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HABITANTS DES ZONES FRONTALIÈRES

TUNISIE

AIDE ET ASSISTANCE
DU CRA

15
PERSONNES
ENLEVÉES
PRÈS DE LA
FRONTIÈRE
AVEC
LA LIBYE

a présidente du CroissantRouge algérien (CRA),
Saïda Benhabilès, a affirmé
mardi à Negrine (165 km au sud
de Tébessa) que le principe
d'action du CRA est de porter
aide et assistance aux habitants
des zones frontalières pour
assurer la cohésion du peuple
algérien et préserver la sécurité
et la stabilité du pays.
Lors de ses visites à une centaine de familles habitant des
mechtas reculées de la commune frontalière de Negrine,
Benhabilès a indiqué que cette
action vise "à faire sentir à ses
familles qu'elles ont un soutien
sur lequel elles peuvent s'appuyer et appartiennent à une
nation qui leur ouvre grand les
bras pour les aider".
"Le principe d'action du CRA
vise au-delà du soutien matériel
à communiquer une chaleur
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humaine de sorte à éviter que
ces populations ne soient
exploitées à des fins qui nuisent
à la cohésion de la société et sa
stabilité", a ajouté la présidente
du CRA.
Des aides diverses dont des

denrées, des couvertures et des
articles scolaires ont été distribuées à ses familles.
Pour Mme Benhabilès, "l'action
régulière et continue du CRA
complète les immenses efforts
sociales de l'État" qui doivent

être inscrits "dans un cadre de
solidarité globale incluant tous
les acteurs de la société dont les
imams, les médias, les intellectuels et la société civile".
Elle a invité tous les intervenants à déployer "davantage
d'efforts pour donner toute sa
dimension aux valeurs de solidarité et de fraternité inhérentes
à la société algérienne et pour
réussir à cimenter les liens sociaux et réduire les écarts sociaux
en préservant la dignité de tous
les Algériens". La présidente du
CRA a présidé lundi après-midi
une cérémonie de distribution
d'attestations de formation à 25
secouristes ayant suivi une formation théorique et pratique
aux premiers secours. La
famille du défunt président du
comité du CRA de la commune
de Bekkaria, Abid el-Djemaï, a
été honorée à l'occasion.

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME À GENÈVE

APPELS À LA PROTECTION DES
RICHESSES DU PEUPLE SAHRAOUI

Une conférence intitulée "La
question du Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique" a
été animée mercredi par un
groupe d'ambassadeurs et d'experts en droit international, en
marge de la 36e session du
Conseil des droits de l'Homme
de l'Onu à Genève.
Les conférenciers ont insisté sur
l'importance d'appliquer les
décisions
de
l'Assemblée
générale de l'Onu, notamment
celles relatives au droit du peu-

ple sahraoui à l'autodétermination et à la souveraineté sur ses
ressources naturelles, selon des
sources médiatiques.
Les intervenants ont examiné
plusieurs points, en particulier le
statut juridique du territoire
sahraoui et la présence du
Maroc en tant que "force d'occupation militaire étrangère sur
les territoires sahraouis" ce qui
signifie du point de vue légal
"l'inéligibilité de ce dernier à
gérer les ressources du peuple

sahraoui sans l'aval de son
unique représentant légitime, le
Front Polisario".
Les ambassadeurs, experts et
représentants de missions diplomatiques auprès du Conseil des
droits de l'Homme, des ONG et
les parties concernées par la
question sahraouie ayant pris
part à la conférence ont appelé
"à poursuivre l'appui apporté au
peuple sahraoui et à sa lutte
juste pour le recouvrement de
ses droits spoliés, en premier

lieu son droit à la liberté et à
l'indépendance".
La 36e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'Onu a
débuté lundi à Genève avec la
participation de la délégation
sahraouie, en présence d'acteurs
de la société civile des camps
des réfugiés sahraouis, des territoires occupés et de la diaspora,
outre la mission permanente du
front Polisario auprès du conseil
de l'Onu et de la Suisse.

PRIX DU PÉTROLE

LE BRENT GRIMPE À PLUS
DE 54 DOLLARS

Les prix du pétrole ont enregistré une hausse mercredi en
cours d'échanges européens tandis que l'Agence internationale
de
l'énergie
(AIE)
et
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se montrent plus optimistes sur la
demande en 2017.
En fin de matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord (pour
livraison en novembre) valait
54,62
dollars
sur
l'Intercontinental
Exchange
(ICE) de Londres, en hausse de
35 cents par rapport à la clôture
de mardi. Dans les échanges

électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex),
le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour le contrat d'octobre
gagnait 50 cents à 48,73 dollars.
La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 1,6
million de barils par jour en
2017, a estimé l'AIE dans son
rapport mensuel publié mercredi,
revoyant ainsi en hausse de 0,1
million de barils par jour ses
estimations d'août.
"Cette augmentation est principalement due à une révision en
nette hausse de la demande du

deuxième trimestre. L'AIE
prévoit désormais une baisse de
la demande au troisième
trimestre, ce qui nous paraît
inattendu et extrême, et pourrait
mener à de futures révisions à la
hausse", a estimé Olivier Jakob,
analyste chez Petromatrix.
L'Opep avait fait état mardi
d'une baisse de la production de
ses pays membres en août et
avait également revu à la hausse
la demande pour 2017.
"Les marchés ont poussé un
soupir de soulagement en voyant l'Opep enfin ralentir sa production, qui augmentait depuis

mars", ont résumé les analystes
de PVM. L'Opep est engagée
avec d'autres producteurs, dont
la Russie, dans un accord de
limitation des extractions qui les
engagent jusqu'en mars 2018.
Mais après des niveaux d'adhésion aux objectifs de production
très élevés en début d'année,
l'Opep augmentait peu à peu ses
extractions depuis plusieurs
mois.
Par
ailleurs,
le
Département américain de
l'Énergie (DoE) publiera en
cours de séance européenne son
rapport hebdomadaire sur les
réserves des États-Unis.

Quinze Tunisiens ont
été enlevés, hier, par
des éléments appartenant aux brigades
de Nalout, près de la
zone tampon "ElManzla" au niveau
de
la
frontière
tuniso-libyenne, rapporte l'agence tunisienne Tap citant une
source sécuritaire.
Les membres de ce
groupe
revendiquent la libération
d’un citoyen libyen
arrêté, la semaine
dernière, par une
patrouille militaire
tunisienne dans la
zone tampon de
Dhehiba, a ajouté la
même source, précisant que des négociations
sont
menées avec les parties libyennes pour
relâcher les tunisiens appréhendés.
Pour rappel, dans un
communiqué publié,
le 8 septembre dernier, le ministère de
la Défense nationale
avait indiqué qu’un
individu armé d'un
Kalachnikov a été
interpellé dans la
zone militaire tampon d’El- Manzla. Il
avait en sa possession 2 chargeurs et
38 cartouches et ne
détenait
aucun
papier d’identité.
Le mis en cause
avait déclaré être de
nationalité libyenne
et âgé de 24 ans. Il a,
en outre, avoué que
trois autres personnes qui l’accompagnaient avaient
pris la fuite vers le
territoire
libyen,
après avoir livré à un
trafiquant tunisien
un véhicule chargé
de 6.000 litres de
carburant de contrebande
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LE MESSAGE
D’ESPOIR
D’OUYAHIA
Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a affirmé mercredi à
Alger que le message d'espoir
et de sérénité politique adressé
par le gouvernement au peuple
algérien en cette conjoncture
économique difficile, est un
message "réaliste".
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missiles datant de
projets tourisla Seconde Guerre tiques en cours de
mondiale
réalisation à tradécouverts à
vers la wilaya
Tlemecn.
d'Adrar.
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Bahloul wal afrit, une nouvelle production
du théâtre régional de Mascara

e théâtre régional de Mascara s'est lancé, mardi, dans la
production d'une nouvelle pièce théâtrale destinée aux
enfants intitulée Bahloul wal afrit.
Un casting a été organisé mardi pour sélectionner trois comédiens pour prendre part à cette pièce dont le texte est écrit par
l'artiste Ahmed Khoussa. La mise en scène confiée à Kada
Chalabi et le décor à Noureddine Baatouche avec l'assistance
de Ouis Mustapha, a-t-on indiqué.
Cette œuvre comi-tragique retrace de l'histoire d'un père avec
son fils et traite de l'ambivalence entre membres issus d'une
même société ayant grandi dans un même environnement et
de l'impact de l'évolution sociale sur eux.
Selon la chef de département information et communication
du théâtre régional de Mascara, Fatima Beldjalalat, cette
pièce sera prête et présentée en avant-première à la mi-octobre prochain, avant d'effectuer une tournée à travers plusieurs
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wilayas du pays durant les vacances scolaires d'hiver.
Cette nouvelle œuvre est la 26e production du théâtre régional de Mascara depuis sa création il y a sept ans, dont dix-neuf
(19) pièces pour adultes et sept (7) pour enfants.

Coup d’envoi à Saïda du Festival national de Sidi-Blal

e coup d’envoi du Festival national annuel de Sidi Blal a
été donné lundi à Saïda, avec la participation de représentants de six wilayas du pays.
La première journée de cette manifestation, initiée par l’asso-
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ciation folklorique de Sidi-Blal et qui se poursuivra jusqu’au
15 septembre courant au siège de la zaouia de Sidi Blal, a été
marquée par une cérémonie de récitation du Coran.
Le programme de ce festival, auquel prennent part des
troupes des wilayas de Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Ghardaïa, El Bayadh et Relizane, comporte des spectacles
folkloriques animées par la troupe du diwan de Sidi-Blal.
Les troupes Noudjoum Okbane et Sidi Allal de Saïda présenteront une danse - Migzaoua - très appréciée localement, sur
des airs de chants traditionnels.
Une parade est prévue à travers les artères de Saïda avec le
fameux cortège accompagné d’un taureau et de chants folkloriques des associations participantes. ''Une occasion d’égayer la ville'', selon le chargé d’information de la zaouia de
Sidi-Blal, Mohamed-Amine Kanou.

Le secteur de la santé à Mila renforcé par une cinquantaine
de médecins spécialistes

e secteur public de la santé dans la wilaya de Mila vient de
renforcer son encadrement médical avec plus d’une
cinquantaine de médecins spécialistes. Affectés par le
ministère de la Santé dans le cadre du service civil, ces
praticiens sont spécialisés en chirurgie générale, réanimation,
cardiologie et gynécologie- obstétrique. D’autres spécialistes
devraient prochainement rejoindre également les établissements
sanitaires de la wilaya xde Mila. Les nouvaeux médecins ont été
dirigés vers les établissements en manque d’encadrement, en
l’occurence l’hôpital Mohamed-Meddahi à Ferdjioua de même
que les deux hôpitaux Meghlaoui et Tobbal qui se trouvent au
niveau du chef-lieu de wilaya. Le recrutement de treize
(13) anesthésistes dont trois (3) à Mila, cinq (5) à ChelghoumLaïd et 4 à Oued el-Athmania, devra booster l’activité des blocs
opératoires des hôpitaux de ces localités lesquelles
éprouvaient jusque-là beaucoup de mal à honorer le programme
des interventions chirurgicales faute de réanimateurs anesthésistes. Le besoin en médecins spécialisés en gynécologieobstétrique demeure néanmoins toujours pressant malgré
l’affectation récente d’un praticien. La direction de la santé a
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hôtels en cours de
réalisation
à travers la wilaya
d'Alger.

Bouabdallah Ghlamallah

''Abdedaïm est un exemple de fidélité envers les chouhada qui aspiraient à concrétiser leur projet de bâtir une Algérie indépendante,
unie et puissante.
A travers la réalisation, sur ses fonds propres, du complexe du
Djihad, il aura bien accompli sa mission durant le combat et après
l'Indépendance du pays, et démontré sa fidélité constante envers sa
religion, sa culture, son patrimoine et son authenticité.''
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Kaia Gerber a ébloui la Fashion
Week de New York lors du défilé
Calvin Klein jeudi 7 septembre. À 16
ans, la fille de Cindy Crawford fait
ses premiers pas dans un défilé de
mode. Elle a d’ores et déjà un grand
avenir dans le milieu.
Jambes démesurément longues,
traits fins, regard perçant et longs
cheveux bruns, nous croirions revoir
Cindy Crawford à ses débuts dans
les années 80, la mouche mythique
au coin de la bouche en moins.

En 2011, un macaque indonésien s'était
emparé de l’appareil du photographe animalier David Slater et a réalisé plusieurs
selfies.
L’image avait fait le tour du monde et
avait été utilisée sur un grand nombre de
supports
L’association de défense des animaux,
Peta, avait porté plainte contre Slater en
2015 accusant le photographe de violer les
droits d'auteur de Naruto, le macaque.
En 2015, l’association Peta dépose plainte
auprès du tribunal fédéral de San
Francisco pour violation du droit d’auteur.
Une plainte rejetée par la juridiction en
février 2016 qui considère à l’époque que
''si le Congrès et Barack Obama ont étendu aux animaux la protection de la loi
applicable aux humains, il n’y a aucune
indication qu’ils l’aient fait en matière de
la loi sur le droit d’auteur''.
Une première défaite qui n’a pas mis fin à
la procédure, Peta ayant décidé de
réclamer au photographe des dommages
et intérêts au nom du macaque. Slater a
finalement accepté de reverser 25 % des
recettes à venir, dérivées ou issues de la
vente du selfie du singe à des organismes
de bienfaisance chargés de protéger
l’habitat de Naruto et des autres macaques
en Indonésie.
La fin d’un long combat pour le photographe, qui s’était également opposé à
Wikimedia, la base de données de photos
libres de droits de Wikipédia, qui mettait à
disposition la photo de Naruto. Une aberration pour Slater qui revendiquait le travail effectué au sein du groupe de
macaques en Indonésie et d’avoir réglé
son boîtier et développé le cliché.

La pratique était courante à Marseille,
elle débarque désormais dans le Vaucluse
: une sorte de carte de fidélité a été découverte dans la sacoche d’un dealer, interpelléà Cavaillon.
Toutes les infos sont sur le flyer : les produits proposés - shit, coke, beuh -, les
horaires d’ouverture du point de deal (il
ferme à 2 h du matin le week-end) et son
adresse, avec une petite carte pour ne pas
se perdre sur le chemin. Et le dealer proposait donc cette offre imbattable : à partir de 20 euros d’achat, il offrait un jeu à
gratter Goal. Et à partir de 50 euros un
paquet de cigarettes.
Un peu plus de 200 grammes de cannabis,
31 grammes de coke, et, justement, des
jeux à gratter, ont été découverts dans sa
sacoche.

MIDI-STARS

LA FILLE DE CINDY CRAWFORD EFFECTUE SON PREMIER DÉFILÉ

Fin de la saga
judiciaire pour les
droits d’auteur du
selfie d’un... singe

Le dealer offrait
des... jeux à gratter à partir de 20
euros d'achat

ainsi donné des instructions pour mettre à la disposition des spécialistes recrutés les logements d’astreinte du secteur et à
améliorer les conditions de travail des personnels de la santé
publique.

