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PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

ACCIDENTS DE LA ROUTE

NABIL KARAOUI
AUTORISÉ À S’ADRESSER
AUX ÉLECTEURS
L
a Haute autorité indépendante de la
communication
audiovisuelle
(HAICA) a approuvé la demande de
permission au candidat à la présidentielle
Nabil Karoui de s'adresser à l'électorat et
de participer aux débats prévus au
deuxième tour, a rapporté vendredi
l'agence Tap, citant la Télévision tunisienne.
Les débat de M. Karoui se dérouleront
soit en se présentant aux studios, en enregistrant les interventions ou en les diffusant directement de la prison où il se
trouve. Dans un communiqué relayé par
la Tap, la Télévision tunisienne a précisé
avoir envoyé une correspondance à ce
sujet au ministère de la Justice, à
l'Administration générale des prisons et
de la réhabilitation, au juge d'instruction
et au procureur de la Cour d'appel.
Elle a indiqué qu'elle a suivi les procédures administrative et judiciaire dans sa
démarche, par le biais de son avocat qui
a demandé un examen urgent de ces autorisations d'interventions télévisées,
notant que la HAICA a "déjà apprécié le
souci de la Télévision tunisienne de respecter les principes de l'égalité de traitement entre les différents candidats et de
consolider les pratiques démocratiques".
La HAICA a adressé "une correspondance aux autorités judiciaires pour permettre à Nabil Karoui, candidat au
second tour de la présidentielle, d’accéder aux médias et de présenter son pro-

gramme et sa vision sur plusieurs questions nationales", a affirmé le président
l'instance, Nouri Lajmi lors d'une conférence de presse. Kais Saied, candidat
indépendant et universitaire (18,4 % des
voix), et le président du parti Qalb
Tounes Nabil Karoui (15,6 % des voix)
étaient arrivés en tête du premier tour de
la présidentielle.
L'homme d'affaires et publicitaire
Karoui, poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, a été
arrêté le 23 août, 10 jours avant le début

de la campagne électorale. La demande
de sa libération a été rejetée le 5 septembre par la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Tunis. Les deux candidats
disputeront le deuxième tour dont la date
sera fixée après l'examen des recours à
propos des résultats préliminaires formulés par six ex-candidats. Le dépôt des
recours annule le déroulement du second
tour de la présidentielle initialement
prévu le 29 septembre, et renforce l'hypothèse de son déroulement soit le 6 ou le
13 octobre prochain.

EXPANSION DES COLONIES ISRAÉLIENNES ILLÉGALES EN CISJORDANIE

L’ONU HAUSSE LE TON

Le Coordinateur spécial des
Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, a appelé,
devant le Conseil de sécurité,
à l’arrêt "immédiat" de l’expansion des colonies israéliennes
illégales
en
Cisjordanie occupée et à Al
Qods-Est, qui mine la perspective de création d’un Etat

palestinien viable et indépendant. Mladenov, qui briefait
les membres du Conseil sur
les derniers développements
du conflit israélo-palestinien,
a déploré que l'expansion des
colonies israéliennes se poursuivait "sans relâche". Il a
affirmé que cette expansion
devait "cesser immédiatement
et complètement" et réitéré
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l'inquiétude du secrétaire
général de l’Onu au sujet des
déclarations relatives à l'annexion de la vallée du
Jourdain et du nord de la mer
Morte.
L’envoyé onusien a également
condamné sans équivoque
toutes les attaques contre des
civils palestiniens, y compris
la violence liée aux colons, et
a appelé toutes les parties à
s'abstenir de la violence et à
condamner clairement les
attaques lorsqu'elles se produisent.
Mercredi, le secrétaire général
de l’Onu, Antonio Guterres,
avait déclaré que la solution à
deux États au conflit israélopalestinien était "encore possible", en dépit de la politique
d’annexion et de colonisation
menée par Israël.
"Je ne pense pas qu’il existe
une alternative à la solution à
deux Etats. Et je crois que
cette solution est encore pos-

sible", a dit M. Guterres lors
d’une conférence à New York.
Le chef de l’Onu a dit être
conscient que de "nombreuses
mesures unilatérales ont été
prises pour miner" la solution
à deux États, "mais je soutiens
fermement la nécessité de la
préserver, en tant qu'élément
essentiel, non seulement pour
les
Israéliens
et
les
Palestiniens, mais également
pour la région et pour le
monde".
Les négociations de paix
israélo-palestiniennes sont au
point mort depuis plusieurs
années en raison, notamment,
de la persistance des autorités
d'occupation israéliennes dans
leurs projets de colonisation
de la Cisjordanie et d'Al
Qods-Est, en cours depuis
1967.
L'Autorité palestinienne exige
le gel de ces projets pour
retourner à la table des négociations.

6 morts
en 48 heures

6 personnes ont trouvé la mort et 4
autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
a indiqué hier un bilan des services de la
Protection civile.
Par ailleurs, 3 cas de décès par noyade
ont été enregistrés au cours de la même
période : 1 jeune homme âgé de 28 ans
décédé à la plage Madrid autorisée à la
baignade mais hors horaires de surveillance, dans la commune de Beni-Saf
dans la wilaya d'Aïn-Témouchent, un
adolescent âgé de 19 ans décédé à la
plage les Bactres, interdite à la baignade, à Boulimat, dans la commune de
Béjaïa, et un enfant âgé de 12 ans, noyé
dans une mare d'eau à la cité HayahomAbdelmadjid, commune de Héliopolis.
Les secours de la Protection civile sont
intervenus, d'autre part, dans la wilaya
de Djelfa pour récupérer les corps de 2
personnes décédées dans un puits lors
de travaux d'entretien, au lieu dit DhaiaSelouine, dans la commune de M'liha.
Les unités de la Protection civile sont,
en outre, intervenus pour éteindre 2
incendies importants déclarés au niveau
de la commune de Tizi-Ouzou et ayant
nécessité la mobilisation d'importants
moyens humains et matériels: le premier
au niveau d'un marché couvert qui s'est
propagé à un immeuble mitoyen à la rue
Benselma Ramdan, causant des blessures à 3 personnes, et le deuxième au
niveau d'un centre commercial, situé au
boulevard Amyoud, sans faire de victimes.
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Horreur
à Oum El-Bouaghi
Terrible découverte qu’aura fait un passant qui se rendait vers Oum elBouaghi, jeudi 19 septembre…
Cet habitant de Batna rejoignait, ce jourlà, la ville limitrophe d’Oum ElBouaghi. Et c’est lorsqu’il arrive au
niveau du village Karaa-Saïda qu’il fait
la macabre découverte…
En effet, à quelques mètres de lui, sur le
bas-côté de la route reliant les communes de Boulahlilat dépendant de
Batna et Aïn-Kercha gisait le cadavre
d’une jeune fille d’une vingtaine d’année. Alertés, les éléments de la PJ et de
la police scientifique se sont rendus sur
les lieux et un périmètre de sécurité est
très vite établi. Selon ce que rapporte le
site El Bilad, il apparaîtra que la jeune
fille était originaire de la ville de AïnBeïda. Pourtant un élément de l’enquête
bouleversera les habitants des deux
villes. En effet, il s’est révélé qu’il
s’agissait d’un crime horriblement violent : La jeune fille a été égorgée !
Les habitants des deux villes gardent les
yeux braqués sur les services d’enquêtes
de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales qui ont ouvert une enquête qui
devrait lever le voile sur ce crime qui
alimente toutes les conversations depuis
48 heures !
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Formation de cadres de l’Anem dans le langage
des signes à Oran

Pas moins de vingt-quatre (24) cadres activant au sein de
l’Agence nationale de l'Emploi, dans la wilaya d’Oran, bénéficient actuellement d’une formation dans le langage des
signes. Cette louable initiative leur permettra, à la fin du cursus de leur formation, à pouvoir faire face aux prises en
charge des demandes de personnes sourdes et malentendantes. Il est vrai que trop longtemps ces citoyens se sont
sentis en marge d’une société construite avec et pour des
citoyens dit “normaux”, du moins ne souffrant d’aucun handicap apparent. Cette formation spécifique, menée en collaboration avec la direction locale de l’action sociale, a débuté
mercredi dernier dans la wilaya d’Oran sur l’initiative du
ministère du Travail, de l’Emploi, et la sécurité sociale.
Après une année de formation, ces cadres formés dans la
langue des signes seront, en contact direct avec les personnes
ayant un handicap auditif afin de les accompagner dans leur
quête d’un emploi. La wilaya d’Oran a enregistré, depuis le

début de l’année 2019 à la fin d’août dernier, pas moins de
48.000 demandes d’emploi. Le nombre de placements a
atteint 14.598, tous secteurs confondus, pour une offre de
18.481 offres d’emploi, durant la même période avec une
prédominance dans le secteur industriel, suivi du bâtiment et
enfincelui des travaux publics.

stations de pompage réalisées et équipées au titre de ce projet d’envergure que nous avons réalisé ces essais qui ont
donné des résultats satisfaisants. Actuellement, les 190 km
de conduites ont été totalement réalisées et l’eau de ces
forages sera prochainement distribuée à la population de
collectivités précitées. Ce projet d’envergure, dont les travaux ont été lancés en juillet 2018 et qui a nécessité une
enveloppe de 9,5 milliards DA, a pour principal objectif de
mettre un terme à la dépendance des villes de Béchar et
Kenadza de l’alimentation en eau du barrage de DjorfEttorba, ainsi que de renforcer l’offre en eau potable dans
ces régions. La réalisation et l’équipement de ce projet, qui
avait été précédé d’une étude hydrogéologique réalisée par
l’Agence nationale des ressources hydriques au titre d’un
programme de mobilisation des ressources hydriques souterraines de cette wilaya du sud-ouest du pays, permettra,
dès sa mise en service, le transfert quotidiennement de
30.000 m3 d’eau à partir de forages d’une profondeur
variant entre 400 et 500 mètres, localisés près de Boussir.

La Safex accueille le Salon du sport
et de la remise en forme

La troisième édition du Salon du Sport et de la remise en
forme se tiendra du 24 au 28 septembre au palais des expositions, Safex d'Alger. Cette nouvelle édition verra la participation active d’une quarantaine de fournisseurs d'équipements
et de services en matière de sport et de remise en forme. Prévu
au niveau du pavillon A de la Safex, le salon Sporeform-2019
aspire à offrir aux visiteurs, une vitrine sur les équipements et
les services qu'offrent les professionnels dans le domaine du
sport, tant sur le volet physique, mental que nutritionnel. Pour
rappel m’organisateur de cet évènement est l'agence Effectif.
Au-delà du volet exposition, Sporeform-2019 propose pas
moins d’une quinzaine de plateaux sportifs lesquels seront
tous ouverts au public et animés par des représentants des
diverses fédérations sportives, ligues ou encore coaches. Tout
au long de la tenue de Sporeforme il sera également proposé
des ateliers-conseils ainsi que des débats autour de question de
la nutrition. Ces débats sur la nutrition concerneront aussi bien
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Fin du périple
pour le chaman en
route pour bannir... Poutine
Le bannissement n’aura pas

Transfert vers Béchar des eaux albiennes
du champ de Boussir

Les essais de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir vers Béchar sur un linéaire de
100 km ont été jugés concluants. C’est grâce aux quatre

mille qx de dattes
attendus dans la
wilaya de
Ghardaïa.

600

lieu : la police russe a arrêté
jeudi un chaman sibérien
qui avait entamé un interminable périple à pied à travers le plus grand pays du
monde avec l’ambition de
faire partir le "démon"
Vladimir Poutine.

ISABELLE ADJANI
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ELLE (RE)DEVIENT CHANTEUSE AVEC LE GROUPE THE PENELOPES

Isabelle Adjani deviendra-telle la prochaine idoles des
jeunes ? L'AFP révèle que
l'actrice de 64 ans a posé sa
voix sur une composition du
duo électronique The
Penelopes. Composé d'Axel
Basquiat et Vincent Trémel, ce
groupe de musique a travaillé
ce titre dans les studios
emblématiques d'Abbey Road
à Londres. Des artistes de
renom y ont travaillé comme
Lana Del Rey ou encore
Portishead. Mais pour les
beaux yeux d'Isabelle, rien
n'est trop beau.

Il a été renvoyé dans sa
région natale de Iakoutie, où
il est "recherché pour avoir
commis un crime".
L’ambition de ce chaman de
51 ans, une fois arrivé dans
la capitale russe, était d’organiser une "cérémonie de
bannissement de Poutine".

Un maire décrète
l’obligation
"d’être en... joie"
Maniant le langage propre à
l’administration française,
Freddy Riffaud, maire des
Essarts-en-Bocage, a publié un
arrêté municipal officiel portant sur la semaine du 5 au 11
octobre, lors de la première
édition du festival de musique

celle de l'enfant scolarisé, celle du sportif d'élite, que celle de
"monsieur et madame tout le monde". Les ateliers et les
débats seront animés par plusieurs professionnels en la
matière.

LUDOVIC BATILLI, ENTRAÎNEUR
DE L’EN DES LOCAUX
"Un bon plan a été mis en place pour remporter le

match contre l'équipe marocaine très compétente, en
prévision de la rencontre-aller des éliminatoires du
Chan-2020."

"Ville en joie".
L’arrêté, daté du 13 septembre,
exige "d’interdire la diffusion
de toute musique qui pourrait
être perçue comme déprimante ou triste, de films, d’histoires ou de livres qui se terminent mal. De produire des
endorphines, les hormones du
bonheur, en riant au moins
trois fois par jour".
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TELEVISION
DÉJÀ VU

21h00
Alors qu'il enquête sur l'explosion d'une bombe sur un
ferry à La Nouvelle-Orléans, l'agent Doug Carlin se voit
enrôlé au sein d'une nouvelle cellule du FBI. Celle-ci dispose d'un appareil gouvernemental top secret permettant
d'ouvrir une «fenêtre sur le temps», pour retrouver des
preuves nécessaires à l'arrestation de criminels. Cette
fenêtre permet d'observer des événements s'étant déroulés quatre jours, six heures et quelques minutes auparavant... pas une de plus, pas une de moins. Durant son
investigation, Doug va découvrir que ce que la plupart
des gens pensent n'être qu'un effet de leur mémoire est en
fait un don bien plus précieux

OSS 117, LE CAIRE,
NID D'ESPIONS
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LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

PREMIER CONTACT

Égypte, 1955. Le Caire est un véritable nid
d'espions. Tout le monde se méfie de tout le
monde, tout le monde complote contre tout le
monde : Anglais, Francais, Soviétiques, la
famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, une secte
religieuse qui veut prendre le pouvoir... Le
président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière
au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la
Bath, dit OSS 117
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Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de
l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une
équipe d'experts est rassemblée sous la direction de
la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constituent
leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se
retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue.
Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de
temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la
jeune femme va prendre un risque qui pourrait non
seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre
humain

Les Murdoch se sont fait construire une maison
moderne mais la pendaison de crémaillère tourne
au macabre lorsqu'un homme explose à l'intérieur du placard à micro-ondes. Quant à mademoiselle Hart, elle espère rapidement diriger la
morgue puisque Julia a décidé de devenir chirurgien et passe son temps entre la faculté et l'hôpital

21h00
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MILA ET BÉCHAR

Les nouveaux walis délégués
installés

112 kilogrammes
de kif saisis

La wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a supervisé, hier à
Alger, l'installation des
nouveaux walis délégués de
nombre de circonscriptions
administratives de la capitale.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

bdelkader Sayouda a plaidé pour ne
"ménager aucun effort pour servir
le citoyen et réaliser les objectifs
tracés en matière de développement
local".
S'exprimant lors de la cérémonie d'installation des walis délégués des circonscriptions administratives de Draria, Baraki,
Hussein-Dey, Sidi M'hamed, Chéraga,
Zéralda et Sidi-Abdellah, le wali d'Alger a
indiqué que les "changements survenus au
niveau de ces postes interviennent dans le
cadre de la politique de l'État visant à
consacrer le principe de la continuité du
développement du service public et
confier les responsabilités à toute personne en mesure de poursuivre le travail
jusque-là accompli et réaliser les objectifs

A

tracés". Il a appelé, dans le même cadre,
les nouveaux walis délégués à être à la
hauteur des responsabilités et ne ménager
aucun effort pour servir le citoyen, tout en
veillant à assurer une présence sur le terrain. S'adressant aux anciens walis délégués, M. Sayouda a tenu, lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, à "leur
exprimer sa gratitude pour les efforts
consentis". Pour rappel, le chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, a procédé, la
semaine dernière, à un mouvement partiel
dans le corps des walis et walis délégués,
conformément aux dispositions de l'article
92 de la Constitution.
Dans ce cadre, il a été procédé à la nomination de Djamel Gasmia, wali délégué de

la circonscription administrative de
Chéraga, Youcef Bechlaoui, Wali délégué
de la circonscription administrative de
Zéralda, Samir Nefla, Wali délégué de la
circonscription administrative de Dar elBeïda, Fouzia Naâma, wali délégué de la
circonscription administrative de Sidi
M'hamed, Cherif Boudour, wali délégué
de la circonscription administrative de
Baraki, Yazid Delfi, wali délégué de la
circonscription administrative d'HusseinDey, Amar El Gouassem, wali délégué de
la circonscription administrative de Draria
et Necib Nadjia, wali déléguée de la circonscription administrative de SidiAbdallah.
R. R.
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14 postulants ont retiré les formulaires
de souscription

UN HOMME
D'EXCEPTION
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Travaillant à la prestigieuse université de
Princeton peu après la Seconde Guerre mondiale,
John Forbes Nash Jr., un brillant mathématicien,
élabore sa fameuse théorie économique du jeu.
Pour lui, les fluctuations des marchés financiers
peuvent être calculées très précisément. Ses travaux ne passent pas inaperçus et un mystérieux
employeur américain du nom de William Parcher
se présente à lui pour lui proposer d'aider secrètement les États-Unis. L'emploi de John consiste
à décrypter les codes secrets russes concernant la
fabrication de leur bombe atomique.

Web : www.lemidi-dz.com

LE DERNIER DIAMANT
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En liberté surveillée, Simon, cambrioleur de haut vol,
n'a pas de projet précis. C'est alors qu'un ancien complice le contacte et lui propose de monter le coup de sa
vie : dérober le Florentin, diamant mythique estimé à
40 millions de dollars. Julia, jeune experte diamantaire, est responsable de l'opération de mise aux
enchères. Elle a hérité du joyau après la mort de sa
mère dans des circonstances suspectes. Pour approcher Julia, Simon se présente en expert des systèmes de
sécurité. Peu à peu, elle tombe sous son charme... Mais
la police soupçonne qu'un coup se trame et resserre sa
surveillance. Et le jour du vol, rien ne se passe comme
prévu

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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SOUS LE MÊME TOIT

ZONE INTERDITE

Chaque année en France, les notaires enregistrent plus de 300 000 déclarations de succession.
On estime que dans un tiers des cas, environ, les
choses se passent mal. Car pour ceux qui survivent aux disparus, l'héritage interroge sur la
place de chacun dans la famille, cristallise les
vieilles jalousies entre frères et soeurs, fait ressortir les blessures d'enfance. Ophélie Meunier et
les équipes de «Zone Interdite» ont suivi Éric,
Noël et Laure, des enfants d'agriculteurs qui se
déchirent autour du partage des terres familiales.
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Delphine et Yvan sont sur le point de
divorcer. En attendant de se refaire une
santé financière et de pouvoir louer un
studio, Yvan loge chez son ami Nicolas,
qui le congédie rapidement. Sans solution, il décide de réintégrer le domicile
familial dont, après tout, il possède
20 %. Déjà tendues, les relations entre
les ex époux s'enveniment
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Quatorze postulants à la candidature pour
l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain ont retiré, jusqu'à ce vendredi
soir, les formulaires de souscription de
signatures individuelles, a-t-on appris
auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections.
"Parmi ces postulants, figurent des représentants de partis et des indépendants", a
précisé à l'APS le chargé de communication de l'Autorité, Ali Draâ.
Il a cité, dans ce cadre, Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet,
Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président
du parti du Rassemblement algérien (RA)
et Mourad Arroudj, président du parti
Errafah.
L'opération de retrait des formulaires de
souscription de signatures individuelles se
déroule "dans de bonnes conditions",
notamment au niveau du nouveau siège,
sis à la résidence du Club des pins et disposant de tous les moyens à même de faciliter les missions de la commission.
Le président de l'Autorité, Mohamed

Charfi, a adressé, aujourd'hui, une correspondance
au
Premier
ministre,
Noureddine Bedoui, pour le transfert des
prérogatives de certains ministères
(Intérieur, Justice et Affaires étrangères)
concernant l'organisation de l'élection présidentielle à l'Autorité nationale indépendante des élections, conformément aux
deux lois organiques relatives au régime
électoral et à la création de l'Autorité qui
supervisera toutes les étapes du processus
électoral. La nouvelle loi organique relative au régime électoral stipule que le candidat au présidentiel doit présenter une
liste comportant cinquante-mille (50.000)
signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces
signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre
minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à
1.200. Le candidat à la présidence de la
République doit déposer une demande
d'enregistrement auprès du président de
cette Autorité, selon cette nouvelle loi exigeant au candidat de joindre à son dossier

de candidature qui doit être déposé par
lui-même auprès de l'instance, plusieurs
document dont un diplôme universitaire
ou un diplôme équivalent et un certificat
de nationalité algérienne d'origine.
L'Autorité indépendante a la charge de
préparer les élections, de les organiser, de
les gérer et de les superviser et ce, dès le
début de l'opération d'inscription sur les
listes électorales et leurs révisions ainsi
que les opérations de de préparation de
l'opération électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires.
Composée de 50 membres, cette instance
présidée par l'ancien ministre de la
Justice, Mohamed Charfi, est chargée de
réceptionner les dossiers de candidatures
d'élection du président de la République et
d'y statuer. Pour rappel, le chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, avait convoqué
dimanche dernier le corps électoral pour
l'élection du président de la République,
prévue le 12 décembre.
R. N.

Abdelkader Bengrina annonce officiellement
sa candidature

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a annoncé officiellement, hier, sa candidature à la présidence de République lors du
scrutin prévu pour le 12 décembre prochain. A l'issue de la réunion régionale du conseil de la choura (consultatif), en parallèle avec la tenue
d'autres réunions régionales à Oran, Constantine et Laghouat durant lesquelles il a été décidé de présenter M. Bengrina comme candidat à la
Présidentielle, ce dernier a indiqué que sa détermination à se porter candidat visait à "parachever" ce que le peuple algérien a entamé dans son
hirak, à "rompre avec la corruption", et à "rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l'Etat". Dans son discours de candidature,
M. Bengrina a appelé les Algériens à se mobiliser pour "construire notre nouvelle Algérie", estimant que la réalisation de cette aspiration
nationale et réformatrice "ne peut se réaliser qu'à travers la coordination des efforts des personnes dévouées et patriotiques honnêtes et la conjugaison des efforts de toutes les forces vives du pays, des jeunes compétents et de cadres intègres". A cette occasion, il a présenté les grandes
lignes du projet de son parti "national" pour la nouvelle Algérie, un projet basé sur trois piliers à concrétiser par trois contrats, à savoir politicodémocratique, socioéconomique et de coopération internationale.
R. N.

Une quantité de 112 kilogrammes de kif
traité a été saisie à Mila et Béchar par des
détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, a
annoncé hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
Des "détachements de l'Armée nationale
populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Mila et Béchar, 4 narcotrafiquants et saisi 112 kilogrammes de kif
traité, 1 véhicule, 2 motocycles et 1 téléphone portable", a précisé le MDN.
Selon la même source, un autre individu
a été arrêté vendredi à Tindouf par un
détachement de l’ANP, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée.
1 groupe électrogène, 1 marteau-piqueur,
2 sacs de mélange de pierres et d'or brut
et 2 téléphones portables ont été également saisis. A Ouargla, 1 véhicule tout
terrain et 1.344 unités de feux d’artifices
ont été saisis par un détachement de
l’ANP, en coordination avec les services
des Douanes. Par ailleurs, une tentative
d’émigration clandestine de 13 personnes
a été déjouée à Annaba par des gardecôtes, tandis que des gardes-frontières ont
arrêté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tébessa.
R. N.

Abdelaziz Bélaïd
retire
les formulaires
de parrainage

Abdelaziz Bélaid a retiré hier les formulaires de parrainage, en vue de sa candidature pour le présidentielle du 12 décembre,
a annoncé l’Autorité indépendante des élections par la voix de son responsable de la
communication. Le président du parti El
Moustakbel, déjà candidat à la présidentielle avortée du mois d’avril franchit
aujourd’hui un nouveau pas vers une candidature pour la présidentielle du mois de
décembre. Abdelaziz Bélaid allonge ainsi la
liste des candidats qui passe désormais à 15
postulants, selon Ali Draâ, responsable de la
communication de l’Autorité Indépendante
des élections.

Le RND tranchera
le 4 octobre

Le RND tranchera le 4 octobre prochain,
quant à sa participation ou non à la présidentielle du 12 décembre prochain, au cours
d’une réunion de son Conseil national,
annonce samedi ce parti dans un communiqué, au terme de la réunion de son bureau
national. "Le RND exprime sa satisfaction
après la convocation du corps électoral
pour la présidentielle du 12 décembre,
après la prise des dispositions qui permettront de préserver les voix du peuple et lui
offriront la possibilité de faire un choix souverain", lit-on dans le communiqué. Le
RND soutient en outre l’organisation de la
présidentielle dans les délais fixés "afin de
permettre au pays de revenir à un fonctionnement naturel dans un environnement
international turbulent", ajoute le communiqué qui appelle les militants du parti à
sensibiliser les citoyens sur la justesse de
ces élections. Actuellement sans boussole
politique, tout comme le FLN, le RND va
probablement s’abstenir de présenter son
candidat et apportera son soutien au
candidat qui sera préempté par le pouvoir.
R. N.
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Les dernières glaciations provoquées par
un changement de l'axe de rotation ?

SONATRACH

Des contrats gaziers à long terme
prochainement renouvelés
La Société nationale des
hydrocarbures (Sonatrach)
annoncera prochainement le
renouvellement de ses
contrats gaziers à long terme
avec certains pays, après
avoir renouvelé, en 2018, les
contrats avec 4 pays
européens.
PAR RIAD EL HADI

C’

est ce qu’a indiqué son P.-dg,
Rachid Hachichi.

"Depuis l'an dernier, Sonatrach a renouvelé ses contrats de gaz avec Naturgy
(Espagne), Galp (Portugal), Botas
(Tukey) et Eni et Enel (Italie). D'autres
annonces seront rendues publiques dans
les prochains mois", a avancé M.
Hachichi dans un entretien accordé au
magazine
d’analyse
énergétique,
Petroleum Economiste.
Interrogé sur un éventuel impact du mode
de tarification appliqué dans ces contrats

VOL DE VOITURES
DE LUXE À ALGER

Les 16 membres
d’une bande
arrêtés !
La fin de la bande qui
s’était spécialisée dans le
vol de voitures de luxe au
niveau d’Alger a sonné !
Ainsi, selon l’information
rapportée hier par une
chaîne de télévision privée, les 16 membres de ce
réseau très bien organisé
ont été arrêtés par les services de sécurité. Outre le
vol c’est leur réseau de falsification de documents,
notamment de cartes
grises qui faisaient leur
force et leur notoriété, au
niveau de certains milieux
criminels algérois.
5 d’entres eux ont été placés en détention provisoire. Parmi ces deniers,
trois sont des employés au
niveau du service des
cartes grises de l’APC de
Ben-Aknoun.
L’opération s’est soldée
par la récupération de 4
véhicules haut de gamme.
Ils ont été remis aux autorités judiciaires et attendent désormais la date de
leur procès !
R. N.

sur la flexibilité du pays par rapport à ses
clients, M. Hachichi a tenu à souligner
que l’Algérie proposait un ensemble
"équilibré" de services et que la tarification n’était qu’un élément parmi tant
d’autres.
"Comme vous le savez, un contrat de gaz
n’est pas seulement une question de prix.
Il s’agit d’un ensemble de paramètres,
comme la sécurité d’approvisionnement à
long terme, la flexibilité saisonnière, la
flexibilité à court terme et le niveau de
paiement que tous nos clients apprécient",
a-t-il répondu.
La tarification offerte par les centres de
tarification (Hub pricing) "n'offre pas cet
ensemble de services", a-t-il soutenu.
"Nous pensons donc que Sonatrach continue de proposer un ensemble équilibré de
services dans ses contrats de gaz à long
terme, la tarification n’étant qu’un élément", a encore souligné M. Hachichi.

Soutenir la production
de GNL

A une question sur les perspectives d'augmentation des exportations algériennes de
GNL dans les années à venir, il a rappelé
que la place qu’occupe la Sonatrach dans

le marché du GNL "lui offre aujourd'hui
un avantage concurrentiel en termes de
flexibilité sur son marché naturel, à savoir
l’Europe, et lui permet de valoriser son
gaz sur des marchés lointains offrant des
opportunités d'arbitrage".
Les capacités actuelles de production de
GNL, totalisant près de 100 milliards m³,
"peuvent soutenir nos volumes de production tout en nous offrant un outil précieux
pour sécuriser nos livraisons et pour
mieux rentabiliser notre gaz", a-t-il
assuré.
A la question de savoir comment la
Sonatrach parviendrait-elle à équilibrer la
demande interne croissante sur l'énergie
tout en maintenant, voire en augmentant,
ses volumes d'exportation, le premier responsable de la compagnie a indiqué que
plusieurs démarches sont entreprises pour
réaliser ce double objectif.
Pour renforcer ses exportations gazières,
l’Algérie mise sur le développement du
commerce de l'énergie, l'augmentation de
la capacité de l’infrastructure d'exportation, telle que le gazoduc Medgaz vers
l'Espagne, et la construction d'une nouvelle jetée de GNL à Skikda.
Pour satisfaire la demande nationale

croissante, le pays mise surtout sur l’augmentation du nombre de champs et l’optimisation de l’utilisation des champs existants.
L’"augmentation des nouvelles découvertes sur le terrain", poursuit M.
Hachichi, "entre dans le cadre de l’amélioration de la performance de la stratégie d’exploration et devrait permettre
d’accroître le nombre et le volume des
découvertes".
Une meilleure mobilisation des réserves
et une amélioration des performances en
matière de forage, de puits et de volumes
constituent, poursuit-il, les autres actions
engagées par l’Algérie pour satisfaire la
consommation énergétique interne.
R. E.

