer un contrat à vie à La Pulga, ou à
tout le moins jusqu’en 2030. Une
manière de faire comprendre que
l’objectif du club est bien de conserver
sa star, âgée de 32 ans, le plus longtemps possible. A l’image des légendes
italiennes Francesco Totti ou Paolo
Maldini, Messi sera-t-il l’homme d’un
seul club ?

MERCATO

La Liga bat
un record et se
rapproche de la
Premier League

La Liga a dépensé plus que jamais lors
de la dernière fenêtre des transferts estivale, les clubs ibériques ayant dépensé
1.319 millions d'euros en joueurs,
répondant à la domination de la Premier
League sur les marchés.
Telles sont les conclusions tirées par le
Football Transfer Review 2020, organisme qui collecte les données et les
analyse concernant les transferts des
plus grands clubs d’Europe.
Esteve Calzada (PDG de Prime Time
Sport) a présenté ce rapport jeudi au
Portugal. Le point focal de cette étude
était le montant dépensé par la Liga (1
319 millions d'euros) et le fait que le
championnat espagnol était plus proche
que jamais des dépenses de la Premier
League (1.519 millions).
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SOUK-AHRAS, VALORISATION DU PATRIMOINE LIÈGE

De plans de développement
prometteurs

Dans le but de valoriser le
patrimoine liège et préserver
le couvert végétal, des plans
prometteurs de
développement ont été
adoptés dans la wilaya de
Souk-Ahras.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annonc la
Conservation des forêts, précisant que "plusieurs campagnes de reboisement ont été lancées
pour récupérer des centaines
d'hectares ravagés par les incendies
dans les communes de Machrouha,
Lahnanche, Sidi-Fradj, Aïn-Zana et
Ouled- Idris, où la richesse forestière
représente une sources des plus
importantes pour l'économie, le tourisme et l'environnement", et détaillant
que "ces efforts ont été consolidés par
la réalisation de 500 km de délimitation des espaces forestiers, aux côtés

C’

de l'ouverture de pistes sur 960 km,
des travaux d'entretien d'arbustes sur
une superficie de 500 hectares, et la
correction des cours d'eau pour un
volume de 3.100 m3, ainsi que la création de 20 sources d'eau et 13 serres,
et la plantation de 20 hectares de
figues de Barbarie".
En plus de la plantation d'arbres fruitiers sur 380 hectares, le programme
en cours comprend également 27 projets de proximité développement
rural, la réalisation des haies brisevent sur une distance de 20.000
mètres, ainsi que 32 projets dans
divers filières du développement
rural, a fait savoir l’APS, ajoutant que
ces projets visent la protection et la
valorisation de la richesse forestière
dans la wilaya de Souk-Ahras en tant
que "source économique significative" et la création de nouveaux
emplois ainsi que l'amélioration des
conditions de vie des habitants.
Dans la wilaya de Souk-Ahras, les
forêts sont peuplées de plusieurs

espèces, entre autres le pin d'Alep, le
chêne-liège, les cyprès notamment, a
indiqué la Conservation des forêts,
soulignant que les cours d'eau, ceux
de Oued-Charef, Aïn-Dalia notamment, ont contribué à la création d'un
tissu forestier intégré à travers les sept
plus grandes forêts de la wilaya, telles
que Lahmema avec 9.402 hectares,
Boumarzak (7.462 ha), Ouled-Bechih
(6.287 ha), relevant que le pins
d'Alep totalisent 43 625 ha dans la
wilaya contre 23.431 ha de chêneslièges et rappelant que le patrimoine
forestier de la wilaya de Souk-Ahras
est riche également par ses plantes
très diversifiées, à savoir l'halfa, le tilleul, le peganum et le genévrier particulièrement et contribue à la préservation de nombreuses espèces animales,
notamment le lapin sauvage, le perdix, l’hyène, le cochon et le cerf barbare.
B. M.

KHENCHELA, BARRAGE DE BENI-HAROUN

8 milliards DA pour l’acheminement
des eaux vers Rmila

Dans le cadre du projet des grands
transferts d’eau, une "enveloppe
financière de l'ordre de 8 milliards DA
a été mobilisée pour parachever les
travaux d'acheminement des eaux du
barrage de Beni-Haroun (Mila) vers
la plaine de Rmila à Khenchela", a
déclaré, samedi dernier à Khenchela,
le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
Au deuxième jour de sa visite dans
cette wilaya, lors de l'inspection du
projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux au niveau du barrage de Taghrist, dans le commune de
Yabous (70 km à l'ouest de
Khenchela), le ministre a précisé que
la "relance des travaux de ce chantier
se fera dans les plus bref délais afin
de mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la région liés à l’irrigation

de leurs cultures", soutenant qu’une
opération de "dragage du barrage
Foum el-Kiss, dans la commune de
Kais (à 24 km à l'ouest de Khenchela)
sera bientôt lancée, en prévision de sa
mise en service prochaine" dans le but
de l’exploiter dans l'irrigation des
périmètres agricoles, situés dans la
plaine de Rmila.
Selon l’APS, le ministre a également
relevé que son département assurera
le parachèvement des travaux de réalisation des barrages d’El-Oueldja, 76
km au sud du chef-lieu de wilaya, au
cours de l'année 2020, ainsi que
l’ouvrage hydraulique Rekhouche,
dans la commune de Chechar, et celui
de Bouhmama, dont le dossier est en
cours d'étude. Le ministre a également
déclaré qu’une "enveloppe financière
de 500 millions DA a été allouée à la

wilaya de Khenchela pour la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension
du réseau d'eau potable à travers plusieurs communes, soulignant que
l'opération sera financée par le Fonds
national de l'eau (FNE)".
En vue d'assurer un suivi permanent et
rigoureux des différents projets du
secteur, le ministre a donné également
des instructions fermes, affirmant que
"les entreprises récalcitrantes seront
sanctionnées", et dans ce contexte, Ali
Hammam a soutenu qu'il procédera
personnellement à "l'annulation des
certificats de qualification de ces
entreprises, en cas du non-respect des
délais de réalisation précisés dans le
cahier des charges".
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. Il s’agit de la 4e opération d’exportation de rond à béton de
ce complexe sidérurgique à destination
des Etats-Unis d’Amérique. Elle a été
entamée le 6 août en cours pour être
achevée vendredi 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.

SOUK-AHRAS

Transit de plus de
20 mille voyageurs
étrangers
en 15 jours

Le service régional de la Police des frontières (Paf) a enregistré pas moins de
20.170 voyageurs étrangers qui ont transité par les postes frontaliers de Lahdada
et Ouled-Moumen durant la période
allant du 16 au 31 juillet dernier.
La même source a précisé que 10.159
entrées d'étrangers vers l’Algérie ont été
recensées contre 10.011 sorties vers la
Tunisie, ajoutant qu'au cours de la
même période, 36.436 mouvements de
passage de nationaux ont été enregistrés,
dont 17.165 entrées et 19.271 sorties.
Les mêmes services ont enregistré,
durant les 15 derniers jours de juillet, le
passage au niveau de ces deux postes
frontaliers de plus de 11.841 véhicules
de tourisme immatriculés à l'étranger,
dont 5.987 en provenance de la Tunisie
et 5.854 transitant vers le pays voisin.
Aussi, 3.825 véhicules immatriculés en
Algérie ont transité par les postes frontaliers de Lahdada et Ouled-Moumen
avec 1.850 entrées et 1.975 sorties
recensées par les mêmes services au
cours de la deuxième moitié de juillet.
S'agissant du mouvement des marchandises à travers le poste de Lahdeda, la
même source a révélé que 296,281
tonnes de marchandise importée a été
recensée, contre 1.159 tonnes exportée
et 810 kg de carburant.
APS
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AFRIQUE DU SUD

PALESTINE

PATRIMOINE SCIENTIFIQUE ARABO-MUSULMAN

Inquiétudes face aux
violences xénophobes

Bombardements
israéliens sur

Un pan de la mémoire de la nation

Les forces d'occupation israéliennes ont
bombardé des positions du mouvement
de résistance palestinien Hamas dans la
bande de Ghaza, ont rapporté des
médias. Les échanges de tirs nocturnes
sont intervenus après la mort de deux
jeunes Palestiniens tués par des tirs de
soldats israéliens lors de heurts près de
la barrière séparant les territoires occupés par Israël de la bande de Ghaza, territoire soumis à un blocus israélien
depuis plus de 10 ans.
Un avion et un char ont bombardé des
cibles du Hamas dans le nord de la
bande de Ghaza. Il n'y a heureusement
pas eu de victime.

GRANDE-BRETAGNE
Nouveau revers
pour Boris Johnson

L’Afrique du Sud a été une
nouvelle fois le théâtre d’une
flambée de violences
xénophobes. Plusieurs pays
africains ont exprimé leur
mécontentement, notamment
le Nigeria, par la voix de son
Président Muhammadu
Buhari.

u moins dix personnes »,
dont un étranger, ont été
tuées dans les violences
xénophobes qui ont éclaté en Afrique
du Sud ces derniers jours, a annoncé
ce jeudi le président sud-africain Cyril
Ramaphosa. Le chef de l'Etat a qualifié les attaques et pillages d'"injustifiables".
Si aucun de ses ressortissants nigérians n’a été tué, de nombreux com-

«A

merces leur appartenant ont été pillés
et saccagés.
Après avoir haussé le ton, les autorités
nigérianes ont affirmé ne pas vouloir
exacerbé les tensions. "Nous allons
travailler, entre frères, avec l'Afrique
du Sud, pour trouver des solutions à
leurs problèmes, qui est devenu aussi
le nôtre", a ainsi déclaré un conseiller
de la présidence.
Pakistanais, Éthiopiens, Somaliens
sont également visés par ces violences. Ils détiennent la majorité des
petits commerces dans les townships
et sont régulièrement accusés de voler
le travail des Sud-Africains. Pourtant
ces petits collerces créent du travail
localement puisque les personnes
employées sont toutes sud-Africaines.
Tous accusent les autorités sud-africaines de pratiquer un double langage,
condamnant ces flambées de violences tout en accusant les étrangers

d’être responsables de la criminalité et
du chômage afin d’apaiser leur électorat.
Ces violences xénophobes font réagir
également en République démocratique du Congo.
A Kinshasa, des manifestants ont été
interpellés après avoir tenté de saccager un magasin tenu par des SudAfricains dans le centre de la ville.
A Lubumbashi, dans le sud du pays,
une cinquantaine de jeunes, membres
des mouvements citoyens Lucha,
Filimbi et La Voix du Peuple, ont fait
un sit-in ce matin devant le consulat
général d’Afrique du Sud.
Plus tard dans la journée, un autre
groupe de jeunes a pris d’assaut un
magasin appartenant aux SudAfricains et l’ont vidé. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes et a même
tiré à balles réelles.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le gouvernement de coalition investi

Sans surprise en RDC, les députés ont
investi vendredi 6 septembre le premier gouvernement du président Félix
Tshisekedi mené par Sylvestre Ilunga
Ilunkamba lors d’un vote boycotté par
l’opposition.
Le programme de l’équipe dirigée par
Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été
adopté vendredi par 375 voix et quatre
abstentions sur 500 députés au total, et
en l’absence de l’opposition qui a
boycotté. Il s’agit du premier gouvernement de coalition du nouveau président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila.
En début de séance, le Premier ministre a répondu aux critiques formulées
par plusieurs députés sur le contenu de
son programme lors de sa présentation

mardi. Un programme jugé "très
ambitieux", "trop" même pour certains et surtout, "imprécis, ne comportant ni chiffres, ni chronogramme, ni
mécanismes de financement".
À ceux qui réclamaient plus de
mesures concrètes et de détails sur la
manière dont il compte atteindre ses
nombreux objectifs, le Premier ministre n’a apporté que peu de précisions,
mais renvoie la balle à son gouvernement chargé désormais selon lui de
traduire son programme en feuille de
route.
Sur la question fondamentale du
financement de ce programme soulevée elle aussi par plusieurs députés, le
Premier ministre a essentiellement
rappelé qu’il compte engager de

"nouvelles réformes dans le domaine
fiscal et lutter de manière générale
contre la corruption et pour la diversification de l’économie afin d'accroître les capacités de financement du
gouvernement".
In fine, ce programme a été adopté à
une large majorité, mais certains vendredi ne cachaient pas une pointe de
scepticisme.
Dans un communiqué, les députés
d'opposition ont justifié leur boycot de
la séance, en disant protester contre
les "irrégularités" constatées, selon
eux, dans la répartition du temps de
parole.
Agences

Alors que le Premier ministre britannique est en campagne en Écosse auprès
des pêcheurs notamment. Au même
moment à Londres, la Chambre des
lords entérine un texte crucial : une loi
qui vise à empêcher un "no deal". Elle
impose à Boris Johnson de reporter le
Brexit à janvier 2020 si aucun accord
n'est trouvé avant le 19 octobre. Un
texte qui doit recevoir l'approbation de
la Reine, mais aussi des 27 états membres de l'UE.
Boris Johnson peut seulement se féliciter d'une petite victoire, celle de la suspension du Parlement, qui est confirmée. La demande d'annulation de sa
décision a été rejetée. Une semaine
mouvementée attend cependant le
Premier ministre, où il retentera d'obtenir des élections anticipées, ce qui lui
permettrait d'avoir une majorité pour
sortir de l'Union le 31 octobre, avec ou
sans accord.

ÉTATS-UNIS

Enquêtent sur le
séjour de Mike
Pence dans un
hôtel “Trump”

Les démocrates ont annoncé l’ouverture
d’une enquête parlementaire sur le
choix du vice-Président américain, Mike
Pence, de séjourner dans un club de golf
appartenant à Donald Trump lors d’un
déplacement officiel en Irlande.
"La commission ne pense pas que l’argent des contribuables américains doive
être employé pour enrichir le président
Trump, sa famille et ses entreprises", a
dénoncé le président d’une puissante
commission de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates,
Elijah Cummings. Il a précisé que la
facture de ce voyage pourrait
être"importante" puisqu’il estime qu’un
précédent voyage de Donald Trump
dans ce même hôtel en juin a coûté 3,6
millions de dollars aux Américains.
C’est la deuxième enquête parlementaire ouverte en moins de quinze jours
sur l’utilisation par Donald Trump et son
équipe des différentes propriétés qu’il
possède à travers le monde. Le 28 août,
la commission judiciaire de la Chambre
a annoncé qu’elle se pencherait sur l’annonce du Président américain qui envisage d’organiser le prochain sommet
du G7 dans l’un de ses clubs de golf en
Floride.
Agences

Les participants à une
journée d’étude sur “Les
instruments d’étude et de
valorisation du patrimoine
scientifique” ont appelé, cette
semaine à Oran, à
s’intéresser au patrimoine
scientifique arabo-musulman
et exhorté les chercheurs à
entreprendre des études sur
ce patrimoine.

ors de cette rencontre, organisée
par le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
d’Oran - Crasc -, des intervenants ont
estimé que ce "patrimoine avec ses
composantes représente un pan de la
mémoire individuelle et collective de
la nation et joue un rôle important
dans le transfert du savoir et de la
civilisation". Dans ce cadre, le professeur Ahmed Djebbar (université de
Lille / France) a abordé, dans son
intervention, "l’intérêt porté au patrimoine arabo-musulman par des
penseurs arabes et étrangers". Il a
appelé à orienter "les jeunes

L

souligné la "nécessité d’une recherche
en approches adaptées pour traiter le
patrimoine scientifique remontant à
des siècles et de multiplier le nombre
d’institutions versées dans ce
domaine". Pour sa part, Assali SidAhmed, de l’université de Laghouat, a
appelé à s’intéresser "aux manuscrits
et contenus scientifiques de la région
du sud du pays". Il a préconisé l’accès
des chercheurs à ces sources ines-

chercheurs vers l’étude des manuscrits scientifiques comme ceux portant sur les mathématiques, la
médecine ou encore l’astronomie, tout
en formant ces jeunes et en les dotant
d’instruments scientifiques pour
réaliser
leurs
recherches".
L’intervenant, spécialiste en histoire
des mathématiques chez les Arabes et
musulmans, dirige une équipe de
recherche au niveau du Crasc. Il a

ZAOUIA BELKAIDIA D’ORAN

Lancement d’une série de rencontres
sur la vie du prophète

Une série de rencontres traitant de la
vie du prophète (QSSL) et de ses
proches a été lancée cette semaine au
siège de la zaouia Belkaidia basée à
l’est d’Oran, a-t-on appris auprès des
initiateurs.
Au programme, 27 rencontres seront
animées chaque vendredi soir au siège
de la zaouia par des ulémas de la
Sunna sous le thème "Madjaliss
Ezzahrae". La première rencontre est
consacrée à la vie du prophète alors

que la prochaine abordera les qualités
de l’épouse du prophète, Khadidja, de
sa fille Fatima Zohra et de ses petits
fils El Hassan et El Hocine. Les conférences mettront en exergue le comportement de la famille du prophète
(QSSL) afin de mettre davantage la
lumière sur divers aspects de leur vie
consacrée au soutien du message de
Mohamed (QQSL) et à la propagation
des valeurs de l’islam.
Cette initiative de la zaouia Belkaidia

au profit des étudiants, chercheurs et
du large public vise à enrichir l’activité scientifique sur la vie et la Sunna
du prophète (QSSL), a-t-on souligné.
La zaouia Belkaidia Hebria basée
dans la localité de Sidi-Maarouf (est
d’Oran) organise chaque année la
série de "Dourouss Mohammadia" à
l’occasion du mois sacré du
Ramadhan avec la participation d’une
pléiade d’ulémas en fiqh de nombreux
pays.

VENTE- DÉDICACE LE 14 SEPTEMBRE

Jamil Rahmani hôte de la librairie Point Virgule

Jamil Rahmani, un des deux auteurs
de Bien portant avec la médecine du
prophète paru en février 2019 aux éditions Lattès, sera à Alger le 14 septembre pour une vente-dédicace de
son œuvre à la librairie Point virgule
de Chéraga. La médecine du monde
islamique et la médecine européenne
sont jumelles. Partant de ce constat les
médecins et romanciers Jamil
Rahmani et Michel Canesi, le premier
Algérien, le second Français, remettent au goût du jour le traité de Jalal
ad-Dine as-Suyuti datant du XVe siècle qui livre aux croyants les conseils,
observations et pratiques du Prophète
Mohamed en matière de santé.
Dans Bien Portant avec la Médecine
du Prophète, les deux auteurs réhabilitent une médecine ancestrale étonnamment moderne et sans tabou, une
science qui protège la vie et les

hommes. Un livre à contre-courant de
la pensée de certains hommes politiques, journalistes et écrivains occidentaux, voire maghrébins, qui ont
fait des attaques contre l’Islam leur
fonds de commerce. Michel Canesi et

Jamil Rahmani, rappelons-le, ont
notamment écrit Alger sans Mozart,
ed. Dalimen en Algérie, Folio en
France ; Villa Taylor, ed. Anne
Carrière, récemment paru en Livre de
Poche.

timables. L’assistance, composée d’universitaires en mathématiques, en
histoire, en littérature et en sociologie,
a suivi des interventions sur les études
réalisées par l’équipe de recherche du
Crasc sur de vieux manuscrits traitant
des mathématiques et d’astronomie
d’El Beirouni, Ibn Gounfoud de
Constantine et d’Ahmed El Bouni.

CHERCHEUR
EN ARCHITECTURE
Abdelhalim Assassi
présente
son nouveau livre

Le chercheur en architecture,
Abdelhalim Assassi, a présenté
samedi à la bibliothèque de
Khenchela son nouvel ouvrage sur
l'induction
numérique
des
paramètres en architecture.
Paru en langue arabe en 183 pages
chez la maison d’édition Enzar sous
le titre El-Istiqra errakmi li
thawabit el-majalia fi el-imara,
l’ouvrage est une application de la
théorie de la syntaxe spatiale dans la
construction traditionnelle du village Oued-Labiodh dans la région
des Aurès. Le livre se veut une lecture "quantifiée et numérisée" des
liens entre les différents segments
de l’espace étudié, a expliqué l’auteur dans la présentation de son
ouvrage devant un parterre d’enseignants et d'étudiants universitaires. La rencontre a donné lieu à
une vente dédicace du livre, ainsi
que d’autres ouvrages du même
auteur dont Study a traditionnel
space
through
depthmap,
Patrimoine bâti à Oued-Labiodh et
Lecture qualitative de la maison traditionnelle en Algérie.
Le chercheur a annoncé, à l’occasion, la sortie en 2020 d’un nouvel
ouvrage sur L’architecture et l’enfant. Titulaire d’un doctorat en
architecture de l’université de Sétif,
Assassi est maître de conférences à
l’université de Batna. Il est l’auteur
de plusieurs livres en arabe et en
anglais, ainsi que de plusieurs articles.
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Dans la conjoncture politique actuelle
et probablement celle de l’année prochaine, il serait très douteux, que le
projet de loi des finances pour 2020,
inscrive des prévisions de ressources
fiscales (sur le capital et sur la
consommation), en augmentation
substantielle, par rapport à cette
année… pire encore, il est fort probable qu’elles soient en nette diminution
! Provenant, en 2019, pour une large
partie, des impôts sur le capital (les
entreprises pour 1.453 milliards DA),
sur la consommation (essentiellement
la TVA pour 1.120 milliards DA) et
des droits de douanes (pour 349 milliards DA), les prévisions des recettes
fiscales pour 2020, connaîtront une
chute vertigineuse que devra inscrire
cette loi, pour être crédible, ce qui
augure un déficit abyssal du budget de
l’état.
Reste la fiscalité pétrolière, fixée à
2.776 milliards DA, pour la loi des
finances 2019 et sur laquelle sont
construits tous les équilibres, il est
clair, pour tous les analystes, que les
niveaux des prix relatifs sont dans une
tendance baissière (15), sauf à assister
à un évènement géopolitique majeure
à savoir une guerre ouverte entre les
USA et l’Iran ou entre les USA et la
chine.
C’est dans ces marges étroites, que
devraient s’inscrire les prévisions de
recettes pétrolières pour 2020 et sur
lesquelles notre pays doit construire
ses équilibres, toutes autres interprétations paraissent ubuesques.
Attendons sereinement la publication
du projet de loi des finances pour
2020, promis pour la semaine
prochaine.
*Dr Mourad Goumiri, Professeur
associé.