KAIA GERBER
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Le message d’espoir d’Ouyahia
Explorateur, Dirk Pitt recherche depuis
des années un cuirassé datant de la guerre
de Sécession, qui aurait coulé au large
des côtes d'Afrique de l'Ouest. Alors qu'il
poursuit ses fouilles, Dirk sauve la vie
de la belle Eva, une femme médecin qui
enquête sur une mystérieuse pollution
qui se répand dans les rivières du Mali.
Elle pense que ce mal est lié au navire
que recherchent Dirk et son associé Al.

20h55

20h55

Une navette américaine effectue une mission dans
l'espace pour réparer le télescope Hubble. A son
bord, se trouvent notamment le docteur Ryan
Stone, pour sa première sortie en apesanteur, et
l'astronaute Matt Kowalski. Suite à l'explosion
d'un satellite russe, un nuage de débris percute
l'engin. Terrifiée, Stone est éjectée dans le vide
stellaire. Kowalski se propulse à sa rescousse et
parvient finalement à la rattraper. Ils s'attachent
l'un à l'autre et tentent de rejoindre la Station spatiale internationale où ils devraient pouvoir pénétrer. Mais il ne leur reste que peu d'oxygène.

20h55

Victimes d'attentats, un comprimé pour oublier ?
Après les attentats du 13 novembre 2015,
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP)
décide d'expérimenter un protocole mis en place
par des chercheurs canadiens et utilisant une molécule permettant d'éviter le retour de souvenirs
traumatiques. Trois victimes ont été suivies durant
six semaines • En Marche à l'Assemblée, le bal des
débutants. Les premiers pas au palais Bourbon de
4 des 308 députés La République En Marche !,
depuis leur élection en juin jusqu'à cette rentrée
agitée.
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Paul Amblard, ancien athlète, est soudeur,
dans des conditions souv ent ex trêmes.
L'homme, qui v ient d'être renv oy é, ne supporte pas cette nouv elle situation et sa
famille en pâtit. Notamment son fils Julien,
17 ans, lourdement handicapé. Pour le motiv er, l'adolescent propose à son père de participer au triathlon de l'«Iron Man» av ec lui.
Paul, qui estime que c'est impossible, commence par refuser. Mais Julien s'obstine et, à
force d'obstination, parv ient à conv aincre
son père.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
KIM KONG

COLD CASE
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PROFILAGE
LES HÉRITIERS

SCORPION
LE CORPS CÉLESTE

PAR LAKHDARI BRAHIM

adresse aux "Algériens un message d'espoir et de sérénité politique reposant sur des bases
réalistes que nous aurons l'occasion d'expliquer ultérieurement", a indiqué
Ouyahia dans une déclaration à la presse
au lendemain de sa réunion avec les
chefs des partis de la majorité parlementaire consacrée à l'examen des grands
axes du Plan d'action du gouvernement.
Soulignant que "l'Algérie jouit aujourd'hui d'une liberté d'expression rare et
évolue en tant que pays en développement avec ses difficultés et ses succès
sous la conduite du Président Abdelaziz
Bouteflika", le Premier ministre a ajouté
que "la politique éclairée tracée par le
chef de l’État a permis de trouver une
sortie à l'impasse financière qu'a connu
le pays et partant, poursuivre le processus de développement et préserver la
politique sociale, la justice sociale et la
solidarité nationale".
Après avoir rappelé que l'Algérie a opté
depuis plus de vingt ans pour le plural-

Mathieu Stannis, réalisateur de films d’action à succès, est enlev é en plein tournage
par des hommes d’un régime dictatorial
asiatique.
Son
chef,
le
Grand
Commandeur, l’a choisi pour réaliser un
long-métrage de propagande dont il a luimême écrit le scénario. Après quelques
mois passés en prison et face à l’impuissance de la diplomatie française, Stannis
n’a pas d’autre choix que de s’ex écuter.

Web : www.lemidi-dz.com
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Lilly et Scotty sont appelés sur un chantier
après la découverte d'ossements dans les fondations d'un immeuble. L'homme, identifié
grâce à son revolver, était un ancien policier
reconverti en détective privé. Il a été tué d'une
balle dans le dos. Sa mort remonte à 1974.
Lilly et ses collègues réalisent que les clients
du détective de l'époque, tout comme ses
amis, constituent autant de suspects.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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L'équipe Scorpion est missionnée par un gouv ernement étranger afin de récupérer une capsule spatiale transportant un astéroïde. Cette
météorite pourrait contenir des bactéries mortelles susceptibles d'anéantir des millions de
personnes. Dans le même temps, les préparatifs pour le mariage de Toby et Happy v ont
bon train. Quant à Cabe, il a la surprise de
recev oir la v isite d'Allie, qui lui fait une rév élation étonnante.
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Diane Baransk i emmène l'équipe en Anjou
pour un séminaire destiné à renforcer les
liens entre ses membres. Ils se rendent
dans un domaine appartenant aux Corbin,
qui ont perdu un fils dans un accident
quelques mois plus tôt. En chemin, ils
sont arrêtés par un homme les appelant à
l'aide ; l'indiv idu a trouv é une femme
enceinte blessée dans la forêt. Adèle et
Rocher découv rent un étrange sy mbole
inscrit sur sa poitrine.
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Le Premier ministre rencontre
les chefs des partis de la majorité
parlementaire

J'

isme politique et dispose aujourd'hui
d'institutions élues représentatives,
Ouyahia a souligné que "c'est l'un des
rares pays dans le monde dont le
Parlement est composé de 35 partis
politiques". "Cette diversité, est une
richesse pour l'Algérie", a-t-il estimé.
Pour le Premier ministre, le débat politique sur la conjoncture économique difficile que traverse le pays et les tentatives d'exacerbation du climat politique
s'expliquent par l'approche des échéances
électorales, ajoutant que "certains saisissent l'occasion pour leurs précampagnes
électorales".
Évoquant le Plan d'action du gouvernement, qui sera exposé dimanche
prochain devant les députés de

l'Assemblée populaire nationale (APN),
Ouyahia a affirmé que l'objectif premier
de ce texte "très riche est de parachever la
mise en œuvre du programme du président Bouteflika, plébiscité par le peuple
en 2014", saluant les étapes franchies
sur la voie de sa concrétisation durant les
trois dernières années et demi à travers le
nouveau modèle de croissance approuvé
en Conseil de ministres en 2016, la
politique de rétablissement des équilibres financiers internes et l'orientation
donnée en juin dernier par le président de
la République pour promouvoir le
financement non conventionnel, objet
d'un projet de loi qui sera soumis à
l'APN. Par ailleurs le Premier ministre
a justifié sa décision de ne pas inviter les

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Le soutien de l'UGTA et du patronat
PAR INES AMROUDE

20h55

partis de l’opposition à la rencontre qu’il
a tenue mardi avec les partis de
l’Alliance présidentielle. "Le Palais du
gouvernement appartient à l’État
algérien. Tout parti qui souhaite une rencontre, n’a qu’à exprimer son intention
de dialoguer avec le gouvernement", a-til indiqué . "Dans un système démocratique, il est naturel pour le gouvernement de rencontrer ses alliés, avant
d’aller à un débat démocratique au
Parlement, en présence de l’opposition",
a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a affirmé mercredi à
Alger que le message d'espoir
et de sérénité politique
adressé par le gouvernement
au peuple algérien en cette
conjoncture économique
difficile, est un message
"réaliste".

L’UGTA et les organisations patronales
(FCE, CNPA, CIPA, CAP, UNEP,
AGEA, UNI et CGEA) se sont rencontrés,
hier mercredi. Une réunion qui intervient à
a veille de la présentation du plan d’action
du gouvernement devant l’APN.
Au terme de cette rencontre ,en présence du
secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Saïd, une déclaration commune a
sanctionné les discussions qui ont eu lieu
à huis clos.
Les partenaires du gouvernement ont fait
référence à la réunion du Conseil des ministres et ont souligné qu’ils sont "con-

scients de la portée des hautes instructions
du Président de la République" et réitèrent
"leur plein engagement à ne ménager
aucun effort afin de contribuer à amplifier
l’épanouissement social et accentuer le
développement économique". La déclaration met en avant l’importance de la nouvelle feuille de route du governement. "Le
développement et la sécurité économique
nationale sont actuellement notre préoccupation majeure tant seules l’intensification
de la croissance, la promotion des
investissements, le développement agricole et rural, la promotion de la production
nationale, la performance de l’entreprise et
la justice sociale sont à même de con-

tribuer de façon décisif à la confortation de
la sécurité et la stabilité nationale", lit-on
dans la déclaration . Par ailleurs, l’UGTA
et les organisations patronales s’engagent
à "faire preuve de solidarité dans leurs
démarches et à coordonner leurs actions
avec le gouvernement pour garantir l’avancement des réformes facteur décisif de
la promotion économique et sociale". Les
signataires déclarent en outre, leur détermination à continuer le dialogue et la concertation instaurés par le chef de l’État et
pour qui ils expriment leur "estime
incommensurable, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale".
I. A.

TIPAZA ET BOUMERDÈS

Seize casemates détruites par l'ANP

Un total de seize (16) casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites mardi à
Tipaza et Boumerdès par des détachements
de l'Armée nationale populaire (ANP), qui
ont également détruit 4 bombes de confection artisanale, des outils de détonation et
des moyens de liaison, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tipaza, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit, le
12 septembre 2017, douze casemates pour

terroristes, quatre bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des moyens
de liaison, des denrées alimentaires, des
effets vestimentaires et d’autres objets. De
même, un autre détachement a détruit quatre
casemates à Boumerdès", précise la même
source. D'autre part, et dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement
de l’ANP a saisi, à Tamanrasset un pistoletmitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont inter-

cepté, à Oran et Tlemcen, six narcotrafiquants et saisi 119,5 kilogrammes de kif
traité et 750 comprimés psychotropes. Par
ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des gardes-côtes
ont arrêté, à Oran et Aïn-Témouchent, "62
personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que des gardesfrontières ont intercepté 24 immigrants
clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen", ajoute le ministère de la Défense
nationale.
R. N.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
tenu mardi à Alger, une réunion avec les
chefs des partis de la majorité parlementaire, au cours de laquelle, le plan d'action du gouvernement, qui sera exposé
devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) dimanche
prochain, a été abordé. La réunion s'est
déroulée au Palais du gouvernement en
présence des responsables des partis du
Front de libération nationale (FLN),
Rassemblement national démocratique
(RND), Tajamou Amal al-Jazair (TAJ) et
du Mouvement populaire algérien
(MPA), ainsi que des présidents des
groupes parlementaires issus de ces 4
partis. Il a été procédé, au cours de cette
réunion, à l'examen des grands axes du
plan d'action du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du président de la République, ainsi que du projet de loi relatif à la monnaie et au crédit.
L. B.

19E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L'EAPCCO

Le général-major
Hamel en Ouganda

Le Directeur général de la Sûreté
nationale et président du mécanisme de
coopération policière africaine (Afripol),
le général-major Abdelghani Hamel à
pris part hier dans la capitale ougandaise
Kampala, aux travaux de la 19e assemblée générale annuelle de l'Organisation
de coopération des chefs de police
d'Afrique de l'Est (EAPCCO), indique
mardi un communiqué de la DGSN.
Les participants à cette rencontre
plancheront sur les derniers développements sécuritaires en Afrique à la
lumière de la multiplicité des
phénomènes criminels qui constituent
une menace pour la sécurité et l'intégrité
des pays de l'Union africaine.
Ils auront également à examiner "des
questions sécuritaires d'importance
majeure notamment la lutte contre le
crime organisé et transnational" de
même que "les différents efforts en
matière de lutte contre l'intégrisme",
ajoute le communiqué.
Les travaux de cette réunion annuelle se
dérouleront en présence des responsables
des service de détection et de répression
de l'EAPCCO et d'Afripol ainsi que des
représentants d'Interpol et d'autres organisations ainsi que des spécialistes et des
experts internationaux en matière sécuritaire.
R. N.
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TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE

PROCESSUS ÉLECTORAL

L’Algérie a enregistré
"des progrès significatifs"

La HIISE appelle
à la mise à jour
de la législation

L’Algérie a réalisé "des
progrès significatifs" en
matière de transparence
budgétaire, a indiqué mardi le
département d’État, soulignant
que les documents et les
données budgétaires du
gouvernement "sont fiables et
accessibles au public".
PAR RIAD EL HADI

Algérie "a réalisé des progrès significatifs durant la période sous
revue en publiant des rapports
d'audit (des finances publiques) dans un
délai raisonnable", relève le département
d’État dans son rapport 2017 sur la transparence budgétaire dans le monde, publié
mardi à Washington.
Le département de Rex Tillerson précise
que les données contenues dans le budget
de l’État "sont fiables et le gouvernement
a publié de façon périodique les rapports
d’exécution des budgets".
La Cour des comptes, l’institution
supérieur de contrôle a posteriori des
finances de l’État, a contrôlé l’exécution
du budget, publiant ses rapports d’appréciation sur son site web dans un délai
raisonnable, note le rapport.
Evoquant les efforts déployés par le gouvernement pour réduire le nombre de
comptes d’affectation spéciale du Trésor
(CAS), le rapport constate que ces fonds
ne sont pas inclus dans le budget de l’État mais font l'objet d’un audit, dont les
résultats sont rendus public.
L’assainissement des CAS opéré par le
gouvernement dans le cadre du retour au
principe budgétaire des finances

L’

publiques s’est traduit, rappelle-t-on, par
la fermeture de plusieurs comptes et le
regroupement de ceux ayant la même
vocation budgétaire.
Par ailleurs, les critères et les procédures
d’octroi de contrats ou de licences d’exploitation de ressources naturelles en
Algérie sont codifiés par des lois, et sont
conformes dans la pratique aux dispositions juridiques du pays, précise le
département d’État.
Le rapport sur la transparence budgétaire
dans le monde est produit chaque année
par le département d’État en consultation
avec les autres organismes fédéraux compétents pour identifier les gouvernements
susceptibles d’être bénéficiaires de l’aide
financière extérieure des États-Unis. Il
contribue à garantir que l’argent des con-

tribuables américains est utilisé à bon
escient.
L’examen de cette année a fait ressortir
que 73 des 141 gouvernements bénéficiaires éventuels de cette aide extérieure
satisfaisaient aux exigences minimales de
transparence budgétaire.
Le département d’État a conclu dans son
évaluation que sur les 68 gouvernements
qui ne satisfaisaient pas à ces normes, 11
ont réalisé des progrès significatifs aux
fins de satisfaire à ces exigences.
Outre l’Algérie, cette catégorie comprend
l’Ukraine, la Hongrie, Haïti, l’Irak, le
Soudan du Sud, le Mali, la Mauritanie,
Djibouti, la Guinée et le Cambodge.
R. E.