CNAS

Campagne de sensibilisation
dans les universités d'Alger
PAR RAYAN NASSIM

Une campagne de sensibilisation sera lancée dimanche au
niveau des universités d'Alger
en vue de tenir les étudiants
informés de leurs droits et
obligations vis-à-vis de la
Caisse
nationale
des
Assurances sociales (Cnas) et
leur permettre d'obtenir la
carte Chiffa directement à
l'université, a indiqué, hier un
communiqué de cet organe.
S'étalant du 22 au 26 septembre courant, cette campagne a
pour objectif d'informer les
étudiants sur leurs droits et
obligations vis-à-vis de la
Cnas, tout en leur permettant

d'obtenir la carte Chiffa directement au niveau de des universités et instituts. Le programme de cette campagne,
organisée pour la deuxième
fois consécutive, touchera
l'université
HouariBoumediene à Bab-Ezzouar,
l'université d'Alger 2 à
Bouzereah et l'université
d'Alger 1 (la fac centrale et de
médecine). Les cadres de la
Cnas - Agence d'Alger - donneront aux étudiants les différentes informations concernant
l'affiliation, le dossier à fournir
et les différents avantages
offerts.
Cette manifestation permettre
aux étudiants de ces universi-

tés qui n'ont pas retiré leur
carte chiffa au niveau des centres de la Cnas durant l'année
universitaire précédente, de le
faire directement au niveau de
l'université. Concernant les
nouveaux bacheliers (rentrée
universitaire 2019/2020), la
même source a précisé qu'il a
été "procédé à l'élaboration
des dossiers à leur profit pour
leur permettre de bénéficier
d'une carte chiffa dans les plus
brefs délais".
Des dépliants seront distribués
aux étudiants qui recevront des
explications exhaustives sur
leurs droits et obligations visà-vis de la Cnas.
L'Agence d'Alger de la Cnas

qui compte plus de 152.098
étudiants affiliés avait distribué durant les précédentes
campagnes plus de 3.380
cartes chiffa au niveau des différentes universités d'Alger.
Plus de 37.890 cartes chiffa
établies à des étudiants au titre
de l'année universitaire précédente sont toujours en attente
de retrait au niveau des
différents centres centre de la
Cnas, a rappelé la même
source faisant état d'un appel
adressé par la Cnas - Agence
d'Alger aux étudiants les invitant à se rapprocher des centres de paiement pour
retirer leur carte chiffa.
R. N.

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE D’ORAN MAURICE-AUDIN

"L'entrepreneuriat technologique", thème
en débat

L'entrepreneuriat technologique est au
menu d'une rencontre prévue dimanche à
l’école nationale polytechnique d’Oran
Maurice Audin (ENPO-MA), a-t-on
appris de la cellule de communication de
cet établissement.
La "séance sera consacrée au projet d’implantation d’un Centre d’entrepreneuriat
à vocation technologique (CEVT) à
l'ENPO-MA", a-t-on précisé de même
source dans un communiqué parvenu à
l'APS.

Dans ce cadre, les responsables de
l'ENPO-MA accueillent une délégation du
Service d’aide aux jeunes entreprises
(Saje) de Montréal (Canada), a-t-on indiqué.
La rencontre portera notamment sur la
formalisation de la nouvelle convention
de collaboration entre les deux parties
pour la réalisation de la deuxième phase
du projet d’implantation du CEVT.
La coopération entre l'ENPO-MA et le
Groupe Saje remonte à décembre 2015,

suite à la signature d'un mémorandum
d'entente portant sur "le transfert d’expertise en formation et gestion entrepreneuriale, et l'appui à la mise en place d’un
centre d’entrepreneuriat à vocation technologique".
A la faveur de ce partenariat, plusieurs
ateliers de formation à l'entrepreneuriat
ont été déjà animés au profit des clubs
scientifiques de l'ENPO-MA.
R. N.
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Nous savons qu’il existe des
périodes glaciaires sur Terre
depuis plusieurs milliards
d’années, par exemple celle
de Pongola ou la glaciation
huronienne qui aurait duré 300
millions d’années environ.

elle du Cryogénien fut certainement spectaculaire et nous nous
demandons même si toute la
Terre, ou peu s’en faut, n’était pas
couverte par les glaces il y a entre 730
et 635 millions d’années. Mais les
glaciations les plus célèbres sont certainement celles du quaternaire car
elles étaient contemporaines de
l’Homme.
Les causes de l’existence de ces
périodes glaciaires, et celles qui y ont
mis fin, sont complexes, subtiles et
parfois controversées pour certaines
d’entre elles. La raison en est que le
climat est une chose complexe qui
dépend de l’étendue et de la position
des continents sur Terre, des océans
avec leurs courants et aussi la composition de l’atmosphère. Un volcanisme intense peut, par exemple, provoquer un effet de serre en injectant
massivement et rapidement à l’échelle
géologique du CO2 dans l’atmosphère. Toutefois, en ce qui concerne

C

les glaciations survenues sur Terre
depuis quelques millions d’années, il
se trouve que, depuis les années 70,
des campagnes de forages géologiques n’ont cessé de fournir des
carottes de roches sédimentaires où
l'on a pu découvrir que les sédiments
enregistraient des variations cycliques
dans le climat de la Terre, en relation
avec ce que l'on appelle les cycles de
Milankovitch.
Ces modifications sont causées par
l'attraction gravitationnelle des autres
planètes du Système solaire, en particulier Jupiter et Saturne, du fait de
leurs masses importantes, mais aussi
Vénus de par sa proximité. Comme
excentricité et obliquité gouvernent
l'insolation et les saisons sur Terre, ces
modifications changent le climat.
Le mécanisme mis en jeu combine la

localisation des masses continentales
vers le pôle de rotation de la Terre,
l’effet d’albédo d’une couverture glaciaire et une certaine modification de
l’insolation des régions proches des
pôles. Concrètement, il faut que des
glaces de ces régions se mettent à
moins fondre en été pour qu'une surface importante réfléchissant les
rayons du Soleil soit présente, ce qui
va refroidir le climat légèrement. Des
masses d’air humide issues d’un
océan encore chaud font alors provoquer des chutes de neige.

Des périodes glaciaires
rendues possibles par
la dérive des pôles

C’est ce mécanisme qui est à l’origine
des glaciations du quaternaire et qui

contient en germe les raisons pour lesquelles nous avons beaucoup moins
de traces de glaciations pendant l’ère
tertiaire. On peut déjà remarquer en
effet que du fait de la tectonique des
plaques, les continents, les océans et
leurs courants, et même les chaînes de
montagnes étaient alors différents.
En ayant ces considérations à l’esprit,
on comprend mieux le contenu d’un
article récemment publié dans
Geophysical Research Letters par
deux spécialistes états-uniens en géosciences de l’université de Rice. Ils
avancent qu’un évènement s’est produit vers la fin du tertiaire, modifiant
la position de l’axe de la Terre par rapport à sa surface. Au final, il s’est rapproché du Groenland ou ce qui revient
au même, l’Amérique du Nord s’est
retrouvée, comme le reste des continents de l’hémisphère Nord, plus
proche du pôle. Cela a conduit à
moins d’insolation dans ces régions.
Selon les chercheurs, cette dérive des
pôles aurait commencé voilà 12 millions d’années environ. Le changement total de l’orientation de l’axe
n’aurait été que de trois degrés environ mais, en combinaison avec l’influence des mouvements découverts
par Milankovitch, cela aurait produit
la succession de glaciations observées
depuis environ 3,2 millions d’années.

Et si le célibat était de la faute des mamans ?
ou de relations de couple. Cette étude
parue dans la revue PLOS One n’explique en revanche pas le lien entre
les facteurs économiques et le nombre de ruptures de ces filles. Selon la
principale auteure de l’étude – Claire
Kamp Dush de l’Université d’État de
l’Ohio (États-Unis) – ce genre de
recherche serait apparu à cause du
fait que les relations ont changé aux
États-Unis.

Avez-vous l’impression d’être célibataire depuis longtemps, ou que peutêtre vous le resterez jusqu’à la fin de
vos jours? Et s’il fallait blâmer les
mamans? Une étude américaine
indique justement que cette situation
pourrait être de leur faute – de
manière inconsciente bien sûr !
Aux États-Unis, le nombre de
L’encyclopédie

Maser

Inventeur : Charles Townes

mariages a diminué, et au même
moment le nombre d’adultes vivant
en union libre a continué à augmenter
(18 millions en 2016), selon un article du Pew Research Center. Cela
représente une hausse de 29 % depuis
2007. Une nouvelle étude indique
que les mères et les filles ont généralement le même nombre de mariages

Célibataire ?
La faute à maman ?

Des recherches antérieures ont déjà
montré que des enfants de parents
divorcés sont davantage susceptibles
de divorcer à leur tour. Or, l’étude
dont il est ici question semble poursuivre dans le même sens.
"Ce n’est pas juste un divorce maintenant. De nombreux enfants voient
leurs parents divorcer, entamer de

DES INVENTIONS
Date : 1954

Lieu : états-Unis

Le maser (pour microwave amplification by stimulated emission of
radiation) est un dispositif permettant d'émettre un faisceau cohérent
de micro-ondes. Le maser à ammoniac est l'ancêtre du laser,
nommé par analogie avec le maser.

nouvelles relations et y mettre fin. Les
enfants héritent et acquièrent les
compétences et comportements des
mères et peuvent les intégrer à leurs
propres relations", a indiqué Claire
Kamp Dush. Il faut savoir que les
données utilisées dans l’étude provient de deux enquêtes de l’U.S.
Census Bureau data, dont les participants ont été suivis durant près d’un
demi-siècle.
Ces mêmes volontaires étaient les
enfants biologiques de femmes participant à la première étude. Il s’agissait d’avoir une vue d’ensemble et
sur le long terme concernant le nombre de partenaires de ces personnes
durant leur vie. Les résultats ont donc
mis en avant une similarité entre
mères et filles au niveau du nombre
de mariages et d’union libres. Cela
serait dû à une transmission des
"compétences relationnelles" de la
mère à l’enfant.
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Un rapport de l’IGF pointe
un risque de faillite
Un rapport de l’IGF, datant déjà de 2017, remis au gouvernement de l’époque, pointait un risque de faillite d’Air Algérie,
selon une chaîne de télévision privée qui a pu consulter le document.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e rapport en question recommandait
l’inclusion d’un article à la loi de
finances 2020 qui permettrait d’exonérer Air Algérie des intérêts des crédits
bancaires contractés pour le renouvellement de sa flotte, un montant de 3,8 milliards de dollars, selon cette même chaîne
de télévision privée. Ces crédits ont été
contractés en 2004.
"Faire payer les intérêts du crédit à Air
Algérie la conduira à la faillite en 2021",
tranche l’IGF qui recommande par ailleurs une meilleure rotation de la flotte du
pavillon national de façon à générer un
meilleur flux financier.
"Faute de quoi, l’entreprise souffrira d’un
déficit financier notamment en 2021 qui
aura un impact négatif sur sa compétitivité", prévient le document.
Air Algérie, comme la plupart des entreprises étatiques nationales connait une
situation de déficit structurel et ne doit sa
survie artificielle que grâce aux apports
financiers réguliers et successifs du
Trésor. Ce déficit chronique est la conséquence d’un mode de management anachronique qui ne tient pas compte des
impératifs de compétitivité et de rentabilité, avec notamment un personnel pléthorique équivalent à plus de 11.000 personnes, alors que quasiment pour le même
nombre d’avions qu’Air Algérie, la RAM
marocaine fonctionne convenablement
qu’avec 3.500 personnes et des billets...
moins chers.

L

Pour rappel en 2018, à l’issue de la séance
d’audition organisée par la commission de
l’équipement et du développement local
du Conseil de la Nation sur les grands projets du secteur, M. Zaalane, qui était
ministre des Travaux publics et des
Transports, répondant à la question d’un
journaliste sur le mouvement de protestation qu’a connu récemment Air Algérie, a
indiqué que "la direction et le personnel
de la compagnie nationale ont pris des
mesures", ajoutant qu’un plan de développement de la compagnie est en cours

d’élaboration. "La compagnie n’est pas en
situation de faillite comme on le laisse
entendre mais passe par une situation
financière qualifiée de difficile", a-t-il
affirmé.
L’ancien ministre a déclaré à l’époque que
"la situation d’Air Algérie exige de nous
tous, y compris des responsables de la
compagnie, des partenaires et des
citoyens, de s’entraider et faire de notre
mieux pour l’améliorer".
Il a ajouté dans ce cadre que "nous devons
retrousser nos manches et mettre de côté

les revendications, et travailler davantage
pour un meilleur rendement.
Et lorsque la situation financière de la
compagnie s’améliorera, il y a un staff qui
dispose de toutes les prérogatives pour
discuter avec les représentants des travailleurs sur les revendications sociales".
L’intérêt de la compagnie aérienne Air
Algérie est au-dessus de toute considération et de tous, au même titre que les
intérêts des travailleurs.
L. B.

LA SAISON DU TOURISME SAHARIEN LE 1er OCTOBRE

Baisse attendue des billets d’avion
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 0

La saison touristique saharienne va s’ouvrir sous les auspices d’une baisse de 50 %
des tarifs aériens. Le ministère du
Tourisme a pris cette décision suite à une
convention avec les compagnies aériennes
locales.
L’Algérie a finalement opté vers l’exploitation de ses ressources touristiques
locales. Le Sahara qui représente la destination privilégiée des Européens ne sera
pas abandonné. C’est le ministre du

Tourisme Abdelkader Benmessaoud qui
l’affirme dans une rencontre-préparatoire
avec ses cadres jeudi dernier. En effet, il a
été décidé de baisser les prix des billets à
50 % sur la destination algérienne et ce, à
partir du 1er octobre correspondant avec
l’ouverture de la saison touristique saharienne. Après avoir relevé que les tarifs
sont chers et inabordables pour la majorité
des touristes, les autorités consentent cette
baisse. Mais également, ils ont indiqué
que la plupart des consulats et ambassades
algériennes à l’étranger ont reçu des ins-

tructions pour faciliter l’obtention des
visas pour les touristes. Contrairement aux
restrictions des pays de l’UE, l’Algérie n’a
pas réagi avec réciprocité. Le tourisme
reste un gisement de ressources important
pour drainer des recettes pour le trésor
public. Et dans ce cadre, le ministre du
Tourisme a entamé une tournée dans les
régions du Sud pour voir de prés les nouvelles infrastructures hôtelières et les
auberges pouvant accueillir les touristes.
Selon une source du ministère, il y a 2
grands hôtels de 3 étoiles à Tamanrasset, 2

PORT D'ALGER

1.800 comprimés psychotropes saisis

Les agents des Douanes au niveau de
l'inspection principale de contrôle des
voyageurs au port d'Alger ont saisi plus de
1.800 comprimés psychotropes de différents types.
Les éléments des Douanes algériennes
relevant de l'inspection principale de
contrôle des voyageurs au port d'Alger ont
procédé, vendredi après midi, lors d'une
opération de contrôle de voyageurs en
provenance de Marseille, à la saisie de
1.876 comprimés psychotropes qui étaient
soigneusement dissimulés dans une boite
de biscuit à l'intérieur d'un véhicule touristique en provenance de Marseille à
bord du navire Tariq-Ibn-Ziad relevant de
l'Entreprise nationale de transport mari-

time de voyageurs (ENTMV). Les service
des Douanes au niveau du poste frontalier
de Haddada dans la wilaya de Souk-Ahras
avaient procédé, jeudi dernier, lors de la
fouille d'un véhicule, à la saisie d'une
quantité considérable de comprimés de
psychotropes estimée à 5.800.
Cette opération est la quatrième du genre
effectuée par les mêmes services en une
semaine.
Depuis 2015, une quantité de 3.993.274
comprimés psychotropes, tous types
confondus, a ainsi été saisie, dont
1.2206.921 durant les 8 premiers mois de
l’année en cours, selon un récent bilan,
communiqué lundi dernier à Alger par les
services de la Direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les psychotropes.
Présentées par le chef adjoint du service
central de lutte contre le trafic de stupéfiants à la DGSN, le commissaire Tarek
Tiliouine, a indiqué que "ces données
confirment la tendance haussière de la
consommation et de la contrebande liées
à ces produits pharmaceutiques détournés
pour un autre usage que curatif".
De leur côté, les services des Douanes
algériennes ont procédé à la saisie, en
2018, d’une quantité estimée à 123.250 de
stupéfiants et psychotropes, contre
54.332 en 2017.
R. N.

autres dans la région de Ménéa, 3 autres
vont être inaugurés à Ghardaïa. En plus,
les auberges et motels seront les plus indiqués pour de courts séjours dans ces vastes
régions où les infrastructures manquaient
de tout auparavant. De plus, plusieurs
investisseurs locaux selon le ministre ont
obtenu l’aval pour ériger des hôtels
moyens et mini-complexes afin de multiplier les capacités d’hébergement. Il faut
rappeler que l’Algérie veut arriver à une
capacité de 75.000 lits dans les années à
venir, qui reste un objectif à atteindre à
long terme. De l’autre côté, les considérations sécuritaires ont été passées en revue
pour préparer la saison surtout en période
hivernale. Toutes les conditions sont satisfaites pour garantir des séjours sereins à
des touristes qui souhaitent venir en
Algérie. L’année dernière et malgré un
contexte politique marqué par une crise,
ils n’étaient que quelques milliers à venir
avec une baisse marquée du mois de mars
à mai. Cette fois-ci et pour rattraper les
temps perdu, des pays à fort potentiel touristique, à l’instar de la Russie, des pays
des Balkans et les Chinois ont manifesté
leurs intentions de venir en force pour visiter l’Algérie. Pour l’heure, les autorités
misent sur la promotion de son tourisme
local en tentant de revoir toute la stratégie
du passé qui a échoué à drainer les milliers
de touristes contrairement à nos voisins
qui ont bien rempilé là-dessus.
F. A.
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Chorba kabyle

pendant une durée
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Ingrédients :
2 carottes
1 grosse pomme de terre
2 petites courgettes
1 oignon
2 gousses d’ail
6 pilons de poulet
6 petits morceaux d’agneau
De la coriandre fraîche
2 c. à café de cumin moulu
2 c. à café de paprika
1 pincée de thym
2 c. à café d’épices spéciales tajine ou
1 bouillon cube
Sel
1 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 tasse de vermicelle
1 petite boite de pois chiches
Préparation :
Couper en petits morceaux l’oignon et
le reste de légumes. Dans une cocotte
faite chauffer l’huile d’olive et faire
dorer les viandes et les oignons.
Ajouter le cumin et le paprika, puis
la coriandre finement coupée.
Quand les viandes sont rousses, ajouter un verre d’eau pour dissoudre les
sucs et laisser bouillir. Couvrir d’eau,
ajouter les légumes coupés en petits
morceaux et toutes les épices.
Saler, couvrir et laisser mijoter à feu
doux 1h.
A la fin ajouter le vermicelle et les
pois chiches. Arrêter le feu après 10
min, c’est prêt.
Cette soupe est à servir avec de la
galette levée (tamtunt).

PHYTOTHÉRAPIE

L'argile verte pour soigner un rhume
Extrêmement contagieux, et
hélas très courant, le rhume
s'attrape au contact de
personnes ou d'objets
infectés. Eternuements, maux
de gorge, toux, écoulement
nasal, nez bouché, mal de
tête, état fiévreux et fatigue
sont les premiers symptômes
du rhume. L’argile verte peut
vous aider à soigner un
rhume.
Inhaler
de
l'argile
verte
pour soigner un rhume :
Versez dans un saladier de l’argile verte diluée
dans de l’eau minérale légèrement chauffée le
tout additionné d’une c. à café de jus de citron.
Respirez l’argile pendant 10 minutes 4 fois par
jour (8 si le rhume est vraiment handicapant)
en plaçant votre visage au-dessus du saladier la
tête sous une serviette.

Appliquer un cataplasme :
Appliquez sur les ailes du nez, un cataplasme
d'argile froid, et sur le front et les tempes une
heure plus tard un cataplasme d’argile chaud
(réchauffé uniquement dans un bol, sur un
radiateur ou une source de chaleur. On ne cuit

pas l'argile)

Laver son nez avec de l'argile :
Versez dans un verre ou dans un bol 2 cuillères
à café rases d'argile (5 g) de l’eau tiède et une
cuillère à soupe de gros sel. L’eau tiède peut
avantageusement être remplacée par du sérum
physiologique. Mouchez-vous soigneusement

après le lavage à l’eau argileuse.

Attention :
Au-delà de 7 jours de rhume, surtout si les
symptômes s'aggravent, consultez !
Un rhume mal soigné peut entraîner des otites,
sinusites ou bronchites.

CONSEILS PRATIQUES

Nettoyer une moquette
Aspiration par brossage
Pendant les deux premiers mois la moquette
en laine perd ses excès de matière sous forme
de peluche. Il faut alors nettoyer la moquette
en passant l'aspirateur mais sans jamais trop
insisté. Le passage d'une brosse dure n'est pas
recommandé.

Une fois par an, nettoyage
en profondeur
L'aspirateur ne pouvant éliminer toutes les
poussières, il faut, une fois par an, après un
dépoussiérage soigneux à l'aspirateur, pratiquer un nettoyage en profondeur de la
moquette en la shampouinant avec une
machine spéciale.

Beignets de semoule

u moins deux fois par semaine procédez
à ce nettoyage en passant l'aspirateur
sur la moquette. Ce nettoyage est
essentiel pour la durée de vie de votre
moquette.

A

Ingrédients :
4 œufs
1 paquet de levure
25 g d'amandes en poudre
De la grosse semoule
De l'huile pour friture
1 bol de miel
2 cl d'eau de fleur d'oranger
Préparation :
Commencer par battre de façon énergique les œufs et la levure pendant au
moins 5 minutes.
Ajouter la poudre d'amandes ainsi que
la semoule pour avoir une belle pâte à
crêpe épaisse. Ensuite prendre à l'aide
d’une cuillère en bois des petits
paquets de pâte et les verser dans
l'huile bien chaude. Égoutter, puis
tremper les beignets dans le miel fondu
et parfumé selon le goûts avec de l'eau
de fleur d'oranger ou de l'essence de
rose.
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Shampoing 2 fois par mois
Pratiquez un nettoyage de la moquette avec un
shampooing à sec dans les endroits les plus
exposés de la moquette et un shampooing
liquide partout ailleurs.
Précautions à prendre avant le
nettoyage ou détachage :
- N’utilisez jamais un produit détachant sur la
moquette sans faire un essai préalable sur une

partie peu visible.
- Il est impératif de vérifier si la couleur de la
moquette ne déteint pas ou si les fibres ne
sont pas attaquées.
- Surtout ne détachez jamais une moquette
poussiéreuse, sous peine, d'obtenir des
auréoles ou des traînées disgracieuses, il est
impératif de passer l'aspirateur avant tout
détachage.

Eliminer les marques de meubles
sur la moquette
Ces marques sur la moquette laissées par des
meubles lourds partiront si vous placez un fer
à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des
poils écrasés. La vapeur les redressera surtout
si vous passez juste après l'aspirateur puis un
peigne ou un râteau en plastique.
Nettoyer une moquette infestée
de parasites ou d’acariens
Neutralisez les parasites en les saupoudrant de
bicarbonate de soude. Un quart d'heure après,
passez l'aspirateur. Votre moquette sera
comme neuve ! Mais attention, il faut le
savoir ce nettoyage neutralise seulement les
acariens.

Trucs et astuces

Prolonger la durée
de vie des feutres

Eviter qu’un vase de
fleurs ne se renverse

Déposez 2 ou 3 gouttes de vinaigre sur le tampon qui contient
l'encre ou bien trempez la pointe
du feutre toute une nuit dans de
l'eau vinaigrée.

Avec le poids des fleurs, votre
vase ne se renversera pas si vous
posez des galets au fond. Cela le
lestera et le rendra stable. Des
billes peuvent également faire
l'affaire.

Chasser les moustiques

Bijoux toujours brillants

Pour chasser les moustiques de
votre domicile, pulvérisez de
l'huile essentielle de lavande sur
vos lampes.

Si vous déposez un morceau de
craie dans votre boîte à bijoux,
ceux-ci ne s'oxyderont pas et garderont leur brillance.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE

SOMMET MONDIAL DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE LAITIÈRE

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

Opportunité pour les importateurs
algériens de poudre de lait

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Cet événement est important
pour les importateurs
algériens de poudre de lait,
mais également pour les
importateurs de génisses
productrices de lait. C’est une
opportunité permettant de
rencontrer des industriels et
des professionnels de la filière
lait.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) porte à
la connaissance des opérateurs
économiques algériens la tenue du
Sommet mondial de la Fédération
internationale laitière (FIL/IDF),
prévu de 23 au 26 peptembre à
Istanbul, République de Turquie.
"Ce sommet, qui regroupera 2.000
participants internationaux (entreprises de transformation laitière, producteurs et fournisseurs laitiers, universitaires et représentants gouvernementaux), verra l'organisation d'une
série de conférences scientifiques et
techniques, des rendez-vous d'affaires
et des visites touristiques", indiquent
les responsables de la Caci.

L

Le Sommet mondial de l'industrie laitière de la FIL est une réunion
annuelle de l'industrie laitière mondiale réunissant environ 2.000 participants du monde entier.
Cette même source ajoute que le profil des participants comprend les P.-dg
et les employés d’entreprises de transformation du lait, d’éleveurs laitiers,
de fournisseurs du secteur laitier,
d’académiciens et de représentants
gouvernementaux… dîner de gala,
visites techniques et sociales.
Le Sommet mondial des produits laitiers de la FIL est une occasion unique
pour les experts du secteur de partager
leurs connaissances en matière de produits laitiers.

Les participants se réuniront pour
créer un réseau et se familiariser avec
les dernières découvertes de la
recherche et les expériences pertinentes pour le secteur laitier mondial
au sens le plus large.
Les responsables algériens de la filière
lait plaident pour un développement
de la production nationale de lait cru
pour répondre aux besoins de consommation et réduire la dépendance de
l'Algérie à la poudre de lait importée,
rappelant que la facture de l'importation de ce produit avoisinait les 600
millions de dollars en 2018.
Concernant les quantités de poudre de
lait importées, les statistiques du
ministère du Commerce indiquent que

IMPORTATIONS DE CÉRÉALES

12 % de recul des importations
durant les 7 premiers mois de 2019

Les importations des céréales de
l'Algérie ont reculé de 12,54% durant
les sept premiers mois de 2019 pour
atteindre près de 1,62 milliard de dollar, selon la Direction générale des
Douanes (DGD).
De janvier à juillet derniers, les
importations des céréales ont atteint
1,617 milliard de dollar, contre 1,849
milliard durant la même période de
l'année dernière, enregistrant ainsi une
baisse de -12,54%, selon les données
statistiques de la Direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD).
A noter que cette tendance baissière
des importations des céréales est
appelée à se poursuivre durant les prochains mois, encouragée par une
importante production nationale enregistrée durant la saison 2018-2019.
A ce propos, le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari, avait
annoncé récemment une "nette amélioration" du rendement de la filière
céréalière, qui permettra à "l'Algérie
de se passer de l'importation, notamment d'orge et de blé dur".
Les premières données statistiques de
la saison moisson-battage 2018-2019
font ressortir la production de plus de

60 millions de quintaux de céréales
toutes catégories confondues à
l'échelle nationale, a souligné le
ministre mardi dernier lors d'un atelier
national sur la filière céréalière,
saluant la dynamique progressive que
cette filière connaît en termes de production et de collecte.
Il a été procédé cette année, a-t-il
poursuivi, à la promotion des mécanismes de production, l'intensification
de la collecte, l'optimisation des interventions de l'Office algérien interprofessionnel de céréales (OAIC) et des
coopératives, ainsi que l'organisation
professionnelle, lesquels sont autant
de facteurs ayant permis de réduire les
importations et garantir l'équilibre de
la balance de paiements.
A ce propos, Omari a indiqué que le
pays avait économisé plus d'un milliard de dollars grâce aux mesures initiées pour rationaliser les importations
de blé tendre et soutenir la production
locale du blé dur et d'orge.
"Le Trésor avait réussi à économiser,
grâce aux mesures prises par le
Gouvernement relatives à la rationalisation des importations et du transport, plus d'un milliard de dollars du
fait de la réduction des quantités de
blé tendre importées, le soutien de la

production et de la collecte de l'orge
et du blé dur".
Il a fait savoir que son secteur s'attelait
à l'élaboration d'un plan d'action pour
le développement de la filière céréalière, notamment le blé tendre, lequel
sera soumis au gouvernement conformément aux instructions du Premier
ministre.
Omari a, dans ce contexte, fait état de
la mise en place d'un groupe de travail
chargé de l'élaboration d'une étude
approfondie sur les moyens de réduire
les importations du blé tendre, précisant qu'il s'agit, notamment, de rationaliser les importations à travers la
régulation du marché des céréales et
l'approvisionnement des minoteries.
A cet effet, une commission intersectorielle regroupant les secteurs de
l'agriculture, des finances, de l'industrie et du commerce a été installée dernièrement.
Il s'agit aussi, selon le ministre, de
booster la production nationale,
notamment en étendant la culture des
céréales au Sud et la rationalisation de
la consommation de blé tendre et l'encouragement de la consommation de
l'orge et du blé dur.
R. E.

la facture d'importation de lait (y compris matières premières) a reculé à
849,2 millions de dollars en 2016
contre 1 milliard en 2015, soit une
baisse de 18,66%.
Les quantités importées de ce produit
(lait en poudre, crèmes de lait et
matières grasses laitières utilisées
comme intrants) ont également reculé
pour s'établir à 358.943 tonnes contre
372.126 tonnes, soit une réduction de
près de 3,54 %,
A. A.