(1) Les élus avaient pour habitude de
toujours exiger plus de dépenses, sans
se soucier des ressources en contrepartie. En outre, ils refusaient tous
impôts et taxes additionnels, pour
"protéger" le pouvoir d’achat des
citoyens. En même temps, ils dénonçaient les déficits, lorsqu’ils apparaissaient. Le débat étant retransmis en
direct sur les médias publics, ils se
considéraient comme les protecteurs
des classes les plus démunies, contre
la tyrannie du pouvoir exécutif.

(2) Il serait judicieux de calculer les
allocations budgétaires par wilaya,
toutes dépenses confondues, depuis
1999. En effet, on découvrirait des
inégalités flagrantes entre les wilayas,
avec des wilayas "privilégiées" et
d’autres laissées pour compte. Ce travail aurait, pour vocation première, de
renverser la tendance qui a prévalu et
corrigerait ces inégalités de traitement
dans l’allocation des ressources
publiques.

(3) Il ne faut pas oublier une caractéristique structurelle de notre économie
actuelle, qui dépend en grande partie
de la demande publique. Toute diminution drastique de cette dernière
(budget d’équipement) se traduira
négativement sur la croissance du PIB
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avec ses impacts négatifs sur l’emploi,
sur le niveau général des prix relatifs
et la balance des paiements.

(4) Le ministre des Finances a
annoncé que "sur les 6.553 milliards
de dinars mobilisés dans le cadre du
financement non conventionnel, environ 5.500 milliards de dinars ont été
injectés dans l’économie…et il reste
donc 1.000 milliards de dinars, mobilisés depuis le 18 janvier 2019, qui
sont destinés à financer une partie du
déficit du Trésor de l’exercice en
cours".
(5) Lorsque le Trésor public dégage
des excédents budgétaires, en général,
il se désendette auprès de la Banque
centrale (l’endettement intérieur)
après s’être assuré d’avoir couvert la
totalité de ses dépenses (fonctionnement, équipement et dépense en capital).

(6) Notre pays n’a aucune influence
sur les prix mais peut agir, afin d’au
moins maintenir le niveau de sa production d’hydrocarbures liquides et
gazeux, par une politique appropriée
d’investissements, en partenariat avec
les grandes compagnies internationales. En outre, il peut mener une
politique de rationalisation de la
consommation intérieure, par la diminution progressive des subventions,
de manière à pouvoir exporter plus.

(7) La recherche de l’équilibre budgétaire n’est pas une fin en soi, même si
la persistance des déficits (surtout s’ils
deviennent structurels), doit alerter les
pouvoirs publics, sur la pertinence des
politiques publiques et de leur impact
sur le reste des variables économiques. Ainsi, une période de déficits
"volontaires et assumés politiquement" peut être envisagée, à condition
que l’allocation des ressources soit
orientée vers des investissements productifs qui, arrivés à maturité, vont
générer des recettes, ce qui va diminuer substantiellement, les déficits
voire les éliminés. Ceci est d’autant
plus vrai, dans un pays comme
l’Algérie, où la demande publique
représente la quasi-totalité de
l’investissement.
(8) Une analyse sommaire des

niveaux de consommation des crédits
alloués aux administrations centrales
et aux collectivités locales ainsi
qu’aux établissements publics, nous
démontre clairement la faiblesse de
l’ingénierie financier, les lourdeurs
voire les entraves administratives et
des
ressources
l’incompétence
humaines affectées à ce travail. Le
résultat de cette situation c’est
l’incapacité de consommation des crédits alloués, avec toutes les conséquences au niveau des retards de réalisation des projets et leur allongement
temporel inacceptable.

(9) Une analyse fine de la loi des
finances pour 2019, démontre que
pour l’État B (budget de fonctionnement), d’un total de 4.954 milliards
DA, 1.230 milliards DA sont alloués
au ministère de la Défense, 418 milliards DA au ministère de l’Intérieur,
soit un total de 1.648 milliards DA,
représentant 33,2 % du budget total.
Les ministères de l’Éducation nationale (709 milliards DA), celui de
l’Enseignement supérieur (317 milliards DA), de la Formation professionnelle (48 milliards DA), totalisent
à eux seuls 1.074 milliards DA, soit
21,6 % du budget total. Si on ajoute à
cela, les ministères dits sociaux, Santé
(398 milliards de DA), Travail,
Emploi et Sécurité sociale (153 milliards DA), Moudjahidine (225 milliard DA), Solidarité nationale,
Famille (67 milliards DA), ils totalisent 833 milliards DA, soit 17 % du
budget total.

(10) La privatisation non prédatrice,
dans les secteurs de l’Éducation nationale et de l’université ainsi que dans le
secteur de la Santé, peut dégager des
économies importantes, en lieu et
place, d’une séparation très flou entre
secteur public (qui doit assurer obligatoirement le service public) et celui
privé. Enfin, une révision profonde
des listes de moudjahidine et des
ayants droit, doit être entreprise, pour
assainir le fichier des vrais et des faux
moudjahidine car il est inconcevable
que ce budget reste constant alors
qu’ils disparaissent physiquement en
grand nombre chaque année !
(11) Beaucoup d’entreprises étrangères ont porté les contentieux en jus-

tice, à l’étranger et ont eu gain de
cause, ce qui a contraint l’Algérie à
payer d’énormes amendes.

(12) Le traitement du fond du problème de ces deux subventions déguisées, n’ayant pas eu lieu, il n’est pas
impossible que la déstructuration
financière de la Cnas (et la CNR) et
les dettes des entreprises publiques,
vis-à-vis de l’état, ne ressurgissent de
nouveaux dans le projet de loi des
finances pour 2020 !
(13) Les comptes spéciaux du Trésor
sont une procédure exceptionnelle de
la comptabilité publique, qui prend en
charge un évènement politique, économique, social, naturel… imprévisible et qui demande un allègement procédurier afin de répondre très rapidement
à
cette
situation.
Malheureusement, les pouvoirs
publics ont usé et abusé de cette procédure et ont démultiplié ces comptes
spéciaux.

(14) L’opération, de "retour" des capitaux transférés illégalement, lancée, il
y a quelques années, avec moult commentaires, n’a fait l’objet d’aucun
bilan exhaustif publié. Par contre, la
cellule de régulation des comptes
cachés, (le service de régularisation
des avoirs à l’étranger STDR) déclare
que cette opération a rapporté 9,4 milliards d’euros en cinq ans, en impôts
et amendes, au Trésor français, avec
77 % des comptes hébergés en Suisse,
au Luxembourg 8 % et aux USA
2,5 %. Ceci, grâce à la police et au
renseignement fiscal, au niveau national et avec la procédure d’échange
automatique d’information bancaire
au niveau international (Figaro du 28
août 2019).
(15) Les analyses provenant des plus
grands centres d’expertise, tablent,
pour ce qui concerne les fondamentaux, pour l’année prochaine, sur un
baril autour de 60 US$ et même moins
(en fonction des qualités), sur la base
de la récession économique mondiale,
de la surproduction, des stocks, de la
spéculation, des embargos, des produits de substitution, et des stratégies
des grandes firmes pétrolières (notamment ce que l’on nomme les "cinq
sœurs".

Pages 12-13 et 14

Loi de finances 2020 : quelle
marge de manœuvres ?
A une certaine époque, nous préparions les arbitrages financiers (les grands
équilibres), de la loi de finances, dès le mois de juin, afin de permettre à tous les
fonctionnaires de prendre quelques jours de vacances (entre juillet et août), de
manière à ce que tout le monde entame la rentrée sociale, dès la dernière semaine
d’août, pour commencer les navettes entre les commissions des finances, des
Assemblées élues (les deux chambres) et débattre des divers éléments à introduire ou
à amender, dans ce document essentiel pour la vie d’une nation...
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Rentrée sociale 2019 :
pas d’implosion mais de vives
tensions budgétaires et sociales
La situation financière de l’Algérie
aujourd’hui est de loin moins
dramatique, à la veille du
soulèvement d’octobre 1988. En
cette rentrée sociale 2019, il y a
quatre raisons de penser que les
revenus de l’État peuvent encore
servir de “tampon social” de façon
temporaire mais rendant urgent
des réformes économiques
structurelles (économiques et
politiques) impératives afin d’éviter
l’implosion sociale à l’horizon
2021/2022.
PAR PR *ABDERRAHMANE
MEBTOUL
Premi èrement, l’Algérie n’est pas dans la
situation de 1986, où les réserves de change
étaient presque inexistantes avec un endettement qui commençait à devenir pesant.
Cependant en cas de non résolution de la
crise politique, bien que la dette extérieure
varie entre ½ % du PIB, extrêmement faible,
les réserves de change clôtureront entre
58/59 milliards de dollars fin 2019 avec 36
/37 milliards de dollars fin 2020, 16/18 milliards de dollars fin 2021 et le risque d’une
cessation de paiement durant le premier
semestre 2022. Comme impacts une très
grave crise économique, sociale et politique
avec la perte de l’indépendance politique,
sécuritaire et économique. Ces niveaux de
réserves de change, fonction du cours des
hydrocarbures, représentant directement et
indirectement 98 % des entrées en devises, si
elles sont bien utilisées, peuvent à la fois
servir de tampon social et permettre la dynamisation du tissu productif, à condition de
changer de politique économique et de résoudre la crise politique pour attirer des investisseurs potentiels
Deux i èmement, vu la crise du logement, le
regroupement de la cellule familiale concerne
une grande fraction de la population et les
charges sont payées grâce au revenu familial
global. Mais il faut faire attention : résoudre
la crise du logement sans relancer la machine
économique prépare à terme l’explosion
sociale.
Tro i s i èmement, grâce à leur travail mais
également aux subventions étatiques, les
familles algériennes ont accumulé une
épargne sous différentes formes. Cependant,
il suffit de visiter les endroits officiels de
vente de bijoux pour voir qu’il y a déthésaurisation et que cette épargne est en train d’être
dépensée face à la détérioration de leur pouvoir d’achat. Cela peut tenir encore 2 ans. A
la fin de cette période tout peut arriver. Car
pour qu’un ménage, vivant seul avec 2 ou 3
enfants, puisse subvenir à ses besoins, il lui
faut un revenu minimum entre 50.000 et
60.000 dinars/mois, à condition qu’il n’ait
pas contracté de prêt voiture ou de logements
où qu’il ne paye pas un loyer exorbitant.
Quatri èmement, l’État, dans toutes les lois
de finances continue de subventionner les
principaux produits de première nécessité,
encore que cela est injuste, celui qui perçoit
30.000 dinars bénéficiant des mêmes subventions que celui dont le revenu dépasse
300.000 dinars, devant aller, comme je le
préconise depuis 2008, vers des subventions
ciblées budgétisées par le Parlement. Pour
2019, une enveloppe budgétaire de 1.763
milliards DA a été allouée aux transferts

1.-les quatre raisons

sociaux (contre 1.760 milliards DAen 2018),
soit près de 21 % de la totalité du budget de
l’État de l'année 2019. Les crédits budgétisés
pour les transferts sociaux couvriront notamment plus de 445 mds DA destinés au soutien
des familles, tandis que près de 290 mds DA
seront attribués aux retraites auxquels
s’ajoutera une dotation d’appui de 500 mds
DA à la Caisse nationale des retraites (CNR).
Ces transferts sociaux comportent également
près de 336 mds DApour la politique publique
de santé et plus de 350 mds DA pour la politique publique de l’habitat auxquels
s’ajouteront près de 300 mds DA mobilisés
pour ce secteur par le Fonds national
d’Investissement (FNI). En revanche, moins
de 40 % de la population algérienne ont un
véhicule et le relèvement du prix du gasoil et
de l’essence est relativement faible comparé
au prix international..

2.-Les dirigeants doivent
donner l’exemple en matière
d’austérité

En cas de tendance à l’épuisement des
réserves de change qui tiennent la cotation du
dinar à plus de 70 %, sans compter les
impacts désastreux du financement non
conventionnel (planche à billets sans
contreparties productives), il y a risque
d’augmentation du prix de certains produits
qui se répercutera en chaîne sur l’ensemble
des segments concernés. A court terme, cette
situation est maîtrisable, sous réserve d’une
plus grande rigueur budgétaire et d’une lutte
contre les surcoûts, le gaspillage et la corruption. Avec la baisse des recettes de Sonatrach,
il est indispensable d’accroître la fiscalité
ordinaire : c’est là un exercice difficile sans
pénaliser les activités productives et les
couches les plus défavorisées. L’inflation
joue toujours comme facteur de redistribution
des revenus au profit des revenus variables et
il appartient à l’État de concilier l’efficacité
économique et une profonde justice sociale,
laquelle n’est pas antinomique avec
l’efficacité. Tous les appareils de l’État doivent donner l’exemple.
J’avais préconisé, lors d’une conférence
devant les membres du gouvernement le 26
novembre 2014, une taxe sur les transactions
spéculatives, que les responsables au plus
haut niveau (présidence, gouvernement,
hauts cadres de l’État, députés, sénateurs,
etc.) dont le salaire est supérieur à 250.000
DA mois versent 10 % de leurs salaires à un
fonds de solidarité parallèlement à la création
d’un comité de crises composé d’experts
indépendant loin de toute tutelle administrative. Certes, une telle attitude n’aura pas une
importante répercussion sur le budget de
l’État mais ce sera un symbole fort pour
mobiliser la population. Malheureusement
nous avons assisté à des discours creux populistes de ceux qui devaient donner l’exemple
et dont les actions de justice actuelles ont
montré qu’ils étaient guidés par leurs propres
intérêts et non par les intérêts supérieurs du

pays, ayant contribué à la dilapidation de
l’Algérie. Des actions urgentes pour récupérer ces biens mal acquis tant au niveau national qu’international sont nécessaires pouvant également jouer comme tampon social.
Mais il faut être réaliste. Si les transferts illicites de capitaux sont dans des paradis fiscaux
ou en actions ou obligations anonymes, il
sera difficile de les récupérer, concernant uniquement des biens ou placements réels tangibles tant en Algérie qu’à l’étranger au cas où
l’Algérie a des accords internationaux avec
certains pays où les procédures risquent d’être
longues.

3.-Résoudra la crise politique
pour éviter l’implosion sociale
horizon 2021/2022

La solution la plus durable passe par une nouvelle politique socio-économique, l’actuelle
conduisant le pays droit au mur, dans le cadre
des valeurs internationales, indissociable de
la résolution de la crise politique afin de faire
de l’Algérie un pays émergent et elle en a les
potentialités sous réserve d’une meilleure
gouvernance et la valorisation du savoir.
L'Algérie a besoin d'une nouvelle stratégie,
loin des slogans creux populistes, s'adaptant
au nouveau monde, de la CONFIANCE pour
sécuriser son avenir, de s'éloigner des aléas
de la mentalité rentière, de réhabiliter le travail et l'intelligence, de rassembler tous ses
enfants et toutes les forces politiques, économiques et sociales, évitant la division sur des
sujets secondaires.
Cela implique la refondation de l'État et la
moralisation de la société algérienne renvoyant à l'actualité des analyses ibn-khaldoudiennes de décadence de toute société anémique : méditons les expériences du syndrome hollandais (corrélation entre l'aisance
financière et la corruption généralisée), la
Roumanie communiste qui avait une dette
extérieure à zéro mais une économie en ruine
et une misère croissante et récemment la
semi-faillite du Venezuela premier réservoir
pétrolier mondiale. Les différentes composantes de notre société doivent concourir
ensemble à la paix, à la sécurité et à la stabilité, condition de profondes réformes permettant un développement durable au profit de
tous les Algériens... Aussi, face aux événements actuels, où partis du pouvoir et partis
de l'opposition avec leurs organisations
satellitaires ont été hors circuit, face à une
jeunesse dynamique et responsable qui a
montré sa maturité et à nos forces de sécurité
qui ont su gérer ces évènements avec une
grande responsabilité, il ne faut pas oublier
l'Economique où avec la tendance actuelle de
statu quo, il y a risque d'une dégradation
rapide de la situation économique et par voie
de conséquence sociale, horizon 2021/2022,
avec des incidences dramatiques sur le plan
économiques, sociales et géostratégiques,
d'où l'importance de trouver rapidement des
solutions
à
l’actuelle
crise
politique.
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La loi de finances pour 2020 : Quelle marge manœuvre ?
A une certaine époque, nous
préparions les arbitrages
financiers (les grands
équilibres), de la loi des
finances, dès le mois de juin,
afin de permettre à tous les
fonctionnaires de prendre
quelques jours de vacances
(entre juillet et août), de manière
à ce que tout le monde entame
l’année (rentrée sociale), dès la
dernière semaine d’août, pour
commencer les navettes établies
entre les commissions des
finances, des Assemblées élues
(les deux chambres) et débattre
des divers éléments à introduire
ou à amender, dans ce
document essentiel pour la vie
d’une nation, à travers le monde.
PAR MOURAD GOUMIRI

n fait, le débat était à sens unique,
puisque les amendements des députés
et sénateurs étaient tous quasi-rejetés
par le gouvernement, certains pour de
bonnes raisons (les élus étant, en général,
imperméables dans ce domaine très complexe et spécialisé et pour certains parce
qu’ils ne cadraient pas avec les prérogatives
des lois de finances qui ne sont pas établies
pour constituer la "poubelle législative" des
assemblées élues ! Enfin, le reste des amendements "à caractère politique" était "botté
en touche" car ils n’entraient pas dans le
cadrage (1), arrêté par le gouvernement ou
ils avaient un caractère régionaliste, voire
défendaient des intérêts pas toujours avouables (intérêts privés nationaux et internationaux, doctrinaux, déséquilibres budgétaires,
allocations inégalitaires) (2). Les équilibres
politiques du pouvoir étaient tels qu’en fin
de parcours, une très large majorité votait le
document, tel que présenté par le gouvernement, même si de temps à autres, il fallait
passer par l’augmentation de leurs…
indemnités et autres avantages (prêt pour
véhicule, retraites particulières…) !
Il est donc pour le moins inquiétant, qu’en
date du 1er septembre, aucun élément financier officiel n’ait été diffusé par le gouvernement, aux assemblées élues ni rendu
public, en matière d’arbitrages globaux que
devra mettre en œuvre la prochaine loi des
finances. On relève à cet endroit cependant
une contradiction flagrante, par rapport aux
discours des "spécialistes" qui considèrent
ce gouvernement comme transitoire, illégitime et incompétent, d’une part et d’autre
part, on lui demande de prendre des mesures
structurelles pour promouvoir le développement économique et social ! Il faut savoir
ce que l’on veut et ne pas ajouter de la
confusion à celle qui règne déjà.
Ce gouvernement ne peut avoir pour ambition, que celle de proposer une loi des
finances qui puisse tenter de trouver des
équilibres internes, les moins défavorables
possibles, en veillant farouchement à,
d’une part, diminuer la dépense publique
sans paralyser l’économie (3) et d’autre