ÉLECTIONS LOCALES

Clôture de l'opération de révision
des listes électorales
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’’opération de révision exceptionnelle des
listes électorales, qui a débuté le 30 août
dernier, et ce en prévision des élections
locales (assemblées populaires communales et assemblées populaires de wilaya)
prévues le23 novembre prochain, s’est
achevée hier mercredi à 16h30.
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire avait invité tous les citoyens
et citoyennes âgées de 18 ans révolus le 23
novembre 2017 et non inscrits sur les
listes électorales, à demander leur inscription sur la liste électorale de leurs communes de résidence.
De ce fait, les électeurs ayant changé de
résidences étaient appelés à se rapprocher
de leurs nouvelles communes de résidence
pour prendre en charge la procédure de radiation d'inscription. Les bureaux chargés
des élections au niveau des communes
seront ouverts jusqu’à mercredi à 16h30.
Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, avait signé le 26 août dernier
un décret présidentiel portant convocation
du corps électoral pour les élections

locales prévues le 23 novembre prochain.
Le Plan d'action du gouvernement, adopté
mercredi dernier lors de la réunion du
Conseil des ministres, souligne que "le
gouvernement veillera à "réunir toutes les
conditions prévues par la loi" pour l’organisation des élections des APC et APW
"dans la tranquillité, la sérénité, et la transparence".
Dans ce cadre, il a été procédé à l'installation, jeudi dernier, de la commission
nationale chargée de la préparation et de
l'organisation de ce rendez-vous électoral.
Présidée par le Premier ministre, cette
commission regroupe les ministres des
secteurs impliqués dans l'organisation des
élections, à leur tête les ministères de
l'Intérieur et de la Justice ainsi que les
services de sécurité.
Dans le but de faciliter la légalisation des
formulaires des signatures individuelles au
profit des listes de candidats à ces élections
locales, des permanences ont été mises en
place dans les 1.541 communes et leurs
annexes au niveau national et la prolongation des heures de travail durant tous les
jours de la semaine jusqu'a 20h, à l'exception des vendredis, et ce jusqu'au dimanche

24 septembre 2017, dernier délai de dépôt
des dossiers de candidature.
Le ministère de l'Intérieur a tenu, par
ailleurs, à rappeler aux partis politiques
désirant constituer une alliance à l'occasion de ces élections, les dispositions de
l'article 73 de la loi organique de 2016 relative au régime électoral, précisant notamment qu'en cas d'alliance entre 2 partis
politiques et plus, celle-ci doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui la composent et doit
revêtir un caractère national.
Après les élections législatives du 4 mai
dernier, les élections locales de novembre
constitueront ainsi le deuxième rendezvous qu'aura à superviser la Haute instance
indépendante de surveillance des élections
(HIISE), créée en vertu des dispositions de
la Constitution amendée en 2016 en tant
que garantie supplémentaire de la transparence et de la probité des rendez-vous
électoraux avec de larges prérogatives pour
veiller au bon déroulement des élections.
R. R.

La Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE)
a mis l'accent, mercredi, sur l'importance de la mise à jour de la
législation régissant le processus
électoral, parallèlement à la formation des partenaires dans ce
domaine, en vue de pallier les
lacunes relevées lors des dernières
législatives.
Le vice-président de la HIISE,
Brahim Boudoukha, qui a présidé
l'ouverture d'une journée de formation au profit des membres de cette
instance, a cité les recommandations en cours d'élaboration par la
HIISE en vue de pallier les lacunes
relevées lors des dernières législatives, et ce en prévision des
prochaines élections locales
prévues le 23 novembre, insistant
sur l'importance des sessions de
formation "approfondies", lancées
dernièrement et organisées à
Skikda et Mostaganem, et prévues
à Alger et à Oued-Souf, sous
l’égide des membres de la commission permanente de la HIISE.
Les sessions de formation qui
englobent plusieurs volets dont
"la définition des notions de saisine, de notification et de constat"
et les "moyens d'accomplissement
des missions de surveillance",
visent à "consacrer les connaissances juridiques des concernés
pour assurer qualité et compétence
lors de l'accomplissement du rôle
de contrôle assumé par les membres de la HIISE", à condition de
les étendre ultérieurement aux
membres des partis politiques et
des candidats indépendants, ainsi
qu'aux journalistes spécialisés
dans ce domaine, a-t-il estimé.
M. Boudoukha a évoqué l'expérience des législatives qui avait
enregistré "des points positifs et
négatifs".
Au sujet des rapports d'organisations internationales ayant relevé
plusieurs lacunes à cet effet, il a
indiqué avoir "accompli un travail
de très bonne qualité et nous
veillerons à promouvoir la législation régissant le processus électoral pour atteindre un meilleur
niveau dans l'organisation de ces
rendez-vous décisifs".
La HIISE est le fruit de réformes
politiques initiées par le président
de la République, en 2011, sanctionnées par la révision constitutionnelle de 2015, ayant "consacré
le principe d'alternance au pouvoir,
à travers l'organisation d'élections
libres, régulières et transparentes
qui expriment avec sincérité la
volonté du peuple", a-t-il
expliqué.
A cet effet, la HIISE doit "faire
preuve de neutralité et être à
équidistance des différents partenaires (administration, partis politiques et médias", a-t-il poursuivi.
C. A
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Un 2 trou noir 100.000 fois plus gros que
le Soleil détecté dans la Voie lactée
e

Il y a du nouveau dans la Voie
lactée. Des astronomes
japonais pensent avoir fait
une découverte de taille dans
notre galaxie : un énorme trou
noir 100.000 fois plus gros que
le Soleil qui se cacherait dans
un nuage à proximité du cœur
de la Voie lactée.

i cette nouvelle se confirme, ce
fameux trou noir serait alors la
deuxième plus grande masse
céleste de ce type à être repérée dans la
galaxie. La première se nomme
Sagittaire A*. Il s'agit d'un trou noir
supermassif dont la masse est estimée à
quatre millions de fois celle du Soleil. A
côté de lui, le deuxième trou noir détecté serait ainsi décrit comme "intermédiaire", une dénomination qui vaut pour
les objets célestes compris entre 100 et
un million de masses solaires. C'est
grâce au radiotélescope Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array (Alma)
situé au Chili que sa présence a été mise
en évidence.

S

Des molécules soumises
à d'immenses forces

Au cours de leurs recherches, les scien-

tifiques japonais ont orienté le radiotélescope vers le nuage de gaz nommé CO0.40-0.22. Situé à environ 200 annéeslumière du centre de la Voie lactée, cette
structure est large de 150 billions de
kilomètres et animée par des mouvements qui intriguent les scientifiques.
En collectant des données, Alma a permis de découvrir que les molécules du
nuage elliptique semblent voir leur trajectoire modifiée par d’immenses forces
gravitationnelles. Des forces qui pourraient bien suggérer la présence d'un trou
noir inférieur à 1,4 billions de kilomètres de large, comme l'explique
l'équipe dirigée par l'astrophysicien
Tomoharu Oka dans l'étude publiée par
la revue Nature A stronomy. Cette
hypothèse a par la suite été appuyée par

une seconde constatation. Une découverte d'autant plus importante qu'elle
pourrait grandement éclairer d’autres
mystères qui entourent les trous noirs,
les objets les plus massifs de l'Univers.
En effet, il existe plusieurs types de
trous noirs dans l’Univers. Certains
sont appelés "stellaires" et se trouvent
par dizaine de millions au sein de la
galaxie. D’autres sont considérés
comme des trous noirs "intermédiaires".
Enfin, il y a également les trous noirs
dits "supermassifs". L'origine des trous
noirs supermassifs reste encore un grand
mystère. Une théorie suggère que les
"intermédiaires" pourraient jouer un rôle
dans la création de ces immenses objets
célestes. Certains de ces trous noirs
seraient de véritables graines à partir

desquelles les trous noirs supermassifs
bien plus grands peuvent évoluer et
devenir au moins un million de fois
plus massifs. Si aucune preuve ne permet de confirmer cette théorie pour le
moment, la découverte d'un potentiel
trou noir intermédiaire permet de l'appuyer. L’autre théorie suggère que les
grandes galaxies et leurs trous noirs
supermassifs grandissent en cannibalisant leurs voisins plus petits. C'est
d'ailleurs déjà le cas de la Voie lactée que
les scientifiques suspectent d'être en
train d'absorber plusieurs galaxies
naines voisines comme la galaxie naine
du Grand Chien ou potentiellement les
Nuages de Magellan. Si cette théorie
semble convaincre plusieurs spécialistes, il reste maintenant à la démontrer.

Pourquoi le chocolat est-il dangereux pour les chiens ?
la forme sous laquelle il se
présente, excepté le chocolat
blanc, le chocolat est en effet
un élément très toxique pour le
meilleur ami de l'homme souvent attiré par toute sorte de
nourriture. Une dangerosité qui
s'explique par la présence d'une
molécule très particulière dans
le cacao : la théobromine.

Un composé
mal assimilé

Qui ne s'est jamais laissé tenter par une petite douceur
chocolatée ? C'est un fait : le
chocolat fait partie d'un des
péchés mignons les plus
répandus à travers le monde.

Du moins chez les humains,
car chez certaines espèces, il
représente plutôt un véritable
danger. C'est le cas chez les
chiens. Comme le confirment
les spécialistes, quelle que soit

L’encyclopédie

DES INVENTIONS

ESCALIER DE SECOURS

Inventeur : Anna Connelly

Ce composé qui appartient à la
famille des méthylxanthines à
l’instar de la caféine, est
responsable de l'amertume du
cacao et serait aussi impliqué
dans les potentiels effets positifs du chocolat sur l'humeur.
Or, si notre organisme assimile et métabolise correctement
la théobromine, ce n’est pas le
cas pour les chiens, ce qui peut

conduire à un empoisonnement. Plus le chocolat est
riche en cacao - et donc en
théobromine - plus il sera susceptible d'avoir des effets
néfastes sur le métabolisme
des quadrupèdes. Ainsi, le
chocolat noir est bien plus toxique que le chocolat au lait
pour les chiens tandis que le
chocolat blanc, constitué en
majorité de sucre, de produits
laitiers et de beurre de cacao ne
l'est pas. Les risques d'empoisonnement vont donc dépendre
du type de chocolat ainsi que de
la taille du chien. Toutefois, 50
grammes de chocolat au lait
peuvent suffire à empoisonner
un chien de petite taille. Si
l'animal se rue donc sur un
morceau de chocolat certaines
réactions peuvent apparaitre.
Des vomissements, des diarrhées ou encore un comporte-

Date : 1897

Lieu : États-Unis

La première issue de secours, avec un escalier extérieur a été breveté
par Anna Connelly en 1897. Dans les années 90, le modèle de Connelly
faisait parti des codes de sécurité de construction obligatoire aux ÉtatsUnis

ment agité peuvent apparaître
dans les heures qui suivent
l'ingestion de chocolat. Le
rythme cardiaque du chien peut
également s’accélérer en s’accompagnant de fièvre. Tous ces
symptômes
s’expliquent
notamment par le fait que la
théobromine agit comme un
cardio-stimulant. Le rythme
cardiaque et le système nerveux
central se voient alors bousculés, les muscles lisses se
contractent et les vaisseaux
sanguins se dilatent. Les propriétés diurétiques du composé
entraîne une hausse considérable du taux de production
d’urine. Si certaines de ces
réactions sont constatées chez
l’animal, l'urgence va dépendre
de la quantité de chocolat
ingérée et de quel type il s’agit.
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Fléchés N°3359

DURCISSEMENT DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Baisse du nombre
d’accidents de la route
La baisse des
accidents est due aux
efforts considérables
entrepris, notamment,
dans le domaine de la
prévention,
notamment lors des
campagnes de
sensibilisation
menées durant le
Ramadhan, puis,
pendant tout le
déroulement de la
saison estivale.
PAR RACIM NIDAL

uel a été l'impact du durcissement de la loi sur la
sécurité routière, aux
fins d’infléchir les tragiques
bilans des victimes d’accidents
de la route ?

Q

Contrairement à une idée
reçue, le directeur général du
Centre de prévention de la
Sécurité routière observe qu’au
vu des statistiques élaborées en
2016 et durant les sept premiers mois de 2017, "nous
sommes dans une baisse constante" des sinistres routiers et
des victimes provoquées par
ces derniers.
S’exprimant, mercredi, à
l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, Ahmed Naït El
Hocine, signale qu’au cours

des sept derniers mois, il a été
constaté 14.904 accidents, soit
une baisse de 14 % par rapport
à la même période de 2016.
Sur la même durée, précise-til, il a également été noté un
infléchissement de 13,19 % du
nombre des décédés, soit 313
personnes "qui ont échappé à la
mort sur les routes", ainsi
qu’une diminution de 18% de
celui des blessés.
Ces résultats, tient-il à
souligner, sont dus aux efforts
"considérables
entrepris,
notamment dans le domaine de

la prévention, notamment lors
des campagnes de sensibilisation organisées durant la période de Ramadhan, puis, pendant tout le déroulement de la
saison estivale".
Une nouvelle fois, l’intervenant pointe du doigt les
jeunes conducteurs, impliqués,
dit-il, dans "35 % des accidents
de la route ainsi que ceux parmi
eux détenteurs d’un permis de
moins de 5 années, lesquels
sont à l’origine de 50 % de ces
calamités".
Pour agir dans le sens d’une
diminution
des
sinistres
routiers, M. Naït El Hocine
estime judicieux de "s’inspirer
des standards internationaux en
la matière, particulièrement en
élevant le niveau de formation
des futurs conducteurs et en
menant une lutte contre le
phénomène de remise de permis de conduire de complaisance.
R. N.

CONTRÔLE DOUANIER DES VOYAGEURS

Facilitation des procédures et lutte
contre les fraudeurs
PAR CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU

N°3359

SOLUTION SUDOKU
N°3358

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 3 5 8

Les Douanes continuent d’œuvrer pour
faciliter davantage le traitement douanier
des voyageurs mais tout en assurant un
meilleur contrôle contre les fraudeurs et
les trafiquants, a indiqué mardi à Alger le
directeur des relations publiques et de l'information auprès de la direction générale
des Douanes, Djamel Brika.
"Nous sommes en train de mettre en place
un contrôle intelligent et un contrôle
préalable avant l'arrivé d'un navire, d'un
avion ou au niveau des frontières terrestres", a affirmé M. Brika lors d'un point
de presse consacré au bilan des activités
douanières durant la saison estivale.
Selon lui, si le traitement douanier des
voyageurs a enregistré des améliorations
au cours de la saison estivale de 2017, et
ce, notamment en terme de réduction des
délais et d'autres facilités grâce aux Titres
de passage en douane (TPD) électroniques,
ces derniers ont, toutefois, été "exploités
par des trafiquants et des fraudeurs qui se
sont infiltrés parmi les voyageurs".
En effet, a-t-il poursuivi, ''à chaque fois
que des facilités de procédures sont intro-
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duites, il y a une infiltration des fraudeurs
et des trafiquants".
Ces facilitations ont permis aux services
des Douanes d'opérer un "contrôle préalable" grâce aux données électroniques des
voyageurs et véhicules à travers les TPD
électroniques, mais "le raisonnement des
douanes se base à la fois sur les facilitations et sur le contrôle". A ce propos, il a
avancé qu'une évaluation et une analyse
des résultats du dispositif de facilitation
douanière était en cours d'élaboration afin
d'identifier les éventuelles lacunes dans le
but d'assurer un contrôle rapide mais efficace et tout en facilitant les mesures
douanières en faveur des voyageurs.
Quant au bilan de la saison estivale de
2017, les services douaniers ont traité plus
de 2,17 millions voyageurs via les aéroports, et plus de 2,3 millions de voyageurs
et 972.271 véhicules via les postes
frontaliers, ainsi que 361.118 voyageurs et
120.970 véhicules pour les ports (Alger,
Oran, Béjaïa, Mostaganem, Ghazaouet et
Skikda).
M. Brika a en outre indiqué que "grâce au
TPD électronique, le délai moyen de traitement a été réduit à 49 minutes pour le con-

trôle d'un navire de voyageurs contre 1
heure et 5 minutes en 2016, tandis que le
délai moyen de traitement douanier au
niveau des postes frontaliers terrestres a été
réduit à 6 minutes contre plus d'1 heure en
2016". Le port d'Alger a traité à lui seul
136.045 voyageurs et 50.378 véhicules,
contre 94.244 voyageurs et 28.087
véhicules à Oran, 81.209 voyageurs et
26.633 véhicules à Mostaganem, 9.807
voyageurs et 5.466 véhicules à Ghazaouet,
18.175 voyageurs et 2.370 véhicules à
Skikda et 11.638 voyageurs et 3.806
véhicules à Béjaïa. De surcroît, les
"brigades navigantes", mises en place pour
l'accomplissement de certaines formalités
douanières à bord des navires, ont traité,
entre le 1er juin et 31 août, 562 car-ferries
(283 à l'arrivée et 279 au départ), répartis
entre 154 car-ferries au port d'Alger, 167
au port d'Oran, 129 à Mostaganem, 52 à
Ghazaouet, 38 à Skikda et 22 à Bejaia.
En outre, les douanes ont traité 22.543
escales au niveau de 11 aéroports dont
14.989 escales à l'aéroport Houari
Boumediene (Alger) et 3.262 à celui
d'Oran.
C. A.