PÉTROLE, SAUDI
ARAMCO

“La production
reviendra à la
normale d'ici à
la fin du mois”

La compagnie pétrolière saoudienne
Saudi Aramco est convaincue que la
production du site de Kourhaïs,
bombardé le week-end dernier
comme celui d’Abkaïk, sera revenue
à la normale d’ici à la fin septembre,
a annoncé l’un de ses dirigeants.
Du matériel en provenance des
Etats-Unis et d’Europe est en cours
d’acheminement, a précisé Fahad
Abdoulkarim, directeur général des
opérations pétrolières dans le Sud,
s’adressant à un groupe de journalistes invités à visiter le site.
“Nous travaillons 24 heures sur 24
et sept jours sur sept”, a-t-il ajouté.
Les journalistes ont notamment pu
voir des ouvriers monter des grues
autour de conduites incendiées.
Le bombardement, samedi, des deux
installations de la firme a réduit de
moitié la production saoudienne et
entraîné une hausse de plus de 7%
des cours du pétrole, cette semaine.
Deux sources proches du dossier
interrogées mardi par Reuters
avaient déjà évalué à deux ou trois
semaines le délai nécessaire pour un
retour à une production normale.
L’attaque a été revendiquée par les
rebelles yéménites Houthis, mais
Ryad et Washington l’ont imputée à
l’Iran.
R. E.
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ALGER, RENTRÉE PROFESSIONNELLE

Ouverture de plus de 26.000
postes de formation
En prévision de la rentrée
professionnelle (session
septembre 2019), plus de
26.000 nouveaux postes de
formation ont été ouverts par
la Direction de la formation
professionnelle de la wilaya
d'Alger dans les
établissements et instituts de
formation professionnelle
d'Alger.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, jeudi 12
septembre, le chef de service
de suivi des établissements de
formation professionnelle à la direction
de wilaya (DFP Alger), Mezzaour
Mohamed Reda, déclarant à l’APS que
pour ceux qui "désirent rejoindre la formation professionnelle session septembre 2019, plus de 26.000 postes de formation ont été ouverts à Alger dans
diverses spécialités (plus de 100), à
l'instar de l'informatique, la comptabilité, la gestion, les systèmes numériques, le tourisme, le marketing et
autres". Mezzaour Mohamed Reda précisera que "les bureaux d'orientation à
travers les établissements du secteur
accueillent les jeunes désirant rejoindre
les différentes spécialités que proposent
les instituts de formation et d'enseignement professionnels dans la wilaya".
Le même responsable a rappelé à l’APS
que "le mode de formation par apprentissage vient en tête des offres proposées
aux nouveaux stagiaires, indiquant que
plus de 11.700 postes ont été ouverts,
soit plus de 65 % des offres, vu les
opportunités qu'il présente en matière
d'acquisition de savoir-faire et d'obtention de postes d'emploi, outre 845
postes ouverts en mode passerelle, 540
pour les cours du soir (diplôme d'Etat),

C’

7.034 en mode présence ainsi que 1.980
au profit de la femme au foyer, et que la
direction veille à attirer les jeunes aux
besoins spécifiques pour leur insertion
dans le monde du travail". 125 nouveaux postes de formation, dans
diverses spécialités, ont été ouverts
ainsi que 1.165 en formation qualifiante
initiale et 435 en cours du soir pour les
jeunes ayant un niveau d'enseignement
moyen, en sus de plus de 1.600 places
disponibles au niveau des écoles privées
pour l'obtention d'un diplôme.
Concernant les offres de formation pour
le cycle primaire, près de 5.500 nouveaux postes de formation ont été accordés, dont 3.850 postes en matière d'apprentissage contre 1.645 en mode présence. Selon le même responsable, les
"actions de sensibilisation se poursuivent à travers les espaces publics à
Alger, en vue d'attirer les jeunes pour
leur permettre de bénéficier du programme de qualification professionnelle, dans le cadre de la diversification
des offres liées à la formation et assurer
leur intégration dans le monde du travail et une main d'œuvre qualifiée, et
que 80% des diplômés des instituts de
formation professionnelle d'Alger trouvent directement un poste d'emploi à la
fin de leur cursus".
Par ailleurs, M. Mezzaour a, fait état de
la "consécration de près de 500 postes
de formation aux pensionnaires des éta-

blissements de rééducation et de réhabilitation d'El-Harrach, en application de
la convention signée entre les secteurs
de la formation et de l'apprentissage
professionnels et de la justice, ajoutant
que ces détenus bénéficieront d'une formation qualifiante en milieu fermé, qui
leur offre l'opportunité d'obtenir un
diplôme puis de bénéficier des différents
mécanismes d'emploi et de crédit, en
vue de leur réinsertion dans la société et
le monde du travail".
Selon l’APS, à cette occasion, il a rappelé l'introduction, lors "de la session
actuelle, de plus de 20 nouvelles spécialités au sein de la nomenclature nationale de formation professionnelle, pour
répondre aux exigences du marché du
travail, notamment en cartographes,
fleuristes, agent d'hygiène, tri et
séchage des plantes aromatiques et des
herbes, transformation du plastique,
transformation des types de caoutchouc
industriel, soudure, traitement et transformation des viandes, traitement et tri
des déchets, conducteur d'engins de travaux publics, et montage et maintenance des systèmes d'alertes et de surveillance à distance". Actuellement, la
wilaya d'Alger compte 47 centres de
formation professionnelle et d'apprentissage, 11 instituts de l'enseignement
professionnel, 10 annexes et plus de 230
établissements de formation agréés.
B. M.

TIZI-OUZOU, DIRECTION LOCALE DU LOGEMENT

Livraison prévue de 1.624 unités AADL
d’ici à la fin de l’année

1.624 logements de la formule locationvente seront livrés d’ici à la fin de l’année en cours dans la wilaya de TiziOuzou, a annoncé la direction locale du
logement, précisant, que "ces 1.624 unités qui seront livrées à partir de fin septembre-début octobre prochain, sont
répartis sur trois communes".
Selon la même direction, "il s’agit des
903 logements en voie d’achèvement au
pôle d’excellence de Oued-Fali, dans la
commune de Tizi-Ouzou, de 521 autres
unités sur un programme total de 1.000
unités, implantés à Draâ el-Mizan, et
des 200 logements de Tamda dans la
commune de Ouaguenoune".
Au titre des exercices 2013, 2018 et
2019, la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un programme de logements de la
formule location-vente d’une consis-

tance globale de 14.554 unités. Le premier (inscrit en 2013) est d’une consistance de 5.700 dont 3.000 (répartis en
deux tranches de 2.000 et 1.000 logements) sont implantés au pôle d’excellence de Oued-Fali, 1.000 à Draâ elMizan, 1.000 autres à Azazga, 500 à
Aghribs et 200 à Tamda. Sur ce programme, la construction de 131 logements projetés à Draâ el-Mizan et 107
autres à Azazga n'a pas été lancée à
cause d’oppositions alors que le lancement de 40 autres logements à Aghribs
est conditionné par la réalisation de travaux de stabilisation de la partie située
en aval du lycée de cette même localité,
et rappelant que le programme de 2018
est d’une consistance de 7.000 logements, au profit des localités de Draâ elMizan (1.500 unités), Bouzguène

(2.300), Tizi-Ouzou (1.000), Draâ BenKhedda (650), Boghni (458), Aghribs
(453) et Tamda (639).
Les choix du bureau d’étude, levée des
contraintes, choix ou installations d’entreprises, réalisation des voies primaires
et secondaires sont en cours pour le lancement des chantiers. À Draa el-Mizan,
les travaux de construction de 1.082
logements sont en cours, le reste de ce
programme est bloqué suite à l’opposition d’une famille.
Inscrite en 2019, la tranche est d’une
consistance de 1.854 logements dont
1.000 sont implantés au nouveau pôle
urbain d’Imllel à Azazga, et 854 au pôle
d’excellence de Tizi-Ouzou et pour ces
deux programmes, la procédure de
choix des bureaux d’études est en cours.
APS

ZERALDA
Incendie dans un
entrepôt de stockage
de produits
pharmaceutiques

Un incendie s'est déclaré, samedi 14 septembre, dans la zone d'activités de Zeralda au
niveau d'un entrepôt pour le stockage et la
distribution de produits pharmaceutiques.
"Un incendie s'est déclaré vers 14h30 au
niveau d'un entrepôt pour le stockage et la
distribution de produits pharmaceutiques à
Zéralda. En ce moment, l'opération d'extinction du feu s’est opérée pour éviter sa propagation", a déclaré à l'APS le lieutenant
Benkhalfallah Khaled, chargé de la communication à la direction de la Protection civile
de la wilaya d'Alger. 10 camions anti-incendie et une ambulance ont été mobilisés pour
cette opération, aucune perte humaine n'a été
déplorée. Les services de sécurité compétents ouvriront une enquête pour définir les
circonstances de l'incident.
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ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

QATAR

Belmadi prépare une liste
élargie

Bounedjah
marque le but
de la victoire

M’SILA
Réception de 4
centres de formation
professionnelle

4 centres de formation professionnelle, dont
1 spécialisé, seront réceptionnés en février
prochain, ont annoncé les services de la
wilaya. Les nouvelles structures implantées
dans les communes de M’sila, de Maâdid,
d'Aïn el-Khadra et Aïn-Errich offriront plus
de 2.000 postes de formation professionnelle.
Les structures à mettre en exploitation,
notamment le centre de formation professionnelle d’Aïn-Errich situé à plus de 180
km au sud de M’sila, ouvriront leurs portes
aux jeunes qui devront contribuer, chacun
dans sa spécialité, au développement de cette
wilaya à vocation agropastorale. Au total
6.745 nouveaux postes de formation répartis
sur 20 établissements seront offerts au titre
de la prochaine rentrée professionnelle prévue fin septembre 2019.

GHARDAIA
200 ha de foncier
industriel inexploités
récupérés

Une superficie de 200 hectares attribuée dans
le cadre de l’investissement industriel et restée inexploitée a été récupérée dans la wilaya
de Ghardaïa.
Cette superficie, attribuée à 117 bénéficiaires, a été récupérée dans le cadre d’une
opération d’assainissement du foncier industriel ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit dans la wilaya. Les
bénéficiaires ont été déchus de l’attribution
après plusieurs mises en demeure suite aux
constats établis lors des sorties périodiques
de vérification sur les sites devant recevoir
leurs projets. Pas moins de 2.282 projets
d’investissement ont été déposés auprès de la
DIM et seuls 778 projets ont été retenus, tandis que 524 ont été rejetés pour différentes
raisons de viabilité du projet. Sur les 778
projets retenus, 179 actes ont été établis, 77
ont reçu leur permis de construire et 09 projets sont opérationnels. Quelque 2.296 hectares ont été mobilisés comme assiette foncière devant recevoir des projets d’investissement dans la wilaya de Ghardaïa. Toutes
les facilitations prévues par l’Etat sont accordées aux opérateurs économiques voulant
investir dans la wilaya.
Plus de 67 hectares répartis en 185 lots situés
dans les trois zones industrielles de la wilaya,
Guerrara (21 ha), Bounoura (10 ha) et OuedNechou (36 ha) et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité existantes dans les différentes communes, viabilisés et dotés d’une
infrastructure de base, sont prêts à recevoir
de nouveaux opérateurs économiques pour
des projets industriels.
APS
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Le sélectionneur national
Djamel Belmadi prépare déjà
sa prochaine liste des joueurs
qui seront concernés par le
prochain stage du mois
d’octobre, lequel sera
ponctué par 2 joutes
amicales, dont l’une face à la
Colombie, prévue le 15
octobre à Lille, en France.

D

PAR MOURAD SALHI

jamel Belmadi était présent
hier au stade MustaphaTchaker de Blida, où il a suivi
le match de l’équipe nationale A’ des
joueurs locaux contre le Maroc, qualificatif pour le prochain Championnat
d’Afrique des nations (Chan 2020) au
Cameroun.
Le sélectionneur national a supervisé
certains éléments, susceptibles de renfoncer les rangs de l’équipe première,
qui renouera avec les éliminatoires de
la Can 2021, au mois de novembre
prochain. Avec le départ à la retraite
du défenseur central Rafik Haliche et
la mi-forme de certains joueurs,

Belmadi est appelé à trouver des solutions de rechange dans certains
postes.
Le technicien algérien n’a pas caché
d’ailleurs la difficulté de trouver un
remplaçant pour Halliche. Pour lui,
c’est un casse-tête, surtout que les
échéances internationales approchent
à grands pas. Ce poste de défenseur
central constitue souvent un problème
pour les différents staffs techniques.
Contrairement au compartiment
offensif qui compte même des doublures, le compartiment défensif souffre de la pénurie. Avec la blessure de
Djamel Benlameri, Djamel Belmadi
cherche déjà à dénicher cet oiseau
rare. Une mission qui ne s’annonce
pas facile.
Connu pour ses exigences, Belmadi
mise sur des joueurs qui répondent
aux critères du poste. Le coach est
attendu à établir une liste élargie pour
voir à l’œuvre certains éléments susceptibles de renforcer le compartiment défensif et plus précisément la
charnière centrale.
Entre Tahrat, Mandi, Abdellaoui,
Bedrane et autres éléments à vocation
défensive, Djamel Belmadi doit faire
son choix. Les deux matchs amicaux

du mois d’octobre seront une belle
opportunité pour l’entraîneur afin de
se fixer sur cette question.
La sélection algérienne devrait disputer un premier match le 9 ou 10 octobre prochain au stade MustaphaTchaker de Blida. La Fédération algérienne de football (Faf) est actuellement en négociation avec un adversaire dont le nom n’a pas été divulgué. Concernant le deuxième match
face à la Colombie, l’instance fédérale a tout conclu.
Ce match aura lieu au stade PierreMauroy de Lille, en France, le mardi
15 octobre 2019 à 21h00. La vente
des billets pour ce match sera lancée
le 2 octobre prochain à Lille, alors que
le prix est fixé à 20 euro.
De son côté, l’entraîneur portugais de
la Colombie, Carlos Queiroz, a rendu
publique jeudi une liste élargie de
joueurs concernés par le match amical
face à l’Algérie. Ce sélectionneur a
fait appel à toutes les stars qui évoluent en Europe à l’instar de James
Rodriguez du Real Madrid.
M. S.

Baghdad Bounedjah a inscrit le but de
la victoire pour Al Sadd face à Umm
Salal (2-1) pour le compte de la quatrième journée du championnat qatari.
L'attaquant algérien a obtenu et a
transformé lui-même un penalty à la
34e minute pour donner l'avantage à
son équipe. Le score est resté
inchangé jusqu'au coup de sifflet
final. Auteur de son cinquième but en
seulement deux matches en championnat cette saison, Bounedjah s'est
surtout distingué aujourd'hui avec
deux passes incroyables, dont une
juste avant la mi-temps où il a lancé
son coéquipier Akram Afif d'un coup
de ciseau de sa propre moitié de terrain. Avant la fin de la rencontre,
Bounedjah a de nouveau montré sa
vision, avec un superbe contrôle et
changement d'aile à Hassan AlHaydos. Deux gestes de grande qualité. Al-Sadd occupe la première place
au classement, alors que Bounedjah
est meilleur buteur avec 5 buts.

MERCATO

Farès a failli
rejoindre l’Inter

Le champion d’Afrique algérien
Mohamed Farès était très proche de
rejoindre l’Inter Milan lors du mercato d’été selon les révélations de
Tuttomercatoweb.
L’arrière gauche de 23 ans était la
grande priorité en défense du technicien italien, Antonio Conte. Les négociations entre les deux clubs étaient
très avancées, mais tout a été stoppé
d’un seul coup après la grave blessure
du défenseur algérien ; une rupture du
ligament croisé antérieur du genou
gauche.
Le président de Spal, Walter Mattioli,
a déclaré cette semaine à la presse
locale : « Je peux vous assurer qu'un
très grand club était arrivée et voulait
le prendre. »
Mohamed Farès est en train de suivre
un travail spécifique pour revenir vite
à la compétition. Il pourrait rater toute
la première partie de saison.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL

Triomphe du CRBBA chez les messieurs et du GSP chez les dames

Le CR Bordj Bou-Arréridj, chez les
messieurs, et le GS Pétroliers, chez les
dames, se sont adjugés la Supercoupe
d’Algérie de handball disputée ce
vendredi à la Coupole du Complexe
olympique
Mohamed-Boudiaf
(Alger).Comme
en
2017,
la
Supercoupe d’Algérie a choisi les
dames du GS Pétroliers et les messieurs du CR Bordj Bou-Arréridj.
L’histoire se répète ainsi à l’issue de
deux rencontres aux scénarios diamétralement opposés.
Premières à disputer cette finale, les
Pétrolières ont dominé leurs grandes
rivales du HBC El-Biar (31-23).
Profitant d’une meilleure préparation
d’avant-saison, qui a débuté à la fin du

mois de juillet dernier, les Pétrolières
ont fait l’essentiel durant la première
mi-temps bouclée sur le score de 17 à
7. La suite du match n’a été qu’une
simple formalité pour les filles de
Fateh Moulay qui s’offrent leur troisième trophée cette saison, après le
doublé
Championnat-Coupe
d’Algérie.Si la première finale a vu
une seule équipe sur le parquet, la
seconde a été d’une toute autre facture. Les retrouvailles entre le CR
Bordj Bou-Arréridj, sacré champion
d’Algérie pour la première fois de son
histoire, et le GS Pétroliers, détenteur
de Dame coupe, ont donné lieu à une
superbe empoignade. En effet, le GSP
a mené la danse durant quasiment

toute la partie grâce, notamment, aux
nombreux arrêts réalisés par son portier, Boukhatem. Néanmoins, la physionomie de la rencontre a changé
dans le money-time. Les protégés de
Badis, coach du CRBBA, ont profité
du passage à vide de leur adversaire
pour renverser la vapeur et prendre le
large au tableau d’affichage.
Complètement déboussolés par ce
revirement de situation, les Pétroliers
ont tardé à réagir pour espérer arracher, au minimum, les prolongations.
Cependant, les camarades de
Hamouche avaient déjà scellé le sort
de cette partie en leur faveur terminant sur le score de 29 à 26.
Avec ce nouveau titre, le CRBBA

confirme sa progression et tous les
trophées glanés ces dernières années.
Les handballeurs du GS Pétroliers,
messieurs et dames, se sont envolées
hier pour la Jordanie afin de prendre
part à la 35e édition de la Coupe arabe
des clubs champions. La compétition
aura lieu à Amman du 23 septembre
au 3 octobre prochains et verra la participation de 13 autres formations.
Concernant le Championnat national
de handball, dont le coup d’envoi sera
donné le 11 octobre prochain, la
Fédération algérienne de handball
(FAHB) a reconduit le système de
compétition adopté lors de la saison
dernière avec un championnat à deux
groupes A et B.
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TITRE DU MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE

SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

Riyad Mahrez peut-il battre
Sadio Mané ?

Aménagement de pistes
forestières

éjà titré en 2016, Riyad Mahrez,
technicien hors pair, apparaît
aujourd'hui comme le principal
rival du favori au titre de meilleur joueur
africain de l'année, Sadio Mané. On vous
dit pourquoi.
Mohamed Salah contre Sadio Mané. Le
Sénégal contre l'Égypte. La Can 2019
devait se résumer à un match dans le
match entre les deux grandes stars d'un
Liverpool auréolé d'une victoire en Ligue
des champions en mai dernier.
Finalement, l'Égypte et le Sénégal ont
abdiqué face à l'Algérie. Et les deux Reds
face à la troisième grosse star du continent
: Riyad Mahrez. Complètement investi
lors de cette compétition où il n'a pas
rechigné à défendre, le numéro 7 des Verts
est le genre de talent "qui vous fait passer
l'autre côté", selon son sélectionneur
Djamel Belmadi. Bien vu. Pour contester
le statut de favori de Mané, l'Algérien a
remporté la compétition phare du football
africain et a marqué les esprits avec un
coup-franc magistral à la 90e contre les
Super Eagles, en demi-finale (2-1). Une
image puissante capable de se transformer
en outil de campagne efficace dans la
course aux trophées individuels. Ce but a
ainsi fait le tour du monde, le tour des
réseaux sociaux, inspirant bon nombre de
minots dans des ruelles parfois cabossées
reproduire ce but victorieux du capitaine
des Fennecs. En retrait avant la Can par
rapport à un Sadio Mané, co-meilleur
buteur de Premier League ex-aequo avec
Salah et Aubameyang (22 buts) et impliqué directement sur 7 buts en 13 rencontres de Ligue des champions, l'ailier de
Manchester City, grâce à ce succès en

passée, il était bon. Mais cette saison, il
joue plus régulièrement et ses prestations
sont au top niveau. Il participe au travail
défensif et se montre présent sur les deux
fronts. C'est un plaisir de le voir jouer".
Suffisant pour contester Mané ou Salah ?

D

Egypte, est de nouveau candidat au titre
de MVP africain. Une distinction déjà
remportée en 2016 après une saison
exceptionnelle sous le maillot de
Leicester.
Titré avec Manchester City
Meilleur que Salah et Mané à la Can, l'affaire se complique par rapport à ses
concurrents directs lorsqu'il s'agit d'aborder son parcours en club. Duo africain
indéboulonnable, les deux perles de
Liverpool ont brillé. Ils ont fini co-meilleur de Premier League avant de remporter la prestigieuse C1. Pour l'Algérien, le
bilan est plus contrasté. Leader du duo
avec Jamie Vardy chez les Foxes, il a
débarqué dans un effectif XXL où la densité de joueur-star dans son secteur de jeu

est peut-être la plus élevée au monde. Il a
dû composer avec une concurrence féroce
(Sané, Sterling, Bernado Silva, De
Bruyne, etc., et également s'adapter à un
nouveau logiciel de jeu. Dans cet embouteillage, le Fennec a tiré son épingle du
jeu par séquence et s'est montré important,
notamment avec le but de la victoire à
Bournemouth (1-0) en plein sprint pour le
titre. Il finit avec des statistiques honorables (12 buts, 12 passes en 44 rencontres)
mais surtout, il termine avec des titres. Au
plan national, il a e, effet tout gagné :
Premier League, FA Cup, Coupe de la
Ligue et Community Shield avec
Manchester City. Depuis le début de saison, son temps de jeu est en augmentation
et il n'a jamais déçu. Guardiola est sous le
charme : "Quand Mahrez jouait la saison

Une nouvelle dimension
Si la cote de Riyad Marrez est remontée
en flèche depuis quelques mois, c'est aussi
parce que l'Algérien est un peu sorti de sa
coquille. Leader technique sur le terrain, il
a surpris son monde en devenant également le patron de sa sélection nationale.
Alors que l'Algérie a eu beaucoup de mal
à digérer, ces dernières années, le départ
de joueurs cadres comme Boughéra,
Yahia, Lacen ou Medjani, il s'est transformé grâce à la confiance de son sélectionneur. Capitaine et guide d'une sélection très exposée, il a porté El-Khadra
vers sa deuxième Coupe d'Afrique des
Nations. Cerise sur la pâtisserie orientale,
il s'est aussi illustré sur un autre terrain.
Comment ? Avec un "tweet" humoristique, il a envoyé un message plein de
subtilité à un élu du Rassemblement
National qui souhaitait une victoire du
Nigeria contre l'Algérie. "Le coup franc
était pour toi. On est ensemble", a tout
d'abord écrit le capitaine de l'Algérie,
avec les drapeaux de l'Algérie et de la
France à côté. Il a envoyé un deuxième
message : "Le foot, la haine. Bonne soirée."
Le temps d'une Can, il a donc marqué
l'Histoire des Fennecs et s'est imposé
comme un porte-voix positif pour tous les
binationaux.

PREMIER LEAGUE

ZINÉDINE ZIDANE (REAL MADRID) :

Leicester fait chuter Tottenham
(2-1)

"Je me sens fort"

Ce samedi après-midi, Leicester a pris
provisoirement la deuxième place de
la Premier League, après avoir battu
Tottenham (2-1) à domicile. Cette saison, Tottenham peine à tenir ses résultats. Les Spurs ont ainsi déjà concédé
deux nuls 2-2 après avoir mené 2-0,
sur les pelouses d'Arsenal (le 1er septembre, en Premier League) et de
l'Olympiakos (le 18 septembre, en
Ligue des champions). Ce samedi, à
Leicester, dans le cadre de la 6e journée de Premier League, l'équipe de
Mauricio Pochettino a fait pire : alors
que le score était de 1-0 en sa faveur à
la mi-temps, elle a finalement perdu

2-1. L'ouverture du score avait été
signée par Harry Kane, capitaine en
l'absence d'Hugo Lloris, qui, alors
qu'il était déséquilibré dans la surface
par Caglar Söyüncü, était parvenu à
armer du pied droit (0-1, 29’).

Le film de
Leicester - Tottenham
Les Foxes ont égalisé par Ricardo
Pereira, qui a repris sans contrôle un
bon service de Jamie Vardy (1-1, 69’),
avant que, James Maddison, très
remuant tout au long de la rencontre,
ne clôture le score d'une jolie frappe
enroulée, déclenchée à une vingtaine

de mètres (2-1, 85’). Mais le tournant
du match a eu lieu sans conteste à la
67e minute : alors que les Spurs
menaient encore au score, ils se sont
vus refuser un but de Serge Aurier,
après intervention du VAR, en raison
d'un hors-jeu de Heung-Min Son,
pourtant très difficile à établir. À l'issue de cette rencontre, Leicester
confirme son excellent début de saison, s'installant provisoirement à la
deuxième place de la Premier League,
en attendant notamment le résultat de
Manchester City, qui accueille
Watford ce samedi à 16 heures.

BAYERN MUNICH

Kingsley Coman sur le banc
face au FC Cologne

L'attaquant français du Bayern Munich débute sur le banc ce samedi (15h30) pour la réception de Cologne, lors de
la 5e journée du Championnat d'Allemagne. En revanche, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, et Corentin Tolisso
sont titulaires. Trois jours après son gros match (1 but) face à l'Étoile Rouge de Belgrade (3-0), en Ligue des champions, l'attaquant du Bayern Munich, Kingsley Coman, est remplaçant face au FC Cologne, ce samedi (15h30), pour
le compte de la 5e journée du Championnat d'Allemagne. En revanche, les autres Français du club bavarois sont
titulaires : les défenseurs Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, ainsi que le milieu Corentin Tolisso.

Dans le cadre du programme
sectoriel des forêts, des
travaux d’aménagement de
pistes forestières viennent
d’être engagés à travers
plusieurs communes de la
wilaya de Souk-Ahras.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé,
dimanche 15 septembre, la
Conservation des forêts.
Les travaux lancés portent sur l’ouverture de 50 kilomètres de pistes
dans les communes d’El-Machrouha,
Ouled- Driss, Aïn-Zana et Taoura,

C’

confiés à l’entreprise régionale de
génie rural ERGE-Babors pour une
enveloppe financière de 59 millions
DA, a précisé à l’APS le chef du service de gestion des ressources de la
Conservation, Mohamed Zine, soulignant que l’opération facilite l’intervention en cas d’incendie de forêt
ainsi que l’exploitation des produits
de la forêt dont le liège tout en brisant
l’enclavement des populations riveraines.
Le même responsable a affirmé que le
programme comprend une autre opération mobilisant 16 millions DA pour
ouvrir 10 km de pistes forestières dans
les communes d’Aïn-Zana et Taoura
qui connaissent souvent des feux de

forêts en été, rappelant à l’APS que
durant l’exercice 2018, le secteur des
forêts dans la wilaya a bénéficié d’une
opération de reboisement avec 100
hectares de chêne-liège à travers les
zones touchées par des incendies pour
favoriser la régénération de cette
essence.
Dans la wilaya de Souk Ahras, les
forêts couvrent 22 % de sa superficie,
soit 436.000 hectares dont 43.625
hectares de pins d’Alep, 14.351 de
chêne-liège, 6.854 hectares de chêne
zen, 2.380 hectares de cyprès, 500
hectares d’eucalyptus et 300 hectares
de cèdres de l’Atlas, a encore détaillé
la Conservation des forêts.
B. M.

CONSTANTINE, NÉCESSITÉ DE RAMONAGE

Campagne de sensibilisation visant 10.000 foyers

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, affirme ne
pas se sentir menacé, avant un déplacement au FC
Séville, trois jours après la claque reçue face au PSG (03), en Ligue des champions. À la veille d'un déplacement
au FC Séville (dimanche, 21 heures), pour le compte de
la 5e journée du Championnat d'Espagne, trois jours après
une lourde défaite au Paris-SG (0-3), en Ligue des champions, Zinédine Zidane a évoqué son avenir à la tête du
Real Madrid (3e de Liga). "Je me sens fort, a déclaré l'entraîneur français, ce samedi, en conférence de presse.Si
je devais vous lire, je serais déjà viré. Moi, tout cela ne
m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais
faire avec mes joueurs. Je me sens fort et on m'a appris à
ne jamais baisser les bras. Je vais continuer à travailler,
comme je l'ai toujours fait." Ces derniers jours, Zizou
essuie les critiques de la presse madrilène, qui juge
inquiétants les résultats du Real depuis le début de la saison, malgré les 300 millions d'euros investis pendant l'été
sur le marché des transferts. Ainsi, le nom de José
Mourinho, ancien entraîneur des Merengue (2010-2013),
circule-t-il, mais le Français ne se sent pas menacé. "Bien
au contraire, a-t-il coupé. Et si ce n'était pas comme ça,
il vaudrait mieux s'en aller"

A travers les douze communes de la
wilaya de Constantine, au total 10.000
foyers, sont ciblés par une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité du ramonage des cheminées et
évacuation collectives des gaz brûlés
et entretien des appareils fonctionnant
au gaz naturel, a annoncé, lundi 9
septembre, la chargée de communication de la concession de l'électricité et
du gaz de Constantine (groupe
Sonelgaz), Ouahiba Takhrist, précisant à l’APS que cette opération de
sensibilisation, lancée en prévision de
la saison des pluies et débutée,
dimanche 8 septembre depuis la ville
d’Ali Mendjeli, devra se poursuivre
jusqu’à la fin de la période hivernale,
relevant que cette campagne sillonnera toutes les communes de
Constantine avec pour objectif d’attirer l’attention de la population sur les
risques liés au manque d’entretien des
équipements comme le chauffage et le
chauffe bain et aux installations défectueuses des appareils .
Le constat sur le terrain a révélé que

70 % des abonnés de la Concession
négligent « la mesure de sécurité la
plus élémentaire », celle du dépoussiérèrent des évacuations de gaz à
chaque début de saison de pluies, a
souligné la même responsable, affirmant que le ramonage des cheminées
et évacuations des gaz brûles dans les
immeubles est une « responsabilité
collective » des résidents, et indiquant
que l’équipe chargée de la sensibilisation ciblera les citoyens dans les placettes et fera du porte à porte pour
mieux « transmettre le message relatif
à la sécurité ».
La concession d’électricité et du gaz
de Constantine a mis à la disposition
de ces abonnés des bureaux de conseil
et d’orientation pour toute orientation
s’agissant d’artisans plombiers
agrées, spécialisés dans l’installation
et le contrôle des appareils fonctionnant au gaz ou encore des conseils sur
les nomes à respecter à l’achat de
chauffage ou chauffe bain, a ajouté
Mme Takhrist, signalant que des
dépliants contenant des explications

sur les méthodes de ramonage des
cheminées et des conseils pour l’acquisition d’un appareil de chauffage
conforme aux normes requises, seront
distribués au cours de cette campagne
de sensibilisation, et notant que cette
campagne sera appuyée par une émission radiophonique pour « perpétuer
le message de la sécurité tout au long
de la période hivernale ».
Dans la wilaya de Constantine, les statistiques des services de la protection
civile ont indiqué que 157 cas d’asphyxie au monoxyde de gaz, dont 10
mortels ont été recensés dans la
wilaya au cours de la précédente
période hivernale, affirmant que le
chauffe bain est le facteur principal
des ces accidents domestiques, relevant que la quasi-totalité des
asphyxies ont été enregistrées dans la
ville Ali Mendjeli, et précisant que
l’absence de la gaine d’évacuation des
gaz brûlés et le raccordement non
conforme des appareils sont les causes
essentielles des asphyxies signalées.
APS

ORAN
Colloque international
sur les TIC du 15
au 17 décembre

Un Colloque international sur les "TIC au
service du tourisme innovant de la ville
d'Oran" (Citi Oran19), sera organisé par
l'université d'Oran 1 Ahmed- Ben-Bella
du 15 au 17 décembre prochain, a-t-on
appris des organisateurs.
Cette manifestation vise à "créer de meilleures pratiques de tourisme durable pour
toutes les parties prenantes, publiques et
privées, ainsi que pour les élus et les responsables locaux particulièrement à la
veille d'organisation d'événements d'envergure".
Ce rendez-vous permettra également aux
chercheurs universitaires et aux développeurs du milieu socio-économique,
d'échanger des connaissances et des
approches sur les thèmes de la rencontre.
La particularité de cet événement est l'organisation d'un symposium sous forme
d'ateliers, qui permettra de sélectionner
les meilleures applications et par thème
pour promouvoir l'événement des Jeux
méditerranéens, prévus à Oran en juillet
202, et la promotion du tourisme dans la
ville d'Oran en intégrant des technologies
innovantes.
Les participants aborderont plusieurs
thèmes, entre autres, "Histoire et patrimoine culturels d'Oran", "Les services
touristiques innovants au service du
Smart Tourisme", "L'image de la ville
d'Oran via les outils de communication"
ainsi que "Les Ecosystèmes et conservation de la biodiversité dans la région
d’Oran". Plusieurs conférences sont programmées autour des thèmes retenus. Il
s’agit entre autres, de "Oran, patrimoine
et architecture", "Guide du patrimoine
populaire de la ville d'Oran" ainsi que
"Protection de l'environnement et conservation de la biodiversité à Oran", entre
autres.