E

part, à générer des ressources, hors hydrocarbures, sans faire porter la charge aux
populations les plus vulnérables… Plus
facile à dire, qu’à faire, me diriez-vous ! Un
budget technique pour un gouvernement
technique, en d’autres termes, sans
l’introduction de réformes stratégiques qui,
elles, devraient échoir aux futures instances
élues démocratiquement.
Il s’agit donc d’une loi des finances pour
"boucler les fins des mois", pour ainsi dire,
même si cet exercice va durer une année,
avec une éventuelle loi des finances complémentaire, si le marché mondial des
hydrocarbures le commande ! Les tenants et
les aboutissants de cette équation, à multiples variables, peuvent partir d’un état des
lieux global, à savoir un endettement extérieur quasi minime, pour l’instant, des
réserves de changes évaluées à quelques 20
milliards $ et une manne (ech-kara) en
dinars de quelque 1.000 milliards DA,
imprimés (4), dans le cadre de la politique
dite de financement conventionnel et qui
sont actuellement à l’actif du Trésor public
(5).
En excluant de l’analyse, dès le départ, la
fiscalité pétrolière, que je considère comme
une variable exogène, sur laquelle notre
pays n’a absolument aucune maîtrise (6),
n’en déplaise à ceux des experts qui passent
leur temps à nous faire miroiter les tendances du marché international, à court
terme, cette analyse est donc essentiellement, concentrée sur la fiscalité ordinaire
(impôts directs et indirects) et sur les variables qui sont entre nos mains, à savoir, les
niveaux de nos recettes et nos dépenses
voire la combinaison des deux variables, de
manière à assurer les équilibres globaux (7).
Dans le compartiment des dépenses (fonc-

tionnement, équipement et dépenses en
capital) un toilettage doit être entrepris,
entre les budgets primitifs et ceux réels,
(notamment à l’Éducation nationale et certains autres secteurs budgétivores), de
manière à permettre une allocation parcimonieuse des dépenses, en fonction des
besoins réels des secteurs et non pas ceux
supposés, pour ne pas se retrouver avec des
niveaux de consommations de crédits inférieurs à 50 % en fin d’année (8). S’agissant
du budget de fonctionnement (essentiellement constitué des salaires des fonctionnaires), une maitrise stricte des ressources
humaines doit permettre de réaliser des économies substantielles, dans les grands
départements ministériels qui représentent à
eux seuls, 72 % du budget de l’état avec
quelques 3.555 milliards DA (9).
Cela passe par une diminution quantitative
(10) pour certains et par un gel d’une augmentation des salaires, pour cette année
budgétaire, pour les autres. Enfin, il faut
ouvrir la "boîte de Pandore" que constituent
les charges communes (678 milliards DA
soit 14 % du budget de l’État), ce chapitre
étant un véritable scandale masqué,
puisqu’il n’est pas déglobalisé, ce qui
entraîne une opacité totale.
S’agissant du budget d’équipement, la loi
des finances pour 2019, l’avait fixé à 2.438
milliards DA (crédits de paiement), par rapport à celle de 2018 (2.175 milliards DA),
avec des enveloppes conséquentes aux infrastructures (635 milliards DA) et aux divers
"soutiens"
dont
l’agriculture
et
l’hydraulique (235 milliards DA) et
l’habitat (423 milliards DA), tout en reportant, clandestinement, un certain nombre de
projets et ou en les ralentissant (suspension
des paiements des situations de travaux),

mettant en péril certain d’entre eux ou
créant des contentieux judiciaires avec les
entreprises étrangères contractantes (11).
Dans ce cadre, il serait très douteux que ce
gouvernement inscrive de nouveaux projets, il se contentera certainement,
d’achever ceux existant, en "libérant" les
tranches de financement échues des entreprises contractantes, nationales et étrangères. Une reconduction des ressources retenues pour 2019, semble la voie optimale
pour 2020, ce qui ne va pas sans réduire la
demande publique, essentielle pour la croissance, dans notre pays. Enfin, les dépenses
en capital, qui sont passées de 1.868 milliards DA en 2018 à 1.164 milliards DA en
2019, soit une diminution de 704 milliards
DA, largement expliquée, en 2018, par une
avance exceptionnelle à la Cnas de 500 milliards DA et des créances détenues sur l’État
de 300 milliards DA (12). Quels arbitrages
devront être pris, dans ce compartiment très
sensible, puisqu’il impacte directement les
subventions, les retraites (via la Cnas)
et les dettes de l’État et de ses démembrements ? Nul doute que la politique de
"l’achat de la paix sociale", mise en œuvre
depuis 1999, va encore être priorisée, audelà de toute politique de rigueur budgétaire
affichée par la dernière déclaration du chef
d’État, en la matière… le pouvoir actuel,
n’ayant pas de légitimité populaire, il ne
pourra pas introduire les réformes structurelles tant attendues ! Un peu d’efficience
financière pourrait être introduite par la fermeture des comptes spéciaux du Trésor
public (13) et une politique de déconcentration des budgets, en même temps, qu’un
effort soutenu de formation des agents, en
charge de la mettre en œuvre, par le renforcement leur efficacité (formation, perfec-

tionnement et recyclage, informatisation),
dans les établissements publics et ceux
assimilés (hôpitaux, écoles, lycées, universités, prisons, complexes sportifs, œuvres
sociales, les cantines, le transport…).
Après avoir passé en revue sommairement
les dépenses, l’analyse des recettes, hors
hydrocarbures, est nécessaire, puisqu’elles
vont être déterminantes pour le calcul des
déficits et de leurs impacts. Ce n’est certainement pas, dans le projet de loi de finances
pour 2020, qu’il faut attendre un équilibre
recettes / dépenses, car cette quête requière
une œuvre de longue haleine qui présuppose
un pouvoir légitimé par des élections transparentes et démocratiques, à tous les
niveaux de l’édifice institutionnel.
Cependant, la question essentielle que devra
résoudre ce pouvoir transitoire, c’est la
répartition, la plus équitable possible, entre
les différentes couches de la population, de
la charge des décisions fiscales prises, en
protégeant, le plus possible, les catégories
les plus défavorisées et les plus vulnérables
(salariés, retraités, chômeurs, personnes
âgées…) et en ne chargeant pas trop les
entreprises "trop d’impôt tue l’impôt" dit
l’adage.
C’est donc dans le compartiment de
l’élargissement de l’assiette fiscale et non
pas dans celui du relèvement des taux, qu’il
va falloir trouver des ressources fiscales
additionnelles. En effet, la loi des finances
pour 2019 avait inscrit pour les recettes
ordinaires 3.793 milliards DA, par rapport
à celle de 2018 de 3.938 milliards DA, soit
une légère diminution de 145 milliards DA,
provenant, essentiellement, du poste non
déglobalisé "autres recettes" (14).
GGG
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Dans la conjoncture politique actuelle
et probablement celle de l’année prochaine, il serait très douteux, que le
projet de loi des finances pour 2020,
inscrive des prévisions de ressources
fiscales (sur le capital et sur la
consommation), en augmentation
substantielle, par rapport à cette
année… pire encore, il est fort probable qu’elles soient en nette diminution
! Provenant, en 2019, pour une large
partie, des impôts sur le capital (les
entreprises pour 1.453 milliards DA),
sur la consommation (essentiellement
la TVA pour 1.120 milliards DA) et
des droits de douanes (pour 349 milliards DA), les prévisions des recettes
fiscales pour 2020, connaîtront une
chute vertigineuse que devra inscrire
cette loi, pour être crédible, ce qui
augure un déficit abyssal du budget de
l’état.
Reste la fiscalité pétrolière, fixée à
2.776 milliards DA, pour la loi des
finances 2019 et sur laquelle sont
construits tous les équilibres, il est
clair, pour tous les analystes, que les
niveaux des prix relatifs sont dans une
tendance baissière (15), sauf à assister
à un évènement géopolitique majeure
à savoir une guerre ouverte entre les
USA et l’Iran ou entre les USA et la
chine.
C’est dans ces marges étroites, que
devraient s’inscrire les prévisions de
recettes pétrolières pour 2020 et sur
lesquelles notre pays doit construire
ses équilibres, toutes autres interprétations paraissent ubuesques.
Attendons sereinement la publication
du projet de loi des finances pour
2020, promis pour la semaine
prochaine.
*Dr Mourad Goumiri, Professeur
associé.

(1) Les élus avaient pour habitude de
toujours exiger plus de dépenses, sans
se soucier des ressources en contrepartie. En outre, ils refusaient tous
impôts et taxes additionnels, pour
"protéger" le pouvoir d’achat des
citoyens. En même temps, ils dénonçaient les déficits, lorsqu’ils apparaissaient. Le débat étant retransmis en
direct sur les médias publics, ils se
considéraient comme les protecteurs
des classes les plus démunies, contre
la tyrannie du pouvoir exécutif.

(2) Il serait judicieux de calculer les
allocations budgétaires par wilaya,
toutes dépenses confondues, depuis
1999. En effet, on découvrirait des
inégalités flagrantes entre les wilayas,
avec des wilayas "privilégiées" et
d’autres laissées pour compte. Ce travail aurait, pour vocation première, de
renverser la tendance qui a prévalu et
corrigerait ces inégalités de traitement
dans l’allocation des ressources
publiques.

(3) Il ne faut pas oublier une caractéristique structurelle de notre économie
actuelle, qui dépend en grande partie
de la demande publique. Toute diminution drastique de cette dernière
(budget d’équipement) se traduira
négativement sur la croissance du PIB

ÉCONOMIE

avec ses impacts négatifs sur l’emploi,
sur le niveau général des prix relatifs
et la balance des paiements.

(4) Le ministre des Finances a
annoncé que "sur les 6.553 milliards
de dinars mobilisés dans le cadre du
financement non conventionnel, environ 5.500 milliards de dinars ont été
injectés dans l’économie…et il reste
donc 1.000 milliards de dinars, mobilisés depuis le 18 janvier 2019, qui
sont destinés à financer une partie du
déficit du Trésor de l’exercice en
cours".
(5) Lorsque le Trésor public dégage
des excédents budgétaires, en général,
il se désendette auprès de la Banque
centrale (l’endettement intérieur)
après s’être assuré d’avoir couvert la
totalité de ses dépenses (fonctionnement, équipement et dépense en capital).

(6) Notre pays n’a aucune influence
sur les prix mais peut agir, afin d’au
moins maintenir le niveau de sa production d’hydrocarbures liquides et
gazeux, par une politique appropriée
d’investissements, en partenariat avec
les grandes compagnies internationales. En outre, il peut mener une
politique de rationalisation de la
consommation intérieure, par la diminution progressive des subventions,
de manière à pouvoir exporter plus.

(7) La recherche de l’équilibre budgétaire n’est pas une fin en soi, même si
la persistance des déficits (surtout s’ils
deviennent structurels), doit alerter les
pouvoirs publics, sur la pertinence des
politiques publiques et de leur impact
sur le reste des variables économiques. Ainsi, une période de déficits
"volontaires et assumés politiquement" peut être envisagée, à condition
que l’allocation des ressources soit
orientée vers des investissements productifs qui, arrivés à maturité, vont
générer des recettes, ce qui va diminuer substantiellement, les déficits
voire les éliminés. Ceci est d’autant
plus vrai, dans un pays comme
l’Algérie, où la demande publique
représente la quasi-totalité de
l’investissement.
(8) Une analyse sommaire des

niveaux de consommation des crédits
alloués aux administrations centrales
et aux collectivités locales ainsi
qu’aux établissements publics, nous
démontre clairement la faiblesse de
l’ingénierie financier, les lourdeurs
voire les entraves administratives et
des
ressources
l’incompétence
humaines affectées à ce travail. Le
résultat de cette situation c’est
l’incapacité de consommation des crédits alloués, avec toutes les conséquences au niveau des retards de réalisation des projets et leur allongement
temporel inacceptable.

(9) Une analyse fine de la loi des
finances pour 2019, démontre que
pour l’État B (budget de fonctionnement), d’un total de 4.954 milliards
DA, 1.230 milliards DA sont alloués
au ministère de la Défense, 418 milliards DA au ministère de l’Intérieur,
soit un total de 1.648 milliards DA,
représentant 33,2 % du budget total.
Les ministères de l’Éducation nationale (709 milliards DA), celui de
l’Enseignement supérieur (317 milliards DA), de la Formation professionnelle (48 milliards DA), totalisent
à eux seuls 1.074 milliards DA, soit
21,6 % du budget total. Si on ajoute à
cela, les ministères dits sociaux, Santé
(398 milliards de DA), Travail,
Emploi et Sécurité sociale (153 milliards DA), Moudjahidine (225 milliard DA), Solidarité nationale,
Famille (67 milliards DA), ils totalisent 833 milliards DA, soit 17 % du
budget total.

(10) La privatisation non prédatrice,
dans les secteurs de l’Éducation nationale et de l’université ainsi que dans le
secteur de la Santé, peut dégager des
économies importantes, en lieu et
place, d’une séparation très flou entre
secteur public (qui doit assurer obligatoirement le service public) et celui
privé. Enfin, une révision profonde
des listes de moudjahidine et des
ayants droit, doit être entreprise, pour
assainir le fichier des vrais et des faux
moudjahidine car il est inconcevable
que ce budget reste constant alors
qu’ils disparaissent physiquement en
grand nombre chaque année !
(11) Beaucoup d’entreprises étrangères ont porté les contentieux en jus-

tice, à l’étranger et ont eu gain de
cause, ce qui a contraint l’Algérie à
payer d’énormes amendes.

(12) Le traitement du fond du problème de ces deux subventions déguisées, n’ayant pas eu lieu, il n’est pas
impossible que la déstructuration
financière de la Cnas (et la CNR) et
les dettes des entreprises publiques,
vis-à-vis de l’état, ne ressurgissent de
nouveaux dans le projet de loi des
finances pour 2020 !
(13) Les comptes spéciaux du Trésor
sont une procédure exceptionnelle de
la comptabilité publique, qui prend en
charge un évènement politique, économique, social, naturel… imprévisible et qui demande un allègement procédurier afin de répondre très rapidement
à
cette
situation.
Malheureusement, les pouvoirs
publics ont usé et abusé de cette procédure et ont démultiplié ces comptes
spéciaux.

(14) L’opération, de "retour" des capitaux transférés illégalement, lancée, il
y a quelques années, avec moult commentaires, n’a fait l’objet d’aucun
bilan exhaustif publié. Par contre, la
cellule de régulation des comptes
cachés, (le service de régularisation
des avoirs à l’étranger STDR) déclare
que cette opération a rapporté 9,4 milliards d’euros en cinq ans, en impôts
et amendes, au Trésor français, avec
77 % des comptes hébergés en Suisse,
au Luxembourg 8 % et aux USA
2,5 %. Ceci, grâce à la police et au
renseignement fiscal, au niveau national et avec la procédure d’échange
automatique d’information bancaire
au niveau international (Figaro du 28
août 2019).
(15) Les analyses provenant des plus
grands centres d’expertise, tablent,
pour ce qui concerne les fondamentaux, pour l’année prochaine, sur un
baril autour de 60 US$ et même moins
(en fonction des qualités), sur la base
de la récession économique mondiale,
de la surproduction, des stocks, de la
spéculation, des embargos, des produits de substitution, et des stratégies
des grandes firmes pétrolières (notamment ce que l’on nomme les "cinq
sœurs".

Pages 12-13 et 14

Loi de finances 2020 : quelle
marge de manœuvres ?
A une certaine époque, nous préparions les arbitrages financiers (les grands
équilibres), de la loi de finances, dès le mois de juin, afin de permettre à tous les
fonctionnaires de prendre quelques jours de vacances (entre juillet et août), de
manière à ce que tout le monde entame la rentrée sociale, dès la dernière semaine
d’août, pour commencer les navettes entre les commissions des finances, des
Assemblées élues (les deux chambres) et débattre des divers éléments à introduire ou
à amender, dans ce document essentiel pour la vie d’une nation...
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AFRIQUE DU SUD

PALESTINE

PATRIMOINE SCIENTIFIQUE ARABO-MUSULMAN

Inquiétudes face aux
violences xénophobes

Bombardements
israéliens sur

Un pan de la mémoire de la nation

Les forces d'occupation israéliennes ont
bombardé des positions du mouvement
de résistance palestinien Hamas dans la
bande de Ghaza, ont rapporté des
médias. Les échanges de tirs nocturnes
sont intervenus après la mort de deux
jeunes Palestiniens tués par des tirs de
soldats israéliens lors de heurts près de
la barrière séparant les territoires occupés par Israël de la bande de Ghaza, territoire soumis à un blocus israélien
depuis plus de 10 ans.
Un avion et un char ont bombardé des
cibles du Hamas dans le nord de la
bande de Ghaza. Il n'y a heureusement
pas eu de victime.

GRANDE-BRETAGNE
Nouveau revers
pour Boris Johnson

L’Afrique du Sud a été une
nouvelle fois le théâtre d’une
flambée de violences
xénophobes. Plusieurs pays
africains ont exprimé leur
mécontentement, notamment
le Nigeria, par la voix de son
Président Muhammadu
Buhari.

u moins dix personnes »,
dont un étranger, ont été
tuées dans les violences
xénophobes qui ont éclaté en Afrique
du Sud ces derniers jours, a annoncé
ce jeudi le président sud-africain Cyril
Ramaphosa. Le chef de l'Etat a qualifié les attaques et pillages d'"injustifiables".
Si aucun de ses ressortissants nigérians n’a été tué, de nombreux com-

«A

merces leur appartenant ont été pillés
et saccagés.
Après avoir haussé le ton, les autorités
nigérianes ont affirmé ne pas vouloir
exacerbé les tensions. "Nous allons
travailler, entre frères, avec l'Afrique
du Sud, pour trouver des solutions à
leurs problèmes, qui est devenu aussi
le nôtre", a ainsi déclaré un conseiller
de la présidence.
Pakistanais, Éthiopiens, Somaliens
sont également visés par ces violences. Ils détiennent la majorité des
petits commerces dans les townships
et sont régulièrement accusés de voler
le travail des Sud-Africains. Pourtant
ces petits collerces créent du travail
localement puisque les personnes
employées sont toutes sud-Africaines.
Tous accusent les autorités sud-africaines de pratiquer un double langage,
condamnant ces flambées de violences tout en accusant les étrangers

d’être responsables de la criminalité et
du chômage afin d’apaiser leur électorat.
Ces violences xénophobes font réagir
également en République démocratique du Congo.
A Kinshasa, des manifestants ont été
interpellés après avoir tenté de saccager un magasin tenu par des SudAfricains dans le centre de la ville.
A Lubumbashi, dans le sud du pays,
une cinquantaine de jeunes, membres
des mouvements citoyens Lucha,
Filimbi et La Voix du Peuple, ont fait
un sit-in ce matin devant le consulat
général d’Afrique du Sud.
Plus tard dans la journée, un autre
groupe de jeunes a pris d’assaut un
magasin appartenant aux SudAfricains et l’ont vidé. La police a fait
usage de gaz lacrymogènes et a même
tiré à balles réelles.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le gouvernement de coalition investi

Sans surprise en RDC, les députés ont
investi vendredi 6 septembre le premier gouvernement du président Félix
Tshisekedi mené par Sylvestre Ilunga
Ilunkamba lors d’un vote boycotté par
l’opposition.
Le programme de l’équipe dirigée par
Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été
adopté vendredi par 375 voix et quatre
abstentions sur 500 députés au total, et
en l’absence de l’opposition qui a
boycotté. Il s’agit du premier gouvernement de coalition du nouveau président Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila.
En début de séance, le Premier ministre a répondu aux critiques formulées
par plusieurs députés sur le contenu de
son programme lors de sa présentation

mardi. Un programme jugé "très
ambitieux", "trop" même pour certains et surtout, "imprécis, ne comportant ni chiffres, ni chronogramme, ni
mécanismes de financement".
À ceux qui réclamaient plus de
mesures concrètes et de détails sur la
manière dont il compte atteindre ses
nombreux objectifs, le Premier ministre n’a apporté que peu de précisions,
mais renvoie la balle à son gouvernement chargé désormais selon lui de
traduire son programme en feuille de
route.
Sur la question fondamentale du
financement de ce programme soulevée elle aussi par plusieurs députés, le
Premier ministre a essentiellement
rappelé qu’il compte engager de

"nouvelles réformes dans le domaine
fiscal et lutter de manière générale
contre la corruption et pour la diversification de l’économie afin d'accroître les capacités de financement du
gouvernement".
In fine, ce programme a été adopté à
une large majorité, mais certains vendredi ne cachaient pas une pointe de
scepticisme.
Dans un communiqué, les députés
d'opposition ont justifié leur boycot de
la séance, en disant protester contre
les "irrégularités" constatées, selon
eux, dans la répartition du temps de
parole.
Agences

Alors que le Premier ministre britannique est en campagne en Écosse auprès
des pêcheurs notamment. Au même
moment à Londres, la Chambre des
lords entérine un texte crucial : une loi
qui vise à empêcher un "no deal". Elle
impose à Boris Johnson de reporter le
Brexit à janvier 2020 si aucun accord
n'est trouvé avant le 19 octobre. Un
texte qui doit recevoir l'approbation de
la Reine, mais aussi des 27 états membres de l'UE.
Boris Johnson peut seulement se féliciter d'une petite victoire, celle de la suspension du Parlement, qui est confirmée. La demande d'annulation de sa
décision a été rejetée. Une semaine
mouvementée attend cependant le
Premier ministre, où il retentera d'obtenir des élections anticipées, ce qui lui
permettrait d'avoir une majorité pour
sortir de l'Union le 31 octobre, avec ou
sans accord.