IMPORTATION DE PRODUITS
D'ORIGINE ANIMALE
NON "HALAL"

Le démenti du ministère du Commerce

Le ministère du Commerce a démenti
mardi les informations faisant état de
l'importation de produits non "halal"
destinés à la fabrication de merguez,
soulignant que l'importation de ce type
de produits était soumise à un contrôle
strict des ministères de l'Agriculture et
du Commerce.
"S uite aux informations faisant état de
l'importation d'intestins de porc destinés
à la fabrication de merguez, le ministère
du Commerce assure que ces produits
sont soumis avant leur importation à
l'autorisation sanitaire d'importation des
produits d'origine animale délivrée par
les
services
du
ministère de
l'Agriculture", a indiqué un communiqué
du ministère.
Ces "importations sont également
soumises à un contrôle documentaire et
à la visite physique des produits par les
services vétérinaires et les services de
contrôle et de répression des fraudes au
niveau des frontières", a ajouté le ministère.
Outre l'autorisation sanitaire, le dossier
d'importation de ce type de produits doit
être accompagné de la mention de conformité "Halal" des produits alimentaires
importés délivrée par l'instance habilitée
à le faire.
Les service du ministère "assurent que
les intestins importés légalement sont
conformes aux lois et règlementations
en vigueur".

SONATRACH

Accord de
partenariat avec
des compagnies
étrangères

Sonatrach a procédé mardi à la signature d'un accord visant à consolider ses relations avec
Anadarko, Cepsa, Eni, Maersk,
Pertamina et Talisman, ainsi que
le partenariat existant sur le gisement qui s'étend sur les blocs
404a, 405a et 406a, a-t-elle
indiqué dans un communiqué.
Cet accord traduit, ajoute la même
source, "la volonté de Sonatrach
et de ses partenaires de maintenir
et développer leur partenariat historique".
R. N

REGGANE

Le complexe gazier entrera en production avant fin 2017

Le complexe gazier de Reggane entamera
sa phase d’exploitation commerciale avant
la fin de l’année 2017, a-t-on appris mercredi auprès de responsables du groupe
Sonatrach. Mené par le Groupement
Reggane (RGN), ce complexe produira
8,244 millions de m3/jour et 148 barils/jour de condensat, selon les données
présentées par les responsables du projet

lors de la visite du P.-dg de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour, à Adrar. En
effet, les travaux de réalisation du Centre
de traitement de gaz, confiés au groupe
Petrofac, ont atteint actuellement 95,3 %,
et seront pratiquement achevés en décembre 2017, ce qui permettra d’effectuer les
premières opérations d’exportation du gaz
de ce complexe. Le contrat avec Petrofac

comprend également la réalisation d’un
réseau de collecte de gaz et une ligne d’expédition de gaz de vente d’une longueur de
74 km. Les réserves de ce site gazier, dont
le périmètre englobe les gisements de
Reggane Nord, Kahlouche, Kahlouche
Sud, Sali, Tiouliline et Azrafil Sud-Est,
sont estimées à 88,6 milliards m3 dont 55
milliards m3 sont récupérables. Le plan de

développement du site prévoit la production de 2,76 milliards m3/an sur une période de 12 ans. Constitué en mars 2012, le
groupement RGN est détenu par Sonatrach
à hauteur de 40 %, Repsol à 29,25 %,
RDE (19,5 %) et Edison (11,25 %). Le
montant d’investissement et de développement est de 2,85 milliards de dollars,
d’après les mêmes données.
R. N.
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Cuisine

Pâtes au basilic
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les tisanes qui font mincir
On peut mincir ou garder la ligne en buvant des tisanes,
mais pas n'importe lesquelles : frêne, prêle ou chicorée,
par exemple, ont de réelles vertus minceur. Elles ont
des effets diurétiques, drainants ou anticellulite...

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°02/2017

Ing rédi ents :
500 g de gros coudes ou toute autre
sorte de pâtes
100 g de gruyère râpé
1 grosse poignée de feuilles de
basilic
3 gousses d'ail
30 g de beurre
1 demi verre d'huile
Sel et poivre
Préparati o n :
Dans un mortier en bois ou en marbre, piler l'ail et les feuilles de basilic. Ajouter alors le gruyère râpé et
mouiller avec l'huile.
Dans un faitout, Faire bouillir une
grande quantité d'eau salée. Plonger
les pâtes, laisser cuire 15 à 18 min
environ. Une fois que les pâtes sont
cuites, les égoutter et les verser dans
le plat de service, ajouter quelques
noisettes de beurre une pincée de
poivre noir et la préparation au basilic. Mélanger et servir immédiatement.

Biscuits sablés

La chicorée améliore la digestion :
Pourquoi la chicorée aide à mincir : "Elle nettoie le foie et aide à l’amaigrissement en améliorant la digestion", explique le Dr Bérengère
Arnal-Schnebelen, responsable du diplôme universitaire de phytothérapie à la faculté de médecine Paris-XIII.
Préparation : Porter à ébullition 3 c. à soupe
rases de racine concassée de chicorée dans 1 litre
d’eau. Couper le feu. Laisser infuser 15
minutes et filtrer.

Posologie : 4 tasses par jour. En alternance
une semaine sur deux avec une autre tisane
(cassis, frêne, ou prêle par exemple) pendant 3
mois.
Précaution : Ne pas consommer sans avis de
son médecin phytothérapeute.

Le frêne agit sur la cellulite :
Pourquoi le frêne aide à mincir : "Il permet
d’éliminer l’eau et agit sur la cellulite".
Préparation : Verser 3 c. à soupe de feuilles
séchées de frêne dans 1 litre d’eau bouillante.
Laisser infuser 10 minutes et filtrer.
Posologie : 4 tasses par jour. En alternance
une semaine sur deux avec une autre tisane cas-

sis ou chicorée par exemple) pendant 3 mois.
Le cassis améliore l'insuffisance
veineuse
Pourquoi le cassis aide à mincir : "Il permet de
drainer l’eau et il améliore l’insuffisance veineuse.
Préparation : Verser 3 c. à soupe de feuilles
de cassis dans 1 litre d’eau bouillante. Laisser
infuser 15 min et filtrer.
Posologie : 1 tasse le matin, le midi et au
goûter. En alternance une semaine sur deux
avec une autre tisane (chicorée, par exemple)
pendant 3 mois.
Précaution : Le cassis est contre-indiqué en
cas d’insuffisance cardiaque ou rénale.

La prêle a des effets diurétiques :
Pourquoi la prêle aide à mincir : "Elle possède
des propriétés diurétiques et draine l’eau",
Préparation : Verser 4 c. à soupe de tiges stériles de prêle dans un litre d’eau bouillante.
Faire infuser 10 minutes et filtrer. Posologie :
4 tasses par jour. En alternance une semaine sur
deux avec une autre tisane (cassis ou chicorée
par exemple) pendant 3 mois.
Précaution : La prêle est contre-indiquée en
cas de troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux

et en cas de grossesse ou d’allaitement.
La reine-des-prés, un drainant naturel
La reine-des-prés aide à mincir : "Elle draine
l’eau".
Préparation : Verser une c. à soupe par bol
d’eau de sommités fleuries de reine-des-prés
dans de l’eau frémissante. Laisser infuser 10
minutes et filtrer.
Posologie : 1 bol matin, midi et soir. En
alternance une semaine sur deux avec une autre
tisane (prêle, cassis ou frêne) pendant 3 mois.
Précaution : Contre-indiqué en cas de troubles cardiaques, d’allergie à l’aspirine ou de traitement anticoagulant.
Où acheter ces plantes ?
En pharmacie ou en herboristerie.

BRICOLAGE

Réparer un accroc sur du papier peint

'opération ne laissera pas de traces à
condition qu'il ne manque… aucun
morceau du papier peint déchiré ! Le
travail est très minutieux et demande beaucoup d'attention.
- Décollez délicatement le morceau déchiré
du mur :
- Étalez à l'aide d'un pinceau fin une très
légère couche de colle prête à l'emploi sur
le mur et sur l'envers du papier :
- Replacez soigneusement le morceau de
papier peint sur le mur, à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'une brosse à encoller,
en veillant à bien faire raccorder le motif :
- Pressez le papier sur le mur en lissant
avec la roulette à joints. N'appuyez pas
trop fort :
- Essuyez l'excédent de colle à l'aide d'une
éponge propre et humide et laissez sécher.

L

Ing rédi ents :
1œuf
125 g de sucre blanc en poudre
2 sachets de sucre vanillé
125 g de beurre
250 g de farine
Préparati o n :
Mélanger énergiquement avec un
fouet l'œuf et le sucre (blanc et
vanillé) dans un saladier, le mélange
doit blanchir. Ajouter progressivement la farine pour obtenir l'aspect
du sable. Ajouter le beurre coupé en
morceau et l'incorporer en malaxant.
Etaler la pâte et découper les biscuits
avec un emporte pièce. Placer sur une
plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé et mettre au four 20
min sur thermostat 7 (attention surveiller la cuisson ) les biscuits colorent très vite).
Vari antes : on peut rajouter à la
préparation des copeaux de chocolat, du cacao, des amandes concassés, de la noix de coco...

ouled derradj le 13/09/2017
Le Président de l’A.P.C.
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Bon à savoir :
Sur un papier peint à motifs, la réparation
aura toutes les chances d'être quasiment

invisible. Sur un papier uni, le raccord
passera difficilement inaperçu. Mais ce sera
quand même plus joli que l'accroc!

Trucs et astuces

Gommage maison

Dans un bol, mélangez votre
savon habituel avec du sucre en
poudre et un peu d'eau. Vous pouvez aussi opter pour un mélange
miel-huile d'olive-sucre.

Choisir son fond de teint

Choisissez-le liquide pour les
peaux sèches ou normales, en
crème, compact pour les peaux
mixtes et grasses, en poudre pour
les peaux grasses.

Bain de vapeur pour le
visage

Tailler facilement un
crayon de maquillage

Le bain de vapeur sera encore plus
efficace si vous y ajoutez quelques
brins de romarin. Son action purifiante préviendra l'apparition des
boutons.

Pour que votre crayon à maquillage soit facile à tailler et ne casse
plus, laissez-le dans le réfrigérateur pendant une nuit.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3187 | Jeudi 14 septembre 2017

MIDI LIBRE
N° 3187 | Jeudi 14 septembre 2017

7

ÉCONOMIE
SALON AGRO-ALIMENTAIRE DE MOSCOU

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

23 exportateurs algériens présents
au "World Food-2017"

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

• 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

23 entreprises algériennes de
l'agroalimentaire prennent
part au 26e salon "World Food"
de Moscou, ouvert lundi en
présence d'exportateurs de
plus de 65 pays.

urant les quatre jours (du 11 au
14 septembre) de ce rendezvous économique et commercial, les exportateurs algériens s'attelleront notamment à confirmer et à
faire aboutir les démarches entreprises
lors de la précédente édition avec les
opérateurs russes.
Après avoir assisté à l'ouverture officielle du Salon, l'ambassadeur
d'Algérie à Moscou, Smail Allaoua, a
effectué une tournée au niveau du
pavillon algérien où il longuement
discuté avec les opérateurs algériens
sur les grandes opportunités qu'offre
le
marché
russe.
M. Allaoua leur a exprimé la volonté
des services de l'ambassade d'Algérie,
à les accompagner dans leurs projets
en leur prodiguant soutien et assistance. Dans ce 26e Salon agroalimen-

D

taire de Moscou, "il s'agira également
de concrétiser sur le terrain la dynamique insufflée aux relations bilatérales algéro-russe, confirmée surtout
à travers le statut d'invité d'honneur
accordé à la Russie lors de la 50e édition de la Foire internationale
d'Alger", a indiqué à l'APS, le représentant de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur
(Algex) Ali Ayad.
Aux côtés des traditionnels exportateurs de la datte algérienne - très pri-

sée par le consommateur russe - l'on
trouve également, au niveau du
pavillon Algérie (450 m² contre 300
m² l'année dernière) des exposants
algériens de fruits et légumes (Agri
Plast), des pâtes alimentaires et couscous traditionnel (Frikat) Fruits secs
(Dydo), etc.
L'organisation de séances de dégustation de petits plats concoctés à base de
dattes, constitue la nouveauté de cette
édition pour la participation algérienne. Le chef-cuisinier Karim

Seghilani de l'entreprise "Razan
dates" anime un "cooking-show" afin
de mettre en valeur les produits algériens, notamment les dattes, à travers
des préparations de recettes gastronomiques russes revisitées avec une
touche algérienne et le savoureux goût
de la Deglet Nour.
L'Algérie participe pour la seconde
fois au Salon agroalimentaire de
Moscou. L'année dernière, plus de
vingt exportateurs algériens de produits agro-alimentaires y étaient présents, l'objectif étant de pénétrer le
marché russe, à travers la promotion
du label algérien auprès des nombreux
partenaires étrangers.
Le salon représente une "excellente
opportunité pour promouvoir les produits algériens sur le marché russe
qui est un marché porteur au vu
notamment de sa taille massive",
selon les participants algériens. Il permet en effet de "rencontrer les acheteurs potentiels rassemblés dans un
même endroit, et négocier des affaires
sur une période de temps plus courte".
R. E.