LAGHOUAT
Recensement de 366
cas de piqûres de
scorpion en 2019

Durant le premier semestre de l’année en
cours, au moins 366 cas de piqures de
scorpions ont été enregistrés à travers la
wilaya de Laghouat, a indiqué, aout dernier, la Direction locale de la Santé et de
la population (DSP), précisant à l’APS
que ce nombre est en baisse par rapport à
la même période de l’année dernière où
avaient été recensés 475 cas sur un total
annuel de 2.064 piqures de l’insecte, dont
deux ayant entrainé le décès (un nourrisson et un enfant).
Selon les services de la DSP qui relèvent
une baisse du fléau d’une année à une
autre dans la wilaya, citant l’année 2017
ou avaient été déplorés 2.348 cas de ce
type d’envenimation, dont quatre (4)
décè, les communes de Laghouat, Ksar
El-Hirane, Aflou, Gueltat Sidi-Saâd et
Brida, sont les zones de la wilaya à haute
prévalence d’envenimation scorpionique.
Dernièrement, la wilaya de Laghouat a
obtenu, dans le cadre des efforts de lutte
contre l’envenimation scorpionique,
l’aval du ministère de tutelle et de
l’Institut Pasteur d’Alger pour la création
d’une unité de collecte de scorpions et de
production du sérum anti-venin de scorpion. Des actions sont menées en coordination avec les associations locales pour
intensifier les opérations de ramassage de
l’insecte et l’organisation de campagnes
de sensibilisation sur la prévention des
dangers du scorpion.
APS
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TUNISIE

SAHARA OCCIDENTAL

Décès de l'ancien Président
Zine el Abidine Ben Ali

Une ONG appelle
l'Onu à condamner le
Maroc pour pillage
des ressources

L'ancien Président Zine el Abidine
Ben Ali est décédé jeudi en Arabie
saoudite, où il vivait en exil depuis
2011, a indiqué le ministère
tunisien des Affaires étrangères.

ous avons eu la confirmation de
sa mort il y a 30 minutes", a
ajouté le ministère, sans plus de
détails. Zine el Abidine Ben Ali, qui a dirigé
la Tunisie pendant 23 ans, a été destitué
dans la foulée du soulèvement populaire, en
2011. Il s'était exilé le 14 janvier 2011 en
Arabie Saoudite, où il vivait depuis avec sa
famille. Le Premier ministre tunisien,
Youssef Chahed, avait déclaré qu'il autoriserait l'ancien président Ben Ali, exilé en
Arabie Saoudite depuis sa chute en 2011, à
rentrer au pays si les rumeurs sur son état de
santé critique étaient avérées.

"N

ROYAUME-UNI

Union européenne le 31 octobre

Le Royaume-Uni quittera définitivement l'Union européenne (UE) le 31
octobre, quoi qu'il arrive, a déclaré le
ministre du Brexit Stephen Barclay
mercredi depuis Chypre, où il était en
visite. Après sa rencontre avec le président chypriote Nicos Anastasiades,
M. Barclay a répondu en ces termes à
la question selon laquelle le
Royaume-Uni quitterait ou non l'UE
sans accord le 31 octobre : "Oui, nous
quitterons l'Union européenne".
Il a par ailleurs déclaré qu'il était
"reconnaissant
au
président
Anastasiades pour la relation bilatérale forte que nous entretenons". "Il
a une profonde compréhension des
questions soulevées par le Brexit et il

partage le désir du Premier ministre
de conclure un accord...". Il est certainement très appréciable de recevoir
l'engagement du président sur ce dossier, car les "deux parties veulent parvenir à un accord qui soit dans leur
intérêt, et c'est bien ce à quoi nous
travaillons", a dit le ministre du
Brexit. M. Barclay est en visite à
Chypre pour discuter des questions
relatives au Brexit. Un porte-parole du
département pour la sortie de l'UE à
Londres a déclaré à l'agence de presse
chypriote officielle que cette visite
faisait partie de l'engagement du gouvernement britannique envers les
Etats membres de l'Union, "car le
Royaume-Uni cherche un accord qui

excluerait le backstop". Chypre
compte deux bases militaires britanniques, qui auraient donc le statut de
territoires étrangers, dotés d'une frontière sur le sol chypriote. Cependant,
les deux pays ont conclu un accord à
titre privé comme quoi le statut de ces
bases ne changerait pas, et que les
Chypriotes vivant ou travaillant dans
leur enceinte ne seraient aucunement
pénalisés dans leur vie quotidienne,
dans le sillage d'un Brexit sans accord.
De la même façon, le gouvernement
britannique a garanti que les
Chypriotes résidant au Royaume-Uni
ne seraient pas davantage affectés que
les 80.000 Britanniques vivant à
Chypre.

YEMEN

L'envoyé de l'Onu attire l'attention
sur le risque d'une escalade militaire

L'envoyé des Nations unies pour le
Yémen, Martin Griffiths, a averti lundi
que l'attaque commise contre des installations pétrolières saoudiennes pourrait entraîner le Yémen dans "une
conflagration régionale". Cette soudaine escalade militaire a rendu plus
nécessaire que jamais la recherche
d'une solution politique au conflit qui
déchire le Yémen, a indiqué M.
Griffiths au cours d'un briefing devant
le Conseil de sécurité de l'ONU.
L'attaque commise samedi contre des
installations pétrolières d'Aramco en
Arabie saoudite aura des répercussions
bien au-delà de la région, a-t-il souligné. "Ce genre d'action risque d'entraîner le Yémen dans une conflagration régionale", a-t-il affirmé. On ne
sait pas encore clairement qui est derrière cette attaque, mais le fait que les

rebelles houthis du Yémen l'ont revendiquée est déjà très grave. "Quoi que
nous découvrions sur cette attaque,
c'est en tous cas un signe certain que le
Yémen semble s'éloigner de plus en
plus de la paix que nous recherchons
tous. Comme on peut le voir, chaque
jour où la guerre se poursuit renforce
les risques qui pèsent sur la stabilité
régionale", a-t-il ajouté. M. Griffiths a
également fait part de son inquiétude
quant aux nouveaux affrontements survenus dans le sud du pays entre les
forces gouvernementales et le Conseil
de transition du Sud. Ces affrontements
ouvrent en effet la porte à une nouvelle
guerre civile au Yémen, parallèlement
à celle qui fait déjà rage entre les forces
gouvernementales et les rebelles houthis. Bien que les appels à la paix lancés par d'autres groupes dans les gou-

vernorats du Sud soient encourageants,
le risque de fragmentation et de violences supplémentaires reste bien réel,
a indiqué M. Griffiths. "Le statut des
forces en présence et leur réarmement
rendent prudents même les plus optimistes d'entre nous. Je condamne (...)
les efforts inacceptables du Conseil de
transition du Sud pour prendre le
contrôle des institutions de l'État par
la force", a-t-il ajouté. "Nous voyons
maintenant que la guerre ne continue
pas seulement à détruire les vies et les
moyens de subsistance des hommes et
des femmes du Yémen. Nous la voyons
également menacer de métastaser en
quelque chose qui menacera l'existence même du Yémen. Nous devons
donc agir pour y mettre fin dès maintenant", a-t-il conclu.

Agences

L'ONG pour la Réconciliation a appelé le
Conseil onusien des droits de l'Homme
(CDH) à condamner le régime d'occupation
marocaine pour le pillage des ressources
naturelles du Sahara occidental, avec la
complicité de certaines sociétés multinationales et des pays étrangers membres. Lors
d'une séance plénière consacrée à l'examen
de la 4e clause des travaux de la session du
CDH, l'ONG en question a rappelé, par la
voix de la militante sahraouie El-Ghalia
Mustapha El-Bachir, que le Sahara
Occidental est "un territoire non autonome
en attente de décolonisation, et n'est soumis à aucune puissance administrante à
même de s'acquitter des obligations de l'article 73 de la charte des Nations unis. Par
conséquent, l'Onu assume une responsabilité particulière envers le territoire, son
peuple et ses ressources naturelles, pareil
pour le CDH, étant une partie de l'Onu qui
garantie le respect des droits de l'Homme".
Le pillage des ressources naturelles des territoires non autonomes, à l'instar du Sahara
occidental, peut avoir des incidences
directes sur les droits de l'Homme des peuples de la région dont la Légalité internationale leur reconnait la souveraineté et le
droit de user et de disposer des ressources
naturelles que recèlent leurs territoires.

Les mines marocaines font
de nouvelles victimes

Elle a mis en garde, dans ce sens, contre la
poursuite du mépris par le régime d'occupation marocaine, des décisions judiciaires
des cours régionales et nationales, à l'instar
de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) et la cour de Port Elizabeth
d'Afrique du Sud, lesquelles sont relatives à
l'exploitation illégale des ressources naturelles du territoire sahraoui et l'exploitation
du passage de Guerguerate (au sud du
Sahara Occidental) pour le pillage de ces
ressources, et ce sans le consentement de
son peuple et de son seul représentant légitime, le Front Polisario.

Le chef de la Minurso visite
les camps de réfugiés
sahraouis

Le représentant spécial pour le Sahara
Occidental et chef de la Minurso, Colin
Stewart, s’est rendu jeudi aux camps des
réfugiés sahraouis dans le cadre d’une
visite qu’il a effectuée aux camps.
Au cours de ce déplacement, Colin Stewart
a rencontré des représentants d’ONG et des
responsables sahraouis activant dans le
domaine de l’humanitaire, a indiqué le
représentant du Front Polisario à l’Onu,
Sidi Omar dans un tweet. La visite de Colin
Stewart intervient à quelques semaines des
délibérations prévues au Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de la
mission qui expire le 31 octobre prochain.
Dans une lettre adressée récemment au président du Conseil de sécurité, Vassily
Nebenzia, le président sahraoui, Brahim
Ghali, a affirmé que "les restrictions inacceptables imposées par le Maroc à la mission onusienne et l’échec de cette dernière
dans sa mission l’ont décrédibilisée aux
yeux du peuple sahraoui".
Le président sahraoui a également appelé le
Conseil de sécurité à hâter la désignation
d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire
général de l’Onu, "animé par les mêmes
convictions et la même détermination que
son prédécesseur", Horst Kohler.
Agences
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La 5e édition de la semaine culturelle
sud-coréenne du 22 au 28 septembre

La 5e édition de la semaine
culturelle sud-coréenne se
tiendra du 22 au 28 septembre
en cours à Alger, avec au
menu plusieurs activités se
rapportant à la gastronomie,
la culture, la calligraphie, la
musique, le cinéma et le sport,
a fait savoir, mercredi à Alger,
l'ambassadeur de la Corée du
Sud à Alger, Lee Eun-Yung.

e coup d'envoi de cette édition
sera donné à la résidence de l'ambassadeur sur les hauteurs de la
capitale où plusieurs activités de gastronomie sont prévues afin de mettre
en valeur "la richesse et la diversité"
de la cuisine sud-coréenne. Le 23 septembre verra l'organisation de la 5e

L

session du concours de la langue
coréenne avec la participation d'étudiants algériens sur des thèmes relatifs
"aux similitudes et différences entre
les deux cultures, algérienne et
coréenne". La 3e journée de cette
semaine sera marquée par un concert
de la musique classique qui sera organisé à la salle Ibn Khaldoune et animée par l'Orchestre symphonique des
jeunes de la ville de Busan (Sud-Est),
dirigé par le maestro Lee Myung
Kyun, en présentant un programme
"riche et varié" de la musique classique et moderne, tiré des deux répertoires, coréen et européen.
En ce qui concerne le 7e art, plusieurs
films sud-coréens sont programmés le
25 septembre à la salle Ibn Khaldoun,
à l'instar du film biographique
"Anarchist From Colony" (2017), de
son réalisateur Lee Joon-ik, et celui de

"Detective Ka" (2015), réalisé par
Kim Sok-yun. La clôture de cette
semaine sera marquée par l'organisation d'un tournoi sportif de
Taekwondo à la salle multisports
Harcha-Hassan. Dans ce cadre, l'ambassadeur de la Corée du Sud s'est
réjouit "des relations multisectorielles" entre son pays et l'Algérie, qui
ne cessent de s'intensifier et de s'élargir au cours des dernières années, rappelant, en particulier, le volet économique, notamment le volume de
l'échange commercial entre les deux
pays qui a atteint en 2018 près de 2.5
milliards de dollars. Il a aussi estimé
que la semaine sud-coréenne en
Algérie jouait un rôle important dans
le raffermissement des relations
d'amitié et de coopération bilatérale.

7e Festival du
melhoun du 25
au 27 septembre
à Mostaganem
Le 7e Festival de la poésie populaire algérienne dite Melhoun,
dédié à la mémoire de son fondateur, Sidi Lakhdar Benkhelouf, se
tiendra du 25 au 27 septembre à
Mostaganem, a annoncé son
commissaire,
Abdelkader
Bendamèche.
Dédié au texte poétique populaire, ce festival verra la participation d'une dizaine de poètes
venus, outre Mostaganem, de
Biskra, El-Bayadh et Relizane,
entre autres.
Des concerts de chants melhoun
(bédouin et chaâbi), animés par
Abdelkader Cherchem, Chaou et
Cheikh Ould El Houari, entre
autres, sont au menu de cette édition qui se tiendra au Théâtre
régional Djilali-Benabdelhalim.
Le programme prévoit également
des déclamations poétiques en
plus d'une rencontre scientifique
sur "l'apport de la poésie melhoun dans l'écriture de l'histoire". Un hommage sera rendu à
Belkacem Ould-Saïd et Cheikh
Zerouk Daghfali, grands noms du
Melhoun, à travers la projection
de deux documentaires consacrés
à la vie et l'œuvre des deux
poètes. Considérée comme un
"grenier" dans lequel puisent,
notamment, des paroliers et des
chanteurs du châabi et du hawzi,
la poésie melhoun constitue, en
plus des documents et témoignages, une "matière" pour l'écriture de l'Histoire.
Institutionnalisé en 2003, le
Festival culturel national de la
poésie melhoun vise à valoriser
et à promouvoir les poètes et la
poésie populaire (bédouine et
citadine).

Pour la mise en place de stratégies d’enseignement du théâtre
et de traduction des textes théâtraux

Les participants au colloque
international sur la "traduction, le théâtre et l'identité",
qui a pris fin mercredi à Oran,
ont plaidé pour la mise en
place de stratégies d’enseignement du théâtre et de la traduction des textes théâtraux.
Organisé par le Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc)
d’Oran, ce colloque a été marqué, deux jours durant, par la
présentation de communication abordant, entre autres, la
traduction et sa relation avec
les autres formes d’expression. Les participants ont
recommandé, lors de cette
rencontre scientifique, de lancer au niveau du CRASC de
nouveaux projets de traduction des livres et d'éditer une

revue académique de traduction du texte théâtral.
Par ailleurs, les autres recommandations ont eu trait à la
création au Crasc d’un atelier
de traduction professionnelle
avec des traducteurs du pays.
La deuxième et dernière journée de ce colloque international, dont les travaux se sont
déroulés en deux ateliers, a été
marquée par un débat de plusieurs thèmes traitant des
questions du théâtre et de la
traduction, à l’instar de la culture théâtrale et l'arabisation
de la terminologie théâtrale.
Cette rencontre a permis aux
participants d’enrichir la
réflexion sur les problèmes et
enjeux que connaît la traduction théâtrale et de mettre en
exergue des approches et

méthodes de traduction du
texte théâtral. Ce colloque
organisé en collaboration avec

le
théâtre
régional
Abdelkader-Alloula d’Oran a
enregistré la participation

d’universitaires de plusieurs
universités du pays, du Liban,
de la Jordanie et de la Tunisie.
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Des déchets alimentaires
transformés en nourriture
via... l’impression 3D !

ne société basée aux Pays-Bas utilise des déchets
alimentaires afin d’en faire une matière imprimable prévue pour finir en tant que nourriture
longue conservation. Comment fonctionne ce procédé,
et pourquoi cette idée ?
Elzelinde van Doleweerd et Vita Broeken sont deux
entrepreneuses à l’origine de la start-up Upprinting
Food. Le but ? Traiter la nourriture jugée usagée et
transformer cette dernière en pâte à imprimer en 3D
afin d’obtenir de nouveaux aliments. Il faut savoir que
pas moins de 75 % de la pâte imprimable est composée
de pain rassis et de fruits et légumes considérés comme
étant des déchets. Le dernier quart de la préparation est
composé d’aliments neufs, d’herbes et autres épices
afin de donner du goût. Imprimés en 3D en utilisant des
formes sympathiques, les aliments obtenus sont également cuits et déshydratés, le but étant ici d’en faire un
produit croquant – sucré ou salé – à longue durée de
conservation.

U

Le collier connecté
pour... chien

Les trackers d’activités et autres objets connectés wearable ne sont pas seulement fait
pour les humains. Nos animaux de compagnie peuvent aussi bénéficier de ces technologies, notamment avec les colliers connectés.Présenté par la jeune pousse espagnole
Dinbeat et baptisé DinbeatPRO, ce collier
connecté pour chien permet, grâce à une batterie de capteurs, de mesurer la respiration, la
température du corps, le niveau d’activité et
la position de l’animal. S’il existe déjà une
multitude d’appareils connectés permettant
aux propriétaires de surveiller la santé de leur
animal favori, DinbeatPRO a été pensé pour
être utilisé par les vétérinaires lors des hospitalisations de chiens. "Jusqu’ici, les appareils
médicaux utilisés avaient été pensés pour les
humains, étaient bien plus complexes avec de
nombreux câbles, l’animal devait donc être
endormi" pour les utiliser, explique Marina
Gomez de Tejada, directrice de projet chez
Dinbeat.

Des déchets alimentaires
transformés en nourriture
via... l’impression 3D !

Offre PixX de Mobilis, des Pass
internet à partir de 100 DA

Un musée de la robotique réalisé par des... machines !

La société mandatée pour la construction de ce musée des sciences robotiques prévu pour 2022 à Séoul a déclaré que l’édifice sera en partie construit par des robots, des drones et des
machines d’impression 3D.
Dans un communiqué publié le 13 février 2019, le cabinet
Melike Altinisik Architects (MAA) basé en Turquie a déclaré
avoir été désigné pour construire le Robot Science Museum
(RSM) qui devrait voir le jour en 2022 dans la capitale sudcoréenne, et dont la construction débutera dès 2020. Plus précisément, le cabinet d’architecture a remporté la compétition
dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la municipalité de
Séoul. Les plans du cabinet Melike Altınışık Architects ont
donc été retenus, et si les délais de construction de ce musée
paraissent aussi courts, c’est qu’il y a une bonne raison. En
effet, des machines contribueront à bâtir l’édifice, une évidence pour un musée des sciences robotiques !

Le célètre TRex de
Google désormais
disponible en jouet

Des robots pour traiter l’actualité de la robotique

Il y a quelques semaines, une
chaîne YouTube plutôt originale est
apparue.
Baptisée
Robot
Reporters, celle-ci a pour but de
traiter l’actualité liée aux robots et
à l’intelligence artificielle. Les
vidéos publiées mettent en scène
une présentatrice robot semblant
débarquer tout droit d’un film
d’animation.
En 2015, la chaîne Shanghai
Dragon TV avait "embauché"
XiaoIce, une intelligence artifi-

cielle développée par Microsoft.
Incarnée par un écran géant, cette
IA s’était vue confier la tâche de
présenter la météo en direct. En
novembre 2018, l’agence de presse
chinoise XinHua affirmait avoir
mis au point une IA capable de
présenter le journal télévisé.
Élaborée avec la collaboration du
moteur de recherche chinois
Sogou, l’intelligence artificielle a
été constituée à partir d’images du
journaliste Zhang Zhao.

Digit, le robot bipède livreur de... colis !

Après plusieurs années de travail, des chercheurs américains ont
enfin dévoilé une version aboutie de leur robot livreur. Doté de
deux bas et de deux jambes, ce robot est capable de porter des
objets de près d’une vingtaine de kilogrammes. D’ici à l’année
prochaine, cette machine pourrait bel et bien être intégrée dans
un système de livraison à domicile !
En début d’année 2017, nous présentions un robot bipède dont
l’allure s’apparentait à celle d’un poulet ou encore d’une
autruche. Il s’agissait à l’époque d’un robot baptisé Cassie, fruit
du travail de la start-up Agility Robotics et de l’Université d’État de l’Oregon (États-Unis). De longues jambes puissantes ainsi
que des hanches permettant trois axes de rotation différents donnaient l’espoir d’applications, principalement dans le domaine
de la livraison. Digit peut porter des charges allant jusqu’à 18 kg
et être théoriquement utilisé seulement 5 petites minutes après
sa toute première mise en marche.

Il nous est déjà arrivé à tous de nous retrouver
hors connexion, à tenter désespérement d'ouvrir le navigateur Chrome... Google a
évidemment trouvé le moyen de rendre la
chose amusante et pour cela, a créé un petit TRex pixelisé qui court en évitant de se heurter
à des cactus. Celui-ci est maintenant décliné
en jouet !
Ce dinosaure est adorable et méritait bien de
passer de la 2D à réalité ! Dead Zebra a donné
vie au dinosaure. Les cactus sont également
disponibles, mais ce sera à vous de faire
sauter joyeusement le T-Rex par dessus, à la
main, à l’ancienne.
Il faudra compter 24 dollars pour vous l’offrir
ou le céder à un ami qui n’aurait pas Internet
par exemple – certes c’est un peu cruel… -. «
Nous avons conçu cet ensemble pour Google
et les 10 ans du navigateur Chrome ! Si vous
avez déjà perdu votre connexion Internet en
utilisant Chrome, vous avez peut-être été initié aux aventures préhistoriques du dino de
Chrome « éseaux sociaux, nous serions ravis

Les TIC au service du tourisme innovant

5G Huawei, plus
de 50 contrats signés
à travers le monde
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Offre PixX de Mobilis, des Pass
internet à partir de 100 DA
Lancée il y a un an, l’offre PixX de
Mobilis destinée aux clients
prépayés fait de nombreux heureux.

u prix de 200 DA, l’offre PixX a rencontré beaucoup de succès. Aux divers
plans 50, 100, 500, 1.000 et 2.000, cette
offre est dotée de 100 DA de crédit de bienvenue, ainsi qu’une tonalité naghmati offerte.
L’offre PixX facture les appels vers les
réseaux nationaux à 3.98 dinars/30 sec, alors
que les SMS sont à 5 DA vers tous les réseaux.
L’avantage de cette offre réside dans les SMS
vers l’international qui sont facturés à seulement 15 DA.
Ce n’est pas tout, les clients qui achètent un
des plans PixX 500, 1.000 ou 2.000 auront
accès aux Pass à des prix avantageux. En effet,
le pass Connect+1 Go à 100 DA, 3 Go à 200
DA et 7 Go à 400 DA.
Enfin, pour profiter pleinement de l’offre
PixX, faut tout simplement composer *600#
pour acheter des pass.

A

Algérie Télécom : aménagement d’agences commerciales à Béchar
Dans le cadre de la stratégie de la
direction
opérationnelle
de
Béchar qui vise essentiellement à
fournir la meilleure qualité de service et offrir le confort à ses
clients, les agences commerciales
et les points de présence ont
récemment été réaménagées selon
la nouvelle charte de l’entreprise,
à savoir l’agence de Hai Djihani et
de Zaoui Dieb, ainsi que les points
de présence de Beni Ounif,
Abadla, Taghit et Kenadsa.
En ce qui concerne la couverture
du réseau 4G, les services tech-

Ndif, une application pour
signaler les... décharges
sauvages

Une nouvelle application est mise
en ligne par l’Agence nationale des
déchets (AND) dans le but de lutter
contre la prolifération des déchets.
Cette application baptisée Ndif fait
appel à la participation des
citoyens pour signaler et stopper la
saleté dans les différents quartiers.
Dans le détail, cette application se
veut simple d’utilisation. Elle propose aux citoyens de déclarer la
présence d’un déchet et de mentionner son emplacement via le
service de géolocalisation qu’elle
propose. De nature sauvage ou
résultant d’un défaut de ramassage
de NetCom (ou autre société de
nettoyage) les déchets déclarés
sont directement transmis à
l’Agence avec leurs emplacements
exacts afin de pouvoir les ramassés
rapidement par les différentes
sociétés de ramassage de déchets.

niques de la direction de Béchar
ont installé plusieurs stations à
travers toute la wilaya, plus particulièrement dans les zones éloignées (Sfissifa, wled hamza, Bent
cherk et Elbiada) ce qui a permis
aux habitants de ces régions de
bénéficier du réseau 4G d’Algérie
Télécom.
Aussi, la Direction de Béchar
veille continuellement à achever
les projets tracés afin d’offrir des
services de qualité aux clients
d’Algérie Télécom à Béchar.

Les TIC au service du tourisme innovant

Un Colloque international sur les "TIC au service du tourisme innovant de la ville d'Oran"
(Citi Oran19), sera organisé par l'université
d'Oran 1 Ahmed- BenBella du 15 au 17
décembre prochain, a-ton appris des organisateurs.
Cette manifestation vise
à "créer de meilleures
pratiques de tourisme
durable pour toutes les
parties
prenantes,
publiques et privées,
ainsi que pour les élus et
les responsables locaux
particulièrement à la
veille
d'organisation
d'événements d'envergure".
Ce rendez-vous permettra également aux cher-

cheurs universitaires et
aux développeurs du
milieu
socio-économique, d'échanger des
connaissances et des
approches sur les thèmes
de la rencontre.
La particularité de cet
événement est l'organisation d'un symposium
sous forme d'ateliers,
qui permettra de sélectionner les meilleures
applications et par
thème pour promouvoir
l'événement des Jeux
méditerranéens, prévus
à Oran en juillet 202, et
la promotion du tourisme dans la ville
d'Oran en intégrant des
technologies innovantes.
Les participants aborderont plusieurs thèmes,
entre autres, "Histoire et

Apple a tenu, il y a quelques heures, sa traditionnelle « keynote », conférence de présentation des nouveaux produits de la
marque. L’objectif, pour l’entreprise, étant
de faire face à la concurrence, alors que les
ventes de son produit vedette, l’iPhone,
déclinent.
Il était question lors de cette Keynote de présenter aux invités présents le successeur de
l’iPhone XR : l’iPhone 11. Il s’agit d’un
Smartphone qui se distingue par ses deux
objectifs : un objectif grand angle habituel,
ainsi qu’un objectif ultra grand angle. Autre
nouveauté attendue, l’iPhone 11 offrira un
mode pour les photos nocturnes, à la
manière du mode Night Sight de Google…
ce qui devra faire plaisir aux utilisateurs. Les
successeurs des iPhone XS et XS Max sont
les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Les
rumeurs ont, encore une fois vues juste. Ces
deux modèles disposent de 3 caméras à l’arrière qui filment en 4K à 60 fps.
Côté prix, l’iPhone 11 est proposé à partir de
809 euros, alors que les 11 Pro et 11 Pro
Max sont à partir de 1159 euros et 1.259
euros en version 64 Go… jusqu’à 1.659
euros pour le Pro Max avec 512 Go. Les précommandes débutent le 13 septembre, alors
que les livraisons sont prévues à partir du 20
septembre.
La firme à la pomme a, par ailleurs, levé le
voile sur un nouvel iPad abordable. Un
appareil qui se distingue par son grand cran
de 10,2 pouces. Il sera disponible dès le 30
septembre au prix de 389 euros en trois finitions : Or, argent et gris sidéral.

Vivo lance un
Smartphone milieu
de gamme

Loin de l’IFA qui a fermé ses portes, Vivo
vient de présenter un nouveau Smartphone
destiné au marché indien.
Appelé Z1x, il s’agit du cinquième modèle
de la gamme - Z1 - qui arrive pour accompagner le Z1 Pro, lancé en juillet. A travers ce
lancement, la firme chinoise qui n’a pas participé au ‘’prestigieux’’ salon de l’électronique de Berlin, souhaite marqué sa présence dans un marché très concurrentiel.
Le Vivo Z1x sera disponible dès la semaine
prochaine en Inde à partir de 215 euros selon
les versions.

* Dalle Super Amoled de 6,38 pouces avec
une définition Full HD+
* Processeur : Snapdragon 712 de
Qualcomm avec un octo-core cadencé
jusqu’à 2,3 GHz
* 6 Go de mémoire vive et de 64 ou 128 Go
de stockage extensible par carte
microSDXC
* Appareil photo : Triple capteur dont principal est un Sony de 48 mégapixels, un
second 8MP et un capteur de recul de 5MP
* Webcam de 32 mégapixels
* Lecteur d’empreinte digitale présent à l’intérieur de la dalle tactile.

Fiche technique du Z1x :

patrimoine
culturels
d'Oran", "Les services
touristiques innovants
au service du Smart
Tourisme", "L'image de
la ville d'Oran via les
outils de communication" ainsi que "Les
Ecosystèmes et conservation de la biodiversité
dans la région d’Oran".
Plusieurs conférences
sont
programmées

autour des thèmes retenus. Il s’agit entre
autres, de "Oran, patrimoine et architecture",
"Guide du patrimoine
populaire de la ville
d'Oran"
ainsi
que
"Protection de l'environnement et conservation
de la biodiversité à
Oran", entre autres.