ÉTATS-UNIS

Enquêtent sur le
séjour de Mike
Pence dans un
hôtel “Trump”

Les démocrates ont annoncé l’ouverture
d’une enquête parlementaire sur le
choix du vice-Président américain, Mike
Pence, de séjourner dans un club de golf
appartenant à Donald Trump lors d’un
déplacement officiel en Irlande.
"La commission ne pense pas que l’argent des contribuables américains doive
être employé pour enrichir le président
Trump, sa famille et ses entreprises", a
dénoncé le président d’une puissante
commission de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates,
Elijah Cummings. Il a précisé que la
facture de ce voyage pourrait
être"importante" puisqu’il estime qu’un
précédent voyage de Donald Trump
dans ce même hôtel en juin a coûté 3,6
millions de dollars aux Américains.
C’est la deuxième enquête parlementaire ouverte en moins de quinze jours
sur l’utilisation par Donald Trump et son
équipe des différentes propriétés qu’il
possède à travers le monde. Le 28 août,
la commission judiciaire de la Chambre
a annoncé qu’elle se pencherait sur l’annonce du Président américain qui envisage d’organiser le prochain sommet
du G7 dans l’un de ses clubs de golf en
Floride.
Agences

Les participants à une
journée d’étude sur “Les
instruments d’étude et de
valorisation du patrimoine
scientifique” ont appelé, cette
semaine à Oran, à
s’intéresser au patrimoine
scientifique arabo-musulman
et exhorté les chercheurs à
entreprendre des études sur
ce patrimoine.

ors de cette rencontre, organisée
par le Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
d’Oran - Crasc -, des intervenants ont
estimé que ce "patrimoine avec ses
composantes représente un pan de la
mémoire individuelle et collective de
la nation et joue un rôle important
dans le transfert du savoir et de la
civilisation". Dans ce cadre, le professeur Ahmed Djebbar (université de
Lille / France) a abordé, dans son
intervention, "l’intérêt porté au patrimoine arabo-musulman par des
penseurs arabes et étrangers". Il a
appelé à orienter "les jeunes

L

souligné la "nécessité d’une recherche
en approches adaptées pour traiter le
patrimoine scientifique remontant à
des siècles et de multiplier le nombre
d’institutions versées dans ce
domaine". Pour sa part, Assali SidAhmed, de l’université de Laghouat, a
appelé à s’intéresser "aux manuscrits
et contenus scientifiques de la région
du sud du pays". Il a préconisé l’accès
des chercheurs à ces sources ines-

chercheurs vers l’étude des manuscrits scientifiques comme ceux portant sur les mathématiques, la
médecine ou encore l’astronomie, tout
en formant ces jeunes et en les dotant
d’instruments scientifiques pour
réaliser
leurs
recherches".
L’intervenant, spécialiste en histoire
des mathématiques chez les Arabes et
musulmans, dirige une équipe de
recherche au niveau du Crasc. Il a

ZAOUIA BELKAIDIA D’ORAN

Lancement d’une série de rencontres
sur la vie du prophète

Une série de rencontres traitant de la
vie du prophète (QSSL) et de ses
proches a été lancée cette semaine au
siège de la zaouia Belkaidia basée à
l’est d’Oran, a-t-on appris auprès des
initiateurs.
Au programme, 27 rencontres seront
animées chaque vendredi soir au siège
de la zaouia par des ulémas de la
Sunna sous le thème "Madjaliss
Ezzahrae". La première rencontre est
consacrée à la vie du prophète alors

que la prochaine abordera les qualités
de l’épouse du prophète, Khadidja, de
sa fille Fatima Zohra et de ses petits
fils El Hassan et El Hocine. Les conférences mettront en exergue le comportement de la famille du prophète
(QSSL) afin de mettre davantage la
lumière sur divers aspects de leur vie
consacrée au soutien du message de
Mohamed (QQSL) et à la propagation
des valeurs de l’islam.
Cette initiative de la zaouia Belkaidia

au profit des étudiants, chercheurs et
du large public vise à enrichir l’activité scientifique sur la vie et la Sunna
du prophète (QSSL), a-t-on souligné.
La zaouia Belkaidia Hebria basée
dans la localité de Sidi-Maarouf (est
d’Oran) organise chaque année la
série de "Dourouss Mohammadia" à
l’occasion du mois sacré du
Ramadhan avec la participation d’une
pléiade d’ulémas en fiqh de nombreux
pays.

VENTE- DÉDICACE LE 14 SEPTEMBRE

Jamil Rahmani hôte de la librairie Point Virgule

Jamil Rahmani, un des deux auteurs
de Bien portant avec la médecine du
prophète paru en février 2019 aux éditions Lattès, sera à Alger le 14 septembre pour une vente-dédicace de
son œuvre à la librairie Point virgule
de Chéraga. La médecine du monde
islamique et la médecine européenne
sont jumelles. Partant de ce constat les
médecins et romanciers Jamil
Rahmani et Michel Canesi, le premier
Algérien, le second Français, remettent au goût du jour le traité de Jalal
ad-Dine as-Suyuti datant du XVe siècle qui livre aux croyants les conseils,
observations et pratiques du Prophète
Mohamed en matière de santé.
Dans Bien Portant avec la Médecine
du Prophète, les deux auteurs réhabilitent une médecine ancestrale étonnamment moderne et sans tabou, une
science qui protège la vie et les

hommes. Un livre à contre-courant de
la pensée de certains hommes politiques, journalistes et écrivains occidentaux, voire maghrébins, qui ont
fait des attaques contre l’Islam leur
fonds de commerce. Michel Canesi et

Jamil Rahmani, rappelons-le, ont
notamment écrit Alger sans Mozart,
ed. Dalimen en Algérie, Folio en
France ; Villa Taylor, ed. Anne
Carrière, récemment paru en Livre de
Poche.

timables. L’assistance, composée d’universitaires en mathématiques, en
histoire, en littérature et en sociologie,
a suivi des interventions sur les études
réalisées par l’équipe de recherche du
Crasc sur de vieux manuscrits traitant
des mathématiques et d’astronomie
d’El Beirouni, Ibn Gounfoud de
Constantine et d’Ahmed El Bouni.

CHERCHEUR
EN ARCHITECTURE
Abdelhalim Assassi
présente
son nouveau livre

Le chercheur en architecture,
Abdelhalim Assassi, a présenté
samedi à la bibliothèque de
Khenchela son nouvel ouvrage sur
l'induction
numérique
des
paramètres en architecture.
Paru en langue arabe en 183 pages
chez la maison d’édition Enzar sous
le titre El-Istiqra errakmi li
thawabit el-majalia fi el-imara,
l’ouvrage est une application de la
théorie de la syntaxe spatiale dans la
construction traditionnelle du village Oued-Labiodh dans la région
des Aurès. Le livre se veut une lecture "quantifiée et numérisée" des
liens entre les différents segments
de l’espace étudié, a expliqué l’auteur dans la présentation de son
ouvrage devant un parterre d’enseignants et d'étudiants universitaires. La rencontre a donné lieu à
une vente dédicace du livre, ainsi
que d’autres ouvrages du même
auteur dont Study a traditionnel
space
through
depthmap,
Patrimoine bâti à Oued-Labiodh et
Lecture qualitative de la maison traditionnelle en Algérie.
Le chercheur a annoncé, à l’occasion, la sortie en 2020 d’un nouvel
ouvrage sur L’architecture et l’enfant. Titulaire d’un doctorat en
architecture de l’université de Sétif,
Assassi est maître de conférences à
l’université de Batna. Il est l’auteur
de plusieurs livres en arabe et en
anglais, ainsi que de plusieurs articles.
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CONTRAT DE CRISTIANO
RONALDO AVEC NIKE

Les détails
dévoilés

Cristiano Ronaldo devrait gagner au
moins 162 millions d'euros sur dix ans,
soit la durée de son contrat avec Nike,
révèle Football Leaks. Son dernier
contrat avec la société américaine a été
signé en septembre 2016 et il devrait
gagner au moins 16,2 millions d'euros
par an.
Il est toutefois possible pour le joueur
portugais d'obtenir des bonus s'il remporte des prix individuels tels que "The
Best et bien sûr, le Ballon d'Or".
Selon des informations de Football
Leaks rapportées par Der Spiegel, cet
accord a été signé à Dublin entre Nike
et Polaris Sports Limited, la société qui
gère les droits d’image du joueur.
"Nous ne commentons pas nos contrats
avec les athlètes", a déclaré Nike, sollicité par Der Spiegel, alors que ni Jorge
Mendes ni Polaris Sports Limited ne
souhaitaient évoquer le sujet quand ils
ont été approchés par le média allemand.

FC BARCELONE

Un contrat
à vie pour
Lionel Messi ?

À défaut d’avoir débuté sa
saison en club, tiraillé entre le
PSG et le FC Barcelone, c’est
finalement avec le Brésil que
Neymar Jr a fait son retour.
Analyse de sa rentrée.
Cela faisait presque 3 mois que Neymar Jr
n’avait plus mis les crampons sur un terrain de football, lors d’une rencontre face
au Qatar avec le Brésil qui lui a valu son
forfait pour la Copa America après une
blessure à la cheville… et il fallait remonter au 27 avril 2019 pour assister à son
dernier match complet avec le PSG, alors
auteur d’un coup de sang qui achèvera son
exercice en club. Si son avenir est désormais acté à Paris, c’est de l’autre côté de
l’Atlantique que le Brésilien a rechaussé
les crampons, afin d’honorer sa sélection
en amical face à la Colombie.
Dans cette rencontre, disputée dans la nuit
de vendredi à samedi à Miami, Neymar
jouait gros : se réhabiliter auprès d’un peuple brésilien qui n’a eu de cesse de le critiquer après son dernier Mondial, qui l’a
retrouvé au milieu de déboires judiciaires
puis chamaillé entre deux clubs, et qui a
gagné un trophée majeur sans lui. Il ne
fallait pas décevoir, surtout que Tite se
portait garant en lui redonnant les clés du
camion, après avoir laissé briller le jeune
Everton à sa place.
Que retenir de son match ?
1 - La tactique
Tactiquement d’abord, rien de surprenant
puisque Neymar retrouvait son poste historique, dans le couloir gauche de
l’habituel 4-3-3 de Tite. Bien ancré sur son
côté, il a fallu attendre quelques minutes
pour le voir décrocher, se rendre disponible
pour proposer, amorcer, et gratifier les
Colombiens de ses dribbles. Au fur et à
mesure de la rencontre, il s’est d’ailleurs
progressivement aventuré dans l'axe pour
faire vivre le ballon et polariser le jeu.

2 - La technique
Après un démarrage en douceur, le naturel
est rapidement revenu. Constamment disponible, Neymar a amorcé beaucoup de
mouvements brésiliens, alternant entre
séquences collectives et des percussions
individuelles de plus en plus nombreuses
au fil de la seconde mi-temps. Et s’il a
connu un déchet inhérent à son jeu, c’est
aussi parce que l’ancien Barcelonais a
énormément tenté pour transpercer la surface d’Ospina. Les sensations doivent
encore revenir, et la virtuosité qu’on lui
connaît n’était pas éclatante, mais
l'essence de son jeu est bien là.
Le bilan comptable, lui, est parfait,
puisque Neymar n’a pas attendu l’heure de
jeu pour être décisif à deux reprises : un
corner et une passe millimétrée, déposée
sur la tête de Casemiro pour l’ouverture du
score (1-0, 19’). Puis une frappe du gauche
qui venait conclure une belle action collective conclue par un service au second
poteau de Dani Alves pour revenir au score
(2-2, 58’).
Un but entre copains, conclu par
l’accolade dans les bras de Tite, pour la
symbolique. À noter qu’il aurait même pu
marquer un second but si Firmino n'avait
pas détourné son tir en première période.

3 - Le physique
Physiquement, car c’est aussi ce qui polarisait beaucoup d’interrogations, Neymar
n’a pas déçu, même si l’on pouvait
s’interroger sur la prise de risque - 90
minutes pour un match amical et de
reprise après un décalage horaire. Titulaire
d’entrée de jeu, le numéro 10 parisien est
d’ailleurs le seul attaquant à être resté sur
le terrain lors des 93 minutes de jeu,
puisque Coutinho, Firmino et Richarlison
ont tous été remplacés.
À l’entame du match, c’est d’abord un
joueur prudent que l’on a pu observer : des
transmissions basses et un Neymar qui
portait peu le ballon. Mais à mesure que
les minutes défilaient, Neymar s’est distingué par de lancinantes courses sur son

couloir gauche, toujours aussi tranchant et
percutant dans les appels, et bien décidé à
ne pas tomber au moindre coup d’épaule.
Il aurait d’ailleurs pu obtenir un penalty
après avoir été envoyé dans le décor par
Sanchez à 10 minutes du coup de sifflet
final.
In fine, pas de prises de risques inconsidérées, mais des duels bien menés, et un pied
qui semble tenir la route sur de violentes
accélérations.

4 - L’attitude
Enfin, dans l’attitude, difficile de voir le
joueur de 27 ans plus épanoui. Sourire
taquins, petites provocations, et même
une main à l’oreille pour chambrer le
public colombien qui le sifflait après
l’ouverture du score… Neymar a fait du
Neymar, dans l’art et la manière.
Heureux comme un enfant d’avoir marqué
et fait marquer, l’enfant de Santos a
retrouvé un sourire que le monde du football avait perdu au milieu des agitations
médiatiques. On retiendra d’ailleurs
l'image de lui, finissant par embrasser le
cuir, comme le symbole de retrouvailles
tant attendues.
Alors s’il ne faut pas tirer de conclusions
hâtives, force est de constater que cette première titularisation a révélé de petits
enseignements. Neymar est apparu très en
jambes, très impliqué, et visiblement
déterminé à se montrer à nouveau décisif.
Neymar a retrouvé de l’expression sur le
terrain, pour contraster avec son mutisme
en dehors.
Un bon point pour Thomas Tuchel, qui
attend son attaquant de pied ferme pour la
réception de Strasbourg dans une semaine.
Mais avant de valider son retour dans la
capitale, Neymar va devoir poursuivre sa
réhabilitation en terre américaine. Avec un
autre match amical face au Pérou mercredi.
L’occasion, aussi, d’envoyer un signal à la
ville lumière : que Neymar a bien signé
son retour sur les rectangles verts.

D’après Mundo Deportivo, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient
proposer un contrat très longue durée à
leur superstar Leo Messi, afin de
s’assurer de le voir finir sa carrière au
club. S’agit-il d’une réponse à la polémique née ces derniers jours de la révélation de l’existence d’une clause dans le
contrat de Lionel Messi, lui donnant la
possibilité de quitter le Barça sans
indemnité de transfert à l’été 2020 ? Ce
dimanche, le quotidien catalan Mundo
Deportivo annonce en tout cas en une
que le club blaugrana serait prêt à proposer un contrat à vie à La Pulga, ou à
tout le moins jusqu’en 2030. Une
manière de faire comprendre que
l’objectif du club est bien de conserver
sa star, âgée de 32 ans, le plus longtemps possible. A l’image des légendes
italiennes Francesco Totti ou Paolo
Maldini, Messi sera-t-il l’homme d’un
seul club ?

MERCATO

La Liga bat
un record et se
rapproche de la
Premier League

La Liga a dépensé plus que jamais lors
de la dernière fenêtre des transferts estivale, les clubs ibériques ayant dépensé
1.319 millions d'euros en joueurs,
répondant à la domination de la Premier
League sur les marchés.
Telles sont les conclusions tirées par le
Football Transfer Review 2020, organisme qui collecte les données et les
analyse concernant les transferts des
plus grands clubs d’Europe.
Esteve Calzada (PDG de Prime Time
Sport) a présenté ce rapport jeudi au
Portugal. Le point focal de cette étude
était le montant dépensé par la Liga (1
319 millions d'euros) et le fait que le
championnat espagnol était plus proche
que jamais des dépenses de la Premier
League (1.519 millions).

9

MIDI LIBRE
N° 3788 | Lundi 9 septembre 2019

SOUK-AHRAS, VALORISATION DU PATRIMOINE LIÈGE

De plans de développement
prometteurs

Dans le but de valoriser le
patrimoine liège et préserver
le couvert végétal, des plans
prometteurs de
développement ont été
adoptés dans la wilaya de
Souk-Ahras.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annonc la
Conservation des forêts, précisant que "plusieurs campagnes de reboisement ont été lancées
pour récupérer des centaines
d'hectares ravagés par les incendies
dans les communes de Machrouha,
Lahnanche, Sidi-Fradj, Aïn-Zana et
Ouled- Idris, où la richesse forestière
représente une sources des plus
importantes pour l'économie, le tourisme et l'environnement", et détaillant
que "ces efforts ont été consolidés par
la réalisation de 500 km de délimitation des espaces forestiers, aux côtés

C’

de l'ouverture de pistes sur 960 km,
des travaux d'entretien d'arbustes sur
une superficie de 500 hectares, et la
correction des cours d'eau pour un
volume de 3.100 m3, ainsi que la création de 20 sources d'eau et 13 serres,
et la plantation de 20 hectares de
figues de Barbarie".
En plus de la plantation d'arbres fruitiers sur 380 hectares, le programme
en cours comprend également 27 projets de proximité développement
rural, la réalisation des haies brisevent sur une distance de 20.000
mètres, ainsi que 32 projets dans
divers filières du développement
rural, a fait savoir l’APS, ajoutant que
ces projets visent la protection et la
valorisation de la richesse forestière
dans la wilaya de Souk-Ahras en tant
que "source économique significative" et la création de nouveaux
emplois ainsi que l'amélioration des
conditions de vie des habitants.
Dans la wilaya de Souk-Ahras, les
forêts sont peuplées de plusieurs

espèces, entre autres le pin d'Alep, le
chêne-liège, les cyprès notamment, a
indiqué la Conservation des forêts,
soulignant que les cours d'eau, ceux
de Oued-Charef, Aïn-Dalia notamment, ont contribué à la création d'un
tissu forestier intégré à travers les sept
plus grandes forêts de la wilaya, telles
que Lahmema avec 9.402 hectares,
Boumarzak (7.462 ha), Ouled-Bechih
(6.287 ha), relevant que le pins
d'Alep totalisent 43 625 ha dans la
wilaya contre 23.431 ha de chêneslièges et rappelant que le patrimoine
forestier de la wilaya de Souk-Ahras
est riche également par ses plantes
très diversifiées, à savoir l'halfa, le tilleul, le peganum et le genévrier particulièrement et contribue à la préservation de nombreuses espèces animales,
notamment le lapin sauvage, le perdix, l’hyène, le cochon et le cerf barbare.
B. M.

KHENCHELA, BARRAGE DE BENI-HAROUN

8 milliards DA pour l’acheminement
des eaux vers Rmila

Dans le cadre du projet des grands
transferts d’eau, une "enveloppe
financière de l'ordre de 8 milliards DA
a été mobilisée pour parachever les
travaux d'acheminement des eaux du
barrage de Beni-Haroun (Mila) vers
la plaine de Rmila à Khenchela", a
déclaré, samedi dernier à Khenchela,
le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam.
Au deuxième jour de sa visite dans
cette wilaya, lors de l'inspection du
projet de réalisation d'une station de
traitement des eaux au niveau du barrage de Taghrist, dans le commune de
Yabous (70 km à l'ouest de
Khenchela), le ministre a précisé que
la "relance des travaux de ce chantier
se fera dans les plus bref délais afin
de mettre fin aux problèmes des agriculteurs de la région liés à l’irrigation

de leurs cultures", soutenant qu’une
opération de "dragage du barrage
Foum el-Kiss, dans la commune de
Kais (à 24 km à l'ouest de Khenchela)
sera bientôt lancée, en prévision de sa
mise en service prochaine" dans le but
de l’exploiter dans l'irrigation des
périmètres agricoles, situés dans la
plaine de Rmila.
Selon l’APS, le ministre a également
relevé que son département assurera
le parachèvement des travaux de réalisation des barrages d’El-Oueldja, 76
km au sud du chef-lieu de wilaya, au
cours de l'année 2020, ainsi que
l’ouvrage hydraulique Rekhouche,
dans la commune de Chechar, et celui
de Bouhmama, dont le dossier est en
cours d'étude. Le ministre a également
déclaré qu’une "enveloppe financière
de 500 millions DA a été allouée à la

wilaya de Khenchela pour la réalisation de plusieurs projets de rénovation, de réhabilitation et d'extension
du réseau d'eau potable à travers plusieurs communes, soulignant que
l'opération sera financée par le Fonds
national de l'eau (FNE)".
En vue d'assurer un suivi permanent et
rigoureux des différents projets du
secteur, le ministre a donné également
des instructions fermes, affirmant que
"les entreprises récalcitrantes seront
sanctionnées", et dans ce contexte, Ali
Hammam a soutenu qu'il procédera
personnellement à "l'annulation des
certificats de qualification de ces
entreprises, en cas du non-respect des
délais de réalisation précisés dans le
cahier des charges".
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. Il s’agit de la 4e opération d’exportation de rond à béton de
ce complexe sidérurgique à destination
des Etats-Unis d’Amérique. Elle a été
entamée le 6 août en cours pour être
achevée vendredi 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.