MARCHÉ AUTOMOBILE CHINOIS
Les ventes de véhicule ont progressé
en août en Chine pour le troisième
mois consécutif, grâce à une solide
demande pour les voitures de tourisme
et à un bond des ventes de camions
qui ont permis au premier marché
automobile mondial de confirmer son
récent
rebond,
a
annoncé
l‘Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).
Les ventes globales ont progressé de
5,3 % par rapport au même mois de

En hausse de 5,3 % en août

2016, à 2,19 millions de véhicules,
portant leur total à 17,5 millions
d‘unités depuis le 1er janvier, soit une
hausse de 4,3 % en huit mois.
En 2016, le marché automobile chinois a enregistré une croissance de
13,7 % mais la CAAM ne prévoit
qu‘une hausse de 5 % cette année, du
fait de la suppression d‘incitations fiscales et du relatif ralentissement de la
croissance économique.
Après un coup de mou en avril et mai,

avec des baisses respectives de 2,2 %
et de 0,1 % des immatriculations, le
marché a repris des couleurs avec des
hausses de 4,5 % en juin et de 6,2 %
en juillet. Les ventes de camions, stimulées par un durcissement des
normes anti-pollution, ont augmenté
de 15,2 % en août sur un an et leur
croissance sur les huit premiers mois
de l‘année ressort à 21,6 %, a commenté un responsable de la CAAM
lors d’un point de presse à Pékin. La

demande pour les véhicules à énergies
nouvelles - hybrides et électriques - a
bondi de 76,3 % en août, atteignant
près de la moitié de l‘objectif de
700.000 fixé pour l‘ensemble de
l‘année.
Le vice-secrétaire général de la
CAAM, Shi Jianhua, a dit s‘attendre à
ce que le gouvernement dévoile "cette
semaine" les futurs quotas pour les
ventes de véhicules électriques en
Chine.
R. E.

FONDS SOUVERAIN NORVÉGIEN

Evalué à 1.000 milliards de dollars

La valeur du Fonds souverain de la
Norvège, le plus important au monde,
a atteint mardi le montant record de
1.000 milliards de dollars à la faveur
du dynamisme des bourses mondiales
et de la vigueur de l’euro. Créé en
1998 pour recueillir les revenus tirés
de l’exploitation pétrolière et gazière
afin d’en faire profiter les générations
futures, ce fonds vaut désormais environ 2,5 fois plus que le produit intérieur brut de la Norvège, alors que les
projections initiales portaient sur un
pic à 1,3 fois le PIB au cours de la
décennie 2020.
La mise à jour en direct de la valeur
du fonds sur son site internet donnait à
10h34 GMT un montant de 7.851 milliards de couronnes, soit 1.000 milliards de dollars ou 835 milliards

d‘euros.
Placé sous la tutelle de la Banque centrale norvégienne, ce fonds investit
l’intégralité de ses ressources dans des
actions, des obligations et des placements immobiliers à l’étranger, avec
des participations réparties dans un
total de 77 pays.
Les deux tiers quasiment de ses actifs
étaient des actions à la fin du
deuxième trimestre, avec des parts
dans environ 9.000 entreprises lui permettant de posséder 1,3 % de la valeur
globale des marchés actions dans le
monde.
Avec 5,3 millions d‘habitants, la
Norvège représente moins de 0,1 % de
la population mondiale. Le pays a
récemment modifié ses dispositions
budgétaires pour permettre au gouver-

nement de dépenser chaque année 3 %
de la valeur du fonds et non plus 4 %,
certains responsables s‘inquiétant
d’une trop grande dépendance des
dépenses publiques de ce fonds. Le
gouvernement de la Première ministre
sortante Erna Solberg, dont le parti
conservateur vient tout juste de remporter les élections législatives, a
lancé une étude sur la réorganisation
du fonds, en particulier sa gouvernance
et
sa
stratégie.
Ses
conclusions devraient être connues
dans les prochains mois.
Deux questions principales se posent,
celle d’une gestion du fonds indépendante de la Banque centrale et celle
des nouvelles catégories d’actifs dans
lesquelles il pourrait être autorisé à
investir
-

sociétés non cotées et projets d’infrastructures - qui pourraient éventuellement doper les retours sur investissement.
"Le point de vue explicite de la
banque (centrale), c‘est que nous
obtiendrons un meilleur rendement
avec des risques moindres en investissant dans les infrastructures", avait
déclaré en juin à Reuters Yngve
Slyngstad, le directeur général du
fonds. Cette proposition n‘a jamais été
présentée au Parlement, le gouvernement de l’époque évoquant un risque
politique, et la situation ne changera
sans doute pas avec le nouveau
gouvernement.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3187 | Jeudi 14 septembre 2017

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3187 | Jeudi 14 septembre 2017

TAMANRASSET

ALGER, RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Distribution de
kits solaires

Prime de scolarité et manuels
scolaires pour les élèves démunis

Affiche palpitante à Cirta

Une centaine de familles nomades et semi
nomades des parcs culturels de l'Ahaggar et
du Tassili n'Ajjer ont bénéficié d'une centaine
de kits solaires récemment installés par la
direction du projet des parcs culturels
algériens (Ppca), avait indiqué, en août
dernier, son directeur Salah Amokrane.
Un lot de 88 kits solaires mobiles, alimentant
les foyers et les équipements de surveillance
des parcs, ainsi que 15 pompes solaires pour
les puits de parcours ont été installés dans le
cadre du "projet conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et utilisation durable
des services écosystémiques" dans les parcs
culturels en Algérie.
L'opération a été menée en partenariat avec le
bureau "Études et Réalisations en Energies
Renouvelables", filiale du Centre du
développement des énergies renouvelables
(Cder) qui a installé des kits solaires pour 40
familles nomades du parc de l'Ahaggar et 48
autres installées dans le parc du Tassili
n'Ajjer.
Les offices nationaux des parcs culturels de
l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer ont accompagné ces opérations par un travail d’identification des bénéficiaires et par un appui logistique lors des réalisations sur le terrain.
L’effet positif sur les conditions de vie des
populations concernées est "incontestable"
selon Salah Amokrane qui juge "prématuré
aujourd'hui" de mesurer l’impact de ces
opérations sur la préservation de la biodiversité. Le choix des sites d'implantation des
pompes solaires a été étudié afin de profiter
également à la faune sauvage.
Ce programme qui en est à sa deuxième
phase (2014-2019) développe des mécanismes de gestion collaborative des ressources,
en impliquant les populations locales et les
directions des deux parcs culturels, dans le
but développer la recherche dans le domaine
des énergies solaires, explique le directeur du
projet.

LAGHOUAT

Plusieurs
opérations de
développement
retenues

Une série d’opérations de développement ont
été retenues dans le secteur des ressources en
eau dans la wilaya de Laghouat, à la faveur de
la mobilisation d’une enveloppe de 900 millions DA, ont annoncé les services de la
wilaya.
Parmi ces opérations, figurent la reconstruction de la partie effondrée du pont de SidiHakoum à d’Oued-M’zi, ainsi que les travaux
de réhabilitation de ses berges sur une
longueur de 600 mètres linéaire (ML), et
l’aménagement de l’oued situé à l’entrée de
la ville d’Aïn-Madhi.
Il s’agit également de la réhabilitation du
réseau d’assainissement qui a été dégradé
suite aux inondations de septembre 2016 à
travers les communes de Laghouat, Aflou,
Ksar El-Hirane, Oued-Morra, HadjiMecheri, Bennacer-Benchohra et Tadjemout.
Le secteur prévoit, dans le même sillage, la
rénovation du réseau d’AEP sur 980 ml dans
les communes de Laghouat, Aflou,
Tadjemout, Ksar el-Hirane et Bennacer
Benchohra, ainsi que la réhabilitation de la
station d’épuration des eaux usées implantée
à Bennasser Benchohra.
Un plan à été mis en place, avec le concours
de l’ensemble des secteurs concernés dans la
wilaya, afin d’éradiquer les "points noirs"
enregistrés notamment dans la ville de
Laghouat, tout en assurant l’entretien et le
curage périodique du réseau d’évacuation des
eaux pluviales.
APS

Estimée à 3.000 dinars
l’opération de remise de la
prime scolaire aux élèves
démunis à travers les
établissements éducatifs
d'Alger, se déroule dans de
bonnes conditions.

La troisième journée du
championnat de Ligue 1
Mobilis de football, se
poursuivra demain vendredi
avec quatre autres matchs,
dont une belle affiche entre le
CS Constantine et l’USM Bel
Abbès, alors que la JS Kabylie
accueillera le Paradou AC
sans son public.

PAR BOUZIANE MEHDI

PAR MOURAD SALHI

n ce début de l'année scolaire
2017-2018, "le taux de remise de
la prime scolaire de 3.000 dinars
et la distribution à titre gracieux des
manuels scolaires à près de 50.000
élèves bénéficiaires s'élève à 75 %", a
déclaré à l'APS Gaïd Sonia, directrice
de l'Éducation d'Alger-Ouest, en
marge des travaux de la session ordinaire de l'assemblée populaire de
wilaya d'Alger, ajoutant que la "distribution des manuels scolaires à travers
les établissements éducatifs relevant
de cette zone se poursuit toujours", et
précisant que "60 % des manuels de la
nouvelle génération avaient été remis
aux différents établissements éducatifs, tandis que la distribution des
livres de l'ancienne génération a
atteint un taux de 100 % au niveau des
lycées de cette zone".
Selon l’APS, lors de cette rentrée scolaire, 259.727 élèves ont rejoint les
bancs des écoles à Alger-Ouest, soit
une hausse de 3.000 élèves par rapport
à la précédente année.
Suite aux opérations de relogement
enregistrées dans la capitale notam-

E

ment à l'ouest d'Alger, ces chiffres
sont appelés à augmenter en raison de
la poursuite des inscriptions et des
transferts, a fait savoir la même
responsable, soulignant que les
chiffres définitifs seront annoncés en
début d'octobre prochain.
Dans la commune de Saoula, un nouveau lycée a, à cet effet, été réceptionné baptisé du nom de BelhadjAbdenour, outre un nouveau CEM
dans la commune de Birtouta, qui sont
à même d'alléger la surcharge
enregistrée au niveau de ces deux
cycles, selon l’APS qui a ajouté que le
directeur de l'éducation d'AlgerCentre, Khaldi Noureddine, a indiqué
que le taux de remise de la prime scolaire et de distribution gratuite des
manuels scolaires avoisinait les 70 %
jusqu'à ce jour, au profit de 26.000
élèves démunis, soulignant que
l'opération se déroulait dans "de
bonnes conditions".
A Alger-Centre qui compte cette

année, 160.000 élèves dans les différents cycles de l'enseignement, la
rentrée scolaire s'est déroulée normalement, et a été marquée par l'aménagement et la réhabilitation de près
d'une vingtaine d'établissements éducatifs (CEM et lycée), en attendant la
réception d'un complexe scolaire à
Beni-Messous fin octobre prochain.
"Réservées aux élèves aux besoins
spécifiques, les classes spéciales
accueilleront à partir de la semaine
prochaine 1.100 élèves qui bénéficieront d'un encadrement spécial, en
coordination avec la Direction de
l'action sociale afin de garantir le
droit à l'éducation à cette catégorie",
a estimé M. Khaldi.
Actuellement, la direction de l'Éducation de la zone d'Alger-Centre compte
268 écoles primaires, 99 CEM et 45
lycées, outre 98 cantines scolaires
ayant commencé à offrir des repas aux
élèves.
B. M.

GHARDAÏA, PRODUCTION DE DATTES

590.000 quintaux attendus

Une récolte de près de 590.000 quintaux de datte, toutes variétés confondues, est attendue dans la wilaya de
Ghardaïa, au titre de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2017, a
annoncé, dimanche dernier,
la
Direction des services agricoles
(DSA). Cette production prévisionnelle concerne une récolte de plus de
230.000 qx de dattes de variété
supérieure Deglet-Nour, avec un rendement moyen de 50 qx/ha, de 95.000
qx de variété Ghers et DE 265.000 qx
de dattes communes, avec un rendement moyen de 54 qx/ha, a indiqué à
l’APS le DSA, Mustapha Djekboub.
Cette récolte, en hausse comparativement à l’année précédente, dépend
fortement des conditions climatiques
qui marqueront les mois de septembre
et octobre prochain, notamment pour
les dattes à peau molle très fragile
telle que Deglet Nour et Ghers, sensibles et vulnérables aux fluctuations
climatiques.
L’augmentation attendue de la production pour la campagne de cueillette, à être lancée mi-septembre
courant, est expliquée par l’accroisse-

ment du potentiel phoenicicole productif de la wilaya qui est passé de
695.000 palmiers en 2002 à près de
1.300.000 palmiers productifs en
2017, à la faveur de différents programmes de développement agricoles
initiés par les pouvoirs publics.
Elle est justifiée aussi par les actions
de sensibilisation préventive des
phoeniciculteurs et propriétaires de
palmiers aux enjeux liés à la production de datte de qualité, effectuées
depuis mai dernier, en plus du suivi
phytosanitaire et du traitement
préventif contre les différentes maladies et parasites du palmier et de la
datte. Pas moins de 301.570 palmiers
productifs ont été traités en juin
dernier contre le Boufaroua et le
Myelois par les services de la station
Ghardaïa de l’Institut national de protection des végétaux (INPV), en soustraitant avec les micro-entreprises
locales et les agriculteurs.
Considérée comme l’une des plus
importantes zones productrices de
datte en Algérie avec près de 1,3 million de palmiers couvrant une superficie de 13.000 hectares, dont 1.103.260

palmiers productifs, la wilaya de
Ghardaïa compte plusieurs variétés
phoenicicoles à valeur commerciale
très élevée avec une saveur sucrée et
une consistance molle.
La variété Deglet Nour, datte
mielleuse aux reflets mordorés,
demeure de loin la variété la plus
prisée et compte un effectif de
524.350 palmiers, tandis que les
varietés Ghers, Timjouhart et Bent
Kballa sont estimées au nombre de
706.560 palmiers.
Malgré ces performances, la filière
phœnicicole fait face à un certain
nombre de défis, relatifs notamment à
la qualité, à la productivité et à la
rareté de la main d’œuvre qualifiée
pour l’entretien du palmier et
l’opération de cueillette.
La filière de la datte commence à susciter l’intérêt des agriculteurs locaux
qui œuvrent pour améliorer le rendement et la qualité de la datte afin de la
valoriser au mieux et l’exporter vers
l’étranger.
APS

e CS Constantine, qui reste sur
une défaite lors de la deuxième
journée sur le terrain du DRB
Tadjenanet, aura à cœur de se racheter
sur son jardin, dans un duel qui
promet en intensité en présence des
supporters. Les gars de Cirta comptent
profiter de cette belle opportunité à
domicile pour renouer avec les victoires. L’entraîneur Abdelkader
Amrani, qui n’était pas satisfait du
rendement de son équipe à
Tadjenanet, espère une réaction
demain face à cette accrocheuse
équipe de Bel Abbès. "Les joueurs
doivent rester concentrés. Si on perd
des points en dehors de nos bases,
nous sommes obligés de ne rien
laisser filer à domicile. Quelle que
soit la nature de l’adversaire, notre
unique mot d’ordre reste les trois
points", a indiqué l’entraîneur
Amrani. En face, l’USM Bel Abbès
qui reste sur une victoire à domicile
contre l’Olympique Médéa, tentera de
confirmer même si sa mission s’annonce difficile. Le technicien Si Tahar

L

Chérif El Ouazani reconnait la difficulté de leur tâche sur le terrain de
Hamlaoui, mais il reste optimiste
quant à une bonne issue.
L'autre confrontation entre la JS
Kabylie et le Paradou AC sera sans
saveur pour cause de l'absence du
public, huis clos oblige. Les Kabyles,
sous la houlette du duo RahmouniMoussouni, vainqueurs à l’extérieur
contre l’USM Blida, sont décidés à
confirmer contre le nouveau promu.
Le rendez-vous de la ville des Genêts
aurait pu constituer l’une des belles
affiches de cette troisième journée, si
ce n’est le comportement des
supporters lors du dernier match au
stade des Frères-Brakni. A Médéa,
l’Olympique local recevra l’USM
Harrach dans une affiche palpitante.
Les gars de Lavigerie, sans la moindre
victoire depuis le début du championnat, se présenteront au stade ImamLyès avec l’espoir de glaner leurs trois
premiers points. Le technicien harrachi Younes Ifticen est appelé à trou-

ver la bonne formule qui évitera à son
équipe une troisième défaite de suite
qui compliquera davantage les choses
dans la maison harrachie.
L’autre nouveau promu en Ligue 1,
l’USM Blida qui a complètement raté
son entame de la saison est appelée à
revoir sa copie dès cette troisième
journée de la compétition. Les
Blidéens, dont le président Chouaib
Alim, a jeté l’éponge après une seule
journée de compétition, effectueront
un déplacement périlleux à Béchar
pour se mesurer à la JS Saoura. Ce
rendez-vous qu’abritera le stade du
20-Août-56 s’annonce a priori à l’avantage des locaux qui seront
soutenus par leur large public.
Par ailleurs, cette troisième journée
sera clôturée samedi avec le déroulement des deux derniers matchs à
savoir MC Oran-NA Hussein Dey et
ES Sétif-US Biskra. Les deux rendezvous devraient sourire aux locaux.
M. S.