5G Huawei, plus de 50 contrats
signés à travers le monde

Apple dévoile 3
nouveaux iPhones
et un nouvel iPad

Alors que Huawei continue
à rafler de plus en plus des
contrats pour la mise en
place des réseaux 5G, les
USA ne cessent de tenter
de lui mettre des bâtons
dans les roues.

l’heure actuelle, le géant
mondial des télécommunications et le leader de la 5G
a signé plus de 55 contrats de 5G
à travers les 4 coins du monde
(Asie, Europe, Amériques et
Afrique). Dans les pays du Golfe,
Huawei a signé déjà 11 contrats
avec différents opérateurs des différents pays.
Une nouvelle qui a effrayé les
USA, qui selon des experts dans
les domaines des TIC, demeurent
la traîne par rapport au sujet de la
5G en comparaison avec Huawei.
En dépit des pressions exercées
par les USA sur les différents
pays, Huawei a déjà raflé la moi-

A

tié de ses contrats dans le plus
vieux continent soit 28 contrats.
En Espagne, Huawei a déjà
entamé la mise en place du réseau
5G avec l’opérateur Vodafone,

dans 15 villes espagnoles. En
Amérique latine, Huawei a signé
4 contrats et 6 en Asie. Dans le
continent africain, Huawei a
décroché 1 contrat. Huawei a déli-

Le Wi-Fi 6 est arrivé !

Déjà présent dans l'iPhone 11, la
SFR Box 8 ou encore le Galaxy
Note 10, le Wi-Fi 6 promet des
connexions plus rapides et plus
sécurisées. Sa puce devrait petit à
petit être intégrée sur tous les ordinateurs, les routeurs mais aussi les
hot-spots dans les espaces publics.
La Wi-Fi Alliance, responsable de
la norme Wi-Fi et de la certification des appareils, vient officiellement de lancer le Wi-Fi 6. Cette
nouvelle version est aussi l'occasion pour l'organisation de renommer les différentes normes pour
une lecture plus simple, avec le
Wi-Fi 6 (802.11ax) qui remplace le
Wi-Fi 5 (802.11ac) et Wi-Fi 4
(802.11n). Il ne s'agit pas uniquement d'une montée en débit, elle

intègre de nouvelles technologies.
Le Wi-Fi 6 reprend ainsi les fréquences 2,4 GHz et 5 GHz des précédentes versions, mais devrait à
terme élargir les bandes utilisées
pour inclure toutes les fréquences
entre 1 et 7 GHz au fur et à mesure
qu'elles se libèrent. Les débits sont
améliorés de 40 %, avec un maximum théorique de 9,6 Gbps, et la
consommation réduite, notamment
pour les objets connectés qui pourront mettre la radio en veille entre
deux transmissions.
Cette nouvelle norme a été prévue
pour améliorer les problèmes de
saturation en zones denses, avec la
capacité de connecter plus d'appareils sans perte de performances ou
d'interférences entre différents

réseaux. La sécurité a également
été améliorée, avec l'intégration du
protocole de sécurité WPA3.
À l'heure actuelle, les équipements
compatibles
sont
limités.
Cependant, le Galaxy Note 10 de
Samsung prend déjà en charge
cette nouvelle norme, et l'iPhone
11 qui sera lancé vendredi sera
également compatible au Wi-Fi 6.
En France, l'adoption du Wi-Fi 6
sera notamment conditionnée par
les box Internet. À l'heure actuelle,
seule la SFR Box 8, lancée le mois
dernier, est compatible, mais une
nouvelle Livebox est attendue pour
la fin d'année chez Orange. Free et
Bouygues n'ont pas encore fait
d'annonce à ce sujet.

Google Pixel 4 et Pixel 4 XL attendus
pour la mi-octobre !

De nouvelles informations concernant les futurs smartphones de
Google, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL
viennent d’être publiées sur la
toile. Selon ces fuites, leur officialisation est prévue pour le 15 octobre prochain, soit dans un mois.
En plus de la date, les fuites ont
également publié deux images particulièrement révélatrices du prochain smartphone de Google.
Google a, apparemment, préféré
reporter sa conférence de presse

sur celle d’Apple qui a eu lieu, il y
a quelques jours. La contre-attaque
s’annonce dur pour la firme à la
pomme !
A en croire les rumeurs et les photos publiées, l’écran du Pixel 4 XL
devra mesurer 6,23 et 5,7 pouces
pour le Pixels 4 avec une définition de 3040 x 1440 pixels, soit
QHD+ et un ratio 19:9. Aussi, les
deux Pixel devraient embarquer
trois appareils photo à l’arrière
avec un capteur principal de 12

mégapixels associé à un capteur
secondaire de 16 mégapixels
caché derrière. Côté autonomie, le
Pixel 4 serait équipé d’une batterie
de 2800 mAh contre 3700 mAh
pour le Pixel 4 XL.
La nouvelle série des smartphones
Google devrait disposer de 6 Go
de mémoire vive et 64 ou 128 Go
d’espace de stockage interne,
selon la version choisie. Enfin, ils
devraient
fonctionner
sous
Android 10.

vré plus de 200.000 stations de
base de 5G et prévoit atteindre les
2 millions de stations d’ici à la fin
de 2020.

L’encyclopédie en ligne
Wikipédia touchée par
une attaque informatique

L‘encyclopédie en ligne Wikipédia
a été rendue inaccessible dans plusieurs pays, visée depuis vendredi
selon ses dirigeants par une attaque
malveillante.
Les serveurs hébergeant Wikipédia,
détenus par la Wikimedia
Foundation basée aux États-Unis,
ont subi une attaque massive par
déni de service (DDoS) – qui
consiste à inonder un serveur de
requêtes inutiles pour le submerger
-, a affirmé la fondation dans un
tweet matinal.
Le compte Twitter de Wikipédia en
français, animé par des contributeurs bénévoles, relayait encore
vendredi soir que l’accès au site de
l’encyclopédie en ligne était impossible en Europe. Dans un communiqué publié en lien de son tweet à
4h55 GMT samedi la Wikimedia
Foundation affirmait encore que
cette attaque était en cours, sans
préciser depuis si elle était terminée.
Wikimedia a condamné l’attaque de
ses serveurs, affirmant qu’elle
menaçait "les droits fondamentaux
de chacun d’accéder librement à
l’information et à la partager". Des
attaques semblables frappent fréquemment des sites internet, à
l’instar de la messagerie cryptée
Telegram en juin dernier, ou de plusieurs médias français tels que
L’Equipe et Le Monde en 2017.
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Des déchets alimentaires
transformés en nourriture
via... l’impression 3D !

ne société basée aux Pays-Bas utilise des déchets
alimentaires afin d’en faire une matière imprimable prévue pour finir en tant que nourriture
longue conservation. Comment fonctionne ce procédé,
et pourquoi cette idée ?
Elzelinde van Doleweerd et Vita Broeken sont deux
entrepreneuses à l’origine de la start-up Upprinting
Food. Le but ? Traiter la nourriture jugée usagée et
transformer cette dernière en pâte à imprimer en 3D
afin d’obtenir de nouveaux aliments. Il faut savoir que
pas moins de 75 % de la pâte imprimable est composée
de pain rassis et de fruits et légumes considérés comme
étant des déchets. Le dernier quart de la préparation est
composé d’aliments neufs, d’herbes et autres épices
afin de donner du goût. Imprimés en 3D en utilisant des
formes sympathiques, les aliments obtenus sont également cuits et déshydratés, le but étant ici d’en faire un
produit croquant – sucré ou salé – à longue durée de
conservation.

U

Le collier connecté
pour... chien

Les trackers d’activités et autres objets connectés wearable ne sont pas seulement fait
pour les humains. Nos animaux de compagnie peuvent aussi bénéficier de ces technologies, notamment avec les colliers connectés.Présenté par la jeune pousse espagnole
Dinbeat et baptisé DinbeatPRO, ce collier
connecté pour chien permet, grâce à une batterie de capteurs, de mesurer la respiration, la
température du corps, le niveau d’activité et
la position de l’animal. S’il existe déjà une
multitude d’appareils connectés permettant
aux propriétaires de surveiller la santé de leur
animal favori, DinbeatPRO a été pensé pour
être utilisé par les vétérinaires lors des hospitalisations de chiens. "Jusqu’ici, les appareils
médicaux utilisés avaient été pensés pour les
humains, étaient bien plus complexes avec de
nombreux câbles, l’animal devait donc être
endormi" pour les utiliser, explique Marina
Gomez de Tejada, directrice de projet chez
Dinbeat.

Des déchets alimentaires
transformés en nourriture
via... l’impression 3D !

Offre PixX de Mobilis, des Pass
internet à partir de 100 DA

Un musée de la robotique réalisé par des... machines !

La société mandatée pour la construction de ce musée des sciences robotiques prévu pour 2022 à Séoul a déclaré que l’édifice sera en partie construit par des robots, des drones et des
machines d’impression 3D.
Dans un communiqué publié le 13 février 2019, le cabinet
Melike Altinisik Architects (MAA) basé en Turquie a déclaré
avoir été désigné pour construire le Robot Science Museum
(RSM) qui devrait voir le jour en 2022 dans la capitale sudcoréenne, et dont la construction débutera dès 2020. Plus précisément, le cabinet d’architecture a remporté la compétition
dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la municipalité de
Séoul. Les plans du cabinet Melike Altınışık Architects ont
donc été retenus, et si les délais de construction de ce musée
paraissent aussi courts, c’est qu’il y a une bonne raison. En
effet, des machines contribueront à bâtir l’édifice, une évidence pour un musée des sciences robotiques !

Le célètre TRex de
Google désormais
disponible en jouet

Des robots pour traiter l’actualité de la robotique

Il y a quelques semaines, une
chaîne YouTube plutôt originale est
apparue.
Baptisée
Robot
Reporters, celle-ci a pour but de
traiter l’actualité liée aux robots et
à l’intelligence artificielle. Les
vidéos publiées mettent en scène
une présentatrice robot semblant
débarquer tout droit d’un film
d’animation.
En 2015, la chaîne Shanghai
Dragon TV avait "embauché"
XiaoIce, une intelligence artifi-

cielle développée par Microsoft.
Incarnée par un écran géant, cette
IA s’était vue confier la tâche de
présenter la météo en direct. En
novembre 2018, l’agence de presse
chinoise XinHua affirmait avoir
mis au point une IA capable de
présenter le journal télévisé.
Élaborée avec la collaboration du
moteur de recherche chinois
Sogou, l’intelligence artificielle a
été constituée à partir d’images du
journaliste Zhang Zhao.

Digit, le robot bipède livreur de... colis !

Après plusieurs années de travail, des chercheurs américains ont
enfin dévoilé une version aboutie de leur robot livreur. Doté de
deux bas et de deux jambes, ce robot est capable de porter des
objets de près d’une vingtaine de kilogrammes. D’ici à l’année
prochaine, cette machine pourrait bel et bien être intégrée dans
un système de livraison à domicile !
En début d’année 2017, nous présentions un robot bipède dont
l’allure s’apparentait à celle d’un poulet ou encore d’une
autruche. Il s’agissait à l’époque d’un robot baptisé Cassie, fruit
du travail de la start-up Agility Robotics et de l’Université d’État de l’Oregon (États-Unis). De longues jambes puissantes ainsi
que des hanches permettant trois axes de rotation différents donnaient l’espoir d’applications, principalement dans le domaine
de la livraison. Digit peut porter des charges allant jusqu’à 18 kg
et être théoriquement utilisé seulement 5 petites minutes après
sa toute première mise en marche.

Il nous est déjà arrivé à tous de nous retrouver
hors connexion, à tenter désespérement d'ouvrir le navigateur Chrome... Google a
évidemment trouvé le moyen de rendre la
chose amusante et pour cela, a créé un petit TRex pixelisé qui court en évitant de se heurter
à des cactus. Celui-ci est maintenant décliné
en jouet !
Ce dinosaure est adorable et méritait bien de
passer de la 2D à réalité ! Dead Zebra a donné
vie au dinosaure. Les cactus sont également
disponibles, mais ce sera à vous de faire
sauter joyeusement le T-Rex par dessus, à la
main, à l’ancienne.
Il faudra compter 24 dollars pour vous l’offrir
ou le céder à un ami qui n’aurait pas Internet
par exemple – certes c’est un peu cruel… -. «
Nous avons conçu cet ensemble pour Google
et les 10 ans du navigateur Chrome ! Si vous
avez déjà perdu votre connexion Internet en
utilisant Chrome, vous avez peut-être été initié aux aventures préhistoriques du dino de
Chrome « éseaux sociaux, nous serions ravis

Les TIC au service du tourisme innovant

5G Huawei, plus
de 50 contrats signés
à travers le monde
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TUNISIE

SAHARA OCCIDENTAL

Décès de l'ancien Président
Zine el Abidine Ben Ali

Une ONG appelle
l'Onu à condamner le
Maroc pour pillage
des ressources

L'ancien Président Zine el Abidine
Ben Ali est décédé jeudi en Arabie
saoudite, où il vivait en exil depuis
2011, a indiqué le ministère
tunisien des Affaires étrangères.

ous avons eu la confirmation de
sa mort il y a 30 minutes", a
ajouté le ministère, sans plus de
détails. Zine el Abidine Ben Ali, qui a dirigé
la Tunisie pendant 23 ans, a été destitué
dans la foulée du soulèvement populaire, en
2011. Il s'était exilé le 14 janvier 2011 en
Arabie Saoudite, où il vivait depuis avec sa
famille. Le Premier ministre tunisien,
Youssef Chahed, avait déclaré qu'il autoriserait l'ancien président Ben Ali, exilé en
Arabie Saoudite depuis sa chute en 2011, à
rentrer au pays si les rumeurs sur son état de
santé critique étaient avérées.

"N

ROYAUME-UNI

Union européenne le 31 octobre

Le Royaume-Uni quittera définitivement l'Union européenne (UE) le 31
octobre, quoi qu'il arrive, a déclaré le
ministre du Brexit Stephen Barclay
mercredi depuis Chypre, où il était en
visite. Après sa rencontre avec le président chypriote Nicos Anastasiades,
M. Barclay a répondu en ces termes à
la question selon laquelle le
Royaume-Uni quitterait ou non l'UE
sans accord le 31 octobre : "Oui, nous
quitterons l'Union européenne".
Il a par ailleurs déclaré qu'il était
"reconnaissant
au
président
Anastasiades pour la relation bilatérale forte que nous entretenons". "Il
a une profonde compréhension des
questions soulevées par le Brexit et il

partage le désir du Premier ministre
de conclure un accord...". Il est certainement très appréciable de recevoir
l'engagement du président sur ce dossier, car les "deux parties veulent parvenir à un accord qui soit dans leur
intérêt, et c'est bien ce à quoi nous
travaillons", a dit le ministre du
Brexit. M. Barclay est en visite à
Chypre pour discuter des questions
relatives au Brexit. Un porte-parole du
département pour la sortie de l'UE à
Londres a déclaré à l'agence de presse
chypriote officielle que cette visite
faisait partie de l'engagement du gouvernement britannique envers les
Etats membres de l'Union, "car le
Royaume-Uni cherche un accord qui

excluerait le backstop". Chypre
compte deux bases militaires britanniques, qui auraient donc le statut de
territoires étrangers, dotés d'une frontière sur le sol chypriote. Cependant,
les deux pays ont conclu un accord à
titre privé comme quoi le statut de ces
bases ne changerait pas, et que les
Chypriotes vivant ou travaillant dans
leur enceinte ne seraient aucunement
pénalisés dans leur vie quotidienne,
dans le sillage d'un Brexit sans accord.
De la même façon, le gouvernement
britannique a garanti que les
Chypriotes résidant au Royaume-Uni
ne seraient pas davantage affectés que
les 80.000 Britanniques vivant à
Chypre.

YEMEN

L'envoyé de l'Onu attire l'attention
sur le risque d'une escalade militaire

L'envoyé des Nations unies pour le
Yémen, Martin Griffiths, a averti lundi
que l'attaque commise contre des installations pétrolières saoudiennes pourrait entraîner le Yémen dans "une
conflagration régionale". Cette soudaine escalade militaire a rendu plus
nécessaire que jamais la recherche
d'une solution politique au conflit qui
déchire le Yémen, a indiqué M.
Griffiths au cours d'un briefing devant
le Conseil de sécurité de l'ONU.
L'attaque commise samedi contre des
installations pétrolières d'Aramco en
Arabie saoudite aura des répercussions
bien au-delà de la région, a-t-il souligné. "Ce genre d'action risque d'entraîner le Yémen dans une conflagration régionale", a-t-il affirmé. On ne
sait pas encore clairement qui est derrière cette attaque, mais le fait que les

rebelles houthis du Yémen l'ont revendiquée est déjà très grave. "Quoi que
nous découvrions sur cette attaque,
c'est en tous cas un signe certain que le
Yémen semble s'éloigner de plus en
plus de la paix que nous recherchons
tous. Comme on peut le voir, chaque
jour où la guerre se poursuit renforce
les risques qui pèsent sur la stabilité
régionale", a-t-il ajouté. M. Griffiths a
également fait part de son inquiétude
quant aux nouveaux affrontements survenus dans le sud du pays entre les
forces gouvernementales et le Conseil
de transition du Sud. Ces affrontements
ouvrent en effet la porte à une nouvelle
guerre civile au Yémen, parallèlement
à celle qui fait déjà rage entre les forces
gouvernementales et les rebelles houthis. Bien que les appels à la paix lancés par d'autres groupes dans les gou-

vernorats du Sud soient encourageants,
le risque de fragmentation et de violences supplémentaires reste bien réel,
a indiqué M. Griffiths. "Le statut des
forces en présence et leur réarmement
rendent prudents même les plus optimistes d'entre nous. Je condamne (...)
les efforts inacceptables du Conseil de
transition du Sud pour prendre le
contrôle des institutions de l'État par
la force", a-t-il ajouté. "Nous voyons
maintenant que la guerre ne continue
pas seulement à détruire les vies et les
moyens de subsistance des hommes et
des femmes du Yémen. Nous la voyons
également menacer de métastaser en
quelque chose qui menacera l'existence même du Yémen. Nous devons
donc agir pour y mettre fin dès maintenant", a-t-il conclu.

Agences

L'ONG pour la Réconciliation a appelé le
Conseil onusien des droits de l'Homme
(CDH) à condamner le régime d'occupation
marocaine pour le pillage des ressources
naturelles du Sahara occidental, avec la
complicité de certaines sociétés multinationales et des pays étrangers membres. Lors
d'une séance plénière consacrée à l'examen
de la 4e clause des travaux de la session du
CDH, l'ONG en question a rappelé, par la
voix de la militante sahraouie El-Ghalia
Mustapha El-Bachir, que le Sahara
Occidental est "un territoire non autonome
en attente de décolonisation, et n'est soumis à aucune puissance administrante à
même de s'acquitter des obligations de l'article 73 de la charte des Nations unis. Par
conséquent, l'Onu assume une responsabilité particulière envers le territoire, son
peuple et ses ressources naturelles, pareil
pour le CDH, étant une partie de l'Onu qui
garantie le respect des droits de l'Homme".
Le pillage des ressources naturelles des territoires non autonomes, à l'instar du Sahara
occidental, peut avoir des incidences
directes sur les droits de l'Homme des peuples de la région dont la Légalité internationale leur reconnait la souveraineté et le
droit de user et de disposer des ressources
naturelles que recèlent leurs territoires.

Les mines marocaines font
de nouvelles victimes

Elle a mis en garde, dans ce sens, contre la
poursuite du mépris par le régime d'occupation marocaine, des décisions judiciaires
des cours régionales et nationales, à l'instar
de la Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) et la cour de Port Elizabeth
d'Afrique du Sud, lesquelles sont relatives à
l'exploitation illégale des ressources naturelles du territoire sahraoui et l'exploitation
du passage de Guerguerate (au sud du
Sahara Occidental) pour le pillage de ces
ressources, et ce sans le consentement de
son peuple et de son seul représentant légitime, le Front Polisario.

Le chef de la Minurso visite
les camps de réfugiés
sahraouis

Le représentant spécial pour le Sahara
Occidental et chef de la Minurso, Colin
Stewart, s’est rendu jeudi aux camps des
réfugiés sahraouis dans le cadre d’une
visite qu’il a effectuée aux camps.
Au cours de ce déplacement, Colin Stewart
a rencontré des représentants d’ONG et des
responsables sahraouis activant dans le
domaine de l’humanitaire, a indiqué le
représentant du Front Polisario à l’Onu,
Sidi Omar dans un tweet. La visite de Colin
Stewart intervient à quelques semaines des
délibérations prévues au Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de la
mission qui expire le 31 octobre prochain.
Dans une lettre adressée récemment au président du Conseil de sécurité, Vassily
Nebenzia, le président sahraoui, Brahim
Ghali, a affirmé que "les restrictions inacceptables imposées par le Maroc à la mission onusienne et l’échec de cette dernière
dans sa mission l’ont décrédibilisée aux
yeux du peuple sahraoui".
Le président sahraoui a également appelé le
Conseil de sécurité à hâter la désignation
d’un nouvel envoyé personnel du secrétaire
général de l’Onu, "animé par les mêmes
convictions et la même détermination que
son prédécesseur", Horst Kohler.
Agences
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La 5e édition de la semaine culturelle
sud-coréenne du 22 au 28 septembre

La 5e édition de la semaine
culturelle sud-coréenne se
tiendra du 22 au 28 septembre
en cours à Alger, avec au
menu plusieurs activités se
rapportant à la gastronomie,
la culture, la calligraphie, la
musique, le cinéma et le sport,
a fait savoir, mercredi à Alger,
l'ambassadeur de la Corée du
Sud à Alger, Lee Eun-Yung.

e coup d'envoi de cette édition
sera donné à la résidence de l'ambassadeur sur les hauteurs de la
capitale où plusieurs activités de gastronomie sont prévues afin de mettre
en valeur "la richesse et la diversité"
de la cuisine sud-coréenne. Le 23 septembre verra l'organisation de la 5e

L

session du concours de la langue
coréenne avec la participation d'étudiants algériens sur des thèmes relatifs
"aux similitudes et différences entre
les deux cultures, algérienne et
coréenne". La 3e journée de cette
semaine sera marquée par un concert
de la musique classique qui sera organisé à la salle Ibn Khaldoune et animée par l'Orchestre symphonique des
jeunes de la ville de Busan (Sud-Est),
dirigé par le maestro Lee Myung
Kyun, en présentant un programme
"riche et varié" de la musique classique et moderne, tiré des deux répertoires, coréen et européen.
En ce qui concerne le 7e art, plusieurs
films sud-coréens sont programmés le
25 septembre à la salle Ibn Khaldoun,
à l'instar du film biographique
"Anarchist From Colony" (2017), de
son réalisateur Lee Joon-ik, et celui de

"Detective Ka" (2015), réalisé par
Kim Sok-yun. La clôture de cette
semaine sera marquée par l'organisation d'un tournoi sportif de
Taekwondo à la salle multisports
Harcha-Hassan. Dans ce cadre, l'ambassadeur de la Corée du Sud s'est
réjouit "des relations multisectorielles" entre son pays et l'Algérie, qui
ne cessent de s'intensifier et de s'élargir au cours des dernières années, rappelant, en particulier, le volet économique, notamment le volume de
l'échange commercial entre les deux
pays qui a atteint en 2018 près de 2.5
milliards de dollars. Il a aussi estimé
que la semaine sud-coréenne en
Algérie jouait un rôle important dans
le raffermissement des relations
d'amitié et de coopération bilatérale.

7e Festival du
melhoun du 25
au 27 septembre
à Mostaganem
Le 7e Festival de la poésie populaire algérienne dite Melhoun,
dédié à la mémoire de son fondateur, Sidi Lakhdar Benkhelouf, se
tiendra du 25 au 27 septembre à
Mostaganem, a annoncé son
commissaire,
Abdelkader
Bendamèche.
Dédié au texte poétique populaire, ce festival verra la participation d'une dizaine de poètes
venus, outre Mostaganem, de
Biskra, El-Bayadh et Relizane,
entre autres.
Des concerts de chants melhoun
(bédouin et chaâbi), animés par
Abdelkader Cherchem, Chaou et
Cheikh Ould El Houari, entre
autres, sont au menu de cette édition qui se tiendra au Théâtre
régional Djilali-Benabdelhalim.
Le programme prévoit également
des déclamations poétiques en
plus d'une rencontre scientifique
sur "l'apport de la poésie melhoun dans l'écriture de l'histoire". Un hommage sera rendu à
Belkacem Ould-Saïd et Cheikh
Zerouk Daghfali, grands noms du
Melhoun, à travers la projection
de deux documentaires consacrés
à la vie et l'œuvre des deux
poètes. Considérée comme un
"grenier" dans lequel puisent,
notamment, des paroliers et des
chanteurs du châabi et du hawzi,
la poésie melhoun constitue, en
plus des documents et témoignages, une "matière" pour l'écriture de l'Histoire.
Institutionnalisé en 2003, le
Festival culturel national de la
poésie melhoun vise à valoriser
et à promouvoir les poètes et la
poésie populaire (bédouine et
citadine).

Pour la mise en place de stratégies d’enseignement du théâtre
et de traduction des textes théâtraux

Les participants au colloque
international sur la "traduction, le théâtre et l'identité",
qui a pris fin mercredi à Oran,
ont plaidé pour la mise en
place de stratégies d’enseignement du théâtre et de la traduction des textes théâtraux.
Organisé par le Centre de
recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc)
d’Oran, ce colloque a été marqué, deux jours durant, par la
présentation de communication abordant, entre autres, la
traduction et sa relation avec
les autres formes d’expression. Les participants ont
recommandé, lors de cette
rencontre scientifique, de lancer au niveau du CRASC de
nouveaux projets de traduction des livres et d'éditer une

revue académique de traduction du texte théâtral.
Par ailleurs, les autres recommandations ont eu trait à la
création au Crasc d’un atelier
de traduction professionnelle
avec des traducteurs du pays.
La deuxième et dernière journée de ce colloque international, dont les travaux se sont
déroulés en deux ateliers, a été
marquée par un débat de plusieurs thèmes traitant des
questions du théâtre et de la
traduction, à l’instar de la culture théâtrale et l'arabisation
de la terminologie théâtrale.
Cette rencontre a permis aux
participants d’enrichir la
réflexion sur les problèmes et
enjeux que connaît la traduction théâtrale et de mettre en
exergue des approches et

méthodes de traduction du
texte théâtral. Ce colloque
organisé en collaboration avec

le
théâtre
régional
Abdelkader-Alloula d’Oran a
enregistré la participation

d’universitaires de plusieurs
universités du pays, du Liban,
de la Jordanie et de la Tunisie.
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TITRE DU MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE L'ANNÉE

SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

Riyad Mahrez peut-il battre
Sadio Mané ?

Aménagement de pistes
forestières

éjà titré en 2016, Riyad Mahrez,
technicien hors pair, apparaît
aujourd'hui comme le principal
rival du favori au titre de meilleur joueur
africain de l'année, Sadio Mané. On vous
dit pourquoi.
Mohamed Salah contre Sadio Mané. Le
Sénégal contre l'Égypte. La Can 2019
devait se résumer à un match dans le
match entre les deux grandes stars d'un
Liverpool auréolé d'une victoire en Ligue
des champions en mai dernier.
Finalement, l'Égypte et le Sénégal ont
abdiqué face à l'Algérie. Et les deux Reds
face à la troisième grosse star du continent
: Riyad Mahrez. Complètement investi
lors de cette compétition où il n'a pas
rechigné à défendre, le numéro 7 des Verts
est le genre de talent "qui vous fait passer
l'autre côté", selon son sélectionneur
Djamel Belmadi. Bien vu. Pour contester
le statut de favori de Mané, l'Algérien a
remporté la compétition phare du football
africain et a marqué les esprits avec un
coup-franc magistral à la 90e contre les
Super Eagles, en demi-finale (2-1). Une
image puissante capable de se transformer
en outil de campagne efficace dans la
course aux trophées individuels. Ce but a
ainsi fait le tour du monde, le tour des
réseaux sociaux, inspirant bon nombre de
minots dans des ruelles parfois cabossées
reproduire ce but victorieux du capitaine
des Fennecs. En retrait avant la Can par
rapport à un Sadio Mané, co-meilleur
buteur de Premier League ex-aequo avec
Salah et Aubameyang (22 buts) et impliqué directement sur 7 buts en 13 rencontres de Ligue des champions, l'ailier de
Manchester City, grâce à ce succès en

passée, il était bon. Mais cette saison, il
joue plus régulièrement et ses prestations
sont au top niveau. Il participe au travail
défensif et se montre présent sur les deux
fronts. C'est un plaisir de le voir jouer".
Suffisant pour contester Mané ou Salah ?

D

Egypte, est de nouveau candidat au titre
de MVP africain. Une distinction déjà
remportée en 2016 après une saison
exceptionnelle sous le maillot de
Leicester.
Titré avec Manchester City
Meilleur que Salah et Mané à la Can, l'affaire se complique par rapport à ses
concurrents directs lorsqu'il s'agit d'aborder son parcours en club. Duo africain
indéboulonnable, les deux perles de
Liverpool ont brillé. Ils ont fini co-meilleur de Premier League avant de remporter la prestigieuse C1. Pour l'Algérien, le
bilan est plus contrasté. Leader du duo
avec Jamie Vardy chez les Foxes, il a
débarqué dans un effectif XXL où la densité de joueur-star dans son secteur de jeu

est peut-être la plus élevée au monde. Il a
dû composer avec une concurrence féroce
(Sané, Sterling, Bernado Silva, De
Bruyne, etc., et également s'adapter à un
nouveau logiciel de jeu. Dans cet embouteillage, le Fennec a tiré son épingle du
jeu par séquence et s'est montré important,
notamment avec le but de la victoire à
Bournemouth (1-0) en plein sprint pour le
titre. Il finit avec des statistiques honorables (12 buts, 12 passes en 44 rencontres)
mais surtout, il termine avec des titres. Au
plan national, il a e, effet tout gagné :
Premier League, FA Cup, Coupe de la
Ligue et Community Shield avec
Manchester City. Depuis le début de saison, son temps de jeu est en augmentation
et il n'a jamais déçu. Guardiola est sous le
charme : "Quand Mahrez jouait la saison

Une nouvelle dimension
Si la cote de Riyad Marrez est remontée
en flèche depuis quelques mois, c'est aussi
parce que l'Algérien est un peu sorti de sa
coquille. Leader technique sur le terrain, il
a surpris son monde en devenant également le patron de sa sélection nationale.
Alors que l'Algérie a eu beaucoup de mal
à digérer, ces dernières années, le départ
de joueurs cadres comme Boughéra,
Yahia, Lacen ou Medjani, il s'est transformé grâce à la confiance de son sélectionneur. Capitaine et guide d'une sélection très exposée, il a porté El-Khadra
vers sa deuxième Coupe d'Afrique des
Nations. Cerise sur la pâtisserie orientale,
il s'est aussi illustré sur un autre terrain.
Comment ? Avec un "tweet" humoristique, il a envoyé un message plein de
subtilité à un élu du Rassemblement
National qui souhaitait une victoire du
Nigeria contre l'Algérie. "Le coup franc
était pour toi. On est ensemble", a tout
d'abord écrit le capitaine de l'Algérie,
avec les drapeaux de l'Algérie et de la
France à côté. Il a envoyé un deuxième
message : "Le foot, la haine. Bonne soirée."
Le temps d'une Can, il a donc marqué
l'Histoire des Fennecs et s'est imposé
comme un porte-voix positif pour tous les
binationaux.