SOUK-AHRAS

Transit de plus de
20 mille voyageurs
étrangers
en 15 jours

Le service régional de la Police des frontières (Paf) a enregistré pas moins de
20.170 voyageurs étrangers qui ont transité par les postes frontaliers de Lahdada
et Ouled-Moumen durant la période
allant du 16 au 31 juillet dernier.
La même source a précisé que 10.159
entrées d'étrangers vers l’Algérie ont été
recensées contre 10.011 sorties vers la
Tunisie, ajoutant qu'au cours de la
même période, 36.436 mouvements de
passage de nationaux ont été enregistrés,
dont 17.165 entrées et 19.271 sorties.
Les mêmes services ont enregistré,
durant les 15 derniers jours de juillet, le
passage au niveau de ces deux postes
frontaliers de plus de 11.841 véhicules
de tourisme immatriculés à l'étranger,
dont 5.987 en provenance de la Tunisie
et 5.854 transitant vers le pays voisin.
Aussi, 3.825 véhicules immatriculés en
Algérie ont transité par les postes frontaliers de Lahdada et Ouled-Moumen
avec 1.850 entrées et 1.975 sorties
recensées par les mêmes services au
cours de la deuxième moitié de juillet.
S'agissant du mouvement des marchandises à travers le poste de Lahdeda, la
même source a révélé que 296,281
tonnes de marchandise importée a été
recensée, contre 1.159 tonnes exportée
et 810 kg de carburant.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3788 | Lundi 9 septembre 2019

ADRAR, STRUCTURES SANITAIRES

TINDOUF
Levée du gel
des projets pour
la promotion des
prestations médicales

Nécessité d’une utilisation
optimale
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohammed
Miraoui, a mis l'accent sur la
nécessité d'exploiter de
manière exemplaire les
structures sanitaires
réceptionnées à Timimoun.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors de la deuxième et dernière journée de sa visite en compagnie du
ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
inspectant la polyclinique entrée en service début 2019, le ministre de la Santé
a insisté sur l'importance de valoriser les
acquis du secteur dans la région, en veillant à fournir un service sanitaire de
qualité aux malades, rappelant, en outre,
l'importance des décisions issues du
dernier Conseil des ministres au profit
du secteur dans le Sud et les HautsPlateaux, notamment le dégel des projets sanitaires dans les deux régions, M.
Miraoui a fait état "d'une opération de
réalisation d'un hôpital de 120 lits à
Timimoun, lequel substituera l'ancien
hôpital construit en préfabriqué, ce qui
permettra d'amélioration les services
sanitaires au profit des habitants de la
région de Gourara".
Selon l’APS, M. Miraoui a rappelé que
les "mesures et les avantages relatifs à
la promotion de la Santé dans le Sud ont
inclus l'accès, sans concours, aux

L

études en médecine spécialisée pour les
généralistes ayant accompli 5 ans de
service civil, et ce afin de réintégrer
leurs établissements, ajoutant que ces
mesures ont pour objectif d'assurer une
stabilité des services sanitaires dans la
région", et à cette occasion, le ministre
a salué "les efforts consentis par les professionnels du secteur dans ces structures".
Le ministre a annoncé, qu’outre "le renforcement des quotas de la wilaya en
matière de cliniques mobiles devant
permettre l'accès aux services sanitaires
dans les régions isolées au vu de la spécificité de la région, le renforcement des
programmes de jumelage et des équipes
médicales mobiles de manière à promouvoir la formation, la prise en
charge et l'accompagnement", et lors de
sa visite d'inspection à l'établissement
public hospitalier de Timimoun, le

ministre a appelé la Pharmacie centrale
des hôpitaux à "assurer le contrôle et le
suivi du processus des médicaments
destinés aux établissements sanitaires,
et ce dans l'objectif de garantir une
totale transparence dans la gestion de
l'opération de distribution des médicaments destinés exclusivement aux hôpitaux". Concernant certaines préoccupations des habitants de la région au sujet
des insuffisances enregistrées dans le
secteur, M. Miraoui a affirmé que "le
secteur a besoin d'une évaluation globale", soulignant la détermination de
ses services "à dépêcher de manière
inopinée des commissions d'inspection
afin de s'enquérir du fonctionnement
des établissements sanitaires et de
demander des comptes aux responsables défaillants, notamment au vu de la
disponibilité des moyens humains et
matériels nécessaires".
B. M.

ALGER, RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Réception de 102 établissements éducatifs

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda,
a indiqué que l'année scolaire
2019/2020 verra la réception de 102
nouveaux établissements éducatifs des
différents cycles (primaire, moyen et
secondaire).
En "prévision de la rentrée scolaire
2019-2020, il est donc prévu la réception de 102 établissements, dont des
groupes scolaires (primaires), des collèges et des lycées en plus de 24 classes
d'appoint et 9 cantines", a en effet
informé M. Sayouda lors d'un point de
presse au terme d'une visite d'inspection
à nombre de projets du secteur de l'Éducation nationale au niveau des circonscriptions administrative de Rouiba, BirMourad-Raïs et Chéraga.
Le chef de l'exécutif de la wilaya
d'Alger a fait état, à cette occasion, de la
réception de 65 groupes scolaires de
cycle primaire (sur 78 projets en cours
de réalisation) ainsi que de 13 autres
durant le premier trimestre de l'année
scolaire, soit 960 classes d'une capacité
supplémentaire de plus de 38.400 places
pédagogiques. Il a évoqué également la
réception de 13 collèges, de 5 lycées, de
29 classes d'appoint et 9 cantines.
Ces établissements, équipés de tous les
moyens pour accueillir les élèves, permettront d'alléger la surcharge dans plu-

sieurs infrastructures éducatives, particulièrement au niveau des nouveaux
pôles urbains comme El-Kerrouche
(Reghaïa), Aïn-Malha et Djenane-Sfari
(Gué-de-Constantine), Ouled-Fayet, la
nouvelle ville de Sidi-Abdellah et d'autres communes.
Pour le cycle moyen, il est prévu la
réception de pas moins de 265 classes
d'une capacité supplémentaire de
10.240 places.
Quant au cycle secondaire, 5 nouveaux
lycées ont été réceptionnés sur un total
de 8 programmés, offrant près de 8.000
nouvelles places, a ajouté le wali
d'Alger, affirmant qu'il "sera mis fin au
système de la double vacation dans la
plupart des établissements éducatifs".
Par ailleurs, M. Sayouda a fait état de la
disponibilité des assiettes foncières destinées à la réalisation de 98 établissements éducatifs à Alger, pour un budget
de 12.830 milliards DA, indiquant que
l'opération est "en phase des marchés
publics pour engager les travaux de
réalisation".
Evoquant les opérations de restauration
touchant notamment l'éclairage, les
salles d'eau et la peinture afin d'améliorer les conditions de scolarisation, le
même responsable a affirmé qu'une
enveloppe de "100 milliards de cen-

times ont été débloqués pour les opérations de restauration et de réhabilitation, dont 52 milliards de centimes pour
les écoles primaires, 22 milliards de
centimes pour les établissements du
cycle moyen et 25 milliards de centimes
pour le cycle secondaire".
Pour ce qui est de la solidarité au profit
des familles démunies, M. Sayouda a
déclaré que la "wilaya a consacré une
enveloppe de 13 milliards de centimes à
répartir à travers les communes pour
l'acquisition de 25.000 cartables, dans
un premier temps, et de 30 milliards de
centimes au titre de la bourse scolaire
(3.000 DA) au profit de 100.000 élèves".
Concernant les cantines scolaires, au
nombre de 331 à travers la wilaya
d'Alger, le wali a fait état d'une
enveloppe de l'ordre de 76 milliards de
centimes de la part du Fonds commun
des Collectivités locales afin d'améliorer la qualité des repas proposés au
niveau des écoles primaires, outre la
consécration de 216 bus scolaires au
profit de plus de 25.000 élèves.
APS

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Mohammed
Miraoui a annoncé, en visite à Tindouf, la
levée du gel de plusieurs projets en vue de
contribuer à la promotion des prestations
médicales dans cette wilaya.
La levée du gel a touché plusieurs projets
dans le but de contribuer à la promotion
des prestations médicales dans cette
wilaya frontalière, entre autres, la réalisation d'un hôpital de 240 lits, d'un service
mère-enfants (60 lits), d'un autre service
pour les patients souffrant d'insuffisance
rénale et disposant de 24 appareils d'hémodialyse, ainsi qu'une clinique mobile au
profit des habitants des régions isolées
outre l'affectation de 3 milliards DA pour
l'acquisition d'un appareil d'imagerie par
résonance magnétique (IRM), a précisé le
ministre qui inspectait l'hôpital mixte Si El-Haoues dans le cadre de sa visite à la
wilaya.
Il s'agit également de la prise en charge,
par la tutelle, de l'acquisition d'un scanner
et d'une ambulance 4X4, en sus de facilitations pour l'ouverture d'annexes de pharmacies à travers les différentes régions de
cette wilaya.
Au terme de sa visite, M. Miraoui, en compagnie du ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari a inspecté l'établissement
public de santé de proximité (EPSP) situé
dans la localité Tindouf-Lotfi où des explications détaillées ont été présentées
concernant les prestations offertes. A cette
occasion, il a mis l'accent sur la nécessité
de réunir toutes les conditions nécessaires
aux professionnels de la santé, notamment
les médecins généralistes ainsi que garantir la disponibilité des médicaments et des
vaccins et éviter toute éventuelle erreur
médicale.

OUARGLA
Délivrance de 50
permis de conduire
biométriques

Un premier quota de 50 permis de
conduire biométrique a été délivré par la
commune de Zaouia el-Abidia, dans la
wilaya déléguée de Touggourt (160 km au
nord d'Ouargla), ont indiqué les responsables de cette collectivité locale.
Un nombre de "18 permis biométrique a
été déjà distribué au profit des nouveaux
demandeurs de permis de conduire et ses
catégories", a expliqué à l'APS le chef de
service de délivrance des documents biométriques de cette commune, Salah
Mohamed, ajoutant que "86 dossiers de
demande de permis biométrique ont été
accueillis à ce jour par ce service".
Cette opération, qui sera élargie pour toucher prochainement l'ensemble des communes de la wilaya, concernera par la suite
le renouvellement des anciens permis de
conduire.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, visant la modernisation de
l'administration et la généralisation de ce
document biométrique à travers l'ensemble
des wilayas du pays.
La délivrance de ce document biométrique
devra contribuer à l'amélioration des prestations offertes au citoyen, assurer une
fluidité dans l'établissement des documents de conduite de véhicules et le
contrôle de l'exploitation des données
concernant l'état du pointage.
APS
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FOOTBALL, PRÉPARATION DE LA CAN 2021, MATCH AMICAL ALGÉRIE- BÉNIN

Un statut à défendre pour les Verts
L'équipe nationale de football
affrontera aujourd’hui à 21h
son homologue du Bénin en
match amical prévu au stade
du 5-Juillet, avec l’intention
de défendre son statut de
champion d’Afrique, acquis
lors de la Can-2019 disputée
dernièrement en Égypte.
PAR MOURAD SALHI

n mois et demi après le sacre
final, les coéquipiers de Riad
Mahrez vont renouer avec l’ambiance africaine, en essayant de réussir leur retour. Le Bénin constitue un
sérieux client pour les Algériens dans
ce qui sera le match à ne pas rater pour
les Verts, dans l'objectif de confirmer
leur renouveau avant les prochaines
échéances officielles. Initialement
prévu au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, ce rendez-vous se déroulera
finalement au stade du 5-juillet, a
indiqué la Faf, sans préciser les raisons de ce changement de domiciliation. La sélection algérienne renouera
ainsi avec l’ambiance du 5-Juillet,
après une longue absence. Un rendezvous à ne pas rater pour les coéquipiers de Slimani, sur une pelouse qui
leur a souvent tourné le dos. Les deux
sélections se sont déjà rencontrées par
le passé. Au cours de la dernière campagne qualificative pour le rendezvous égyptien, Belmadi avait essuyé

U

un revers face au Bénin, en octobre
dernier à Cotonou (1-0). C’était d’ailleurs l’unique défaite depuis son arrivée à la barre technique en août 2018,
en remplacement de Rabah Madjer.
En dépit du caractère amical du
match, Belmadi tentera aujourd’hui
de prendre sa revanche. Une chose est
sûre, ce match sera l’occasion pour le
sélectionneur national de faire une
évaluation de l’effectif et de relancer
de nouveau la machine après le sacre
historique lors de la dernière Can en
Égypte.

Halliche raccroche
les crampons

A 33 ans, et après une décennie avec
l’équipe nationale, le défenseur Rafik
Haliche décide de ranger ses crampons. International depuis 2008, lancé
à cette époque par Rabah Saadane,
Halliche constituait un élément indispensable des Fennecs pendant une
bonne décennie. L’ancien sociétaire
de Fulham a connu des hauts et des
bas pendant sa carrière, mais il a toujours répondu présent. Qui ne se souvient de cette rencontre face à
l’Égypte à Oum-Dourman, au
Soudan, qualificative pour la Coupe
du monde.
"Je retiens que de bons moments. Je
n’oublierai jamais ma première qualification au Mondial sud-africain et les

3e JOURNÉE DE LA LIGUE 2

Le RCA et l'OM confortent leur 1 place

Le RC Arbaâ et l'Olympique de
Médéa, co-leaders de la Ligue 2 algérienne de football, ont profité de la
troisième journée, disputée samedi,
pour conforter leur première place au
classement général, avec 9 points
chacun, après leurs succès contre
l'USM Annaba et le MO Béjaïa, sur le
même score d'1 but à 0. Le RCA a
éprouvé quelques difficultés pour
faire la différence, car Ibrahim
Saïdani avait attendu la 76' pour inscrire l'unique but de cette rencontre,
alors que l'OM avait réussi débloquer
la situation d'entrée de jeu, grâce à

son buteur-maison Taoufik El
Ghomari, qui a trouvé le chemin des
filets dès la 10'. Autre grand bénéficiaire de cette 3e journée, le RC
Relizane, qui reste au contact des coleaders après son large succès contre
l'USM El Harrach (3-1), grâce
notamment aux expérimentés Foued
Allag, Mohamed-Amine Aoued et
Mohamed Seguer, auteurs de ces trois
réalisations, respectivement aux 37',
65' et 77', alors que Kherroubi avait
réduit le score pour les Jaune et Noir
à la 52'.
Une bien mauvaise affaire pour les

re

Harrachis, qui enregistrent leur troisième défaite en autant de matchs et
restent lanterne rouge de la Ligue 2,
tout comme l'USM Annaba, qui elle
aussi n'a pas engrangé le moindre
point depuis l'entame de la saison en
cours. De son côté, le nouveau promu
l’OM Arzew reste invaincu après
trois journées, mais se contente d'un
nul, cette fois contre le MC Saïda, qui
est allé lui imposer le partage des
points (0-0).
APS

MONDIAUX 2019

L’Algérie présente avec 7 lutteurs

L’Algérie sera représentée par sept
lutteurs (gréco-romaine et libre) aux
championnats du monde, prévus du
14 au 22 septembre à Nur-Sultan au
Kazakhstan, a indiqué ce samedi la
Fédération algérienne des luttes associées (FALA) sur sa page facebook.
Présente à Nur-Sultan depuis le 4 septembre, la sélection nationale peaufine sa préparation afin d’être prête
pour le jour J. L’enjeu de cette compétition, qui verra la participation de
989 athlètes représentant 100 pays ,

n’est autre qu’une place aux prochains Jeux Olympiques qui auront
lieux en 2020 à Tokyo (Japon).
Selon la même source, les six meilleurs lutteurs de chaque catégorie de
poids olympique dérocheront un billet
pour Tokyo alors que les places qualificatives restantes dépendront des
compétitions continentales et d'un
"qualificatif de la dernière chance",
inscrit au calendrier 2020.
Les sept lutteurs retenus pour ces
joutes sont : Abdelkarim Fergat (55

kg), Abdennour Laouni (60 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Bachir
Sid Azara (87 kg) et Adem
Boudjemline (97 kg) en grécoromaine, ainsi que Abdelhak
Kherbache (57 kg) et Mohamed Fardj
(92 kg) en lutte libre. Pour rappel, les
lutteurs algériens ont participé récemment aux 12es Jeux africains, disputés
à Rabat (Maroc), où ils ont glané une
très belle moisson de 9 médailles,
dont 4 en or.
APS

huitièmes de finales historique lors du
Mondial brésilien. J’ai eu aussi la
chance de gagner la Can", a indiqué
le joueur. Rafik Halliche qui a connu
sa première sélection contre le
Sénégal en mai 2008, a disputé 40
matchs sous les couleurs nationales.
Halliche détient même le record des
rencontres en Coupe du monde, avec
un total de 7. Halliche a réussi même
à planter un but dans les filets de la
Corée du Sud.
Nombreuses ont été les réactions pour
saluer la superbe carrière de Rafik
Haliche. Il s’agit entre autres de
Madjid Bouguerra, Antar Yahia,
Gaouaoui et autres.
M. S.

NATIONAL 1 A
BASKETBALL

La nouvelle saison
débutera le
4 octobre prochain

Le championnat national de
basketball, Division 1 A,
débutera le 4 octobre prochain,
a annoncé ce samedi la
Fédération algérienne de basketball (FABB). L’exercice
2019-2020 sera animé par 20
formations réparties en deux
groupes.
La course à la succession du
GS Pétroliers sera donnée le
mercredi 4 octobre prochain.
Pour cette nouvelle saison, la
FABB a changé de système de
compétition en revenant à une
formule de championnat à
deux groupes. Les 20 clubs
disputeront une première
phase prévue en aller et retour.
Les six premiers de chaque
groupe joueront par la suite la
seconde phase, en système
croisé, avec des matchs à élimination directe. Sur les six
rescapés de la deuxième
phase, quatre animeront la
troisième et dernière phase qui
concerne directement la
bataille pour le titre.
APS
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EVENEMENT
SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE

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

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

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

• 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

Remédier à la cessation
d’activité de plus de 3.650 entreprises
Le contexte politique et
économique actuel dans
lequel évolue l'Algérie montre
que des perspectives sombres
menace l'avenir des
entreprises dont certaines
sont livrées à elles-mêmes en
raison de manque de visibilité
et de mauvaise gestion.

Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA) a
appelé à un dialogue national
sur les questions socio-économiques,
notamment dans le secteur des BTPH
ayant connu la cessation d’activité de
plus de 3.650 entreprises et la suppression de 275.000 postes d’emploi
depuis 2017.
Réunis en assemblée générale ordinaire, les membres de l’AGEA ont
appelé principalement à un dialogue
national sur les questions socio-économiques, estimant que la situation
des milliers d’entreprises du secteur
du bâtiment, travaux publics et
hydraulique (BTPH), ainsi que celle
des dizaines de milliers d’ouvriers y
appartenant "demeure critique".
Les membres de l’AG de l’AGEA ont
souligné que "tous les efforts fournis
jusque-là n’ont pas permis aux entreprises algériennes de travailler sereinement et d’investir avec visibilité
correcte, en raison de de la situation
économique et politique que traverse
le pays".
A cet effet, l’AGEA a appelé à
l’ouverture d’un dialogue national

L’

avec les pouvoirs publics afin de
"trouver des solutions urgentes, à
court et à moyen termes" aux problèmes que vit l’entreprise algérienne,
publique ou privée, et cela "dans
l’intérêt suprême du pays et de
l’économie nationale".
Parmi les propositions phares de
l’AGEA, il a été noté l’annulation de
la "short liste" des entreprises accédant aux projets par le biais de la formule de gré à gré, la dépénalisation
fiscale et parafiscale des entreprises
du BTPH, la révision du cahiers de
charges régissant le secteur,
l’encouragement de la promotion
immobilière, l’attribution des missions de conception et de suivi aux
bureaux d’études algériens, ainsi que
la création de zones d’activités dédiés

exclusivement au secteur du BTPH.
L’AGEA a aussi proposé la mise en
place d’un observatoire national pour
la PME/PMI, le suivi local des décisions des tripartites à travers des commissions sous l’égide des walis, la
mise en place de mécanismes fiables
pour encadrer les relations des entreprises avec les banques, ainsi qu’un
circuit efficace de paiement des factures des entreprises.
En outre, l’AGEA a également souhaité que "toutes les entreprises, ainsi
que leurs ouvriers œuvrent pour
l’intérêt suprême du pays en allant
vers l’élection présidentielle, permettant à tout le peuple algérien de
s’exprimer dans un cadre bien règlementé, organisé et contrôlé".
S’exprimant lors d’un point de presse,

animé en marge des travaux de l’AG,
le porte-parole de l’AGEA, Moussa
Aidh, a souligné que la situation
financière des entreprises du BTPH
est "insoutenable", affirmant que le
secteur
emploie
1,3
million
d’employés à travers 365.000 entreprises.
Dans ce sens, il a révélé que les
créances non payées aux entreprises
du BTPH s’élèvent à deux milliards
de dinars en avenants, "ce qui a
encore compliqué la situation de ces
entreprises", ajoutant que l’AGEA a
déjà transmis une plateforme de
revendications aux pouvoirs publics,
"qui n’a pas eu écho".
Aidh a, dans ce sillage, indiqué que
l’AGEA entamera "très prochainement une série de rencontres avec tous
les intervenants pour trouver des solutions", expliquant que "la situation
politique du pays a mis tout en standby".
Ainsi, il a réitéré la position de
l’AGEA en faveur d’un dialogue politique national "afin de trouver une
solution à la situation politique",
notamment l’élection d’un président
de la République, permettant "une stabilité nationale et un règlement de
toute cette situation que connait les
entreprises du BTPH".
Force est constater qu'il est impérieux
et urgent de cerner les problèmes
inhérents aux entreprises en difficulté
financières, notamment celles dont les
employés n'ont pas perçu leurs
salaires depuis six mois.
R. E.