MATCH AVANCÉ DE LIGUE 1 MOBILIS

Le Chabab préserve son fauteuil de leader

Le CR Belouizdad a remporté le
derby algérois en battant le MC Alger
(2-0), mi-temps (1-0) en match avancé
de la troisième journée du
Championnat de Ligue 1 Mobilis de
football disputé mardi, au stade du 20Août-55 à Alger.

Les deux buts de la rencontre ont été
inscrits par Hamia (45+4 s.pen) et
Arribi (90+3) pour le CRB.
Avec cette victoire, la 3e consécutive,
le CRB consolide sa position en tête
du classement, alors que le MCA qui
enregistre sa 1re défaite de la saison,

reste provisoirement 4e avec 4 points.
En ouverture de cette journée, l'USM
Alger et le DRBT se sont séparés hier
lundi, sur un score nul (1-1).
Le reste des rencontres de cette
troisième journée se dérouleront vendredi et samedi prochains.

FRANCE

Ziani confiant pour Orléans cette saison

Invité de Tribune USO sur France
Bleu Orléans, Karim Ziani est revenu
sur la bonne dynamique du club
entrainé par Didier Ollé-Nicolle (6e
avec 11 points), porté par le meneur
de jeu passé par Marseille et
Wolfsburg. Évoquant les bonnes performances du club orléanais, Karim
Ziani a illustré la bonne ambiance du
groupe, source de cette dynamique,
tout en restant concentré sur l’objectif
maintien : "Le plus important pour le
moment, c’est de prendre les matchs
un par un, le groupe a été grandement
remanié et rajeuni. Le groupe vit bien
et on a su créer une bonne ambiance,

ce qui est très important dans ces
résultats. (…) Il ne faut pas s’enflammer et continuer à bosser, on prendra
les points là où il le faut. L’objectif
c’est de se maintenir le plus rapidement possible".
L’ancien international (62 selections,
5 buts) est revenu sur sa carrière en
club, sans vouloir évoquer la sélection
et son passage à Marseille : "J’ai
gardé de bons souvenirs de toutes les
équipes où j’ai joué, et je suis peiné de
voir certaines d’entre elles (Sochaux
et Lorient) connaître la descente ces
dernières années".
Revenant à la saison de l’USO, il s’est

montré satisfait par la qualité du
recrutement opéré, basé sur l’apport
de jeunes joueurs issus de centre de
formation réputés : "Cette année, on
est armés pour produire du beau jeu,
on a beaucoup de qualités techniques
et le jeu est plus fluide. J’ai moins
peur lorsqu’on aborde nos matchs, on
est beaucoup plus consistants pour les
réussir". Même si l’ancien métronome
de l’EN demeure en retrait de la sélection depuis 2011, son bon début de
saison avec le club du Loiret remet en
lumière aux nombreux supporters ses
qualités techniques restées intactes au
fil des années.

17
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
2017 DE HAND-BALL
CADETTES

L’Algérie
perd face
à la RD Congo

L'équipe nationale algérienne
cadette de hand-ball a enregistré, sa seconde défaite, au
championnat d'Afrique de la
catégorie, mardi à Abidjan,
face à la RD Congo 26-20,
lors de la 2e journée de la compétition qui s'étalera au 17
septembre.
Déjà, lors de la 1re journée,
jouée lundi, les Algériennes se
sont inclinées face à la Tunisie
sur le score 41 à 30.
La prochaine journée, prévue
mercredi, l'Algérie affrontera
l'Angola à 15h (heure algérienne).
Deux matchs restent au programme de la seconde
journée, et opposent en ce
moment la Tunisie à la Côte
d'Ivoire et l’Égypte au
Sénégal (19h), alors que
l'Angola est exempt de la
journée.
Le tournoi se déroule dans la
formule de mini-championnat,
le premier classé au terme du
championnat remportant le
titre, avec la participation de
l'Algérie, la Tunisie, RD
Congo, Sénégal, Angola,
Égypte et Côte d'Ivoire, pays
organisateur.

QUALIFICATIONS COUPE DU
MONDE 2018 DES U-20
FEMININES

Des arbitres
béninoises pour
Algérie - Ghana

La rencontre Algérie- Ghana
comptant pour le premier tour
aller des éliminatoires de la
Coupe du monde 2018
féminines des U-20 prévue
vendredi à 19h au stade OmarHamadi, sera dirigée par des
arbitres béninoises, a indiqué
la Confédération africaine de
football (Caf) mardi.
Le match sera officié par
Aurore Christelle M. Ligan,
assistée de ses deux compatriotes Sonia Louis et Nafissatou
Yekini Shitou.
La rencontre retour entre les
deux sélections prévue le 29
septembre prochain à Accra a
été confiée à un trio
guinéennes sous la conduite
de Salematou Bah assistée de
Marliatou Diallo et Fantagbe
Kaba.
Deux sélections africaines
représenteront le continent à
la Coupe du monde des U-20
féminines prévue en France
du 7 au 26 août.
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PSG

Le trio Mbappé-Cavani-Neymar envoie
un message fort
Le Paris Saint-Germain s'est
imposé contre le Celtic
Glasgow (5-0) mardi soir en
Ligue des Champions grâce à
quatre buts de son nouveau
trio offensif composé de
Kylian Mbappé, Edinson
Cavani et Neymar.

es trois-là semblent faits pour s'entendre Le FC Barcelone avait sa
MSN, le Real Madrid a sa BBC,
certains donnent déjà à l'attaque du Paris
Saint-Germain le nom de MCN. Si cette
fois il n'y a pas de relation avec le nom
d'une grande compagnie, le talent est en
revanche comparable. Mardi soir, Kylian
Mbappé, Edinson Cavani et Neymar ont
fait souffrir le Celtic Glasgow (5-0) en
Ligue des Champions. Associé pour la
deuxième fois cette saison, après le succès à Metz (5-1) vendredi, le trio offensif
du Paris SG a inscrit huit des dix derniers
buts du PSG ! Au Celtic Park, la copie
rendue est la même qu'à SaintSymphorien avec un doublé de Cavani et
un but chacun pour Mbappé et Neymar.
Dans le jeu, en revanche, c'était beaucoup mieux. Si les trois joueurs avaient
eu tendance à se marcher dessus lors de

C

leur première association, les rôles
étaient mieux définis en Ecosse. Neymar
a été très influent à gauche et il a ouvert
des brèches immenses dans la défense,
Cavani a tenu son rôle de finisseur dans
la surface, Mbappé a parfois permuté
avec l'Uruguayen et il a repiqué dans l'axe
mais il est resté généralement assez
proche de son aile droite pour faire la différence sur ses accélérations. Difficile de

ne pas être séduit par ce trio offensif qui
donne le sentiment de pouvoir faire la différence à n'importe quel moment dans la
rencontre. Les défenseurs vont être nombreux à souffrir cette saison, et les adversaires du Paris SG en championnat peuvent s'attendre à des moments compliqués. Est-ce que ces trois hommes permettront au PSG de remporter la Ligue
des Champions cette saison ? Il est trop

tôt pour le dire, et un sacre en C1 dépend
de nombreux paramètres, mais l'équipe
est mieux armée qu'elle ne l'a jamais été
pour cet objectif. Dans les rangs
parisiens, on savoure. "Ce sont des
joueurs exceptionnels, on a de la chance
de les avoir ici. Ils peuvent décider du
match à n'importe quel moment", a lancé
Marco Verratti après la rencontre. "C'est
facile de jouer avec eux. On leur donne le
ballon, ils font le reste. On se contente
d'équilibrer l'équipe", explique Adrien
Rabiot. "Ils ont démontré qu'ils avaient
beaucoup de qualités, l'un jouait pour
l'autre, c'était ce qui importait. Les trois
ont marqué et sont contents, et nous derrière, on est content pour eux", s'est
réjoui Thiago Silva. Et qu'en pensent les
principaux intéressés ? "Ça ne fait que
commencer. Les choses se passent bien
et on espère qu'on va continuer à bien
s'entendre. Neymar et Mbappé sont de
grands joueurs. Ça motive les coéquipiers, l'équipe", a lancé Cavani. Neymar,
lui, se régale avec Mbappé : "C'est un
plaisir de jouer avec des grands joueurs,
même si Kylian est jeune, c'est un grand
joueur. Il a encore une grande marge de
progression donc je suis très heureux de
jouer avec lui", a commenté le Brésilien.
Malgré tous ces sourires, ce PSG est
bien plus terrifiant

JUVENTUS

Messi a fait ce qu'il voulait de la Vieille Dame

Pour son entrée en lice en Ligue des
Champions, le FC Barcelone n'a pas eu à
forcer son talent pour écraser la Juventus
Turin (3-0), ce mardi. Portés par un Lionel
Messi impitoyable, les Blaugrana ont parfaitement lancé leur campagne européenne
face à une Vieille Dame inquiétante. Messi
a inscrit un doublé contre la Juventus.
Cinq mois après avoir pris la porte lors
des quarts de finale face à la Juventus

Turin, le FC Barcelone a pris une petite
revanche ce mardi, pour son entrée en lice
dans cette nouvelle édition de la Ligue des
Champions. Grâce à un Lionel Messi des
grands soirs, les Blaugrana l'ont emporté
3-0 sans avoir à forcer leur talent.
Amoindrie par les absences de Chiellini,
Khedira,
Marchisio,
Cuadrado et
Mandzukic, la Vieille Dame, finaliste malheureuse la saison passée, n'a absolument

rien montré au Camp Nou. Positionnés
bas sur le terrain, les Piémontais se montraient dangereux en contre. De Sciglio,
Dybala et Pjanic obligeaient même ter
Stegen à sortir le grand jeu dans les dix
premières minutes. Les Catalans, eux,
manquaient clairement d'inspiration et
peinaient à se rapprocher du but de Buffon.
Le gardien italien devait tout de même
s'employer sur une frappe vicieuse mais
sans grande conviction de Suarez.
Décevant, le Barça ne parvenait pas à
changer de rythme pour déstabiliser une
Vieille Dame très sereine, emmenée par un
Pjanic au four et au moulin. A l'image de
leur équipe, les supporters blaugrana
présents au Camp Nou affichaient une
petite forme. Ces derniers avaient néanmoins quelques frissons sur une grosse
occasion de Dembélé mais le Français
ratait la cible. Finalement, Messi, après
un joli une-deux avec Suarez, trouvait la
faille peu avant la pause sur une belle
frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0,

45’).Surpris, les Bianconeri se devaient
d'évoluer plus haut au retour des vestiaires. Forcément, les partenaires de
Barzagli s'exposaient et Messi, inarrêtable, touchait le poteau sur sa nouvelle
tentative. Une chaude alerte qui se transformait en sanction dans les instants qui
suivaient puisque l'opportuniste Rakitic
doublait la mise après une nouvelle percée
de l'Argentin (2-0, 56’). Au fond du trou,
le champion d'Italie s'enfonçait encore un
peu plus car l'intenable Messi punissait
une nouvelle fois Buffon sur une frappe
imparable dans le petit filet (3-0, 69’).
Une soirée noire pour le finaliste malheureux de la dernière édition, à la ramasse
défensivement en seconde période et inoffensive devant avec un duo DybalaHiguain inexistant. Une punition finalement logique pour la Juventus, qui va
devoir rapidement se relever. Le Barça, lui,
lance parfaitement cette nouvelle campagne continentale.

BAYERN

Le nouveau coup de sang de Ribéry ne passe pas

Furieux lors de son remplacement par
Thomas Müller à la 78e minute du match
face à Anderlecht (3-0) en Ligue des
Champions, l'ailier du Bayern Munich
Franck Ribéry a jeté son maillot par terre.
Un geste qui fait vivement réagir en
Allemagne. Franck Ribéry a encore fait des
siennes ! Lors de la première journée de la
Ligue des Champions, le Bayern Munich a
facilement dominé Anderlecht (3-0) mardi et

a ainsi parfaitement lancé sa campagne
européenne. Et pourtant, l'ailier français
s'est distingué avec un nouveau coup de
sang au moment de sa sortie à la 78e
minute... Déjà nerveux durant la rencontre
avec notamment un petit accrochage avec
l'arbitre sur le penalty obtenu par le Bayern,
l'ancien Marseillais est devenu fou de rage
après son remplacement en fin de partie par
Thomas Müller. Tapant à peine dans la

main de son partenaire, le joueur de 34 ans
a ensuite exprimé sa frustration en criant et
en jetant le maillot munichois au sol avant
de s'assoir sur le banc. Dans un premier
temps amusé par l'attitude du Tricolore, qui
a déjà eu un tel comportement par le passé,
l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est montré
ensuite perplexe en conférence de presse.
"Bien sûr, je peux comprendre qu'un joueur
souhaite disputer les 90 minutes d'un

match. Mais parfois ils ne comprennent
pas, ici Ribéry, que je fais ce changement,
non pas à cause de sa performance qui était
bonne, mais parce qu'à dix minutes de la
fin, le match est sous contrôle. Il avait un
petit problème dimanche, il ne s'est pas
entraîné, j'avais donc la possibilité de lui
donner un peu de repos. Je ne comprends
pas sa réaction, je dois en parler avec lui",
a commenté le technicien italien
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MAGHNIA, LOGEMENT PUBLIC LOCATIF

SOUK-AHRAS

540 logements attribués
à Haï-Chouhada

Investissement
touristique et
industries
agroalimentaires

Le wali de Tlemcen a procédé
à la distribution de 540
logements LPL à
Haï-Chouhada où des travaux
d’aménagement extérieur, de
viabilisation et
d’assainissement de ces
logements sont en cours.
PAR BOUZIANE MEHDI

vant la fin de l’année en cours,
pas moins de 1.340 logements
sociaux de type LPL (logement
public locatif) seront attribués au
niveau de la commune de Maghnia, a
indiqué le wali de Tlemcen,
Benyaïche Ali, lors de la visite de travail qui l’avait mené début août dans
cette daïra frontalière.
Selon l’APS, "ces logements tributaires de travaux d’aménagement
extérieur en cours, ont été distribués à
partir du 20 août", commémorant la
journée nationale du Moudjahid et

A

dont la wilaya de Tlemcen a abrité la
célébration officielle.
Le responsable de l’exécutif a, à cette
occasion, procédé à la distribution de
540 logements LPL à Haï-Chouhada
où des travaux d’aménagement
extérieur, de viabilisation et d’assainissement de ces logements sont en
cours, a fait savoir l’APS, soulignant
que ces habitations sont inscrites dans
le cadre du programme quinquennal
2010/2014.
Quant à la cité "Omar", elle verra le 1er
novembre prochain, la distribution de
500 logements du même type, à l’issue de travaux de viabilisation,
éclairage public, assainissement et
autres, alors que la cité OuledMaider, sera concernée par l'attribution de 300 logements LPL, a annoncé l’APS, ajoutant que le wali de
Tlemcen a inspecté, au niveau de la
commune de Hammam-Boughrara,
les projets d’évitement nord entre les
RN 35 et 99, composé de quatre lots
dont le taux d’avancement varie entre
100 et 26 %, et précisant qu’il s’agit

d’une route en double voie de 11 km
et d’ouvrages d’art.
Pour sa part, "le CEM de Rkiza de 480
places pédagogiques également visité
attend l’achèvement des travaux de
réalisation de la demi-pension qui
atteint un taux d’avancement de
35 %", a indiqué le représentant de la
direction de l’Éducation de la wilaya
de Tlemcen, soulignant que "le mois
d’octobre 2017 a été avancé pour son
ouverture".
Après avoir inspecté l’aménagement
de la zone d’activité d’Oulem
Bendamou à Maghnia, le responsable
de l’exécutif s’est enquis de l’état
d’avancement des travaux d’un
ouvrage d’art du projet d’évitement
sus-cité et il a visité le projet de réalisation d’un établissement pénitencier
de 500 détenus à Maghnia et le village
frontalier Akid-Lotfi où des travaux
de viabilisation et d’aménagement
sont en cours.
B. M.