PREMIER LEAGUE

ZINÉDINE ZIDANE (REAL MADRID) :

Leicester fait chuter Tottenham
(2-1)

"Je me sens fort"

Ce samedi après-midi, Leicester a pris
provisoirement la deuxième place de
la Premier League, après avoir battu
Tottenham (2-1) à domicile. Cette saison, Tottenham peine à tenir ses résultats. Les Spurs ont ainsi déjà concédé
deux nuls 2-2 après avoir mené 2-0,
sur les pelouses d'Arsenal (le 1er septembre, en Premier League) et de
l'Olympiakos (le 18 septembre, en
Ligue des champions). Ce samedi, à
Leicester, dans le cadre de la 6e journée de Premier League, l'équipe de
Mauricio Pochettino a fait pire : alors
que le score était de 1-0 en sa faveur à
la mi-temps, elle a finalement perdu

2-1. L'ouverture du score avait été
signée par Harry Kane, capitaine en
l'absence d'Hugo Lloris, qui, alors
qu'il était déséquilibré dans la surface
par Caglar Söyüncü, était parvenu à
armer du pied droit (0-1, 29’).

Le film de
Leicester - Tottenham
Les Foxes ont égalisé par Ricardo
Pereira, qui a repris sans contrôle un
bon service de Jamie Vardy (1-1, 69’),
avant que, James Maddison, très
remuant tout au long de la rencontre,
ne clôture le score d'une jolie frappe
enroulée, déclenchée à une vingtaine

de mètres (2-1, 85’). Mais le tournant
du match a eu lieu sans conteste à la
67e minute : alors que les Spurs
menaient encore au score, ils se sont
vus refuser un but de Serge Aurier,
après intervention du VAR, en raison
d'un hors-jeu de Heung-Min Son,
pourtant très difficile à établir. À l'issue de cette rencontre, Leicester
confirme son excellent début de saison, s'installant provisoirement à la
deuxième place de la Premier League,
en attendant notamment le résultat de
Manchester City, qui accueille
Watford ce samedi à 16 heures.

BAYERN MUNICH

Kingsley Coman sur le banc
face au FC Cologne

L'attaquant français du Bayern Munich débute sur le banc ce samedi (15h30) pour la réception de Cologne, lors de
la 5e journée du Championnat d'Allemagne. En revanche, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, et Corentin Tolisso
sont titulaires. Trois jours après son gros match (1 but) face à l'Étoile Rouge de Belgrade (3-0), en Ligue des champions, l'attaquant du Bayern Munich, Kingsley Coman, est remplaçant face au FC Cologne, ce samedi (15h30), pour
le compte de la 5e journée du Championnat d'Allemagne. En revanche, les autres Français du club bavarois sont
titulaires : les défenseurs Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, ainsi que le milieu Corentin Tolisso.

Dans le cadre du programme
sectoriel des forêts, des
travaux d’aménagement de
pistes forestières viennent
d’être engagés à travers
plusieurs communes de la
wilaya de Souk-Ahras.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé,
dimanche 15 septembre, la
Conservation des forêts.
Les travaux lancés portent sur l’ouverture de 50 kilomètres de pistes
dans les communes d’El-Machrouha,
Ouled- Driss, Aïn-Zana et Taoura,

C’

confiés à l’entreprise régionale de
génie rural ERGE-Babors pour une
enveloppe financière de 59 millions
DA, a précisé à l’APS le chef du service de gestion des ressources de la
Conservation, Mohamed Zine, soulignant que l’opération facilite l’intervention en cas d’incendie de forêt
ainsi que l’exploitation des produits
de la forêt dont le liège tout en brisant
l’enclavement des populations riveraines.
Le même responsable a affirmé que le
programme comprend une autre opération mobilisant 16 millions DA pour
ouvrir 10 km de pistes forestières dans
les communes d’Aïn-Zana et Taoura
qui connaissent souvent des feux de

forêts en été, rappelant à l’APS que
durant l’exercice 2018, le secteur des
forêts dans la wilaya a bénéficié d’une
opération de reboisement avec 100
hectares de chêne-liège à travers les
zones touchées par des incendies pour
favoriser la régénération de cette
essence.
Dans la wilaya de Souk Ahras, les
forêts couvrent 22 % de sa superficie,
soit 436.000 hectares dont 43.625
hectares de pins d’Alep, 14.351 de
chêne-liège, 6.854 hectares de chêne
zen, 2.380 hectares de cyprès, 500
hectares d’eucalyptus et 300 hectares
de cèdres de l’Atlas, a encore détaillé
la Conservation des forêts.
B. M.

CONSTANTINE, NÉCESSITÉ DE RAMONAGE

Campagne de sensibilisation visant 10.000 foyers

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, affirme ne
pas se sentir menacé, avant un déplacement au FC
Séville, trois jours après la claque reçue face au PSG (03), en Ligue des champions. À la veille d'un déplacement
au FC Séville (dimanche, 21 heures), pour le compte de
la 5e journée du Championnat d'Espagne, trois jours après
une lourde défaite au Paris-SG (0-3), en Ligue des champions, Zinédine Zidane a évoqué son avenir à la tête du
Real Madrid (3e de Liga). "Je me sens fort, a déclaré l'entraîneur français, ce samedi, en conférence de presse.Si
je devais vous lire, je serais déjà viré. Moi, tout cela ne
m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais
faire avec mes joueurs. Je me sens fort et on m'a appris à
ne jamais baisser les bras. Je vais continuer à travailler,
comme je l'ai toujours fait." Ces derniers jours, Zizou
essuie les critiques de la presse madrilène, qui juge
inquiétants les résultats du Real depuis le début de la saison, malgré les 300 millions d'euros investis pendant l'été
sur le marché des transferts. Ainsi, le nom de José
Mourinho, ancien entraîneur des Merengue (2010-2013),
circule-t-il, mais le Français ne se sent pas menacé. "Bien
au contraire, a-t-il coupé. Et si ce n'était pas comme ça,
il vaudrait mieux s'en aller"

A travers les douze communes de la
wilaya de Constantine, au total 10.000
foyers, sont ciblés par une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité du ramonage des cheminées et
évacuation collectives des gaz brûlés
et entretien des appareils fonctionnant
au gaz naturel, a annoncé, lundi 9
septembre, la chargée de communication de la concession de l'électricité et
du gaz de Constantine (groupe
Sonelgaz), Ouahiba Takhrist, précisant à l’APS que cette opération de
sensibilisation, lancée en prévision de
la saison des pluies et débutée,
dimanche 8 septembre depuis la ville
d’Ali Mendjeli, devra se poursuivre
jusqu’à la fin de la période hivernale,
relevant que cette campagne sillonnera toutes les communes de
Constantine avec pour objectif d’attirer l’attention de la population sur les
risques liés au manque d’entretien des
équipements comme le chauffage et le
chauffe bain et aux installations défectueuses des appareils .
Le constat sur le terrain a révélé que

70 % des abonnés de la Concession
négligent « la mesure de sécurité la
plus élémentaire », celle du dépoussiérèrent des évacuations de gaz à
chaque début de saison de pluies, a
souligné la même responsable, affirmant que le ramonage des cheminées
et évacuations des gaz brûles dans les
immeubles est une « responsabilité
collective » des résidents, et indiquant
que l’équipe chargée de la sensibilisation ciblera les citoyens dans les placettes et fera du porte à porte pour
mieux « transmettre le message relatif
à la sécurité ».
La concession d’électricité et du gaz
de Constantine a mis à la disposition
de ces abonnés des bureaux de conseil
et d’orientation pour toute orientation
s’agissant d’artisans plombiers
agrées, spécialisés dans l’installation
et le contrôle des appareils fonctionnant au gaz ou encore des conseils sur
les nomes à respecter à l’achat de
chauffage ou chauffe bain, a ajouté
Mme Takhrist, signalant que des
dépliants contenant des explications

sur les méthodes de ramonage des
cheminées et des conseils pour l’acquisition d’un appareil de chauffage
conforme aux normes requises, seront
distribués au cours de cette campagne
de sensibilisation, et notant que cette
campagne sera appuyée par une émission radiophonique pour « perpétuer
le message de la sécurité tout au long
de la période hivernale ».
Dans la wilaya de Constantine, les statistiques des services de la protection
civile ont indiqué que 157 cas d’asphyxie au monoxyde de gaz, dont 10
mortels ont été recensés dans la
wilaya au cours de la précédente
période hivernale, affirmant que le
chauffe bain est le facteur principal
des ces accidents domestiques, relevant que la quasi-totalité des
asphyxies ont été enregistrées dans la
ville Ali Mendjeli, et précisant que
l’absence de la gaine d’évacuation des
gaz brûlés et le raccordement non
conforme des appareils sont les causes
essentielles des asphyxies signalées.
APS

ORAN
Colloque international
sur les TIC du 15
au 17 décembre

Un Colloque international sur les "TIC au
service du tourisme innovant de la ville
d'Oran" (Citi Oran19), sera organisé par
l'université d'Oran 1 Ahmed- Ben-Bella
du 15 au 17 décembre prochain, a-t-on
appris des organisateurs.
Cette manifestation vise à "créer de meilleures pratiques de tourisme durable pour
toutes les parties prenantes, publiques et
privées, ainsi que pour les élus et les responsables locaux particulièrement à la
veille d'organisation d'événements d'envergure".
Ce rendez-vous permettra également aux
chercheurs universitaires et aux développeurs du milieu socio-économique,
d'échanger des connaissances et des
approches sur les thèmes de la rencontre.
La particularité de cet événement est l'organisation d'un symposium sous forme
d'ateliers, qui permettra de sélectionner
les meilleures applications et par thème
pour promouvoir l'événement des Jeux
méditerranéens, prévus à Oran en juillet
202, et la promotion du tourisme dans la
ville d'Oran en intégrant des technologies
innovantes.
Les participants aborderont plusieurs
thèmes, entre autres, "Histoire et patrimoine culturels d'Oran", "Les services
touristiques innovants au service du
Smart Tourisme", "L'image de la ville
d'Oran via les outils de communication"
ainsi que "Les Ecosystèmes et conservation de la biodiversité dans la région
d’Oran". Plusieurs conférences sont programmées autour des thèmes retenus. Il
s’agit entre autres, de "Oran, patrimoine
et architecture", "Guide du patrimoine
populaire de la ville d'Oran" ainsi que
"Protection de l'environnement et conservation de la biodiversité à Oran", entre
autres.

LAGHOUAT
Recensement de 366
cas de piqûres de
scorpion en 2019

Durant le premier semestre de l’année en
cours, au moins 366 cas de piqures de
scorpions ont été enregistrés à travers la
wilaya de Laghouat, a indiqué, aout dernier, la Direction locale de la Santé et de
la population (DSP), précisant à l’APS
que ce nombre est en baisse par rapport à
la même période de l’année dernière où
avaient été recensés 475 cas sur un total
annuel de 2.064 piqures de l’insecte, dont
deux ayant entrainé le décès (un nourrisson et un enfant).
Selon les services de la DSP qui relèvent
une baisse du fléau d’une année à une
autre dans la wilaya, citant l’année 2017
ou avaient été déplorés 2.348 cas de ce
type d’envenimation, dont quatre (4)
décè, les communes de Laghouat, Ksar
El-Hirane, Aflou, Gueltat Sidi-Saâd et
Brida, sont les zones de la wilaya à haute
prévalence d’envenimation scorpionique.
Dernièrement, la wilaya de Laghouat a
obtenu, dans le cadre des efforts de lutte
contre l’envenimation scorpionique,
l’aval du ministère de tutelle et de
l’Institut Pasteur d’Alger pour la création
d’une unité de collecte de scorpions et de
production du sérum anti-venin de scorpion. Des actions sont menées en coordination avec les associations locales pour
intensifier les opérations de ramassage de
l’insecte et l’organisation de campagnes
de sensibilisation sur la prévention des
dangers du scorpion.
APS
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ALGER, RENTRÉE PROFESSIONNELLE

Ouverture de plus de 26.000
postes de formation
En prévision de la rentrée
professionnelle (session
septembre 2019), plus de
26.000 nouveaux postes de
formation ont été ouverts par
la Direction de la formation
professionnelle de la wilaya
d'Alger dans les
établissements et instituts de
formation professionnelle
d'Alger.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, jeudi 12
septembre, le chef de service
de suivi des établissements de
formation professionnelle à la direction
de wilaya (DFP Alger), Mezzaour
Mohamed Reda, déclarant à l’APS que
pour ceux qui "désirent rejoindre la formation professionnelle session septembre 2019, plus de 26.000 postes de formation ont été ouverts à Alger dans
diverses spécialités (plus de 100), à
l'instar de l'informatique, la comptabilité, la gestion, les systèmes numériques, le tourisme, le marketing et
autres". Mezzaour Mohamed Reda précisera que "les bureaux d'orientation à
travers les établissements du secteur
accueillent les jeunes désirant rejoindre
les différentes spécialités que proposent
les instituts de formation et d'enseignement professionnels dans la wilaya".
Le même responsable a rappelé à l’APS
que "le mode de formation par apprentissage vient en tête des offres proposées
aux nouveaux stagiaires, indiquant que
plus de 11.700 postes ont été ouverts,
soit plus de 65 % des offres, vu les
opportunités qu'il présente en matière
d'acquisition de savoir-faire et d'obtention de postes d'emploi, outre 845
postes ouverts en mode passerelle, 540
pour les cours du soir (diplôme d'Etat),

C’

7.034 en mode présence ainsi que 1.980
au profit de la femme au foyer, et que la
direction veille à attirer les jeunes aux
besoins spécifiques pour leur insertion
dans le monde du travail". 125 nouveaux postes de formation, dans
diverses spécialités, ont été ouverts
ainsi que 1.165 en formation qualifiante
initiale et 435 en cours du soir pour les
jeunes ayant un niveau d'enseignement
moyen, en sus de plus de 1.600 places
disponibles au niveau des écoles privées
pour l'obtention d'un diplôme.
Concernant les offres de formation pour
le cycle primaire, près de 5.500 nouveaux postes de formation ont été accordés, dont 3.850 postes en matière d'apprentissage contre 1.645 en mode présence. Selon le même responsable, les
"actions de sensibilisation se poursuivent à travers les espaces publics à
Alger, en vue d'attirer les jeunes pour
leur permettre de bénéficier du programme de qualification professionnelle, dans le cadre de la diversification
des offres liées à la formation et assurer
leur intégration dans le monde du travail et une main d'œuvre qualifiée, et
que 80% des diplômés des instituts de
formation professionnelle d'Alger trouvent directement un poste d'emploi à la
fin de leur cursus".
Par ailleurs, M. Mezzaour a, fait état de
la "consécration de près de 500 postes
de formation aux pensionnaires des éta-

blissements de rééducation et de réhabilitation d'El-Harrach, en application de
la convention signée entre les secteurs
de la formation et de l'apprentissage
professionnels et de la justice, ajoutant
que ces détenus bénéficieront d'une formation qualifiante en milieu fermé, qui
leur offre l'opportunité d'obtenir un
diplôme puis de bénéficier des différents
mécanismes d'emploi et de crédit, en
vue de leur réinsertion dans la société et
le monde du travail".
Selon l’APS, à cette occasion, il a rappelé l'introduction, lors "de la session
actuelle, de plus de 20 nouvelles spécialités au sein de la nomenclature nationale de formation professionnelle, pour
répondre aux exigences du marché du
travail, notamment en cartographes,
fleuristes, agent d'hygiène, tri et
séchage des plantes aromatiques et des
herbes, transformation du plastique,
transformation des types de caoutchouc
industriel, soudure, traitement et transformation des viandes, traitement et tri
des déchets, conducteur d'engins de travaux publics, et montage et maintenance des systèmes d'alertes et de surveillance à distance". Actuellement, la
wilaya d'Alger compte 47 centres de
formation professionnelle et d'apprentissage, 11 instituts de l'enseignement
professionnel, 10 annexes et plus de 230
établissements de formation agréés.
B. M.

TIZI-OUZOU, DIRECTION LOCALE DU LOGEMENT

Livraison prévue de 1.624 unités AADL
d’ici à la fin de l’année

1.624 logements de la formule locationvente seront livrés d’ici à la fin de l’année en cours dans la wilaya de TiziOuzou, a annoncé la direction locale du
logement, précisant, que "ces 1.624 unités qui seront livrées à partir de fin septembre-début octobre prochain, sont
répartis sur trois communes".
Selon la même direction, "il s’agit des
903 logements en voie d’achèvement au
pôle d’excellence de Oued-Fali, dans la
commune de Tizi-Ouzou, de 521 autres
unités sur un programme total de 1.000
unités, implantés à Draâ el-Mizan, et
des 200 logements de Tamda dans la
commune de Ouaguenoune".
Au titre des exercices 2013, 2018 et
2019, la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d’un programme de logements de la
formule location-vente d’une consis-

tance globale de 14.554 unités. Le premier (inscrit en 2013) est d’une consistance de 5.700 dont 3.000 (répartis en
deux tranches de 2.000 et 1.000 logements) sont implantés au pôle d’excellence de Oued-Fali, 1.000 à Draâ elMizan, 1.000 autres à Azazga, 500 à
Aghribs et 200 à Tamda. Sur ce programme, la construction de 131 logements projetés à Draâ el-Mizan et 107
autres à Azazga n'a pas été lancée à
cause d’oppositions alors que le lancement de 40 autres logements à Aghribs
est conditionné par la réalisation de travaux de stabilisation de la partie située
en aval du lycée de cette même localité,
et rappelant que le programme de 2018
est d’une consistance de 7.000 logements, au profit des localités de Draâ elMizan (1.500 unités), Bouzguène

(2.300), Tizi-Ouzou (1.000), Draâ BenKhedda (650), Boghni (458), Aghribs
(453) et Tamda (639).
Les choix du bureau d’étude, levée des
contraintes, choix ou installations d’entreprises, réalisation des voies primaires
et secondaires sont en cours pour le lancement des chantiers. À Draa el-Mizan,
les travaux de construction de 1.082
logements sont en cours, le reste de ce
programme est bloqué suite à l’opposition d’une famille.
Inscrite en 2019, la tranche est d’une
consistance de 1.854 logements dont
1.000 sont implantés au nouveau pôle
urbain d’Imllel à Azazga, et 854 au pôle
d’excellence de Tizi-Ouzou et pour ces
deux programmes, la procédure de
choix des bureaux d’études est en cours.
APS

ZERALDA
Incendie dans un
entrepôt de stockage
de produits
pharmaceutiques

Un incendie s'est déclaré, samedi 14 septembre, dans la zone d'activités de Zeralda au
niveau d'un entrepôt pour le stockage et la
distribution de produits pharmaceutiques.
"Un incendie s'est déclaré vers 14h30 au
niveau d'un entrepôt pour le stockage et la
distribution de produits pharmaceutiques à
Zéralda. En ce moment, l'opération d'extinction du feu s’est opérée pour éviter sa propagation", a déclaré à l'APS le lieutenant
Benkhalfallah Khaled, chargé de la communication à la direction de la Protection civile
de la wilaya d'Alger. 10 camions anti-incendie et une ambulance ont été mobilisés pour
cette opération, aucune perte humaine n'a été
déplorée. Les services de sécurité compétents ouvriront une enquête pour définir les
circonstances de l'incident.
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ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

QATAR

Belmadi prépare une liste
élargie

Bounedjah
marque le but
de la victoire

M’SILA
Réception de 4
centres de formation
professionnelle

4 centres de formation professionnelle, dont
1 spécialisé, seront réceptionnés en février
prochain, ont annoncé les services de la
wilaya. Les nouvelles structures implantées
dans les communes de M’sila, de Maâdid,
d'Aïn el-Khadra et Aïn-Errich offriront plus
de 2.000 postes de formation professionnelle.
Les structures à mettre en exploitation,
notamment le centre de formation professionnelle d’Aïn-Errich situé à plus de 180
km au sud de M’sila, ouvriront leurs portes
aux jeunes qui devront contribuer, chacun
dans sa spécialité, au développement de cette
wilaya à vocation agropastorale. Au total
6.745 nouveaux postes de formation répartis
sur 20 établissements seront offerts au titre
de la prochaine rentrée professionnelle prévue fin septembre 2019.

GHARDAIA
200 ha de foncier
industriel inexploités
récupérés

Une superficie de 200 hectares attribuée dans
le cadre de l’investissement industriel et restée inexploitée a été récupérée dans la wilaya
de Ghardaïa.
Cette superficie, attribuée à 117 bénéficiaires, a été récupérée dans le cadre d’une
opération d’assainissement du foncier industriel ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit dans la wilaya. Les
bénéficiaires ont été déchus de l’attribution
après plusieurs mises en demeure suite aux
constats établis lors des sorties périodiques
de vérification sur les sites devant recevoir
leurs projets. Pas moins de 2.282 projets
d’investissement ont été déposés auprès de la
DIM et seuls 778 projets ont été retenus, tandis que 524 ont été rejetés pour différentes
raisons de viabilité du projet. Sur les 778
projets retenus, 179 actes ont été établis, 77
ont reçu leur permis de construire et 09 projets sont opérationnels. Quelque 2.296 hectares ont été mobilisés comme assiette foncière devant recevoir des projets d’investissement dans la wilaya de Ghardaïa. Toutes
les facilitations prévues par l’Etat sont accordées aux opérateurs économiques voulant
investir dans la wilaya.
Plus de 67 hectares répartis en 185 lots situés
dans les trois zones industrielles de la wilaya,
Guerrara (21 ha), Bounoura (10 ha) et OuedNechou (36 ha) et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité existantes dans les différentes communes, viabilisés et dotés d’une
infrastructure de base, sont prêts à recevoir
de nouveaux opérateurs économiques pour
des projets industriels.
APS

17

SPORT

Le sélectionneur national
Djamel Belmadi prépare déjà
sa prochaine liste des joueurs
qui seront concernés par le
prochain stage du mois
d’octobre, lequel sera
ponctué par 2 joutes
amicales, dont l’une face à la
Colombie, prévue le 15
octobre à Lille, en France.

D

PAR MOURAD SALHI

jamel Belmadi était présent
hier au stade MustaphaTchaker de Blida, où il a suivi
le match de l’équipe nationale A’ des
joueurs locaux contre le Maroc, qualificatif pour le prochain Championnat
d’Afrique des nations (Chan 2020) au
Cameroun.
Le sélectionneur national a supervisé
certains éléments, susceptibles de renfoncer les rangs de l’équipe première,
qui renouera avec les éliminatoires de
la Can 2021, au mois de novembre
prochain. Avec le départ à la retraite
du défenseur central Rafik Haliche et
la mi-forme de certains joueurs,

Belmadi est appelé à trouver des solutions de rechange dans certains
postes.
Le technicien algérien n’a pas caché
d’ailleurs la difficulté de trouver un
remplaçant pour Halliche. Pour lui,
c’est un casse-tête, surtout que les
échéances internationales approchent
à grands pas. Ce poste de défenseur
central constitue souvent un problème
pour les différents staffs techniques.
Contrairement au compartiment
offensif qui compte même des doublures, le compartiment défensif souffre de la pénurie. Avec la blessure de
Djamel Benlameri, Djamel Belmadi
cherche déjà à dénicher cet oiseau
rare. Une mission qui ne s’annonce
pas facile.
Connu pour ses exigences, Belmadi
mise sur des joueurs qui répondent
aux critères du poste. Le coach est
attendu à établir une liste élargie pour
voir à l’œuvre certains éléments susceptibles de renforcer le compartiment défensif et plus précisément la
charnière centrale.
Entre Tahrat, Mandi, Abdellaoui,
Bedrane et autres éléments à vocation
défensive, Djamel Belmadi doit faire
son choix. Les deux matchs amicaux

du mois d’octobre seront une belle
opportunité pour l’entraîneur afin de
se fixer sur cette question.
La sélection algérienne devrait disputer un premier match le 9 ou 10 octobre prochain au stade MustaphaTchaker de Blida. La Fédération algérienne de football (Faf) est actuellement en négociation avec un adversaire dont le nom n’a pas été divulgué. Concernant le deuxième match
face à la Colombie, l’instance fédérale a tout conclu.
Ce match aura lieu au stade PierreMauroy de Lille, en France, le mardi
15 octobre 2019 à 21h00. La vente
des billets pour ce match sera lancée
le 2 octobre prochain à Lille, alors que
le prix est fixé à 20 euro.
De son côté, l’entraîneur portugais de
la Colombie, Carlos Queiroz, a rendu
publique jeudi une liste élargie de
joueurs concernés par le match amical
face à l’Algérie. Ce sélectionneur a
fait appel à toutes les stars qui évoluent en Europe à l’instar de James
Rodriguez du Real Madrid.
M. S.

Baghdad Bounedjah a inscrit le but de
la victoire pour Al Sadd face à Umm
Salal (2-1) pour le compte de la quatrième journée du championnat qatari.
L'attaquant algérien a obtenu et a
transformé lui-même un penalty à la
34e minute pour donner l'avantage à
son équipe. Le score est resté
inchangé jusqu'au coup de sifflet
final. Auteur de son cinquième but en
seulement deux matches en championnat cette saison, Bounedjah s'est
surtout distingué aujourd'hui avec
deux passes incroyables, dont une
juste avant la mi-temps où il a lancé
son coéquipier Akram Afif d'un coup
de ciseau de sa propre moitié de terrain. Avant la fin de la rencontre,
Bounedjah a de nouveau montré sa
vision, avec un superbe contrôle et
changement d'aile à Hassan AlHaydos. Deux gestes de grande qualité. Al-Sadd occupe la première place
au classement, alors que Bounedjah
est meilleur buteur avec 5 buts.

MERCATO

Farès a failli
rejoindre l’Inter

Le champion d’Afrique algérien
Mohamed Farès était très proche de
rejoindre l’Inter Milan lors du mercato d’été selon les révélations de
Tuttomercatoweb.
L’arrière gauche de 23 ans était la
grande priorité en défense du technicien italien, Antonio Conte. Les négociations entre les deux clubs étaient
très avancées, mais tout a été stoppé
d’un seul coup après la grave blessure
du défenseur algérien ; une rupture du
ligament croisé antérieur du genou
gauche.
Le président de Spal, Walter Mattioli,
a déclaré cette semaine à la presse
locale : « Je peux vous assurer qu'un
très grand club était arrivée et voulait
le prendre. »
Mohamed Farès est en train de suivre
un travail spécifique pour revenir vite
à la compétition. Il pourrait rater toute
la première partie de saison.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE DE HANDBALL

Triomphe du CRBBA chez les messieurs et du GSP chez les dames

Le CR Bordj Bou-Arréridj, chez les
messieurs, et le GS Pétroliers, chez les
dames, se sont adjugés la Supercoupe
d’Algérie de handball disputée ce
vendredi à la Coupole du Complexe
olympique
Mohamed-Boudiaf
(Alger).Comme
en
2017,
la
Supercoupe d’Algérie a choisi les
dames du GS Pétroliers et les messieurs du CR Bordj Bou-Arréridj.
L’histoire se répète ainsi à l’issue de
deux rencontres aux scénarios diamétralement opposés.
Premières à disputer cette finale, les
Pétrolières ont dominé leurs grandes
rivales du HBC El-Biar (31-23).
Profitant d’une meilleure préparation
d’avant-saison, qui a débuté à la fin du

mois de juillet dernier, les Pétrolières
ont fait l’essentiel durant la première
mi-temps bouclée sur le score de 17 à
7. La suite du match n’a été qu’une
simple formalité pour les filles de
Fateh Moulay qui s’offrent leur troisième trophée cette saison, après le
doublé
Championnat-Coupe
d’Algérie.Si la première finale a vu
une seule équipe sur le parquet, la
seconde a été d’une toute autre facture. Les retrouvailles entre le CR
Bordj Bou-Arréridj, sacré champion
d’Algérie pour la première fois de son
histoire, et le GS Pétroliers, détenteur
de Dame coupe, ont donné lieu à une
superbe empoignade. En effet, le GSP
a mené la danse durant quasiment

toute la partie grâce, notamment, aux
nombreux arrêts réalisés par son portier, Boukhatem. Néanmoins, la physionomie de la rencontre a changé
dans le money-time. Les protégés de
Badis, coach du CRBBA, ont profité
du passage à vide de leur adversaire
pour renverser la vapeur et prendre le
large au tableau d’affichage.
Complètement déboussolés par ce
revirement de situation, les Pétroliers
ont tardé à réagir pour espérer arracher, au minimum, les prolongations.
Cependant, les camarades de
Hamouche avaient déjà scellé le sort
de cette partie en leur faveur terminant sur le score de 29 à 26.
Avec ce nouveau titre, le CRBBA

confirme sa progression et tous les
trophées glanés ces dernières années.
Les handballeurs du GS Pétroliers,
messieurs et dames, se sont envolées
hier pour la Jordanie afin de prendre
part à la 35e édition de la Coupe arabe
des clubs champions. La compétition
aura lieu à Amman du 23 septembre
au 3 octobre prochains et verra la participation de 13 autres formations.
Concernant le Championnat national
de handball, dont le coup d’envoi sera
donné le 11 octobre prochain, la
Fédération algérienne de handball
(FAHB) a reconduit le système de
compétition adopté lors de la saison
dernière avec un championnat à deux
groupes A et B.
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ECONOMIE

SOMMET MONDIAL DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE LAITIÈRE

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

Opportunité pour les importateurs
algériens de poudre de lait

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Cet événement est important
pour les importateurs
algériens de poudre de lait,
mais également pour les
importateurs de génisses
productrices de lait. C’est une
opportunité permettant de
rencontrer des industriels et
des professionnels de la filière
lait.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) porte à
la connaissance des opérateurs
économiques algériens la tenue du
Sommet mondial de la Fédération
internationale laitière (FIL/IDF),
prévu de 23 au 26 peptembre à
Istanbul, République de Turquie.
"Ce sommet, qui regroupera 2.000
participants internationaux (entreprises de transformation laitière, producteurs et fournisseurs laitiers, universitaires et représentants gouvernementaux), verra l'organisation d'une
série de conférences scientifiques et
techniques, des rendez-vous d'affaires
et des visites touristiques", indiquent
les responsables de la Caci.