SECTEUR DES HYDROCARBURES

Vers le renforcement du partenariat pour la création
de spécialités d'excellence

Le ministre de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels,
Belkheir Dada Moussa, a indiqué à
partir de Hassi-Messaoud que son
département s'emploie à "renforcer les
possibilités de partenariat pour la
création de spécialités d'excellence,
notamment dans le secteur des hydrocarbures".
Le ministère de la Formation et de
l'Enseignement
professionnels
"s'emploie à renforcer les possibilités
de partenariat avec les opérateurs
économiques et à ouvrir de nouvelles
perspectives de formation pour la
création de spécialités d'excellence,
notamment dans le secteur des hydrocarbures, en accord avec les exigences du marché du travail", a en
effet affirmé Dada Moussa en marge
de l'inspection d'établissements de
formation dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya.
Il a ajouté que son secteur "a une
grande expérience dans le domaine de

la formation avec des entreprises
nationales et étrangères, qui lui ouvre
de larges perspectives de partenariat".
Le ministre a ainsi inspecté le centre
de formation de la compagnie
"Petrofac" à Hassi-Messaoud, qui
assure la formation des demandeurs
d'emploi dans différentes spécialités,
dont l'électricité industrielle, la mécanique industrielle, la soudure de canalisations et la prévention et la sécurité
industrielles. Ce centre a formé 842
stagiaires depuis 2011, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.
Dada Moussa a également inspecté
une école de forage relevant de
l'Entreprise nationale de forage
"Enafor", spécialisée dans la formation et l'amélioration du niveau des
stagiaires et qui assure des stages professionnels aux étudiants universitaires et aux stagiaires de la Formation
professionnelle dans plusieurs spécia-

lités liées aux hydrocarbures. Le
ministre a présidé la cérémonie de
signature d'une convention de partenariat et de coopération entre l'Enafor
et la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels à Ouargla.
Saluant le "rôle majeur" des entreprises pétrolières dans la formation, il
a mis en exergue l'importance de la
formation par apprentissage.
Ces entreprises jouissent d'une "expérience pionnière" dans ce mode de
formation (par apprentissage) qui, a-til dit, "draine de plus en plus de
jeunes grâce aux nombreux avantages
qu'il offre en termes de possibilités
d'emploi". A l'occasion de la rentrée
professionnelle, le ministre a annoncé
la promotion du centre de formation
professionnelle
de
Hassi-BenAbdallah en Institut national spécialisé dans la formation professionnelle,
précisant qu'il assurera une formation
dans des spécialités liées aux hydro-

carbures. Après l'inspection, dans la
nouvelle ville de Hassi Messaoud, du
chantier d'un projet de réalisation d'un
centre de formation professionnelle et
d'apprentissage, le ministre a inspecté,
dans la wilaya déléguée de Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), une briqueterie (investissement privé) assurant l'apprentissage et offrant des
stages dans différentes spécialités à
l'instar de l'électricité industrielle,
l'électromécanique, la maintenance
des engins de chantier, la finance et la
comptabilité.
Le ministre a enfin présidé, au sein de
la même structure industrielle, la cérémonie de signature de trois conventions de partenariat et de coopération
entre la direction de la formation et de
l'enseignement professionnels et la
direction régionale sud-est "Kahrif"
relevant de Sonelgaz et des opérateurs
économiques privés activant dans le
domaine du tourisme, de l'hôtellerie et
des matériaux de construction. R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA REHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI - TIZI-OUZOU
Sous-Direction des personnels et de la Formation
AVIS DE RECRUTEMENT

Grade

L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou lance un recrutemnet par voie de concours sur titres grade Maitre-Assistant classe B dans le spécialités suivantes :

Mode de recrutement

Conditions d’accès

Filière

Spécialité par priorité

1-Entreprenariat et développement local

Sciences économiqes

2-Economie et finance internationale

1-Economique et finance internationale

Sciences financières et comptabilité

Electronique

Toutes spécialités confondues

Informatique

Toutes spécialités confondues

Architecture

Architecture

1-Littérature et civilisation

Langue et littérature anglaise

1-Sciences du langage

Langue et littérature Française
Langue et littérature arabes
Mathématiques

Toutes spécialités confondues

Sciences agronomique

Ecologie, diversité et dynamique des espèces et des communauté forestières

Ecologie animale et environnement
Sciences biologiques

1-Géologie des bassins sidémentaires
2-Geologie structurale

1-Réseaux et télécommunications

2-Système et télécommunications
4-Télécommunication
1-Génie biomédical

2-Instrumentation médicale
3-Imagerie médicale
4-Opto-électronique

1-Systèmes électromagnetiques
2-Maintenance industrielle

Electromécanique

3-Electromécanique
4-Energétique

1-Modélisation des structures et calcul non linéaire
2-Structures portuaires

Travaux publics
Sciences de l’information et de la comminucation
Histoire

Sociologie
Scienes
de l’éducation
Orthophonie

-Dossier de candidature doit comporter les
pièce suivantes ;
-Demande manuscrite adressée à Monsieur le
recteur
-01 copie de la carte d’identité nationale
-Fiche d’inscription remplie et imprimée à partir du site de l’université Mouloud Mammeri
Tizi Ouzou htttp.//recrutement.ummto.dz
-02 exemplaires du formulaire portant renseignement dument rempli par le candidat à télécharger via internet sur le site électronique de
la direction générale de la fonction publique
(www.concours-fonction-publique.gov.dz) ou
(www.dgfp.gov.dz)
-03 copies du diplôme de post-graduation
(magister ou doctorat d’Etat ou doctorat ou
diplôme de doctorat en science ou d’un titre

3-Technologie des réseaux

Génie biomédical

Bibliothéconomie
Psychologie

reconnu équivalent)
-02-copies du relevé de cursus de graduation
ainsi que le relevé de notes de l’année théorique du magister ;
-Certificats d’inscriptions pour la préparation
de la thèse de doctorat s’il ya lieu (pour chaque
année d’inscription)
-02 copies de l’attestation d’équivalence délivrée par le MESRS pour les diplômes obtenus
à l’étranger précisant la mention du diplôme
équivalent délivré ;
-Travaux ou études réalisés le cas échéant
(copie de l’article, attestation de participation
signée par le responsable de la manifestation
scientifique - recteur, doyen, directeur du
centre universitaire ou d’école, président de
la conférence, directeur ou chef du labora-

1
1
1
4

2

Biochimie-micobiologie et sciences alimentaires

Télécommunication

1

Toutes spécialités confondues

Sciences biologiques
Sciences biologiques

1

1

Etudes littéraires

Chimie

3

2-Didactique des langues étrangères
3-Littérature et civilisation

Géologie

-Concours sur titre: les
titulaires du diplôme
de magister ou
diplôme reconnu équivalent, le diplôme de
magister, obtenu dans
le cadre du déret exécutif n°98 254 du
17/08/1998 modifié et
complété ou le
diplôme reconnu équivalent doivent avoir
été délivrés au moins
avec la mention assez
bien

Concours sur titre

2-Sciences du langage

3-Didactique des langues étrangères

Sciences biologiques

recrutement sur titre

Maître assistant classe B

-Sur titre ; les titulaires
d’un diplôme de doctorat d’Etat ou de doctorat en sciences ou d‘un
diplôme reconnu équivalent

1

Toutes spécialités confondues

Electrotechnique

3

Management des entreprises

Toutes spécialités confondues

Automatique

Nbre / postes ouverts

2

Entreprise et marchés

Sciences de gestion

Escalopes panées

2-Audit et contrôle de gestion
3-Finance et assurances

Sciences commerciales

3-Voies et ouvarges d’art
4-Travaux publics

1
1
1
1
1
1
1
1

1

2-Sociologie culturelle

1

3-Organisation et travail

1-Sciences de l’éducation

1

2-Psychologie de l’éducation

1

2-Neuropsychologie

1

3-Education spéciale
1-Orthophonie

3-Psycholinguistique et cognitive
Bibliothéconomie

1-Psychologie du travail et de l’organisation
2-Psychologie scolaire

3-Psychologie clinique
4-Psychologie sociale

toire ayant organisé la manifestation)
-Certificats de travail réalisés dans le secteur
de l’enseignement supérieur dans la spécialité
et délivrés pour chaque année universitaire
(signés par le doyen ou les vice-doyens)
-02-enveloppes timbrées-grand format - libellées à l’adresse du candidat
NB. Les candidats déclarés définitivement
admis doivent compléter leur dossier administratif par les pièces suivantes ;
-01 bulletin du casier judiciaire n°03 en
vigueur
-01 certificat de nationalité
-04 actes de naissances n°12
-04 photos d’identité
-03 fiches familiales d’état civil pour les candidats mariés ou 03 certificats de vie pour les
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DIETÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

Perdre du ventre…
En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses
et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les

Des tisanes comme boisson

troubles liés à la digestion.

- Variez votre alimentation. Mangez de
tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car
le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits
qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.

Le point crucial

Le repas doit être à tout prix un moment
de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

1
1

célibataires
-02 certificats médicaux (médecine générale et
phtisiologie)
-Eventuellement 01 copie de l’extrait des registres communaux de membre de l’ALN-OCFLN
ou une attestation de fils de chahid ou de veuve
de chahid s’il y a lieu
La validité du présent placard est de 15 jours
ouvrables à compter de la date de sa première
parution dans les quotidiens nationaux.
Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés à l’université Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou (bibliothèque centrale ) campus BASTOS).
Observation ; Tout dossier incomplet ou
déposé hors délais ne sera pas pris en considération.

Mettez-vous au sport. Un sport qui
relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces préceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ventre, on sera en pleine forme.

Réparer les roulettes d'un meuble
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.
Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Pour réparer les roulettes

Gâteau à la banane

Ingrédi ents
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 œufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparati on
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.

Et pour compléter ses bonnes
habitudes

BRICOLAGE MAISON

1
1

1-Sociologie du développement social et local

Ingrédi ents
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.
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- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Pour changer les roulettes

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Soulager
des gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Avoir la peau
plus lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange additionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
Page ani mée par O. A. A.
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EVENEMENT
PRODUCTION CÉRÉALIÈRE

Fléchés N°3771

La saison 2018-2019 atteindrait "
un niveau historique"
Le ministre de l'Agriculture,
du Développement rural et de
la Pêche, Chérif Omari, a
indiqué dimanche à Alger,
qu'il prévoyait que la
production céréalière pour la
saison 2018-2019 atteigne "un
niveau historique, jamais
enregistré depuis
l'indépendance".
PAR RIAD EL HADI

épondant à la presse, lors de la réunion d'installation de la commission
nationale sectorielle chargée de la
préparation et du suivi de la campagne
nationale de boisement, M. Omari a fait
savoir que les quantités de production de la
saison en cours devront dépasser le niveau
important atteint la saison dernière, estimé
à plus de 60 millions de quintaux.

R

Les quantités de céréales collectées par les
Coopératives céréalières et légumes secs
(CCLS) relevant de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), ont
permis de dépasser les hauts niveaux des
stocks nationaux enregistrés la saison dernière, estimés à 27 millions de quintaux.
Selon le ministre, une feuille de route est

en cours d'élaboration, dans le cadre des
instructions données par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, pour la création
d'un Conseil spécial destiné à la réorganisation de cette filière et à la promotion de
la production nationale.
Quant à la réalisation de l'autosuffisance
dans cette filière, M. Omari a déclaré que

GAZ DU GISEMENT DE TOUAT

Première opération d’exportation
RANIA NAILA

SUDOKU

N°3771

SOLUTION SUDOKU
N°3770

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 7 0

Le Groupe public pétrogazier Sonatrach a
annoncé dimanche, sa première exportation du gaz du gisement de Touat, situé
dans la wilaya d'Adrar.
"S onatrach et son partenaire britannique,
Neptune Energy annoncent l’entrée en
exploitation de son unité de traitement de
gaz de Touat, le 7 septembre. Ainsi, le
Groupement Touat gaz (GTG), en charge
de la conduite des opérations, vient
d’enregistrer les premières expéditions de
gaz à partir du gisement Touat", précise
Sonatrach, dans un communiqué.
Ce projet concerne les blocs 352a et 353
dans le périmètre de Touat, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar.

Il consiste en la réalisation du forage de 18
puits producteurs de gaz, et à la construction d’une usine de traitement de gaz,
d’une capacité de traitement de 14,3 millions Sm3/j. Il s'agit aussi de la réalisation d’un réseau de collecte et d’expédition,
ainsi que de routes, d’une piste
d’atterrissage et d'une base de vie, lit-on
dans le communiqué. Cette unité produira
quotidiennement, 12,8 millions Sm3/j de
gaz de vente, et 1.800 baril/j de condensat
stabilisé. A noter que le gaz produit sera
acheminé au gazoduc GR5/TRC, par un
pipeline sur une longueur de 48 km.
Le champ de Touat est développé par
Sonatrach (35%), et son partenaire britannique Neptune Energy, (65%).
L’Algérie, qui intensifie ses investisse-

ments dans le secteur pétrolier, œuvre également à développer davantage le secteur
gazier. Parmi ces investissements gaziers,
figurent le champ de Timimoun, entré en
production en mars 2018, pour une capacité de 1,8 milliard de m3 de gaz/an à partir de 37 puits, dans le cadre d'un partenariat Sonatrach-Total-Cepsa, et le champ
gazier de Reggane nord, opérationnel
depuis 2017 et développé par Sonatrach et
les partenaires européens Repsol, DEA
Deutsche Erdoel et Edison, pour atteindre
à terme une production annuelle de 4,5
milliards de m3.
R. N.

PLUIES DILUVIENNES DANS PLUSIEURS WILAYAS

Un adolescent emporté par la crue à Bechar

Des recherches intenses sont actuellement
menées par la Protection civile, les services de sécurité et des citoyens, pour
retrouver un adolescent d’une dizaine
d’années emporté dimanche par la crue de
l’oued Meliass, dans la commune frontalière de Béni-Ounif, à 100 km au nord de
Bechar, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.
Les recherches ont été déclenchées dès
l’annonce de la disparition de l'adolescent,
suite à la crue du cours d’eau qui traverse
une partie du territoire de la même collectivité, a-t-on précisé.
La crue a été provoquée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette
région frontalière, samedi en fin d’après
midi. Le chef de l’Exécutif de la wilaya et
plusieurs responsables locaux, se sont rendus dimanche sur place, pour constater les
dégâts causés par les intempéries au niveau
de cette commune frontalière, et prendre
les mesures nécessaires, a-t-on souligné.
Les pluies qui se sont abattues, samedi sur

la région de Bechar, sont à l’origine des
crues des oueds, et ont perturbé la circulation routière sur plusieurs axes routiers de
la wilaya. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus, suite
aux fortes chutes de pluies qui se sont
abattues sur plusieurs wilayas, notamment
à travers les wilayas de Laghouat, Djelfa,
Bechar, Médea,Tissemsilt, Tiaret,Tébessa
et Sétif. Au niveau de la wilaya de Bechar
commune de Beni Ounif, et Bechar, il y a
eu le sauvetage de 13 personnes à bord de
04 véhicules, cernés par les eaux pluviales. Dans la wilaya de Djelfa, commune
d’Ain Oussara, le communiqué de la
Protection civile annonce le sauvetage de
13 personnes à bord de 02 véhicules cernés
par les eaux d’un Oued en crue, alors que
dans la wilaya de Médea, communes de
Ksar el Boukhari, Berrouaghia et Souaghi,
plusieurs opérations d’épuisements des
eaux pluviales infiltrés dans des locaux
commerciaux et habitations, à travers les
différents quartiers des communes, ont été

effectuées. Dans la wilaya de Tissemsilt,
commune de Theniet el Had, plusieurs
opérations d’épuisement des eaux pluviales ont été effectuées également, alors
que la wilaya de Laghouat, commune de
Laghouat, il y a eu le dégagement de 3
véhicules de la route, cernés par les eaux
pluviales, ainsi que plusieurs opérations
d’épuisement des eaux pluviales ont été
effectuées, à travers des différents quartiers
du centre ville, suite à la stagnation des
eaux pluviales.
Des opérations d’épuisement des eaux
pluviales ont été effectuées à l’intérieur
d’une école primaire à Tebessa. Dans la
wilaya de Tiaret, commune de Tiaret, il y’a
eu le sauvetage d’une personne choquée à
bord d’un véhicule, cerné par les eaux de
l’oued Sidi Cheikh en crue, alors que dans
les communes de Dahmouni et Mahdia,
plusieurs opérations d’épuisement des
eaux pluviales ont été effectuées, à travers
différents quartiers.

la production nationale de blé dur et d'orge,
enregistrée cette saison, épargnera au secteur le recours à l'importation.
Une étude a été lancée par une équipe
d'experts agricoles, en vue d'identifier les
voies à même de s'affranchir de la dépendance étrangère en matière de production de
blé tendre, notamment en étendant la culture de cette céréale au Sud, en revoyant le
mode de consommation des citoyens et en
mettant un terme à la surconsommation et
au gaspillage, a indiqué le ministre. Une
commission intersectorielle englobant les
secteurs de l'Agriculture, des Finances, de
l'Industrie et du Commerce, a été installée
récemment, qui est chargée de la régulation
du marché des céréales et de l'organisation
de l'activité des minoteries. Le ministre
n'a donné aucun chiffre sur la production
nationale globale actuelle des céréales,
soulignant que les opérations de collecte
des récoltes se poursuivent toujours.
R. N.

LE MINISTRE DE L’HABITAT
L’A ANNONCÉ :

“On va
construire
plus d’écoles”

Le ministre de l’Habitat, Kamel
Beldjoud, a révélé que son département
prévoit de construire plus d’écoles, pour
pallier le déficit en établissements scolaires. Les projets touchent surtout les
endroits isolés qui disposent de peu
d’infrastructures scolaires. Dans un
point de presse avant-hier, le ministre de
l’Habitat a estimé, que “les projets de
construction d’écoles primaires et de collèges, seront pris en charge par le ministère, durant les mois à v enir”, appelant
les promoteurs et entreprises de réalisations, à se consacrer à ce chantier.
Constatant le manque d’infrastructures
scolaires dans certaines wilayas, le
ministre a fait savoir que “les terrains
pour les constructions ont été identifiés,
et seront consacrés à la construction
d’écoles à l’horizon 2020”, sans pour
autant préciser le nombre de projets à
venir. Il est à retenir, que pour cette
année, il y a eu la réception de 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles
primaires et 137 collèges, alors que le
nombre de lycées est de 91. Il reste que ce
nombre, et malgré sa progression, reste
insuffisant selon les estimations faites
par le ministère de l’Education nationale.
Si les grandes villes sont pourvues en
établissements scolaires des 3 paliers, ce
n’est pas le cas de la région des Hautsplateaux, où l’on note qu’il y a une école
primaire pour 3.000 enfants scolarisés.
C’est ce qu’a révélé une étude récente du
ministère de l’Education, qui ajoute que
“certaines écoles primaires se situent à
des k ilomètres, pour les enfants qui doiv ent se déplacer tôt pour y arriv er”. Et
l’absence de transport scolaire complique la situation, surtout en hiver. Il
ressort de ce rapport, que des wilayas
comme El Bayadh, Naâma, Laghouat,
Saida, El Oued et Ménéa, sont en déficit
d’établissements scolaires. Et surtout que
le nombre de lycées et decollèges est mal
proportionné, et non réparti selon les
besoins de la population scolaire qui
croît de plus en plus.
F. A.
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VOLS ANNULÉS D'AIGLE AZUR

Les passagers pris en charge
par d'autres compagnies
Les passagers de la compagnie aérienne Aigle Azur, bloqués au niveau de l'aéroport international d'Alger suite à l’annulation des
vols de cette compagnie placée en redressement judiciaire, sont pris en charge progressivement par d'autres compagnies, alors
que les files d'attente restent importantes, a-t-on constaté sur place.
PAR RIAD EL HADI

es passagers, plusieurs dizaines, forment des files d'attente importantes
au niveau des agences commerciales
des compagnies aériennes desservant la
France.
Air Algérie, en tête, fait face à un afflux
important de passagers en quête de billets
d'avions, ainsi que les compagnies Tassili
Airlines et Air France.
"Je devais partir ce matin à 11:45 pour
retourner à Paris. Je suis venue me renseigner auprès d'autres compagnies, mais
finalement j'ai réussi à obtenir une place
pour demain matin sur Tassili Airlines",
raconte une jeune femme accompagnée de
sa mère, venues de la wilaya de TiziOuzou, indiquant avoir acquis son nouveau billet simple Alger-Paris, au prix de
31.400 dinars (DA).
Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, propose des billets à partir de lundi vers Paris,
Strasbourg et Nantes, pour les passagers
d'Aigle Azur.
Ayant appris la nouvelle, plusieurs
dizaines de passagers ont afflué vers
l'agence commerciale de Tassili Airlines,
au niveau de l'aérogare d'Alger.
Les passagers se rendant vers les destinations desservies par la compagnie algérienne, ont été pris en charge dans la foulée. "Je suis soulagée d'avoir pu trouver un
billet, même si je vais rater la reprise du
travail ce lundi ", confie une passagère
quinquagénaire, qui assure avoir passé "48
heures à chercher une solution".
Elle a ainsi déploré "le manque de prise en
charge", ne trouvant pas à qui s'adresser

L

COTISATION ANNUELLE À LA
CASNOS

Possibilité
de paiement échelonné

La Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS), a annoncé
que les affiliés en difficulté financière,
peuvent bénéficier d'un paiement échelonné de la cotisation annuelle, dont le
dernier délai de règlement a été fixé au 30
septembre 2019, indique un communiqué
de la Caisse. "Les personnes en difficulté
financière, qui sont dans l'incapacité de
régulariser leurs situations, peuvent
bénéficier d'un calendrier de paiement de
la cotisation annuelle", dont le dernier
délai de règlement a été fixé au 30 septembre 2019, ajoute le communiqué.
Dans le but d'expliciter cette mesure
d'exception, la CASNOS organise des
journées portes ouvertes, du 8 au 14 septembre au niveau de ses structures et des
grandes surfaces, à travers les 48 wilayas,
pour sensibiliser les travailleurs nonsalariés et leur rappeler les facilités
offertes par la Caisse aux assurés et aux
ayant-droits. Il sera également question
de vulgariser les facilités et mesures favorisant la régularisation de la situation des
affiliés, en sus de l'annonce du début de
l'application des mesures juridiques inhérentes au contrôle, et ce à partir du 1
octobre 2019.
R. N.