ORAN, SECTEUR DE L’AQUACULTURE

Pôle d’excellence national

La wilaya d’Oran dispose de tous les
atouts lui permettant de devenir un
pôle d’excellence national dans le
domaine de l’aquaculture, a souligné
un expert en aquaculture, membre de
la direction nationale du programme
Devico2.
En visite la semaine dernière à Oran,
avec une délégation composée de
cadres du ministère de l’agriculture,
du développement rural et de la pêche
ainsi que d’experts de l’Union
Européenne, dans le cadre des projets
du programme algéro-européen
Devico2 pour le développement de la
pêche et de l’aquaculture, Mohandi
Boualem, a estimé que la wilaya
d’Oran devrait prendre les devants
pour devenir un pôle au niveau
national vu l’énorme potentiel dont

elle dispose. En plus d’une façade
maritime avec plusieurs sites répondant aux normes pour l’implantation
de fermes aquacoles, la wilaya
compte une zone aquacole de Kristel,
un
site
exceptionnel
selon
M. Mohandi, ajoutant qu’en plus de
ses atouts naturels, la zone est située à
1.5 km seulement de l’abri de pêche
de Kristel.
Au niveau de cette zone, deux fermes
sont entrées en production, l’une
versée dans l’élevage des moules et
l’autre spécialisée dans l’élevage de la
dorade et du loup de mer. Une
troisième ferme produisant également
la dorade et le loup de mer est
implantée à Cap-Falcon (Aïn elTurck), alors que "cinq autres projets
sont en cours de lancement. L’autre

facteur devant faire potentiellement
d’Oran un pôle d’excellence en aquaculture, est d’ordre commercial", note
M. Mohandi, ajoutant que le marché
oranais est favorable à ce genre de
produits.
Il est à rappeler qu’une trentaine de
fermes aquacoles sont en production à
l’échelle nationale, dont trois à Oran
et cinq autres en voie de lancement,
une à Tlemcen, deux à AïnTémouchent qui verra le lancement
prochain de trois autres et un à Chlef.
Tous ces projets concernant l’aquaculture marine. L’aquaculture d’eau
douce commence, quant à elle, à se
développer à Relizane et Ouargla.
APS

La réduction du délai d'étude des dossiers
des demandes d'investissement dans la
wilaya de Souk-Ahras et les facilitations accordées dans le domaine ont
contribué à "l'envol" de l'investissement touristique et des industries
agroalimentaires, avaient indiqué, miaoût, les services de la wilaya qui ont
précisé que "l'étude des demandes d'investissement ne dépasse pas les deux
semaines" ce qui a encouragé, selon la
même source, "l'investissement dans
divers secteurs qui devra créer une
richesse et des postes d'emploi dans une
wilaya agricole et touristique par excellence".
Trois "zones d'activités totalisant 92
hectares à travers les communes de
S id-Fredj, Oued-Keberit et BirBouhouche ont été créés pour soutenir
les efforts visant à promouvoir l'investissement et à garantir un foncier
industriel répondant aux exigences des
investisseurs" a encore ajouté la même
source indiquant que "ces zones feront
prochainement l'objet de travaux de
réhabilitation".
La validation, en janvier dernier, du projet de réalisation, à M'daourouch, d'un
parc industriel sur 219 ha par l'Agence
nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref) a conforté les
opportunités d'investissement dans la
wilaya de Souk-Ahras. Les services de
la wilaya ont rappelé que 75 projets
d'investissement dans divers secteurs
d'activités ont été validés dans la wilaya
de Souk-Ahras depuis fin 2016. Il s'agit notamment de 10 projets dans le
secteur de l'agriculture, de 3 projets
dans l'agroalimentaire, de 6 dans les
services, de 9 nouveaux investissements dans le commerce et de 25 projets
dans le domaine industriel, et de 8 projets dans le tourisme devant créer 1.700
postes d'emploi permanents.

EL-BAYADH

Mise en service
d’une laiterie
début 2018

Une première laiterie au niveau de la
wilaya d'El-Bayadh entrera en service
au courant du premier trimestre 2018, at-on appris du directeur de l'industrie et
des mines.
Mustapha Khechiba a indiqué à l'APS
que cette unité, implantée sur une
superficie de près de 3.000 mètres carrés
à la zone industrielle dans le cadre d'un
investissement privé, produira 26.000
de lait par jour et offrira 80 postes d'emploi. Les travaux de concrétisation de ce
projet d'un coût de 110 millions de
dinars ont atteint un taux d'avancement
de 80 %.
Il est attendu que cette laiterie contribue
à atténuer le problème d'approvisionnement en lait dans la wilaya qui
compte, dans ce cadre, sur les wilayas
limitrophes dont Saïda et Tiaret.
APS
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SYRIE

NORVÈGE

Derniers soubresauts
de Daech à Deir ez-Zor

Victoire
en trompe l'œil
de la droite aux
législatives

Après avoir percé la
semaine dernière les
lignes de défense de
Daech, les Forces
gouvernementales
syriennes continuent
d’infliger une défaite
écrasante aux
terroristes qui
tenaient les quartiers
nord et sud de Deir
ez-Zor.
a défaite écrasante des
terroristes de Daech, qui
bloquaient les quartiers
nord et sud de Deir ez-Zor,
est proche, a fait savoir le
commandant des Forces russes en Syrie, le lieutenant
général Alexandre Lapine.
"Actuellement, l'opération
visant à la libération de la
ville se poursuit. Les troupes
syriennes achèvent de mettre
à terre Daech qui tenait
encore les quartiers nord et
sud de Deir ez-Zor", a déclaré
Alexandre Lapine.
Il a rappelé que le 5 septembre, les Forces syriennes ont
brisé le siège de Deir ez-Zor.
Les troupes pro-gouvernementales sont entrées dans sa

L

partie nord où des éléments
de l'armée, ainsi que des
dizaines de milliers de civils
ont été victimes 3 ans durant
d'un blocus. La frégate
Amiral Essen a tiré des missiles Kalibr contre les sites
les plus importants des terroristes.
Selon le lieutenant général
Alexandre Lapine, en poursuivant leur offensive, les
groupes d'assaut du majorgénéral de la Garde républicaine
syrienne
Issam
Zahreddine ont débloqué
l'aérodrome où plus d'un millier de militaires étaient
encerclés depuis dix mois.
Par la suite, les frappes des
Forces aérospatiales russes

dans les environs de Deir ezZor ont permis d'éliminer une
quarantaine de terroristes de
Daech,
dont
plusieurs
extrémistes
hautement
placés, parmi lesquels le ministre de la Guerre - des
extrémistes et commanditaire
présumé des attentats terroristes de novembre 2015 à
Paris, a annoncé vendredi le
ministère russe de la Défense.
Les troupes gouvernementales, qui avancent du côté de
l’aérodrome
récemment
repris aux djihadistes, subissent de violentes attaques de
Daech.
L'armée syrienne a lancé une
offensive contre la partie de
Deir ez-Zor toujours aux

mains de Daech, a fait savoir
un correspondant de Sputnik
présent sur place. Épaulés par
l'aviation et l'artillerie, les
militaires avancent du côté de
l'aérodrome dans le quartier
de Khuvedja, théâtre de violents combats.
Ripostant par des tirs de
mortier, les terroristes à bord
de trois voitures piégées ont
cherché à attaquer des
détachements de l'armée
situés
à
l'avant. Dans le même temps,
d'autres détachements des
forces syriennes nettoient les
hauteurs au sud de la base
aérienne en vue de sa
prochaine mise en service.

FRANCE

Mobilisation contre la réforme du travail

La première journée de mobilisation contre la réforme du travail a été plutôt
réussie. A l'appel de la CGT, des manifestations ont en effet été organisées dans
plusieurs villes de France. Un test
grandeur nature pour l'opposition mais
également pour Emmanuel Macron.
La manifestation parisienne a rassemblé
mardi 24.000 personnes, a déclaré la préfecture de police de Paris, contre 60.000
selon la CGT.
3 personnes ont été interpellées lors du
défilé parisien, dont 2 pour des jets de projectiles. Un manifestant a été blessé, a précisé la préfecture de police.

A Marseille, la préfecture a compté 7.500
manifestants, les organisateurs 60.000. Ils
étaient entre 8.000 et 16.000 selon les
sources à Toulouse. Au Havre, la ville du
Premier ministre, Edouard Philippe, la
police comptabilise 3.400 manifestants.
Plusieurs responsables politiques, comme
Benoît Hamon ou le secrétaire national du
PCF Pierre Laurent, étaient présents dans
le cortège parisien. Jean-Luc Mélenchon a
de son côté défilé à Marseille.
Les directions de la CFDT et de FO n'ont
pas appelé à manifester ce mardi. Des
membres de deux syndicats étaient pourtant présents dans les cortèges.

Si la rue se mobilise, le gouvernement
reste inflexible. Christophe Castaner,
porte-parole du gouvernement, a affirmé
que "le débat social ne se mesure pas
seulement à la rue et à la manifestation".
Les heurts en tête de cortège, avec des
projectiles lancés sur les forces de l'ordre,
ont donné lieu à une riposte au gaz lacrymogène. Un lanceur d'eau a été utilisé
pour dégager une unité mobile prise à partie. La préfecture fait état par ailleurs de la
présence de "300 personnes encagoulées"
dans le cortège. Quelques dégradations à
signaler par ailleurs sur des vitres et sur
des panneaux publicitaires.

IRAK

L’État détiendrait 1.333 femmes et enfants
de terroristes de 14 nationalités

Les autorités irakiennes ont affirmé
détenir plus de 1.300 femmes et enfants de
djihadistes de 14 nationalités différentes,
qui se sont récemment rendus aux forces
kurdes, a indiqué un responsable.
"Les peshmergas (combattants kurdes)
nous ont remis 1.333 femmes et enfants
issus de familles de djihadistes du groupe
État islamique (EI)", a déclaré un haut
gradé au sein du Commandement conjoint
des opérations (JOC), qui coordonne la
lutte anti-EI en Irak.

Fin août, les forces irakiennes ont reconquis le bastion djihadiste de Tal Afar, dans
le nord du pays, à la lisière du Kurdistan
irakien, après avoir rencontré une forte
résistance à al-Ayadieh, une localité plus
au nord où s’étaient retranchés les derniers
djihadistes. Ces centaines de femmes et
d’enfants "s’étaient livrés aux forces kurdes dans le nord d’al-Ayadieh", a précisé
le responsable s’exprimant sous le couvert
de l’anonymat.
"Nous les avons installés dans un camp de

déplacés près de Mossoul », la grande
ville du nord du pays située à 70 km à l’est
de Tal Afar", a-t-il affirmé.
La plupart des commandants peshmergas
ont refusé de commenter ces informations
mais dans un communiqué publié sur le
site du Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) du président de la région autonome
Massoud Barzani, l’un d’eux a affirmé
que " de nombreux djihadistes essayent de
se faufiler parmi les déplacés".
Agences

Le prochain gouvernement de Erna
Solberg sera contraint à des tractations
complexes sur chaque dossier pour obtenir
le soutien d'un centre droit qui refuse de
lui accorder un chèque à blanc.
Cette dirigeante populaire de 56 ans est la
première conservatrice en plus de trois
décennies à remporter deux élections législatives d'affilée dans le riche pays
nordique de 5,3 millions d'habitants. Après
la victoire étriquée de la droite aux législatives en Norvège lundi, la Première ministre Erna Solberg va rempiler pour un
deuxième mandat mais sur des bases nettement fragilisées avec une majorité
rabotée et des alliés de moins en moins
conciliants. "On ne peut jamais avoir l'assurance de survivre quatre ans", a déclaré
Erna Solberg mardi à l'AFP. "On a beaucoup spéculé après les dernières élections
de 2013 sur le fait qu'on n'allait pas durer.
Nous y sommes parvenus et je pense que
c'est aussi possible pour les quatre
prochaines années". Sa coalition
regroupant conservateurs et populistes
light du parti du Progrès (anti-immigration) a arraché, avec deux petits partis de
centre-droit, une courte majorité de 89
sièges sur 169 au Parlement, selon des
résultats officiels quasi définitifs.
Les conservateurs ont fait campagne sur la
promesse d'une poursuite des baisses d'impôts pour soutenir l'économie tandis que
l'opposition emmenée par le travailliste
Jonas Gahr Støre prônait de relever la fiscalité, en particulier celle des plus riches,
pour réduire les inégalités et consolider
l'État-providence. L'arithmétique promet
toutefois aux vainqueurs des lendemains
difficiles.

CATALOGNE

Manifestation pour
un référendum
d’autodétermination

Sans surprise, c'est une nouvelle marée
humaine aux couleurs sang et or de la
Catalogne qui a envahi les rues de
Barcelone. Sous un agréable soleil de fin
d'été, un million de personnes selon la
police municipale (350.000 selon la préfecture), sont descendues dans les rues. A
trois semaines du référendum d'autodétermination interdit par les autorités espagnoles, les séparatistes ont montré leur
détermination à aller voter le 1er octobre
prochain.
Comme chaque année, l'ambiance est festive et bon enfant : les cris en faveur de
l'indépendance alternent avec les concerts
de tambours. Certaines banderoles se veulent plus vindicatives que d'autres. Sur le
drapeau de Jordi il est écrit «Nous ne
voulons pas être une colonie espagnole».
Selon ce cadre commercial, les catalans
sont victimes d'une oppression.
Malgré cette démonstration de force, le
gouvernement Rajoy n'entend pas céder à
la pression de la rue. Pour l'état espagnol,
ce "scrutin illégal n'aura pas lieu". Les
maires de Catalogne ont été averties par
courrier des risques qu'ils encourraient s'ils
participaient à l'organisation du vote. Lors
d'une rencontre avec la presse étrangère
quelques heures avant la manifestation, le
président catalan Carles Puigdemont a
lancé un dernier ultimatum à Madrid : "Le
gouvernement espagnol peut encore éviter
ce référendum du 1er octobre, s'il accepte
de négocier les conditions et les termes
d'un autre référendum".