L

Le Sommet mondial de l'industrie laitière de la FIL est une réunion
annuelle de l'industrie laitière mondiale réunissant environ 2.000 participants du monde entier.
Cette même source ajoute que le profil des participants comprend les P.-dg
et les employés d’entreprises de transformation du lait, d’éleveurs laitiers,
de fournisseurs du secteur laitier,
d’académiciens et de représentants
gouvernementaux… dîner de gala,
visites techniques et sociales.
Le Sommet mondial des produits laitiers de la FIL est une occasion unique
pour les experts du secteur de partager
leurs connaissances en matière de produits laitiers.

Les participants se réuniront pour
créer un réseau et se familiariser avec
les dernières découvertes de la
recherche et les expériences pertinentes pour le secteur laitier mondial
au sens le plus large.
Les responsables algériens de la filière
lait plaident pour un développement
de la production nationale de lait cru
pour répondre aux besoins de consommation et réduire la dépendance de
l'Algérie à la poudre de lait importée,
rappelant que la facture de l'importation de ce produit avoisinait les 600
millions de dollars en 2018.
Concernant les quantités de poudre de
lait importées, les statistiques du
ministère du Commerce indiquent que

IMPORTATIONS DE CÉRÉALES

12 % de recul des importations
durant les 7 premiers mois de 2019

Les importations des céréales de
l'Algérie ont reculé de 12,54% durant
les sept premiers mois de 2019 pour
atteindre près de 1,62 milliard de dollar, selon la Direction générale des
Douanes (DGD).
De janvier à juillet derniers, les
importations des céréales ont atteint
1,617 milliard de dollar, contre 1,849
milliard durant la même période de
l'année dernière, enregistrant ainsi une
baisse de -12,54%, selon les données
statistiques de la Direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD).
A noter que cette tendance baissière
des importations des céréales est
appelée à se poursuivre durant les prochains mois, encouragée par une
importante production nationale enregistrée durant la saison 2018-2019.
A ce propos, le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari, avait
annoncé récemment une "nette amélioration" du rendement de la filière
céréalière, qui permettra à "l'Algérie
de se passer de l'importation, notamment d'orge et de blé dur".
Les premières données statistiques de
la saison moisson-battage 2018-2019
font ressortir la production de plus de

60 millions de quintaux de céréales
toutes catégories confondues à
l'échelle nationale, a souligné le
ministre mardi dernier lors d'un atelier
national sur la filière céréalière,
saluant la dynamique progressive que
cette filière connaît en termes de production et de collecte.
Il a été procédé cette année, a-t-il
poursuivi, à la promotion des mécanismes de production, l'intensification
de la collecte, l'optimisation des interventions de l'Office algérien interprofessionnel de céréales (OAIC) et des
coopératives, ainsi que l'organisation
professionnelle, lesquels sont autant
de facteurs ayant permis de réduire les
importations et garantir l'équilibre de
la balance de paiements.
A ce propos, Omari a indiqué que le
pays avait économisé plus d'un milliard de dollars grâce aux mesures initiées pour rationaliser les importations
de blé tendre et soutenir la production
locale du blé dur et d'orge.
"Le Trésor avait réussi à économiser,
grâce aux mesures prises par le
Gouvernement relatives à la rationalisation des importations et du transport, plus d'un milliard de dollars du
fait de la réduction des quantités de
blé tendre importées, le soutien de la

production et de la collecte de l'orge
et du blé dur".
Il a fait savoir que son secteur s'attelait
à l'élaboration d'un plan d'action pour
le développement de la filière céréalière, notamment le blé tendre, lequel
sera soumis au gouvernement conformément aux instructions du Premier
ministre.
Omari a, dans ce contexte, fait état de
la mise en place d'un groupe de travail
chargé de l'élaboration d'une étude
approfondie sur les moyens de réduire
les importations du blé tendre, précisant qu'il s'agit, notamment, de rationaliser les importations à travers la
régulation du marché des céréales et
l'approvisionnement des minoteries.
A cet effet, une commission intersectorielle regroupant les secteurs de
l'agriculture, des finances, de l'industrie et du commerce a été installée dernièrement.
Il s'agit aussi, selon le ministre, de
booster la production nationale,
notamment en étendant la culture des
céréales au Sud et la rationalisation de
la consommation de blé tendre et l'encouragement de la consommation de
l'orge et du blé dur.
R. E.

la facture d'importation de lait (y compris matières premières) a reculé à
849,2 millions de dollars en 2016
contre 1 milliard en 2015, soit une
baisse de 18,66%.
Les quantités importées de ce produit
(lait en poudre, crèmes de lait et
matières grasses laitières utilisées
comme intrants) ont également reculé
pour s'établir à 358.943 tonnes contre
372.126 tonnes, soit une réduction de
près de 3,54 %,
A. A.

PÉTROLE, SAUDI
ARAMCO

“La production
reviendra à la
normale d'ici à
la fin du mois”

La compagnie pétrolière saoudienne
Saudi Aramco est convaincue que la
production du site de Kourhaïs,
bombardé le week-end dernier
comme celui d’Abkaïk, sera revenue
à la normale d’ici à la fin septembre,
a annoncé l’un de ses dirigeants.
Du matériel en provenance des
Etats-Unis et d’Europe est en cours
d’acheminement, a précisé Fahad
Abdoulkarim, directeur général des
opérations pétrolières dans le Sud,
s’adressant à un groupe de journalistes invités à visiter le site.
“Nous travaillons 24 heures sur 24
et sept jours sur sept”, a-t-il ajouté.
Les journalistes ont notamment pu
voir des ouvriers monter des grues
autour de conduites incendiées.
Le bombardement, samedi, des deux
installations de la firme a réduit de
moitié la production saoudienne et
entraîné une hausse de plus de 7%
des cours du pétrole, cette semaine.
Deux sources proches du dossier
interrogées mardi par Reuters
avaient déjà évalué à deux ou trois
semaines le délai nécessaire pour un
retour à une production normale.
L’attaque a été revendiquée par les
rebelles yéménites Houthis, mais
Ryad et Washington l’ont imputée à
l’Iran.
R. E.
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Chorba kabyle

pendant une durée
Midi Libre n° 3798 - Dimanche 22 septembre 2019 - Anep 191 6020 186

Ingrédients :
2 carottes
1 grosse pomme de terre
2 petites courgettes
1 oignon
2 gousses d’ail
6 pilons de poulet
6 petits morceaux d’agneau
De la coriandre fraîche
2 c. à café de cumin moulu
2 c. à café de paprika
1 pincée de thym
2 c. à café d’épices spéciales tajine ou
1 bouillon cube
Sel
1 c. à soupe d’huile d’olive
1/2 tasse de vermicelle
1 petite boite de pois chiches
Préparation :
Couper en petits morceaux l’oignon et
le reste de légumes. Dans une cocotte
faite chauffer l’huile d’olive et faire
dorer les viandes et les oignons.
Ajouter le cumin et le paprika, puis
la coriandre finement coupée.
Quand les viandes sont rousses, ajouter un verre d’eau pour dissoudre les
sucs et laisser bouillir. Couvrir d’eau,
ajouter les légumes coupés en petits
morceaux et toutes les épices.
Saler, couvrir et laisser mijoter à feu
doux 1h.
A la fin ajouter le vermicelle et les
pois chiches. Arrêter le feu après 10
min, c’est prêt.
Cette soupe est à servir avec de la
galette levée (tamtunt).

PHYTOTHÉRAPIE

L'argile verte pour soigner un rhume
Extrêmement contagieux, et
hélas très courant, le rhume
s'attrape au contact de
personnes ou d'objets
infectés. Eternuements, maux
de gorge, toux, écoulement
nasal, nez bouché, mal de
tête, état fiévreux et fatigue
sont les premiers symptômes
du rhume. L’argile verte peut
vous aider à soigner un
rhume.
Inhaler
de
l'argile
verte
pour soigner un rhume :
Versez dans un saladier de l’argile verte diluée
dans de l’eau minérale légèrement chauffée le
tout additionné d’une c. à café de jus de citron.
Respirez l’argile pendant 10 minutes 4 fois par
jour (8 si le rhume est vraiment handicapant)
en plaçant votre visage au-dessus du saladier la
tête sous une serviette.

Appliquer un cataplasme :
Appliquez sur les ailes du nez, un cataplasme
d'argile froid, et sur le front et les tempes une
heure plus tard un cataplasme d’argile chaud
(réchauffé uniquement dans un bol, sur un
radiateur ou une source de chaleur. On ne cuit

pas l'argile)

Laver son nez avec de l'argile :
Versez dans un verre ou dans un bol 2 cuillères
à café rases d'argile (5 g) de l’eau tiède et une
cuillère à soupe de gros sel. L’eau tiède peut
avantageusement être remplacée par du sérum
physiologique. Mouchez-vous soigneusement

après le lavage à l’eau argileuse.

Attention :
Au-delà de 7 jours de rhume, surtout si les
symptômes s'aggravent, consultez !
Un rhume mal soigné peut entraîner des otites,
sinusites ou bronchites.

CONSEILS PRATIQUES

Nettoyer une moquette
Aspiration par brossage
Pendant les deux premiers mois la moquette
en laine perd ses excès de matière sous forme
de peluche. Il faut alors nettoyer la moquette
en passant l'aspirateur mais sans jamais trop
insisté. Le passage d'une brosse dure n'est pas
recommandé.

Une fois par an, nettoyage
en profondeur
L'aspirateur ne pouvant éliminer toutes les
poussières, il faut, une fois par an, après un
dépoussiérage soigneux à l'aspirateur, pratiquer un nettoyage en profondeur de la
moquette en la shampouinant avec une
machine spéciale.

Beignets de semoule

u moins deux fois par semaine procédez
à ce nettoyage en passant l'aspirateur
sur la moquette. Ce nettoyage est
essentiel pour la durée de vie de votre
moquette.

A

Ingrédients :
4 œufs
1 paquet de levure
25 g d'amandes en poudre
De la grosse semoule
De l'huile pour friture
1 bol de miel
2 cl d'eau de fleur d'oranger
Préparation :
Commencer par battre de façon énergique les œufs et la levure pendant au
moins 5 minutes.
Ajouter la poudre d'amandes ainsi que
la semoule pour avoir une belle pâte à
crêpe épaisse. Ensuite prendre à l'aide
d’une cuillère en bois des petits
paquets de pâte et les verser dans
l'huile bien chaude. Égoutter, puis
tremper les beignets dans le miel fondu
et parfumé selon le goûts avec de l'eau
de fleur d'oranger ou de l'essence de
rose.
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Shampoing 2 fois par mois
Pratiquez un nettoyage de la moquette avec un
shampooing à sec dans les endroits les plus
exposés de la moquette et un shampooing
liquide partout ailleurs.
Précautions à prendre avant le
nettoyage ou détachage :
- N’utilisez jamais un produit détachant sur la
moquette sans faire un essai préalable sur une

partie peu visible.
- Il est impératif de vérifier si la couleur de la
moquette ne déteint pas ou si les fibres ne
sont pas attaquées.
- Surtout ne détachez jamais une moquette
poussiéreuse, sous peine, d'obtenir des
auréoles ou des traînées disgracieuses, il est
impératif de passer l'aspirateur avant tout
détachage.

Eliminer les marques de meubles
sur la moquette
Ces marques sur la moquette laissées par des
meubles lourds partiront si vous placez un fer
à vapeur chaud à un centimètre au-dessus des
poils écrasés. La vapeur les redressera surtout
si vous passez juste après l'aspirateur puis un
peigne ou un râteau en plastique.
Nettoyer une moquette infestée
de parasites ou d’acariens
Neutralisez les parasites en les saupoudrant de
bicarbonate de soude. Un quart d'heure après,
passez l'aspirateur. Votre moquette sera
comme neuve ! Mais attention, il faut le
savoir ce nettoyage neutralise seulement les
acariens.

Trucs et astuces

Prolonger la durée
de vie des feutres

Eviter qu’un vase de
fleurs ne se renverse

Déposez 2 ou 3 gouttes de vinaigre sur le tampon qui contient
l'encre ou bien trempez la pointe
du feutre toute une nuit dans de
l'eau vinaigrée.

Avec le poids des fleurs, votre
vase ne se renversera pas si vous
posez des galets au fond. Cela le
lestera et le rendra stable. Des
billes peuvent également faire
l'affaire.

Chasser les moustiques

Bijoux toujours brillants

Pour chasser les moustiques de
votre domicile, pulvérisez de
l'huile essentielle de lavande sur
vos lampes.

Si vous déposez un morceau de
craie dans votre boîte à bijoux,
ceux-ci ne s'oxyderont pas et garderont leur brillance.
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EVENEMENT
AIR ALGÉRIE

Un rapport de l’IGF pointe
un risque de faillite
Un rapport de l’IGF, datant déjà de 2017, remis au gouvernement de l’époque, pointait un risque de faillite d’Air Algérie,
selon une chaîne de télévision privée qui a pu consulter le document.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e rapport en question recommandait
l’inclusion d’un article à la loi de
finances 2020 qui permettrait d’exonérer Air Algérie des intérêts des crédits
bancaires contractés pour le renouvellement de sa flotte, un montant de 3,8 milliards de dollars, selon cette même chaîne
de télévision privée. Ces crédits ont été
contractés en 2004.
"Faire payer les intérêts du crédit à Air
Algérie la conduira à la faillite en 2021",
tranche l’IGF qui recommande par ailleurs une meilleure rotation de la flotte du
pavillon national de façon à générer un
meilleur flux financier.
"Faute de quoi, l’entreprise souffrira d’un
déficit financier notamment en 2021 qui
aura un impact négatif sur sa compétitivité", prévient le document.
Air Algérie, comme la plupart des entreprises étatiques nationales connait une
situation de déficit structurel et ne doit sa
survie artificielle que grâce aux apports
financiers réguliers et successifs du
Trésor. Ce déficit chronique est la conséquence d’un mode de management anachronique qui ne tient pas compte des
impératifs de compétitivité et de rentabilité, avec notamment un personnel pléthorique équivalent à plus de 11.000 personnes, alors que quasiment pour le même
nombre d’avions qu’Air Algérie, la RAM
marocaine fonctionne convenablement
qu’avec 3.500 personnes et des billets...
moins chers.

L

Pour rappel en 2018, à l’issue de la séance
d’audition organisée par la commission de
l’équipement et du développement local
du Conseil de la Nation sur les grands projets du secteur, M. Zaalane, qui était
ministre des Travaux publics et des
Transports, répondant à la question d’un
journaliste sur le mouvement de protestation qu’a connu récemment Air Algérie, a
indiqué que "la direction et le personnel
de la compagnie nationale ont pris des
mesures", ajoutant qu’un plan de développement de la compagnie est en cours

d’élaboration. "La compagnie n’est pas en
situation de faillite comme on le laisse
entendre mais passe par une situation
financière qualifiée de difficile", a-t-il
affirmé.
L’ancien ministre a déclaré à l’époque que
"la situation d’Air Algérie exige de nous
tous, y compris des responsables de la
compagnie, des partenaires et des
citoyens, de s’entraider et faire de notre
mieux pour l’améliorer".
Il a ajouté dans ce cadre que "nous devons
retrousser nos manches et mettre de côté

les revendications, et travailler davantage
pour un meilleur rendement.
Et lorsque la situation financière de la
compagnie s’améliorera, il y a un staff qui
dispose de toutes les prérogatives pour
discuter avec les représentants des travailleurs sur les revendications sociales".
L’intérêt de la compagnie aérienne Air
Algérie est au-dessus de toute considération et de tous, au même titre que les
intérêts des travailleurs.
L. B.

LA SAISON DU TOURISME SAHARIEN LE 1er OCTOBRE

Baisse attendue des billets d’avion
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3781

SOLUTION SUDOKU
N°3780

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 0

La saison touristique saharienne va s’ouvrir sous les auspices d’une baisse de 50 %
des tarifs aériens. Le ministère du
Tourisme a pris cette décision suite à une
convention avec les compagnies aériennes
locales.
L’Algérie a finalement opté vers l’exploitation de ses ressources touristiques
locales. Le Sahara qui représente la destination privilégiée des Européens ne sera
pas abandonné. C’est le ministre du

Tourisme Abdelkader Benmessaoud qui
l’affirme dans une rencontre-préparatoire
avec ses cadres jeudi dernier. En effet, il a
été décidé de baisser les prix des billets à
50 % sur la destination algérienne et ce, à
partir du 1er octobre correspondant avec
l’ouverture de la saison touristique saharienne. Après avoir relevé que les tarifs
sont chers et inabordables pour la majorité
des touristes, les autorités consentent cette
baisse. Mais également, ils ont indiqué
que la plupart des consulats et ambassades
algériennes à l’étranger ont reçu des ins-

tructions pour faciliter l’obtention des
visas pour les touristes. Contrairement aux
restrictions des pays de l’UE, l’Algérie n’a
pas réagi avec réciprocité. Le tourisme
reste un gisement de ressources important
pour drainer des recettes pour le trésor
public. Et dans ce cadre, le ministre du
Tourisme a entamé une tournée dans les
régions du Sud pour voir de prés les nouvelles infrastructures hôtelières et les
auberges pouvant accueillir les touristes.
Selon une source du ministère, il y a 2
grands hôtels de 3 étoiles à Tamanrasset, 2

PORT D'ALGER

1.800 comprimés psychotropes saisis

Les agents des Douanes au niveau de
l'inspection principale de contrôle des
voyageurs au port d'Alger ont saisi plus de
1.800 comprimés psychotropes de différents types.
Les éléments des Douanes algériennes
relevant de l'inspection principale de
contrôle des voyageurs au port d'Alger ont
procédé, vendredi après midi, lors d'une
opération de contrôle de voyageurs en
provenance de Marseille, à la saisie de
1.876 comprimés psychotropes qui étaient
soigneusement dissimulés dans une boite
de biscuit à l'intérieur d'un véhicule touristique en provenance de Marseille à
bord du navire Tariq-Ibn-Ziad relevant de
l'Entreprise nationale de transport mari-

time de voyageurs (ENTMV). Les service
des Douanes au niveau du poste frontalier
de Haddada dans la wilaya de Souk-Ahras
avaient procédé, jeudi dernier, lors de la
fouille d'un véhicule, à la saisie d'une
quantité considérable de comprimés de
psychotropes estimée à 5.800.
Cette opération est la quatrième du genre
effectuée par les mêmes services en une
semaine.
Depuis 2015, une quantité de 3.993.274
comprimés psychotropes, tous types
confondus, a ainsi été saisie, dont
1.2206.921 durant les 8 premiers mois de
l’année en cours, selon un récent bilan,
communiqué lundi dernier à Alger par les
services de la Direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN), lors de la
Journée nationale sur les psychotropes.
Présentées par le chef adjoint du service
central de lutte contre le trafic de stupéfiants à la DGSN, le commissaire Tarek
Tiliouine, a indiqué que "ces données
confirment la tendance haussière de la
consommation et de la contrebande liées
à ces produits pharmaceutiques détournés
pour un autre usage que curatif".
De leur côté, les services des Douanes
algériennes ont procédé à la saisie, en
2018, d’une quantité estimée à 123.250 de
stupéfiants et psychotropes, contre
54.332 en 2017.
R. N.

autres dans la région de Ménéa, 3 autres
vont être inaugurés à Ghardaïa. En plus,
les auberges et motels seront les plus indiqués pour de courts séjours dans ces vastes
régions où les infrastructures manquaient
de tout auparavant. De plus, plusieurs
investisseurs locaux selon le ministre ont
obtenu l’aval pour ériger des hôtels
moyens et mini-complexes afin de multiplier les capacités d’hébergement. Il faut
rappeler que l’Algérie veut arriver à une
capacité de 75.000 lits dans les années à
venir, qui reste un objectif à atteindre à
long terme. De l’autre côté, les considérations sécuritaires ont été passées en revue
pour préparer la saison surtout en période
hivernale. Toutes les conditions sont satisfaites pour garantir des séjours sereins à
des touristes qui souhaitent venir en
Algérie. L’année dernière et malgré un
contexte politique marqué par une crise,
ils n’étaient que quelques milliers à venir
avec une baisse marquée du mois de mars
à mai. Cette fois-ci et pour rattraper les
temps perdu, des pays à fort potentiel touristique, à l’instar de la Russie, des pays
des Balkans et les Chinois ont manifesté
leurs intentions de venir en force pour visiter l’Algérie. Pour l’heure, les autorités
misent sur la promotion de son tourisme
local en tentant de revoir toute la stratégie
du passé qui a échoué à drainer les milliers
de touristes contrairement à nos voisins
qui ont bien rempilé là-dessus.
F. A.
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Les dernières glaciations provoquées par
un changement de l'axe de rotation ?

SONATRACH

Des contrats gaziers à long terme
prochainement renouvelés
La Société nationale des
hydrocarbures (Sonatrach)
annoncera prochainement le
renouvellement de ses
contrats gaziers à long terme
avec certains pays, après
avoir renouvelé, en 2018, les
contrats avec 4 pays
européens.
PAR RIAD EL HADI

C’

est ce qu’a indiqué son P.-dg,
Rachid Hachichi.

"Depuis l'an dernier, Sonatrach a renouvelé ses contrats de gaz avec Naturgy
(Espagne), Galp (Portugal), Botas
(Tukey) et Eni et Enel (Italie). D'autres
annonces seront rendues publiques dans
les prochains mois", a avancé M.
Hachichi dans un entretien accordé au
magazine
d’analyse
énergétique,
Petroleum Economiste.
Interrogé sur un éventuel impact du mode
de tarification appliqué dans ces contrats

VOL DE VOITURES
DE LUXE À ALGER

Les 16 membres
d’une bande
arrêtés !
La fin de la bande qui
s’était spécialisée dans le
vol de voitures de luxe au
niveau d’Alger a sonné !
Ainsi, selon l’information
rapportée hier par une
chaîne de télévision privée, les 16 membres de ce
réseau très bien organisé
ont été arrêtés par les services de sécurité. Outre le
vol c’est leur réseau de falsification de documents,
notamment de cartes
grises qui faisaient leur
force et leur notoriété, au
niveau de certains milieux
criminels algérois.
5 d’entres eux ont été placés en détention provisoire. Parmi ces deniers,
trois sont des employés au
niveau du service des
cartes grises de l’APC de
Ben-Aknoun.
L’opération s’est soldée
par la récupération de 4
véhicules haut de gamme.
Ils ont été remis aux autorités judiciaires et attendent désormais la date de
leur procès !
R. N.

sur la flexibilité du pays par rapport à ses
clients, M. Hachichi a tenu à souligner
que l’Algérie proposait un ensemble
"équilibré" de services et que la tarification n’était qu’un élément parmi tant
d’autres.
"Comme vous le savez, un contrat de gaz
n’est pas seulement une question de prix.
Il s’agit d’un ensemble de paramètres,
comme la sécurité d’approvisionnement à
long terme, la flexibilité saisonnière, la
flexibilité à court terme et le niveau de
paiement que tous nos clients apprécient",
a-t-il répondu.
La tarification offerte par les centres de
tarification (Hub pricing) "n'offre pas cet
ensemble de services", a-t-il soutenu.
"Nous pensons donc que Sonatrach continue de proposer un ensemble équilibré de
services dans ses contrats de gaz à long
terme, la tarification n’étant qu’un élément", a encore souligné M. Hachichi.

Soutenir la production
de GNL

A une question sur les perspectives d'augmentation des exportations algériennes de
GNL dans les années à venir, il a rappelé
que la place qu’occupe la Sonatrach dans

le marché du GNL "lui offre aujourd'hui
un avantage concurrentiel en termes de
flexibilité sur son marché naturel, à savoir
l’Europe, et lui permet de valoriser son
gaz sur des marchés lointains offrant des
opportunités d'arbitrage".
Les capacités actuelles de production de
GNL, totalisant près de 100 milliards m³,
"peuvent soutenir nos volumes de production tout en nous offrant un outil précieux
pour sécuriser nos livraisons et pour
mieux rentabiliser notre gaz", a-t-il
assuré.
A la question de savoir comment la
Sonatrach parviendrait-elle à équilibrer la
demande interne croissante sur l'énergie
tout en maintenant, voire en augmentant,
ses volumes d'exportation, le premier responsable de la compagnie a indiqué que
plusieurs démarches sont entreprises pour
réaliser ce double objectif.
Pour renforcer ses exportations gazières,
l’Algérie mise sur le développement du
commerce de l'énergie, l'augmentation de
la capacité de l’infrastructure d'exportation, telle que le gazoduc Medgaz vers
l'Espagne, et la construction d'une nouvelle jetée de GNL à Skikda.
Pour satisfaire la demande nationale

croissante, le pays mise surtout sur l’augmentation du nombre de champs et l’optimisation de l’utilisation des champs existants.
L’"augmentation des nouvelles découvertes sur le terrain", poursuit M.
Hachichi, "entre dans le cadre de l’amélioration de la performance de la stratégie d’exploration et devrait permettre
d’accroître le nombre et le volume des
découvertes".
Une meilleure mobilisation des réserves
et une amélioration des performances en
matière de forage, de puits et de volumes
constituent, poursuit-il, les autres actions
engagées par l’Algérie pour satisfaire la
consommation énergétique interne.
R. E.

CNAS

Campagne de sensibilisation
dans les universités d'Alger
PAR RAYAN NASSIM

Une campagne de sensibilisation sera lancée dimanche au
niveau des universités d'Alger
en vue de tenir les étudiants
informés de leurs droits et
obligations vis-à-vis de la
Caisse
nationale
des
Assurances sociales (Cnas) et
leur permettre d'obtenir la
carte Chiffa directement à
l'université, a indiqué, hier un
communiqué de cet organe.
S'étalant du 22 au 26 septembre courant, cette campagne a
pour objectif d'informer les
étudiants sur leurs droits et
obligations vis-à-vis de la
Cnas, tout en leur permettant

d'obtenir la carte Chiffa directement au niveau de des universités et instituts. Le programme de cette campagne,
organisée pour la deuxième
fois consécutive, touchera
l'université
HouariBoumediene à Bab-Ezzouar,
l'université d'Alger 2 à
Bouzereah et l'université
d'Alger 1 (la fac centrale et de
médecine). Les cadres de la
Cnas - Agence d'Alger - donneront aux étudiants les différentes informations concernant
l'affiliation, le dossier à fournir
et les différents avantages
offerts.
Cette manifestation permettre
aux étudiants de ces universi-

tés qui n'ont pas retiré leur
carte chiffa au niveau des centres de la Cnas durant l'année
universitaire précédente, de le
faire directement au niveau de
l'université. Concernant les
nouveaux bacheliers (rentrée
universitaire 2019/2020), la
même source a précisé qu'il a
été "procédé à l'élaboration
des dossiers à leur profit pour
leur permettre de bénéficier
d'une carte chiffa dans les plus
brefs délais".
Des dépliants seront distribués
aux étudiants qui recevront des
explications exhaustives sur
leurs droits et obligations visà-vis de la Cnas.
L'Agence d'Alger de la Cnas

qui compte plus de 152.098
étudiants affiliés avait distribué durant les précédentes
campagnes plus de 3.380
cartes chiffa au niveau des différentes universités d'Alger.
Plus de 37.890 cartes chiffa
établies à des étudiants au titre
de l'année universitaire précédente sont toujours en attente
de retrait au niveau des
différents centres centre de la
Cnas, a rappelé la même
source faisant état d'un appel
adressé par la Cnas - Agence
d'Alger aux étudiants les invitant à se rapprocher des centres de paiement pour
retirer leur carte chiffa.
R. N.

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE D’ORAN MAURICE-AUDIN

"L'entrepreneuriat technologique", thème
en débat

L'entrepreneuriat technologique est au
menu d'une rencontre prévue dimanche à
l’école nationale polytechnique d’Oran
Maurice Audin (ENPO-MA), a-t-on
appris de la cellule de communication de
cet établissement.
La "séance sera consacrée au projet d’implantation d’un Centre d’entrepreneuriat
à vocation technologique (CEVT) à
l'ENPO-MA", a-t-on précisé de même
source dans un communiqué parvenu à
l'APS.

Dans ce cadre, les responsables de
l'ENPO-MA accueillent une délégation du
Service d’aide aux jeunes entreprises
(Saje) de Montréal (Canada), a-t-on indiqué.
La rencontre portera notamment sur la
formalisation de la nouvelle convention
de collaboration entre les deux parties
pour la réalisation de la deuxième phase
du projet d’implantation du CEVT.
La coopération entre l'ENPO-MA et le
Groupe Saje remonte à décembre 2015,

suite à la signature d'un mémorandum
d'entente portant sur "le transfert d’expertise en formation et gestion entrepreneuriale, et l'appui à la mise en place d’un
centre d’entrepreneuriat à vocation technologique".
A la faveur de ce partenariat, plusieurs
ateliers de formation à l'entrepreneuriat
ont été déjà animés au profit des clubs
scientifiques de l'ENPO-MA.
R. N.

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3798 | Dimanche 22 septembre 2019

Nous savons qu’il existe des
périodes glaciaires sur Terre
depuis plusieurs milliards
d’années, par exemple celle
de Pongola ou la glaciation
huronienne qui aurait duré 300
millions d’années environ.

elle du Cryogénien fut certainement spectaculaire et nous nous
demandons même si toute la
Terre, ou peu s’en faut, n’était pas
couverte par les glaces il y a entre 730
et 635 millions d’années. Mais les
glaciations les plus célèbres sont certainement celles du quaternaire car
elles étaient contemporaines de
l’Homme.
Les causes de l’existence de ces
périodes glaciaires, et celles qui y ont
mis fin, sont complexes, subtiles et
parfois controversées pour certaines
d’entre elles. La raison en est que le
climat est une chose complexe qui
dépend de l’étendue et de la position
des continents sur Terre, des océans
avec leurs courants et aussi la composition de l’atmosphère. Un volcanisme intense peut, par exemple, provoquer un effet de serre en injectant
massivement et rapidement à l’échelle
géologique du CO2 dans l’atmosphère. Toutefois, en ce qui concerne

C

les glaciations survenues sur Terre
depuis quelques millions d’années, il
se trouve que, depuis les années 70,
des campagnes de forages géologiques n’ont cessé de fournir des
carottes de roches sédimentaires où
l'on a pu découvrir que les sédiments
enregistraient des variations cycliques
dans le climat de la Terre, en relation
avec ce que l'on appelle les cycles de
Milankovitch.
Ces modifications sont causées par
l'attraction gravitationnelle des autres
planètes du Système solaire, en particulier Jupiter et Saturne, du fait de
leurs masses importantes, mais aussi
Vénus de par sa proximité. Comme
excentricité et obliquité gouvernent
l'insolation et les saisons sur Terre, ces
modifications changent le climat.
Le mécanisme mis en jeu combine la

localisation des masses continentales
vers le pôle de rotation de la Terre,
l’effet d’albédo d’une couverture glaciaire et une certaine modification de
l’insolation des régions proches des
pôles. Concrètement, il faut que des
glaces de ces régions se mettent à
moins fondre en été pour qu'une surface importante réfléchissant les
rayons du Soleil soit présente, ce qui
va refroidir le climat légèrement. Des
masses d’air humide issues d’un
océan encore chaud font alors provoquer des chutes de neige.