"face à des bureaux Aigle Azur vides, et
injoignables au téléphone".
Dès vendredi, début des annulations des
vols de la compagnie en dépôt de bilan,
Air Algérie a lancé des réductions de 20%
sur ses billets à destination de la France.
L'un des représentants d'Air Algérie, qui a
requis l'anonymat, a expliqué à l'APS, que
l'ensemble de l'équipe de l'agence de la
compagnie au niveau de l'aérogare d'Alger,
est mobilisé pour répondre à la demande
des passagers en quête de billets d'avions
vers la France.
"Avec la réduction de 20 %, nous leur proposons des billets selon la disponibilité
des places sur nos vols", indique-t-il,
expliquant que les dates de départ, pour
chaque destination, dépendent des places
disponibles. D'autres passagers inquiets
patientent toujours, dans une atmosphère
tendue, pour savoir pour quelle date et
pour combien ils pourront se munir de
leur billet d'avions vers la France, pour la
plupart venus en Algérie pour passer leurs
vacances estivales. "J'ai obtenu une réduction de 80 %, ce qui m'est revenu à 27.000
DA pour un aller simple Alger-Paris, le
16 septembre prochain", raconte un passager algérien vivant en France, précisant

que l'achat de son billet initial aller-retour
chez Aigle Azur, lui avait coûté 240 euros.
Certains passagers, n'étant pas pris par des
obligations urgentes, ont fait le choix de
prolonger leur séjour en Algérie. "J'ai

trouvé un billet pour Paris, avec une
escale à Tunis, mais je pense que je vais
prolonger mon séjour et prendre un billet
direct pour la semaine prochaine", confie
un homme retraité venu en famille de
Bouira. Pour rappel, Aigle Azur a été placée en redressement judiciaire, lundi dernier. Deux jours plus tard, son P-dg,
Frantz Yvelin, avait annoncé sa démission
de la compagnie aérienne française, spécialiste des liaisons avec l'Algérie, et en proie
à une bataille d'actionnaires. La compagnie ne peut pas "garantir un dédommagement" à ses clients qui auraient acquis un
billet pour après vendredi soir, a-t-elle prévenu jeudi, dans la foulée de l'annonce de
l'annulation de tous ses vols.
R. E.

PRÉJUDICE SUBIE PAR LES ALGÉRIENS

Des Parlementaires interpellent
le gouvernement

Des Parlementaires algériens ont demandé, hier dimanche, au gouvernement, de ne pas
rester les bras croisés et de prendre des mesures coercitives, contre la compagnie française Aigle Azur qui a laissé des milliers d’Algériens sur le carreau, suite à son placement en liquidation judiciaire.
Noureddine Belmeddah, de la communauté algérienne à l’étranger, réclame carrément
la mise sous séquestre des avions et des bien immobiliers de la compagnie française
en Algérie, jusqu’au remboursement rubis sur ongle, des passagers algériens.
Pour sa part, le sénateur Abdelwahab Benzaim a déclaré, que la somme totale déboursée par les Algériens pour l’achat des billets, non utilisés, est de l’ordre de 30 millions d’euros.
Le gouvernement algérien doit constituer un dossier, pour le soumettre aux autorités
françaises, d’autant plus, ajoute le sénateur, que "pour des sommes bien moindres, en
rapport avec les soins des algériens dans les hôpitaux parisiens, les autorités françaises ne lâchent rien." Pour rappel, Aigle Azur, dont 50% du trafic est avec l'Algérie,
est en attente d'une décision de la justice française lundi, qui doit trancher sur les offres
de reprise de la compagnie.
R. N.

Découverte d'un gène majeur
pour la sélection végétale
Depuis des décennies, les
sélectionneurs de maïs
exploitent un phénomène
unique dans le monde végétal.

e pollen d'une plante dite "inductrice" déclenche, une fois déposé
sur l'épi d'une autre plante le
développement d'une descendance qui
ne porte que les caractères de la mère.
Les chercheurs de l'Inra, en collaboration avec le CNRS, l'ENS de Lyon,
l'université Claude-Bernard Lyon 1 et
Limagrain, ont découvert legène
responsable de ce phénomène et l'ont
baptisé "Not Like Dad", puisque
l'information génétique du père ne se
retrouve pas dans la descendance. Ces
résultats, fruits de 8 années de
recherche et publiés dans la revue
Embo Journal le 22 février 2017,
ouvrent notamment des perspectives
importantes dans la compréhension de
lafécondation des plantes et dans le
transfert de cet outil de sélection vers
d'autres espèces cultivées. En 1959,
un scientifique américain découvre
une plante de maïs dont le pollen
mâle, déposé sur l'épi femelle,
déclenche le développement de grains

L

dits haploïdes, comportant uniquement la moitié du matériel génétique,
celui de la mère. Pour pallier l'absence
de l'information génétique du père, les
gènes provenant de la mère sont alors
dupliqués à l'identique. Le sélectionneur obtient ainsi des lignées "pures"
en une seule génération, alors que ce
processus nécessite normalement
plusieurs années.
Chez le maïs, ces lignées "pures" servent comme parents des hybrides,
c'est-à-dire de plantes possédant des
caractères d'intérêt agronomique

Des lignées pures

sélectionnés, et de performance
supérieure aux deux plantes parents.
Des travaux de chercheurs de l'Inra,
en collaboration avec le CNRS, l'ENS
de Lyon, l'université Claude- Bernard
Lyon 1 et Limagrain, ont permis
d'identifier un gène majeur responsable de l'induction de plantes haploïdes, et l'ont baptisé "Not Like
Dad". Ce résultat, fruit de 8 années de
recherche, a été rendu possible par le
séquençage du génome du maïs en
2009 et le développement de techniques notamment dans le champ de
la génomique. L'induction d'haploïdie
est un outil puissant de sélection, qui

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Une panne, survenue sur le plateau de la
voie ferrée transportant du fer brut depuis
la mine d'Ouenza (Tébessa) vers le complexe Sider d'El-Hadjar (Annaba), est à
l'origine du dysfonctionnement de
l’approvisionnement de ce complexe en
matière première, a indiqué dimanche à
l’APS, le Président directeur général (Pdg) de la société des mines de fer de l'Est
(MFE), Mohamed Messaâdia.
"Le problème technique a été enregistré la

semaine dernière, au niveau du plateau de
transfert ferré qui achemine le fer brut
depuis la mine d'Ouenza", a précisé le Pdg de la MFE, ajoutant que ce problème
s’est répercuté sur les quantités de fer brut
transférées au complexe.
S'agissant du transport de la matière première par voie terrestre, depuis la mine de
Boukhadra, Messaâdia a révélé que 30
camions privés sont mobilisés pour transférer le fer brut à Sider El-Hadjar, relevant
que "des retards dans le paiement des transporteurs perturbent cette opération

d’approvisionnement de la méga unité de
sidérurgie". Un stock, de l'ordre de
120.000 tonnes de matière première, est
réservé au niveau des mines de Boukhadra
et Ouenza, pour le complexe Sider d'ElHadjar,
a-t-il
affirmé,
rappelant
qu’ordinairement, une quantité de 5.000
tonnes par jour, est acheminée vers
Annaba. Toutes les tentatives de l’APS,
pour joindre une source autorisée de la
Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), sont restées vaines.
R. R.

L'Onera développe, depuis
plusieurs années, une technologie de propulsion électrique pour satellite – Ecra –
dont les performances sont
très prometteuses. Avec le
projet Minotor et ses partenaires, l'Onera veut rapprocher Ecra de la validation
scientifique et industrielle.

Le projet H2020 Minotor
(Magnetic NOzzle thruster
with elecTron cyclOtron
Resonance), coordonné par
l'Onera, a été sélectionné par
l'Union européenne lors d'un
appel à projets sur les technologies émergentes de
propulsion électrique. Le
projet vise, en 3 ans, à

TAMANRASSET

L’encyclopédie

Un terroriste se rend aux autorités militaires

Balancier d’horloge

Un terroriste, en possession d'un lance-roquettes et de munitions, s'est rendu samedi aux autorités militaires de Tamanrasset, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux
efforts des forces de l'Armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu, hier 07 septembre 2019, aux autorités militaires à
Tamanrasset, dans la 6e Région militaire. Il s'agit du dénommé Ouled El-Cheikh Bey, dit "Abdelouahed", qui avait rallié les groupes
terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d'un (01) lance-roquettes RPG-2, ainsi que trois (03) roquettes et trois (03)
charges propulsives pour lance-roquettes RPG-2", précise la même source. "Ces résultats réitèrent, encore une fois, l'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut-commandement de l'Armée nationale populaire, pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude, à travers tout le territoire national", souligne le communiqué.

chez des espèces autres que le maïs,
nécessite des systèmes de culture in
vitro assez laborieux et coûteux. Cette
découverte du gène responsable de
l'induction naturelle chez le maïs
ouvre des pistes pour l'application à
d'autres plantes, incluant des espèces comme le tournesol- réfractaires à
l'induction par culture in vitro. Cette
découverte majeure ouvre aussi la
voie à l'acquisition de nouvelles connaissances de la fécondation et de la
reproduction des plantes, notamment
pour mieux comprendre le dialogue
entre les gamètes mâle et femelle chez
les plantes.

Une nouvelle technologie de propulsion électrique pour satellite

DYSFONCTIONNEMENT DE L’APPROVISIONNEMENT D’EL-HADJAR:

Une panne sur la voie ferrée à l’origine
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Inventeur : Christiaan Huygens

développer jusqu'à un TRL*
4 à 5 une nouvelle technologie de propulsion électrique
pour les satellites, nommée
Ecra,
pour
Electron
Cyclotron
Resonance
Accelerator. ECRA est un
propulseur électrique à
tuyère magnétique qui induit
une
poussée
par

l'accélération d'un faisceau
énergétique de plasma neutre – où les charges positives
des ions sont équilibrées par
les électrons –, permettant
ainsi de se passer de neutraliseur. Ses avantages en
termes de coût système et de
fiabilité sont très significatifs par rapport aux technologies existantes, et seront plus
précisément quantifiés dans
Minotor par les partenaires
industriels
du
projet.
Cependant, malgré son
apparente simplicité, cette
technologie de rupture
repose sur des phénomènes
physiques particulièrement
complexes qui ne sont pas
encore
complètement
maîtrisés, ce qui a été un
frein à son développement.
Un effort particulier a donc
été placé dans Minotor sur la
compréhension et la modéli-

DES INVENTIONS
Date : 1656

Lieu : Pays-bas

Entre 1658 et 1659, Huygens travaille à la théorie du pendule oscillant. Il a en
effet l'idée de réguler des horloges au moyen d'un pendule, afin de rendre la
mesure du temps plus précise. Il découvre la formule de l'isochronisme
rigoureux en décembre 1659 : lorsque l'extrémité du pendule parcourt un arc
de cycloïde, la période d'oscillation est constante quelle que soit l'amplitude.

sation de la physique en jeu,
ainsi que sur les tests expérimentaux de développement.

La propulsion
électrique :
un enjeu majeur

La propulsion électrique est
devenue récemment un
enjeu majeur pour les satellites car elle permet, du fait
de sa faible consommation
en carburant, d'économiser
jusqu'à 40 % de la masse
d'un satellite géostationnaire
– cas d'un satellite "tout
électrique".
La technologie Ecra du projet Minotor pourrait permettre une réduction significative des coûts et une augmentation des performances
des propulseurs électriques,
permettant ainsi à l'Europe
de consolider son leadership
dans ce domaine.
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ARMAGEDDON

1939, LA FRANCE
ENTRE EN GUERRE

A L'INTÉRIEUR

JASON BOURNE
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KARIM YOUNES REMET LE RAPPORT DE L’INDM AU CHEF DE L’ETAT:

“Bensalah ne s’oppose pas
au départ du gouvernement”
Toutes les contributions et propositions présentées par les différents acteurs dans le cadre des
consultations politiques, ont été notées et rédigées, "avec sincérité et honnêteté", dans le
rapport remis au chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a indiqué dimanche à Alger, le
Coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes.

21h00

En seulement quelques minutes, une impressionnante
pluie de météorites détruit la ville de New York, par un
beau matin ensoleillé. Immédiatement convoqués, les
spécialistes de la Nasa sont formels : ces gros cailloux
venus de l'espace ne sont que les signes avant-coureurs
de la fin du monde. Un astéroïde de la taille du Texas
fonce à toute allure vers la planète. La seule solution :
faire exploser le géocroiseur en envoyant une équipe de
risque-tout y poser une bombe atomique. Harry Stamper,
spécialiste mondial du forage, est choisi pour cette mission de la dernière chance. Toute son équipe, une bande
d'aventuriers, lui emboîte le pas

Alors qu'il se repose à la frontière entre la
Grèce et la Macédoine, Jason Bourne est arraché de sa retraite par l'activation d'un nouveau
programme. Celui-ci, développé par une infrastructure globale en réseau, est aussi rapide
que flexible, beaucoup plus sophistiqué et pervers que tout ce qu'il avait pu affronter jusqu'à
présent... et il dépasse les prérogatives d'un
simple gouvernement. Le but ultime de cette
structure ramifiée est d'instrumentaliser la terreur, par le biais d'Internet, afin de fomenter
des insurrections

21h00

Angèle a enfin trouvé le journal intime
d'Ana et est persuadée que la vérité s'y
cache. Mais le journal ayant séjourné dans
l'eau, il est aux trois quarts illisible. Il va
lui falloir du temps pour le déchiffrer. Les
patients sont de plus en plus agités, ils
ont peur que l'assassin ne recommence.
Rosa, la voyante, l'a prédit, mais Angèle
ne sait plus qui croire. Déjà troublée par
Ana qui ne cesse de lui apparaître, elle est
aussi déstabilisée par le beau S imon, un
patient schizophrène au charme dévastateur, qui a tenté de l'embrasser

21h00

21h00

A l'occasion des 70 ans de l'entrée de la France dans la
Seconde Guerre mondiale, France 3 propose un film exceptionnel. Ce documentaire revient sur un traumatisme français
: l'effondrement de 1940 face à Hitler, en quelques semaines
seulement, à l'issue de neuf longs mois d'un face à face entre
la France et l'Allemagne. Que s'est-il vraiment passé pendant
ces mois de la «drôle de guerre» ? Cette page de l'Histoire de
France reste une blessure indélébile, un événement tabou, que
ce film éclaire d'un jour nouveau. Le documentaire d'Antoine
Vitkine raconte, à hauteur d'homme, comment les Français
ont vécu ces mois parmi les plus décisifs et les plus sombres
de l'Histoire de France
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PAR LAKHDARI BRAHIM

ans une déclaration à la presse, à
l'issue de la remise du rapport final
au chef de l'Etat, M. Karim Younes
a affirm,é que "son Instance a achevé ses
missions, accomplies en réponse aux
revendications de la société civile", soulignant que "l'Instance est parvenue, en peu
de temps, dans la conjoncture actuelle que
traverse le pays, à écouter, discuter et
débattre avec 23 partis politiques, 5.670
associations nationales et locales, des personnalités et des compétences nationales
de différentes obédiences, ainsi qu'avec des
acteurs du mouvement populaire de différentes régions du pays qui ont accepté
l'invitation de l'Instance et répondu à
l'appel de la patrie".
Karim Younes a, par ailleurs, animé hier
une conférence de presse au siège de
l’INDML, peu après l’audience que lui a

D

accordée le chef de l’Etat. L’ancien président de l’APN a alors indiqué, s’agissant
de la question du départ du gouvernement,
“avoir perçu chez le chef de l’Etat part
intérim, une acceptation de la proposition
et il n’a pas exprimé son opposition”.
Cette revendication populaire, que soutient
d’ailleurs l’INDM, puisque figurant parmi
ses propositions comme une des mesures
d’apaisement. Karim Younes a aussi souligné devant les journalistes, que “les prochains jours vont nous dévoiler le devenir
du gouvernement”.
Pour revenir à sa déclaration sur le perron
de la présidence, Karim Younes a souligné,
que l'Instance "a pu convaincre la majorité,
qu'elle est un espace de coordination et
d'écoute, et non de négociation". M.
Karim Younes a affirmé, que “fidèle à
l'engagement de soumettre toutes les
préoccupations soulevées, toutes les
contributions et propositions, ont été
notées et rédigées, avec sincérité et honnêteté, dans le rapport remis au chef de
l'Etat”."Ce rapport sera remis aux partis
politiques, aux associations, aux personnalités nationales et à la presse, pour être
à la portée de tout un chacun, et permettre
à nos concitoyens d'ouvrir un large débat,
et ce partant de notre conviction que la culture du dialogue est pérenne", a-t-il fait
savoir.Il a rappelé avoir "annoncé, au

cours des derniers jours, les principales
propositions, essentielles dans les yeux de
tous les acteurs politiques et sociaux, pour
chaque mesure à prendre, inspirée des
revendications populaires, constituant
essentiellement en l'amendement de la loi
électorale et la création d'une autorité
nationale indépendante chargée de la préparation, de l'organisation et de la surveillance du processus électoral".
"Nous saisissons cette occasion, pour rappeler le contenu de notre déclaration faite
dans ce lieu même, dans laquelle nous
avons affirmé, et avec une profonde
conviction, que si le dialogue est la vertu
des peuples civilisés et que le peuple algérien en fait partie comme il l'a démontré à
maintes occasions, nous sommes convaincus que la création d'un climat propice est
une nécessité impérieuse, pour apaiser et
détendre l'atmosphère et améliorer le climat des élections.
Il ne s'agit pas seulement de notre conviction, mais également de celle de tous ceux
avec qui nous avons engagé le dialogue",
a-t-il poursuivi.
M.Karim Younes a présenté ses remerciements à l'institution de l'Armée nationale
populaire (ANP), et à son commandement, pour avoir "accompagné et soutenu
le processus du dialogue national".
L. B.