Des périodes glaciaires
rendues possibles par
la dérive des pôles

C’est ce mécanisme qui est à l’origine
des glaciations du quaternaire et qui

contient en germe les raisons pour lesquelles nous avons beaucoup moins
de traces de glaciations pendant l’ère
tertiaire. On peut déjà remarquer en
effet que du fait de la tectonique des
plaques, les continents, les océans et
leurs courants, et même les chaînes de
montagnes étaient alors différents.
En ayant ces considérations à l’esprit,
on comprend mieux le contenu d’un
article récemment publié dans
Geophysical Research Letters par
deux spécialistes états-uniens en géosciences de l’université de Rice. Ils
avancent qu’un évènement s’est produit vers la fin du tertiaire, modifiant
la position de l’axe de la Terre par rapport à sa surface. Au final, il s’est rapproché du Groenland ou ce qui revient
au même, l’Amérique du Nord s’est
retrouvée, comme le reste des continents de l’hémisphère Nord, plus
proche du pôle. Cela a conduit à
moins d’insolation dans ces régions.
Selon les chercheurs, cette dérive des
pôles aurait commencé voilà 12 millions d’années environ. Le changement total de l’orientation de l’axe
n’aurait été que de trois degrés environ mais, en combinaison avec l’influence des mouvements découverts
par Milankovitch, cela aurait produit
la succession de glaciations observées
depuis environ 3,2 millions d’années.

Et si le célibat était de la faute des mamans ?
ou de relations de couple. Cette étude
parue dans la revue PLOS One n’explique en revanche pas le lien entre
les facteurs économiques et le nombre de ruptures de ces filles. Selon la
principale auteure de l’étude – Claire
Kamp Dush de l’Université d’État de
l’Ohio (États-Unis) – ce genre de
recherche serait apparu à cause du
fait que les relations ont changé aux
États-Unis.

Avez-vous l’impression d’être célibataire depuis longtemps, ou que peutêtre vous le resterez jusqu’à la fin de
vos jours? Et s’il fallait blâmer les
mamans? Une étude américaine
indique justement que cette situation
pourrait être de leur faute – de
manière inconsciente bien sûr !
Aux États-Unis, le nombre de
L’encyclopédie

Maser

Inventeur : Charles Townes

mariages a diminué, et au même
moment le nombre d’adultes vivant
en union libre a continué à augmenter
(18 millions en 2016), selon un article du Pew Research Center. Cela
représente une hausse de 29 % depuis
2007. Une nouvelle étude indique
que les mères et les filles ont généralement le même nombre de mariages

Célibataire ?
La faute à maman ?

Des recherches antérieures ont déjà
montré que des enfants de parents
divorcés sont davantage susceptibles
de divorcer à leur tour. Or, l’étude
dont il est ici question semble poursuivre dans le même sens.
"Ce n’est pas juste un divorce maintenant. De nombreux enfants voient
leurs parents divorcer, entamer de

DES INVENTIONS
Date : 1954

Lieu : états-Unis

Le maser (pour microwave amplification by stimulated emission of
radiation) est un dispositif permettant d'émettre un faisceau cohérent
de micro-ondes. Le maser à ammoniac est l'ancêtre du laser,
nommé par analogie avec le maser.

nouvelles relations et y mettre fin. Les
enfants héritent et acquièrent les
compétences et comportements des
mères et peuvent les intégrer à leurs
propres relations", a indiqué Claire
Kamp Dush. Il faut savoir que les
données utilisées dans l’étude provient de deux enquêtes de l’U.S.
Census Bureau data, dont les participants ont été suivis durant près d’un
demi-siècle.
Ces mêmes volontaires étaient les
enfants biologiques de femmes participant à la première étude. Il s’agissait d’avoir une vue d’ensemble et
sur le long terme concernant le nombre de partenaires de ces personnes
durant leur vie. Les résultats ont donc
mis en avant une similarité entre
mères et filles au niveau du nombre
de mariages et d’union libres. Cela
serait dû à une transmission des
"compétences relationnelles" de la
mère à l’enfant.
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Alors qu'il enquête sur l'explosion d'une bombe sur un
ferry à La Nouvelle-Orléans, l'agent Doug Carlin se voit
enrôlé au sein d'une nouvelle cellule du FBI. Celle-ci dispose d'un appareil gouvernemental top secret permettant
d'ouvrir une «fenêtre sur le temps», pour retrouver des
preuves nécessaires à l'arrestation de criminels. Cette
fenêtre permet d'observer des événements s'étant déroulés quatre jours, six heures et quelques minutes auparavant... pas une de plus, pas une de moins. Durant son
investigation, Doug va découvrir que ce que la plupart
des gens pensent n'être qu'un effet de leur mémoire est en
fait un don bien plus précieux

OSS 117, LE CAIRE,
NID D'ESPIONS
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LES ENQUÊTES
DE MURDOCH

PREMIER CONTACT

Égypte, 1955. Le Caire est un véritable nid
d'espions. Tout le monde se méfie de tout le
monde, tout le monde complote contre tout le
monde : Anglais, Francais, Soviétiques, la
famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, une secte
religieuse qui veut prendre le pouvoir... Le
président de la République Française,
Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette pétaudière
au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la
Bath, dit OSS 117

21h00
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Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de
l'espace surgissent un peu partout sur Terre, une
équipe d'experts est rassemblée sous la direction de
la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constituent
leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se
retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue.
Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de
temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la
jeune femme va prendre un risque qui pourrait non
seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre
humain

Les Murdoch se sont fait construire une maison
moderne mais la pendaison de crémaillère tourne
au macabre lorsqu'un homme explose à l'intérieur du placard à micro-ondes. Quant à mademoiselle Hart, elle espère rapidement diriger la
morgue puisque Julia a décidé de devenir chirurgien et passe son temps entre la faculté et l'hôpital

21h00
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WILAYA D’ALGER

MILA ET BÉCHAR

Les nouveaux walis délégués
installés

112 kilogrammes
de kif saisis

La wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, a supervisé, hier à
Alger, l'installation des
nouveaux walis délégués de
nombre de circonscriptions
administratives de la capitale.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

bdelkader Sayouda a plaidé pour ne
"ménager aucun effort pour servir
le citoyen et réaliser les objectifs
tracés en matière de développement
local".
S'exprimant lors de la cérémonie d'installation des walis délégués des circonscriptions administratives de Draria, Baraki,
Hussein-Dey, Sidi M'hamed, Chéraga,
Zéralda et Sidi-Abdellah, le wali d'Alger a
indiqué que les "changements survenus au
niveau de ces postes interviennent dans le
cadre de la politique de l'État visant à
consacrer le principe de la continuité du
développement du service public et
confier les responsabilités à toute personne en mesure de poursuivre le travail
jusque-là accompli et réaliser les objectifs

A

tracés". Il a appelé, dans le même cadre,
les nouveaux walis délégués à être à la
hauteur des responsabilités et ne ménager
aucun effort pour servir le citoyen, tout en
veillant à assurer une présence sur le terrain. S'adressant aux anciens walis délégués, M. Sayouda a tenu, lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, à "leur
exprimer sa gratitude pour les efforts
consentis". Pour rappel, le chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, a procédé, la
semaine dernière, à un mouvement partiel
dans le corps des walis et walis délégués,
conformément aux dispositions de l'article
92 de la Constitution.
Dans ce cadre, il a été procédé à la nomination de Djamel Gasmia, wali délégué de

la circonscription administrative de
Chéraga, Youcef Bechlaoui, Wali délégué
de la circonscription administrative de
Zéralda, Samir Nefla, Wali délégué de la
circonscription administrative de Dar elBeïda, Fouzia Naâma, wali délégué de la
circonscription administrative de Sidi
M'hamed, Cherif Boudour, wali délégué
de la circonscription administrative de
Baraki, Yazid Delfi, wali délégué de la
circonscription administrative d'HusseinDey, Amar El Gouassem, wali délégué de
la circonscription administrative de Draria
et Necib Nadjia, wali déléguée de la circonscription administrative de SidiAbdallah.
R. R.

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

14 postulants ont retiré les formulaires
de souscription

UN HOMME
D'EXCEPTION

21h00

Travaillant à la prestigieuse université de
Princeton peu après la Seconde Guerre mondiale,
John Forbes Nash Jr., un brillant mathématicien,
élabore sa fameuse théorie économique du jeu.
Pour lui, les fluctuations des marchés financiers
peuvent être calculées très précisément. Ses travaux ne passent pas inaperçus et un mystérieux
employeur américain du nom de William Parcher
se présente à lui pour lui proposer d'aider secrètement les États-Unis. L'emploi de John consiste
à décrypter les codes secrets russes concernant la
fabrication de leur bombe atomique.
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LE DERNIER DIAMANT

21h00

En liberté surveillée, Simon, cambrioleur de haut vol,
n'a pas de projet précis. C'est alors qu'un ancien complice le contacte et lui propose de monter le coup de sa
vie : dérober le Florentin, diamant mythique estimé à
40 millions de dollars. Julia, jeune experte diamantaire, est responsable de l'opération de mise aux
enchères. Elle a hérité du joyau après la mort de sa
mère dans des circonstances suspectes. Pour approcher Julia, Simon se présente en expert des systèmes de
sécurité. Peu à peu, elle tombe sous son charme... Mais
la police soupçonne qu'un coup se trame et resserre sa
surveillance. Et le jour du vol, rien ne se passe comme
prévu

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

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

SOUS LE MÊME TOIT

ZONE INTERDITE

Chaque année en France, les notaires enregistrent plus de 300 000 déclarations de succession.
On estime que dans un tiers des cas, environ, les
choses se passent mal. Car pour ceux qui survivent aux disparus, l'héritage interroge sur la
place de chacun dans la famille, cristallise les
vieilles jalousies entre frères et soeurs, fait ressortir les blessures d'enfance. Ophélie Meunier et
les équipes de «Zone Interdite» ont suivi Éric,
Noël et Laure, des enfants d'agriculteurs qui se
déchirent autour du partage des terres familiales.
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Delphine et Yvan sont sur le point de
divorcer. En attendant de se refaire une
santé financière et de pouvoir louer un
studio, Yvan loge chez son ami Nicolas,
qui le congédie rapidement. Sans solution, il décide de réintégrer le domicile
familial dont, après tout, il possède
20 %. Déjà tendues, les relations entre
les ex époux s'enveniment
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EVENEMENT

Quatorze postulants à la candidature pour
l'élection présidentielle du 12 décembre
prochain ont retiré, jusqu'à ce vendredi
soir, les formulaires de souscription de
signatures individuelles, a-t-on appris
auprès de l'Autorité nationale indépendante des élections.
"Parmi ces postulants, figurent des représentants de partis et des indépendants", a
précisé à l'APS le chargé de communication de l'Autorité, Ali Draâ.
Il a cité, dans ce cadre, Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet,
Abdelkader Bengrina, président du mouvement El Bina, Ali Zeghdoud, président
du parti du Rassemblement algérien (RA)
et Mourad Arroudj, président du parti
Errafah.
L'opération de retrait des formulaires de
souscription de signatures individuelles se
déroule "dans de bonnes conditions",
notamment au niveau du nouveau siège,
sis à la résidence du Club des pins et disposant de tous les moyens à même de faciliter les missions de la commission.
Le président de l'Autorité, Mohamed

Charfi, a adressé, aujourd'hui, une correspondance
au
Premier
ministre,
Noureddine Bedoui, pour le transfert des
prérogatives de certains ministères
(Intérieur, Justice et Affaires étrangères)
concernant l'organisation de l'élection présidentielle à l'Autorité nationale indépendante des élections, conformément aux
deux lois organiques relatives au régime
électoral et à la création de l'Autorité qui
supervisera toutes les étapes du processus
électoral. La nouvelle loi organique relative au régime électoral stipule que le candidat au présidentiel doit présenter une
liste comportant cinquante-mille (50.000)
signatures individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces
signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas. Le nombre
minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à
1.200. Le candidat à la présidence de la
République doit déposer une demande
d'enregistrement auprès du président de
cette Autorité, selon cette nouvelle loi exigeant au candidat de joindre à son dossier

de candidature qui doit être déposé par
lui-même auprès de l'instance, plusieurs
document dont un diplôme universitaire
ou un diplôme équivalent et un certificat
de nationalité algérienne d'origine.
L'Autorité indépendante a la charge de
préparer les élections, de les organiser, de
les gérer et de les superviser et ce, dès le
début de l'opération d'inscription sur les
listes électorales et leurs révisions ainsi
que les opérations de de préparation de
l'opération électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se prononcent
sur le contentieux électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires.
Composée de 50 membres, cette instance
présidée par l'ancien ministre de la
Justice, Mohamed Charfi, est chargée de
réceptionner les dossiers de candidatures
d'élection du président de la République et
d'y statuer. Pour rappel, le chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, avait convoqué
dimanche dernier le corps électoral pour
l'élection du président de la République,
prévue le 12 décembre.
R. N.

Abdelkader Bengrina annonce officiellement
sa candidature

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a annoncé officiellement, hier, sa candidature à la présidence de République lors du
scrutin prévu pour le 12 décembre prochain. A l'issue de la réunion régionale du conseil de la choura (consultatif), en parallèle avec la tenue
d'autres réunions régionales à Oran, Constantine et Laghouat durant lesquelles il a été décidé de présenter M. Bengrina comme candidat à la
Présidentielle, ce dernier a indiqué que sa détermination à se porter candidat visait à "parachever" ce que le peuple algérien a entamé dans son
hirak, à "rompre avec la corruption", et à "rétablir la confiance entre le peuple et les institutions de l'Etat". Dans son discours de candidature,
M. Bengrina a appelé les Algériens à se mobiliser pour "construire notre nouvelle Algérie", estimant que la réalisation de cette aspiration
nationale et réformatrice "ne peut se réaliser qu'à travers la coordination des efforts des personnes dévouées et patriotiques honnêtes et la conjugaison des efforts de toutes les forces vives du pays, des jeunes compétents et de cadres intègres". A cette occasion, il a présenté les grandes
lignes du projet de son parti "national" pour la nouvelle Algérie, un projet basé sur trois piliers à concrétiser par trois contrats, à savoir politicodémocratique, socioéconomique et de coopération internationale.
R. N.

Une quantité de 112 kilogrammes de kif
traité a été saisie à Mila et Béchar par des
détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, a
annoncé hier le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
Des "détachements de l'Armée nationale
populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Mila et Béchar, 4 narcotrafiquants et saisi 112 kilogrammes de kif
traité, 1 véhicule, 2 motocycles et 1 téléphone portable", a précisé le MDN.
Selon la même source, un autre individu
a été arrêté vendredi à Tindouf par un
détachement de l’ANP, dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée.
1 groupe électrogène, 1 marteau-piqueur,
2 sacs de mélange de pierres et d'or brut
et 2 téléphones portables ont été également saisis. A Ouargla, 1 véhicule tout
terrain et 1.344 unités de feux d’artifices
ont été saisis par un détachement de
l’ANP, en coordination avec les services
des Douanes. Par ailleurs, une tentative
d’émigration clandestine de 13 personnes
a été déjouée à Annaba par des gardecôtes, tandis que des gardes-frontières ont
arrêté 4 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tébessa.
R. N.

Abdelaziz Bélaïd
retire
les formulaires
de parrainage

Abdelaziz Bélaid a retiré hier les formulaires de parrainage, en vue de sa candidature pour le présidentielle du 12 décembre,
a annoncé l’Autorité indépendante des élections par la voix de son responsable de la
communication. Le président du parti El
Moustakbel, déjà candidat à la présidentielle avortée du mois d’avril franchit
aujourd’hui un nouveau pas vers une candidature pour la présidentielle du mois de
décembre. Abdelaziz Bélaid allonge ainsi la
liste des candidats qui passe désormais à 15
postulants, selon Ali Draâ, responsable de la
communication de l’Autorité Indépendante
des élections.

Le RND tranchera
le 4 octobre

Le RND tranchera le 4 octobre prochain,
quant à sa participation ou non à la présidentielle du 12 décembre prochain, au cours
d’une réunion de son Conseil national,
annonce samedi ce parti dans un communiqué, au terme de la réunion de son bureau
national. "Le RND exprime sa satisfaction
après la convocation du corps électoral
pour la présidentielle du 12 décembre,
après la prise des dispositions qui permettront de préserver les voix du peuple et lui
offriront la possibilité de faire un choix souverain", lit-on dans le communiqué. Le
RND soutient en outre l’organisation de la
présidentielle dans les délais fixés "afin de
permettre au pays de revenir à un fonctionnement naturel dans un environnement
international turbulent", ajoute le communiqué qui appelle les militants du parti à
sensibiliser les citoyens sur la justesse de
ces élections. Actuellement sans boussole
politique, tout comme le FLN, le RND va
probablement s’abstenir de présenter son
candidat et apportera son soutien au
candidat qui sera préempté par le pouvoir.
R. N.
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personnes arrêtées
à Cne pour détournement de deniers
publics.
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Formation de cadres de l’Anem dans le langage
des signes à Oran

Pas moins de vingt-quatre (24) cadres activant au sein de
l’Agence nationale de l'Emploi, dans la wilaya d’Oran, bénéficient actuellement d’une formation dans le langage des
signes. Cette louable initiative leur permettra, à la fin du cursus de leur formation, à pouvoir faire face aux prises en
charge des demandes de personnes sourdes et malentendantes. Il est vrai que trop longtemps ces citoyens se sont
sentis en marge d’une société construite avec et pour des
citoyens dit “normaux”, du moins ne souffrant d’aucun handicap apparent. Cette formation spécifique, menée en collaboration avec la direction locale de l’action sociale, a débuté
mercredi dernier dans la wilaya d’Oran sur l’initiative du
ministère du Travail, de l’Emploi, et la sécurité sociale.
Après une année de formation, ces cadres formés dans la
langue des signes seront, en contact direct avec les personnes
ayant un handicap auditif afin de les accompagner dans leur
quête d’un emploi. La wilaya d’Oran a enregistré, depuis le

début de l’année 2019 à la fin d’août dernier, pas moins de
48.000 demandes d’emploi. Le nombre de placements a
atteint 14.598, tous secteurs confondus, pour une offre de
18.481 offres d’emploi, durant la même période avec une
prédominance dans le secteur industriel, suivi du bâtiment et
enfincelui des travaux publics.

stations de pompage réalisées et équipées au titre de ce projet d’envergure que nous avons réalisé ces essais qui ont
donné des résultats satisfaisants. Actuellement, les 190 km
de conduites ont été totalement réalisées et l’eau de ces
forages sera prochainement distribuée à la population de
collectivités précitées. Ce projet d’envergure, dont les travaux ont été lancés en juillet 2018 et qui a nécessité une
enveloppe de 9,5 milliards DA, a pour principal objectif de
mettre un terme à la dépendance des villes de Béchar et
Kenadza de l’alimentation en eau du barrage de DjorfEttorba, ainsi que de renforcer l’offre en eau potable dans
ces régions. La réalisation et l’équipement de ce projet, qui
avait été précédé d’une étude hydrogéologique réalisée par
l’Agence nationale des ressources hydriques au titre d’un
programme de mobilisation des ressources hydriques souterraines de cette wilaya du sud-ouest du pays, permettra,
dès sa mise en service, le transfert quotidiennement de
30.000 m3 d’eau à partir de forages d’une profondeur
variant entre 400 et 500 mètres, localisés près de Boussir.

La Safex accueille le Salon du sport
et de la remise en forme

La troisième édition du Salon du Sport et de la remise en
forme se tiendra du 24 au 28 septembre au palais des expositions, Safex d'Alger. Cette nouvelle édition verra la participation active d’une quarantaine de fournisseurs d'équipements
et de services en matière de sport et de remise en forme. Prévu
au niveau du pavillon A de la Safex, le salon Sporeform-2019
aspire à offrir aux visiteurs, une vitrine sur les équipements et
les services qu'offrent les professionnels dans le domaine du
sport, tant sur le volet physique, mental que nutritionnel. Pour
rappel m’organisateur de cet évènement est l'agence Effectif.
Au-delà du volet exposition, Sporeform-2019 propose pas
moins d’une quinzaine de plateaux sportifs lesquels seront
tous ouverts au public et animés par des représentants des
diverses fédérations sportives, ligues ou encore coaches. Tout
au long de la tenue de Sporeforme il sera également proposé
des ateliers-conseils ainsi que des débats autour de question de
la nutrition. Ces débats sur la nutrition concerneront aussi bien
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Fin du périple
pour le chaman en
route pour bannir... Poutine
Le bannissement n’aura pas

Transfert vers Béchar des eaux albiennes
du champ de Boussir

Les essais de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir vers Béchar sur un linéaire de
100 km ont été jugés concluants. C’est grâce aux quatre

mille qx de dattes
attendus dans la
wilaya de
Ghardaïa.
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lieu : la police russe a arrêté
jeudi un chaman sibérien
qui avait entamé un interminable périple à pied à travers le plus grand pays du
monde avec l’ambition de
faire partir le "démon"
Vladimir Poutine.

ISABELLE ADJANI
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ELLE (RE)DEVIENT CHANTEUSE AVEC LE GROUPE THE PENELOPES

Isabelle Adjani deviendra-telle la prochaine idoles des
jeunes ? L'AFP révèle que
l'actrice de 64 ans a posé sa
voix sur une composition du
duo électronique The
Penelopes. Composé d'Axel
Basquiat et Vincent Trémel, ce
groupe de musique a travaillé
ce titre dans les studios
emblématiques d'Abbey Road
à Londres. Des artistes de
renom y ont travaillé comme
Lana Del Rey ou encore
Portishead. Mais pour les
beaux yeux d'Isabelle, rien
n'est trop beau.

Il a été renvoyé dans sa
région natale de Iakoutie, où
il est "recherché pour avoir
commis un crime".
L’ambition de ce chaman de
51 ans, une fois arrivé dans
la capitale russe, était d’organiser une "cérémonie de
bannissement de Poutine".

Un maire décrète
l’obligation
"d’être en... joie"
Maniant le langage propre à
l’administration française,
Freddy Riffaud, maire des
Essarts-en-Bocage, a publié un
arrêté municipal officiel portant sur la semaine du 5 au 11
octobre, lors de la première
édition du festival de musique

celle de l'enfant scolarisé, celle du sportif d'élite, que celle de
"monsieur et madame tout le monde". Les ateliers et les
débats seront animés par plusieurs professionnels en la
matière.

LUDOVIC BATILLI, ENTRAÎNEUR
DE L’EN DES LOCAUX
"Un bon plan a été mis en place pour remporter le

match contre l'équipe marocaine très compétente, en
prévision de la rencontre-aller des éliminatoires du
Chan-2020."

"Ville en joie".
L’arrêté, daté du 13 septembre,
exige "d’interdire la diffusion
de toute musique qui pourrait
être perçue comme déprimante ou triste, de films, d’histoires ou de livres qui se terminent mal. De produire des
endorphines, les hormones du
bonheur, en riant au moins
trois fois par jour".
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PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

ACCIDENTS DE LA ROUTE

NABIL KARAOUI
AUTORISÉ À S’ADRESSER
AUX ÉLECTEURS
L
a Haute autorité indépendante de la
communication
audiovisuelle
(HAICA) a approuvé la demande de
permission au candidat à la présidentielle
Nabil Karoui de s'adresser à l'électorat et
de participer aux débats prévus au
deuxième tour, a rapporté vendredi
l'agence Tap, citant la Télévision tunisienne.
Les débat de M. Karoui se dérouleront
soit en se présentant aux studios, en enregistrant les interventions ou en les diffusant directement de la prison où il se
trouve. Dans un communiqué relayé par
la Tap, la Télévision tunisienne a précisé
avoir envoyé une correspondance à ce
sujet au ministère de la Justice, à
l'Administration générale des prisons et
de la réhabilitation, au juge d'instruction
et au procureur de la Cour d'appel.
Elle a indiqué qu'elle a suivi les procédures administrative et judiciaire dans sa
démarche, par le biais de son avocat qui
a demandé un examen urgent de ces autorisations d'interventions télévisées,
notant que la HAICA a "déjà apprécié le
souci de la Télévision tunisienne de respecter les principes de l'égalité de traitement entre les différents candidats et de
consolider les pratiques démocratiques".
La HAICA a adressé "une correspondance aux autorités judiciaires pour permettre à Nabil Karoui, candidat au
second tour de la présidentielle, d’accéder aux médias et de présenter son pro-

gramme et sa vision sur plusieurs questions nationales", a affirmé le président
l'instance, Nouri Lajmi lors d'une conférence de presse. Kais Saied, candidat
indépendant et universitaire (18,4 % des
voix), et le président du parti Qalb
Tounes Nabil Karoui (15,6 % des voix)
étaient arrivés en tête du premier tour de
la présidentielle.
L'homme d'affaires et publicitaire
Karoui, poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, a été
arrêté le 23 août, 10 jours avant le début

de la campagne électorale. La demande
de sa libération a été rejetée le 5 septembre par la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Tunis. Les deux candidats
disputeront le deuxième tour dont la date
sera fixée après l'examen des recours à
propos des résultats préliminaires formulés par six ex-candidats. Le dépôt des
recours annule le déroulement du second
tour de la présidentielle initialement
prévu le 29 septembre, et renforce l'hypothèse de son déroulement soit le 6 ou le
13 octobre prochain.

EXPANSION DES COLONIES ISRAÉLIENNES ILLÉGALES EN CISJORDANIE

L’ONU HAUSSE LE TON

Le Coordinateur spécial des
Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient,
Nickolay Mladenov, a appelé,
devant le Conseil de sécurité,
à l’arrêt "immédiat" de l’expansion des colonies israéliennes
illégales
en
Cisjordanie occupée et à Al
Qods-Est, qui mine la perspective de création d’un Etat

palestinien viable et indépendant. Mladenov, qui briefait
les membres du Conseil sur
les derniers développements
du conflit israélo-palestinien,
a déploré que l'expansion des
colonies israéliennes se poursuivait "sans relâche". Il a
affirmé que cette expansion
devait "cesser immédiatement
et complètement" et réitéré
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l'inquiétude du secrétaire
général de l’Onu au sujet des
déclarations relatives à l'annexion de la vallée du
Jourdain et du nord de la mer
Morte.
L’envoyé onusien a également
condamné sans équivoque
toutes les attaques contre des
civils palestiniens, y compris
la violence liée aux colons, et
a appelé toutes les parties à
s'abstenir de la violence et à
condamner clairement les
attaques lorsqu'elles se produisent.
Mercredi, le secrétaire général
de l’Onu, Antonio Guterres,
avait déclaré que la solution à
deux États au conflit israélopalestinien était "encore possible", en dépit de la politique
d’annexion et de colonisation
menée par Israël.
"Je ne pense pas qu’il existe
une alternative à la solution à
deux Etats. Et je crois que
cette solution est encore pos-

sible", a dit M. Guterres lors
d’une conférence à New York.
Le chef de l’Onu a dit être
conscient que de "nombreuses
mesures unilatérales ont été
prises pour miner" la solution
à deux États, "mais je soutiens
fermement la nécessité de la
préserver, en tant qu'élément
essentiel, non seulement pour
les
Israéliens
et
les
Palestiniens, mais également
pour la région et pour le
monde".
Les négociations de paix
israélo-palestiniennes sont au
point mort depuis plusieurs
années en raison, notamment,
de la persistance des autorités
d'occupation israéliennes dans
leurs projets de colonisation
de la Cisjordanie et d'Al
Qods-Est, en cours depuis
1967.
L'Autorité palestinienne exige
le gel de ces projets pour
retourner à la table des négociations.

6 morts
en 48 heures

6 personnes ont trouvé la mort et 4
autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
a indiqué hier un bilan des services de la
Protection civile.
Par ailleurs, 3 cas de décès par noyade
ont été enregistrés au cours de la même
période : 1 jeune homme âgé de 28 ans
décédé à la plage Madrid autorisée à la
baignade mais hors horaires de surveillance, dans la commune de Beni-Saf
dans la wilaya d'Aïn-Témouchent, un
adolescent âgé de 19 ans décédé à la
plage les Bactres, interdite à la baignade, à Boulimat, dans la commune de
Béjaïa, et un enfant âgé de 12 ans, noyé
dans une mare d'eau à la cité HayahomAbdelmadjid, commune de Héliopolis.
Les secours de la Protection civile sont
intervenus, d'autre part, dans la wilaya
de Djelfa pour récupérer les corps de 2
personnes décédées dans un puits lors
de travaux d'entretien, au lieu dit DhaiaSelouine, dans la commune de M'liha.
Les unités de la Protection civile sont,
en outre, intervenus pour éteindre 2
incendies importants déclarés au niveau
de la commune de Tizi-Ouzou et ayant
nécessité la mobilisation d'importants
moyens humains et matériels: le premier
au niveau d'un marché couvert qui s'est
propagé à un immeuble mitoyen à la rue
Benselma Ramdan, causant des blessures à 3 personnes, et le deuxième au
niveau d'un centre commercial, situé au
boulevard Amyoud, sans faire de victimes.
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Horreur
à Oum El-Bouaghi
Terrible découverte qu’aura fait un passant qui se rendait vers Oum elBouaghi, jeudi 19 septembre…
Cet habitant de Batna rejoignait, ce jourlà, la ville limitrophe d’Oum ElBouaghi. Et c’est lorsqu’il arrive au
niveau du village Karaa-Saïda qu’il fait
la macabre découverte…
En effet, à quelques mètres de lui, sur le
bas-côté de la route reliant les communes de Boulahlilat dépendant de
Batna et Aïn-Kercha gisait le cadavre
d’une jeune fille d’une vingtaine d’année. Alertés, les éléments de la PJ et de
la police scientifique se sont rendus sur
les lieux et un périmètre de sécurité est
très vite établi. Selon ce que rapporte le
site El Bilad, il apparaîtra que la jeune
fille était originaire de la ville de AïnBeïda. Pourtant un élément de l’enquête
bouleversera les habitants des deux
villes. En effet, il s’est révélé qu’il
s’agissait d’un crime horriblement violent : La jeune fille a été égorgée !
Les habitants des deux villes gardent les
yeux braqués sur les services d’enquêtes
de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales qui ont ouvert une enquête qui
devrait lever le voile sur ce crime qui
alimente toutes les conversations depuis
48 heures !
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