POUR FORMER UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE CHARGÉE DES ÉLECTIONS

NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE

L'AMOUR
EST DANS LE PRÉ

EN QUÊTE D'UNE
NOUVELLE TERRE

AGUIRRE,
LA COLÈRE DE DIEU

Karim Younes appelé à mener les consultations
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
appelé,
dimanche
à
Alger,
le
Coordonnateur de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM), Karim
Younes, à "poursuivre ses efforts et à
mener les consultations nécessaires, pour
former et installer une autorité indépendante chargée des élections", indique un
communiqué de la présidence de la

République. L'appel de M. Bensalah intervient à l'issue de l'audience accordée aux
membres de l'Instance, conduite par Karim
Younes, qui lui a remis le rapport final de
l'INDM, à la lumière du processus de dialogue et de médiation mené par cette dernière avec les partis politiques, des représentants de la société civile, des personnalités nationales, ainsi qu'avec des représentants du mouvement populaire.
"S uite aux échanges de vues sur la manière

de concrétiser les propositions contenues
dans le rapport de l'INDM, concernant la
création d'une autorité nationale indépendante chargée des élections, le chef de
l'Etat, M. Abdelkader Bensalah, a appelé
M. Karim Younes à poursuivre ses efforts
et à mener les consultations nécessaires,
pour former et installer cette autorité indépendante", précise le même communiqué.
C. A.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT
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En 1560, un corps expéditionnaire espagnol d'un
millier d'hommes quitte les Andes péruviennes
pour l'Amazonie. Objectif : le fabuleux empire de
l'Eldorado. Mais la zone est marécageuse et les
hommes commencent à être décimés par les fièvres. Le chef Don Pedro de Ursua et son commandant en second, Don Lope de Aguirre, partent
bientôt sur un affluent de l'Amazone. Les conquistadors disposent d'une quarantaine d'hommes,
répartis sur trois radeaux. Si leur mission officielle
est de trouver des vivres et un itinéraire, Aguirre a
une autre idée en tête : il veut découvrir tout seul
le fabuleux pays de l'or, devenir l'égal d'un Cortès
et fonder une dynastie

Web : www.lemidi-dz.com

L'avenir de l'humanité passerait par la colonisation
d'autres planètes. Le physicien de renommée mondiale
Stephen Hawking envisageait cette option. Mais comment identifier une planète habitable ? Comment la
rejoindre et s'y installer durablement ? Les astrophysiciens, les ingénieurs, les astronautes et les biologistes
les plus distingués et les plus créatifs consacrent déjà
toute leur énergie à ce projet fou. Deux éminents scientifiques, Danielle George et Christophe Galfard, vont
parcourir le monde pour aller à la rencontre de ceux
qui transforment la vision de Stephen Hawking en réalité. Coloniser un autre monde sera la plus grande
aventure jamais entreprise par l'humanité

21h00
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Après avoir découvert les courriers de 6 premiers agriculteurs,
la correspondance amoureuse se poursuit cette semaine avec
les 7 derniers célibataires de cette 14e promotion. De longues
semaines après s'être courageusement dévoilés à Karine Le
Marchand, Sandrine, Charles-Henri, Francis, Dédette, Yves,
Jean-Michel et François le Vendéen sont enfin dans le vif du
sujet, prêts à découvrir si leur cri du coeur a été entendu. De
nombreux admirateurs et admiratrices se sont donné beaucoup
de mal dans la perspective de décrocher un rendez-vous
galant. Courtisée par près d'une cinquantaine de jeunes
hommes, Sandrine est celle qui comptabilise cette année le
plus grand nombre de courriers
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En rentrant chez elle, une jeune femme trouve un
adolescent complètement saoul, Hunter, qui dort
nu dans son lit. Elle soutient qu'il voulait la violer
car il transportait un couteau et des collants dans
son sac. Stabler enferme Hunter dans une pièce
en attendant l'arrivée de sa mère. Hunter se met
alors à hurler que l'inspecteur lui a mis la main
dans le pantalon. Les accusations remontent au
lieutenant Tucker, de l'inspection des services,
ennemi de longue date d'Elliot, qui apprend peu
après que la substitut a proposé un accord clément au suspect en échange du retrait de sa
plainte. Il perturbe alors l'audience du tribunal, à
l'issue de laquelle Hunter est relâché...
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Installation de la commission de suivi
PAR RANIA NAILI

La Commission nationale intersectorielle,
chargée de préparer et de suivre la grande
campagne nationale de reboisement qui
sera lancée début octobre, a été installée
dimanche à Alger. S'exprimant lors d'une
réunion à laquelle ont pris part des représentants de plusieurs secteurs ministériels,
le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, a précisé que cette campagne, placée sous le slogan, "un arbre pour chaque
citoyen", visait l'extension des surfaces
forestières et le remplacement des surfaces
touchées par les incendies qui ont été enregistrés lors des précédentes années. Cette
campagne s'inscrit dans le cadre des
Objectifs de développement durable
(ODD), de l'Organisation des Nationsunies pour l'alimentation et l'agriculture

(FAO), a indiqué le ministre. "Cette campagne s'inscrira dans la durée au cours des
prochaines années, à même de permettre de
réaliser l'efficacité dans l'extension du couvert végétal, notamment après les incendies qui ont récemment affecté les forêts",
indiquant que "le gouvernement a mobilisé
toutes les capacités nationales et assuré les
différents moyens, matériels et humains,
pour mener à bien cette opération". Le
programme de cette campagne et la coordination de cette opération est mis en œuvre
et coordonnée par la Direction générale des
forêts (DGF), le Groupement d'ingénierie
rurale, le Bureau national d'études pour le
développement rural (BNEDER), la
Direction générale de la pêche (DGP), les
directions centrales du secteur de
l'Agriculture, outre des représentants des
secteurs de l'Intérieur, de l'Environnement,
des Affaires religieuses, de l'Enseignement

supérieur, de l'Education, de la Formation
professionnelle, de la Jeunesse et des
Sports, de la Solidarité et de la
Communication, en sus d'associations de
la société civile, d'experts et techniciens du
domaine. S'étalant du début octobre
jusqu'à fin mars 2020, cette campagne
concernera les régions du Sud, les Hautsplateaux, notamment le barrage vert pour
contrer la désertification, les villages, les
villes et les banlieues.
Toutes les franges de la société sont
concernées par le succès de cette opération,
à travers l'adhésion des associations et établissements étatiques et des organisations
républicaines, la diversification des genres
de plants qui seront plantés, d'autant plus
qu'un grand nombre d'amandiers, de pistachiers, de citronniers, de caroubiers et
autres, sera fourni.
R. N.

3
CONFÉRENCE DE
“L’ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE”

Pas d’autorisation
de la wilaya d'Alger
La wilaya d’Alger a refusé
d’accorder aux forces démocratiques, l’autorisation de se
réunir, lundi 9 septembre à la
Safex d’Alger.
Les organisateurs avaient anticipé cette décision et prévu de
se retrouver au siège du RCD,
en cas de refus de la wilaya.
Les Forces de l’alternative
démocratique, qui regroupent
sept partis et la Ligue algérienne de la défense des droits
de l’Homme (LADDH), ont
appelé à la tenue d’une
Convention autour du pacte
politique, “pour une véritable
transition démocratique” le 31
août 2019. Toutefois, la wilaya
d’Alger avait refusé de leur
accorder l’autorisation pour la
tenue de la convention.
Dans une déclaration rendue
publique, le 1er septembre, les
forces démocratiques avaient
dénoncé la volonté des autorités de revenir à l’ancien
régime. “Avec les interdictions
de la tenue de la convention du
pacte de l’Alternative démocratique et de l’université d’été
de l’association RAJ, notifiées
respectivement les 27 et 26
août 2019, les tenants du pouvoir de fait, confirment leur
parti pris en faveur de la restauration de l’ancien régime”.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Report
au 22 septembre
du procès de Kamel
Chikhi
Comparaissant, hier dimanche
au tribunal de Sidi M’hamed
pour son procès en appel lié à
l’affaire du trafic dans le foncier immobilier et pour lequel
il a été condamné, en première
instance, à 10 ans de prison
ferme, Kamel Chikhi, dit le
“Boucher’’, en a vu la séance
reportée au 22 septembre, en
raison de l’absence de l’avocat
de l’un des accusés.
A rappeler que douze personnes sont impliquées dans
l’affaire Chikhi, à côté de
l’affaire des 701 kg de cocaïne,
dans laquelle il est également
accusé.

R. N.

LE MI-DIT
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millions de
baguettes jetées
quotidiennement
dans les poubelles.
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individus inculpés
à Ghardaïa pour
association
de malfaiteurs.
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Un centre de déroulement des épreuves
du Bac pour In-Guezzam ?

Le ministre de l'éducation nationale, Abdelhakim Belabed a
annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de déroulement des
épreuves du baccalauréat dans la wilaya déléguée frontalière
d'In-Guezzam. En marge de l'inauguration du premier lycée à
In- Guezzam, lors d'une visite de travail effectuée dans le
cadre de sa tournée de suivi de la rentrée scolaire 2019-2020,
à l'extrême sud du pays, M. Belabed a en effet précisé qu"'un
centre de déroulement des épreuves du Bac ouvrira ses portes
au profit des candidats scolarisés et libres résidant dans cette
région frontalière". A cette occasion, la délégation ministérielle s'est enquise des différents équipements du nouveau
lycée (800 places et 200 repas), et a pris connaissance des
préoccupations des élèves relatives notamment à l'aménagement d'espaces équipés pour la récréation. Le ministre a également instruit les responsables du secteur d'assurer l'acheminement des manuels scolaires vers In-Guezzam dans les plus
brefs délais. Avant de parachever sa visite, M. Belabed a

déposé la pierre angulaire du projet de réalisation de 20 logements au profit des responsables du secteur de l'éducation. Le
ministre a effectué, dans la journée, une visite similaire dans
la wilaya déléguée d'In-Salah où il a inauguré un lycée et inspectéplusieurs infrastructures éducatives.

8 écoles pilotes dotées
de l'énergie solaire à Blida

Huit écoles pilotes ont été dotées d'équipements fonctionnant
à l'énergie solaire à Blida, en attendant de généraliser cette
expérience à l'ensemble des établissements scolaires. Chargée
du projet, l'entreprise "Mitidja Inara" a mis en service, jusqu'à
présent, huit écoles primaires fonctionnant à l'énergie solaire,
en leur assurant tous les équipements nécessaires (panneaux

hybrides, générateurs...) à la concrétisation de cette opération.
Ces écoles sont situées Bouinan, Ouled-Yaïch et Beni-Mered,
en attendant la généralisation de l'opération à l'ensemble des
établissements d'enseignement répartis sur les 25 communes
que compte Blida. Cette démarche a pour but d'économiser
l'électricité, en trouvant une énergie alternative propre et
renouvelable, pour contribuer à la préservation de l'environnement et alléger les charges financières des Collectivités
locales. Dans un futur proche, même les mosquées seront alimentées en énergie solaire à Blida, à l'exemple de la nouvelle
mosquée de Bougara, 1re structure relevant du secteur des
Affaires religieuses qui bénéficiera de cette expérience. A
noter que la wilaya de Blida a, de plus en plus, recours à cette
énergie renouvelable, déjà exploitée dans les différents établissements publics, outre son utilisation pour l'éclairage
public dans l'ensemble des quartiers de la nouvelle ville de
Bouinan.

Alger accueillera en octobre les Championnats
d'Afrique de voile

Les prochains championnats d’Afrique de voile, séries laser et
RSX, prévus du 6 au 12 octobre 2019 à l'école nationale des
sports nautiques et subaquatiques d'Alger Plage, seront
rehaussés par la participation de 12 nations, dont l’Algérie.
"Après les délais impartis pour les engagements définitifs des
pays et athlètes du continent aux championnats d'Afrique des
séries laser et RSX, qualificatifs aux JO-2020, nous avons
enregistré officiellement la participation de onze pays étrangers, en plus de l'Algérie", a indiqué le président de la
Fédération algérienne de voile, Hocine Lali à l’occasion d’une
conférence de presse organisée à Alger. Pour ces joutes,
l’Algérie alignera 19 véliplanchistes, 10 garçons et 9 filles.
Ces derniers vont concourir dans les spécialités suivantes :
laser radial standard (filles), laserstandard (garçons) et RSX
(garçons et filles). Selon Hocine Lali, les préparatifs vont bon
train à 30 jours du coup d’envoi de la compétition.
Outre le titre africain, l’autre enjeu dans le rendez-vous
d’Alger sera les quatre billets qualificatifs pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2022. "Les places pour les JO 2022
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seront chères à négocier, mais nos athlètes ont le potentiel
requis pour décrocher les quatre places. Ils auront l'avantage
de bien connaître leurs adversaires, ainsi que le plan d'eau
retenu pour cette compétition", a affirmé Hocine Lali.

"Il faut réunir rapidement les conditions
politiques et les cadres juridiques pour aller
au scrutin présidentiel, dans les plus brefs
délais. (...) Cette échéance est un impératif
national urgent pour sortir le pays de la
situation actuelle."

FILALI GHOUINI

logements LPL
bientôt attribués
à Telmouni dans
la wilaya de S.B.A.

900

Elle accouche
de jumelles
à... 74 ans
Une Indienne âgée de 74
ans a mis au monde des
jumelles, devenant ainsi la
femme la plus âgée au
monde à avoir donné naissance à un enfant.
L'opération s'est bien
déroulée. La mère et les
nourrissons sont en bonne
santé et ne présentent
aucune complication. La
mère a été emmenée dans
une unité de soins intensifs
pour surmonter le stress
éprouvé au cours de ces
dernières heures.
Le couple s’est marié le 22
mars 1962 et était sans
enfant depuis 57 ans. Ce
n’est que grâce à une
fécondation in vitro que le
couple a pu donner
naissance aux jumelles.
Un autre cas du genre
remonte à 2016 quand une
femme, également en Inde,
dans le Pendjab, était
devenue mère pour la première fois à l'âge
de 70 ans.

PARIS JACKSON
MIDI-STARS
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Paris, la fille de
Michael
Jackson, a
atomisé le
rappeur 50 Cent
agacée par ses
constantes
remarques
sarcastiques sur
son père. Le
rappeur a
répondu et ça
fait mal…

23

RÉPONSE CINGLANTE AU RAPPEUR 50 CENT

Il paye 61.000
euros pour
une... bière
Peter Lalor, journaliste et
touriste australien, a payé
61.000 euros pour une
bière dans le bar de l’hôtel
Malmaison de Manchester
en Grande-Bretagne.
Lalor raconte avoir été
confronté à un problème
de paiement en réglant sa
note. Sans lunettes, il a dû
saisir à plusieurs reprises
le code de sa carte de crédit. Résultat : au lieu de
22,5 livres (environ 25
euros), 55.000 livres ont été
prélevés sur son compte.
Il a ensuite demandé à un
employé du bar de préciser
le montant qu’il venait de
payer. La serveuse effrayée
n'a pas immédiatement
montré à l'Australien la
facture de sa bière.
Le directeur de l’hôtel a
promis de réparer l’erreur.

W
E
R
D
N
A
PRINCE E SORTIE OFFICIELLE

ÈR
EPSTEIN
A PREMI
fait
w s’est
IL FAIT S EPUIS L’AFFAIRE
e Andre tembre, il
c
in
D
r
p
, le
ep

di 7 s
pstein
ffaire E temps. Ce same lle depuis la
a
l’
s
n
a
éd
rs
icie
Impliqu cret ces dernie ière sortie off
m
is
e
d
r
t
p
ue.
plutô
faire sa
polémiq
vient de

I

P
M
U
R
T
AUX
VANKA
UX SOCI

ÉSEA
UR LES R ROBES
S
E
É
U
Q
S
MO
n
NE DE SE
rump, e
MMENT
ABONDA À CAUSE DE L'U éricain Donald nT31. Ça n'a
tes
ent am
sur so
présid
mpatrio
it mise
hérie du mérique s'éta goût de ses co
c
le
il
f
La
au
en A
quée…
officiel
t pas été
voyage manifestemen pieusement mo
t
o
c
n
t
pourta
qui l'on

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

Quotidien national d'information
N° 3788 | Lundi 9 septembre 2019

DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION NATIONALE

INTERDICTION
DE LA PÊCHE
AU REQUIN SOYEUX

n arrêté ministériel, portant
interdiction de la pêche du
requin soyeux dans les
eaux sous juridiction nationale, a
été publié au Journal officiel
n°52. “La pêche du requin
soyeux (Carcharhinus falciformis), est interdite en tout temps
dans les eaux sous juridiction
nationale, selon l'arrêté du
ministère de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche”. En cas de capture accidentelle du requin soyeux, les
pêcheurs doivent le remettre à
l'eau, qu'il soit vivant ou mort.
La détention à bord du navire de
pêche d'une partie ou de la totalité du requin soyeux, ainsi que
son débarquement, transport,
stockage et sa mise sur le marché, sont également interdits par

U

cet arrêté. Un autre arrêté du
ministère de l'Agriculture, fixant
la période de fermeture de la
pêche du concombre de mer dans
les eaux sous juridiction nationale, a également été publié au
dernier numéro du Journal officiel.
Selon cet arrêté du ministère de
l'Agriculture, la période de fermeture de la pêche du concombre de mer et de reconstitution de
la zone dans les eaux sous juridiction nationale, est fixée du 1er
août au 15 septembre de chaque
année. Dans son récent rapport,
intitulé “les requins en crise : un
appel à l’action pour la
Méditerranée”, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a
indiqué que plus de la moitié des
espèces de requins et de raies de

la mer sont menacés dans la
région méditerranéenne, et près
d’un tiers est pêché à un niveau
critique d’extinction. Les requins
sont des animaux particulièrement vulnérables. Ils ont du mal
à se remettre du déclin de leur
population. Ils ont tendance à
croître lentement, ils arrivent
tard à maturité et produisent peu
après de longues périodes de
gestation, selon le rapport. La
même source souligne que pas
moins de 60 espèces ont été
répertoriées dans les chaluts.
Dans certaines zones, les requins
et les raies représentent plus du
tiers des captures totales à la
palangre. D’énormes quantités
de requins sont capturées par des
filets dérivants et illégaux. Les
requins sont aussi la cible d’un

commerce illégal, relève le rapport de WWF. Il est à noter, que
le requin soyeux est une espèce
de la famille des "carcharhinidae", qui doit son nom à la texture lisse de sa peau. Il est l'un
des requins les plus abondants
dans la zone pélagique, et peut
être trouvé dans les océans tropicaux du monde entier. Les dernières données recueillies sur cet
animal indiquent, que le nombre
des requins soyeux est en baisse
partout dans le monde, ce qui a
incité l'Union internationale pour
la conservation de la nature
(UICN), à réévaluer son statut de
conservation de "préoccupation
mineure" à "quasi menacé", en
2007.

SA HARA OCCI DENTAL

LA FRANCE DOIT CESSER SON
SOUTIEN AU MAROC

ministre sahraoui des Affaires étranLtiqué,egères,
Mohamed Salem Ould Salek, a crisamedi à Alger, la position de la France

soutenant le Maroc dans son occupation des
territoires sahraouis, relevant que "le salut du
Maroc qui souffre d'une situation économique et politique dangereuses, et d'une
crise structurelle passe nécessairement par
la fin de l'occupation".
S'exprimant dans une interview à l'émission
Al Hadath de la télévision sahraouie, M.

Ould Salek a mis en garde contre le soutien
du Maroc par la France, concernant l'occupation des territoires sahraouis, qualifiant ce
soutien de “vain”.
Les Français continuent à protéger le Maroc,
pour la simple raison que "le Maroc est toujours un protectorat français", a-t-il indiqué
précisant que “la France, malgré son retrait
militaire de certains pays, exerce son hégémonie sur certains de ces pays, en vue de
protéger ses intérêts”.

Elle estime que "ses intérêts au Maroc
constituent un garant de ses intérêts dans la
région", a-t-il soutenu.
Soulignant que le Maroc se trouve dans "une
situation économique et politique très vulnérable et souffre d'une crise structurelle", le
ministre sahraoui a qualifié "les tentatives de
la France visant la pérennité du régime
marocain actuel à travers l'appui de la poursuite de l'occupation, de ‘politique vouée à
l'échec’".

JM D’ORAN

NOUVELLE VISITE DE LA COMMISSION
DE COORDINATION DU CIJM

 La commission de coordination du Comité international des Jeux méditerranéens (CIMJ), est attendue à Oran le 17 septembre
courant, dans le cadre de ses visites de travail, pour suivre de près les préparatifs de la ville pour l’organisation de la 19e édition
des Jeux méditerranéens en 2021, a-t-on appris dimanche, auprès du comité d’organisation local. Lors de la précédente visite de
travail du genre effectuée début juillet passé, la commission de coordination, par le biais de son président, le Français Bernard
Amsalem, s’est dite "satisfaite" de l’évolution des préparatifs pour le rendez-vous méditerranéen, prévu du 25 juin au 5 juillet 2021,
tout en émettant des réserves concernant certains volets, notamment celui lié au marketing où elle avait constaté du retard dans
l’opération de promotion de l’évènement, selon son premier responsable. Pour leur part, les pouvoirs publics sont en train de mettre les bouchées doubles, afin d’achever dans les délais les nouvelles infrastructures sportives, en cours de construction dans la
capitale de l’Ouest du pays. Dans ce contexte, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avait présidé le 18 juin passé, une réunion
intersectorielle pour lever toutes les contraintes qui risquent de retarder la réception à temps du nouveau complexe sportif d’Oran,
composé d’un stade de football de 40.000 places, d'un autre d’athlétisme de 4.000 places, d'une salle omnisports de 6.000 places
et d'un centre nautique renfermant trois bassins, dont deux olympiques et un autre semi-olympique.
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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

Décès de six
personnes
en 24 heures
Durant la période du 07
au 08 Septembre 2019,
arrêté hier matin à 08
heures, (les dernières 24
heures), les unités de la
Protection civile ont
enregistré 2.848 interventions, dans les différents types d’interventions, pour répondre aux
appels de secours, suite
à des accidents de la circulation,
accidents
domestiques, évacuations sanitaires, extinctions d’incendies, dispositifs de sécurité, … etc.
Plusieurs accidents de la
circulation ont été enregistrés, dont 06 accidents les plus mortels
ayant causé le décès à
06 personnes et des
blessures à 14 autres
personnes, pris 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’Oran,
avec 02 personnes décédées et 01 autre blessée,
heurtées par un véhicule, survenu sur le chemin communal N° 04
commune de Bir el Djir
.
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KARIM YOUNES REMET LE RAPPORT DE L’INDM AU CHEF DE L’ETAT:

“BENSALAH NE S’OPPOSE
PAS AU DÉPART
DU GOUVERNEMENT”
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AÉROPORT D'ALGER

Saisie de plus
de 7.800
comprimés
psychotropes
Une quantité de 7.868
comprimés
psychotropes a été saisie,
samedi, à l'aéroport
international d'Alger
Houari Boumediene, a
appris l'APS, dimanche,
auprès de la Direction
générale des Douanes.
Les comprimés psychotropes, de type Lyrica,
étaient minutieusement
dissimulés dans les
bagages de voyageurs
venus
d'Istanbul
(Turquie), précise la
même source.
Ces opérations ont permis l'arrestation des
deux individus impliqués dans cet acte prohibé, qui ont été présentés à la justice.
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