Agences
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SANTÉ

Angine : quand faut-il consulter ?

peut aussi utiliser localement des collutoires anesthésiques contenant du biclotymol (type Hexalyse, Rhinathiol,
Solutricine...) ou de la propolis, un produit de la ruche aux vertus antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires.
- Boire des tisanes de thym sucrées au
miel (de menthe, de sauge ou d'eucalyptus
de préférence).
Mais si la douleur et la fièvre augmentent
ou ne passent pas après 48 heures, ne pas
hésiter à consulter son médecin généraliste.

Bien qu'elles soient le plus
souvent bénignes, mieux vaut
tout de même se méfier des
angines. Certaines
complications bactériennes
rares, mais graves, sont en
effet en recrudescence. Ce
qu'il faut savoir sur ce mal de
gorge avant d'opter pour
l'automédication ou d'aller
voir le médecin.

a question qui se pose devant une
gorge rouge, blanche ou qui fait mal,
c'est : a-t-on besoin d'antibiotiques ?
Pour soulager l'angine si elle est causée
par une bactérie mais surtout pour éviter
les complications locales ou générales.
Leur prescription "large" avait fait quasiment disparaître les complications
générales. Mais cet excès de prudence a
fini par entraîner de nombreux traitements
injustifiés! D'où les campagnes pour
diminuer leur consommation. Le problème, c'est qu'on a eu tendance à les remplacer par des antiinflammatoires, dont on
mesure aujourd'hui les limites, et même
les effets secondaires. Depuis une dizaine
d'années, les médecins ORL s'alarment de
l'augmentation des abcès des amygdales
et d'infection des tissus du cou.

Gorge blanche,
pas de toux, ni de nez qui
coule, de la fièvre...

L

Une étude menée pendant 18 mois dans
13 centres hospitaliers pointe le danger
des antiinflammatoires, seuls dans les
angines bactériennes. Sur 412 patients
admis avec une complication presque 40

Pas d'anti-inflammatoire !

% n'avaient pas reçu d'antibiotiques mais
plus de 70 % prenaient un anti-inflammatoire et parfois même deux (cortisone
dans 25 % des cas). Il ne faut donc pas
prendre d'anti-inflammatoire pour une
angine sans consulter au préalable.

Les risques de complications
diffèrent selon l’âge

Pas question pour autant de prendre des
antibiotiques au moindre mal de gorge.
Tous ne sont pas des angines et toutes les
angines ne risquent pas d'évoluer vers des
complications. "Le risque est quasiment
nul chez le nourrisson et le petit enfant
jusqu'à 3 ans. Ils font des angines virales,
associées le plus souvent à une
rhinopharyngite", précise le médecin.
"C'est entre 4 et 15 ans que le risque est le

plus grand puisqu'à cet âge, 25 à 50 %
des angines sont bactériennes, causées
par un streptocoque (strepto A) le plus
souvent, mais aussi des pneumocoques,
des haemophilus influenzae...". A l'âge
adulte, l'angine redevient majoritairement
virale. Si le mal de gorge s'installe progressivement, s'il survient après un
rhume, s'il n'y a pas ou peu de fièvre…
l'automédication est possible :
- Contre la fièvre et la douleur, prendre du
paracétamol (1gx 3 maximum/jour chez
l'adulte, 60mg/kg/jour en 4 à 6 prises chez
l'enfant).
- Faire des gargarismes avec du gros sel
pour nettoyer les amygdales et calmer la
douleur.
- Sucer des bonbons pour adoucir la gorge
(au miel, pastilles pour la gorge…). On

Certains signes, comme la survenue brutale et isolée du mal de gorge, sans rhume
associé, sans toux, des amygdales blanches et très douloureuses ainsi qu'une fièvre
élevée sont plutôt en faveur d'une angine
bactérienne. La consultation s'impose
également si des plaques rouges apparaissent sur tout le corps (scarlatine), si la
douleur n'est située que d'un seul côté
(risque d'abcès) ou si la fièvre persiste
plus de trois jours.
Mais il arrive qu'une angine bactérienne
donne une gorge rouge. C'est pourquoi un
examen de la gorge par le médecin est
nécessaire pour différencier les deux
types d'angine, bactérienne ou virale, afin
de prescrire un antibiotique si besoin. En
cas de doute, il peut rechercher la
présence de streptocoque A (bactérie qui
peut entrainer des complications rénales,
cardiaques, rhumatismales en plus des
abcès…), en réalisant un test de diagnostic rapide (TDR). Un test qui peut désormais être fait par les pharmaciens.

Les atouts santé de la patate douce

Douce, sucrée, orangée, elle a tout d'une
gourmandise, qui commence à être très
appréciée dans l'Hexagone. Et tant mieux,
car sous sa peau rustique et sa forme
irrégulière, c'est un trésor exotique nutritif. Toute simple, douce comme son nom
l'indique, mais aussi super saine, la patate
douce figure en bonne place sur la liste des
« 10 aliments bénéfiques pour notre santé
» établie par la Mayo Clinic, célèbre
organisation américaine (à but non
lucratif) qui se penche sur la santé
humaine. Originaire d'Amérique du Sud et
cultivée aux Antilles, cette rondouillarde
colorée ne fait pas partie de la famille de
la pomme de terre, même si les apparences
sont trompeuses, mais lui est supérieure
sur bien des plans.
La belle couleur de la patate douce est le
signe d'une forte teneur en pigments
antioxydants : elle figure parmi les
légumes qui en contiennent le plus, particulièrement des anthocyanes (comme dans
la grenade), surtout quand sa chair est
plutôt rouge ou violette, et des
caroténoïdes (notamment le bêtacarotène,
précurseur de la vitamine A) quand sa
chair est bien orangée. Deux champions
dont l'action anti-radicaux libres protège
le corps du vieillissement et des maladies
associées, comme l'ostéoporose, les troubles cognitifs liés à l'âge, mais aussi les
maladies cardio-vasculaires, car ces pigments diminueraient l'oxydation du mauvais cholestérol, véritable facteur de
risque. En Afrique subsaharienne, il a été
établi que la consommation de patate
douce, même peu importante, protège les

Pigments antioxydants

(inférieur à 55) fait d'elle un aliment satiétant et très nutritif

tout-petits d'une carence en vitamine A
responsable de xérophtalmie (une maladie
oculaire). Elle y est, d'ailleurs, surnommée
-la protectrice des enfants -. Plusieurs
études lui ont également attribué des effets
protecteurs contre le cancer de la vésicule
biliaire, de la prostate et du sein. La patate
douce pourpre, quant à elle, réduirait le
risque de cancer colorectal.

Un index glycémique
favorable

Gros atout de la belle orangée, malgré sa
saveur sucrée (les enfants l'adorent), elle
est peu calorique et, en outre, présente un
index glycémique bas, au contraire de
notre classique patate : 46 quand elle est
cuite, à peu près comme les lentilles vertes
ou le pain intégral. Ce qui fait d'elle une
alliée de choix pour surveiller sa silhouette mais aussi pour les diabétiques, chez
lesquels elle ne provoquera pas de pic glycémique. D'autant qu'elle contient également du calcium (indispensable pour le
système osseux) et du zinc qui participe

notamment à l'immunité en intervenant
dans la fabrication des globules blancs et
des anticorps : beaucoup de femmes manquent d'ailleurs de ce précieux minéral,
surtout après la ménopause. Enfin, la
patate est une bonne source de vitamine
B2, B5 et B6 (impliquées dans l'équilibre
nerveux) et une ration de potassium bien
loin d'être négligeable, celui-ci participant
à la régulation de la pression sanguine, le
contrôle de la sécrétion d'insuline, la transmission nerveuse et l'influx musculaire.
Alors que les feuilles de la pomme de terre
sont toxiques, celles de la patate douce
sont parfaitement consommables (comme
des épinards) et surtout, très riches ! Elles
renferment entre autres de précieuses
anthocyanes qui protégeraient et assoupliraient la paroi des vaisseaux sanguins,
notamment ceux de l'aorte.

Essayez les feuilles !

• Rassasiante. Son index glycémique bas

Ses atouts santé

• Antioxydante. Elle est très riche en
bêtacarotène, pigment qui protège contre
les radicaux libres, et évite la carence en
vitamine A aux enfants.
• Elle protège des maladies cardio-vasculaires et de certains cancers, grâce à ses
pigments (qu'elle soit orangée ou pourpre).
• Elle participe à l'équilibre nerveux. Via
sa teneur en vitamines du groupe B, ainsi
qu'en calcium, zinc et potassium,
minéraux indispensables également pour
l'immunité ou la pression sanguine.
Il n'existe pas une seule patate douce, mais
quasiment 500 variétés de ce goûteux
tubercule ! Celle à chair orange est à la
fois la plus goûteuse et la plus nutritive, et
on la trouve toute l'année sur nos étals.
• La préférer : ferme et lourde, sans tache
(même si elle est habituellement marquée)... et si vous la trouvez avec ses
feuilles, n'hésitez pas puisque celles-ci se
consomment également !
• À conserver : dans un endroit sec et frais,
et à l'abri de la lumière pour éviter qu'elle
ne germe.

Bien la choisir et la préparer

• À cuisiner : pelée au dernier moment
(pour éviter l'oxydation) mais sans obligation puisque la peau concentre les pigments, puis cuite comme une pomme de
terre classique (au four, en frites, à la
vapeur...). Il faut aussi l'essayer en version
dessert, qui mettra en valeur sa saveur
sucrée !
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Louane, conte pour une enfant du siècle...
Jolie frimousse, une jeunesse
éclatante, type idéal de la
jeune première et de la copine
qu'on aimerait avoir et surtout
un joli filet de voix.

ne voix et un profil d'enfant de
chœur qui ne passent pas
inaperçus depuis 2009. Voilà
qu'une gamine de douze ans fait le
buzz à l'émission télévisée L'école des
stars !
Ce qui jette aussi la lumière sur son
talent de comédienne. Car après
quelques apparitions et tâtonnements,
non sans succès, sous les spots et
devant la caméra, voilà qu'elle fait un
tabac (à 16 printemps) dans La famille
Bélier du réalisateur Éric Lartigau, en
interprétant la seule - rescapée - d'une
famille de sourds. Elle y chante, dans
une valeur ajoutée et en reprise
inspirée, Je vole, le célèbre tube de

U

Michel Sardou. Et bingo, un nouveau
succès sans précédent.
Non sans avoir décroché non plus,
dans la mêlée, le césar du meilleur
espoir féminin. Elle n'était même pas
encore bachelière (elle a dû rebrousser chemin et revenir sur les bancs de
l'école pour décrocher son premier
diplôme) quand la gloire et les feux de

la rampe lui ont souri. Et depuis, quel
chemin !
Pour cette Parisienne orpheline,
aujourd'hui âgée de 21 ans, il y a dans
sa carrière et son parcours un brin d'un
touchant roman populaire, qui ferait
pleurer de joie toutes les Margaux
dans les chaumières. Et ce n'est pas
pour rien que son album, Chambre 12,

IL A TOURNÉ DES SCÈNES DE SON FILM EN ISRAËL

Ziad Doueiri entendu par une cour
militaire au Liban

Le réalisateur francolibanais, Ziad Doueiri, a été
remis en liberté lundi
dernier après avoir été
entendu par un tribunal militaire au Liban, en raison
d'un déplacement en Israël
contrevenant à la législation du pays.
Récemment récompensé à
la Mostra de Venise, M.
Doueiri, 54 ans, avait été
brièvement
interpellé
dimanche soir à son arrivée
à l'aéroport de Beyrouth.
Ses
deux
passeports
français et libanais avaient
été confisqués et il avait été
sommé de comparaître
lundi devant un tribunal
militaire.
L'affaire concerne son
avant-dernier
film,

L'Attentat, déjà interdit au
Liban à sa sortie en 2013
car il avait été tourné partiellement en Israël avec
quelques acteurs israéliens.
Le Liban, qui est officiellement toujours en guerre
avec Israël, interdit à ses
ressortissants de se rendre
dans ce pays voisin, avec
qui il a longtemps été en
conflit.
Après sa comparution de
plusieurs
heures,
M.
Doueiri a brandi devant la
presse ses deux passeports
récupérés.
"Mon client a été remis en
liberté, aucune accusation
ne lui a été adressée", a
assuré aux journalistes son
avocat Me Najib Lyan,
affirmant que le dossier

était "définitivement clos".
M. Doueiri est au Liban
pour assister mardi à la première dans le pays de son
nouveau film, L'insulte,
tout juste récompensé à
Venise: le jury a décerné
samedi la coupe Volpi du
meilleur
acteur
au
Palestinien Kamel El
Basha.
L'insulte a en outre été
sélectionné par le Liban
pour représenter le pays
aux Oscars.
Un responsable judiciaire a
assuré à l'AFP que M.
Doueiri avait été remis en
liberté "à condition qu'il
indique sa domiciliation
aux autorités".
Il a par ailleurs jugé "possible que l'affaire soit déférée

devant un tribunal militaire, pour un délit d'entrée
sur le territoire d'un pays
ennemi sans autorisation
préalable", délit passible
d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an au
regard du droit libanais.
Adapté du best-seller de
Yasmina
Khadra,
L'Attentat est l'histoire d'un
chirurgien israélien d'origine arabe dont la femme est
l'auteure d'un attentat suicide. Le médecin à la carrière exemplaire part
enquêter dans les territoires
palestiniens pour tenter de
comprendre qui a pu "laver
le cerveau" de son épouse.

FESTIVAL DE TORONTO

Stronger conquiert le public

Le film Stronger, sur l'histoire d'un
ouvrier amputé des deux jambes après
l'explosion de deux bombes au
marathon de Boston en 2013, a conquis le public lors de sa projection au
Festival international du film de
Toronto (TIFF).
Sur le tapis rouge, Jeff Bauman, dans
un large sweat-shirt sur un short laissant apparaître ses deux prothèses, a
posé aux côtés de son double dans le
film, l'acteur Jake Gyllenhaal,
ajoutant à l'émotion ambiante. Le 15
avril 2013, Jeff Bauman, 27 ans, était
sur la ligne d'arrivée, guettant sa
petite amie marathonienne, lorsque

deux bombes artisanales ont explosé,
faisant 3 morts et 264 blessés.
Dans son film, le réalisateur américain David Gordon Green saisit la
longue reconstruction, sans occulter
les tensions familiales, mais aussi la
formidable envie de vivre d'un individu devenu la fierté de toute une
ville. "Je n'aime pas être présenté
comme un héros", a souligné Jeff
Bauman lors d'une conférence de
presse à Toronto.
"Ceux qui m'ont sauvé, les personnels
de santé, mon chirurgien, les gens qui
m'ont tiré de là comme Carlos
(Arredondo, qui a été le premier à le

secourir, ndlr), la police, les premiers
secours, ceux-là sont les véritables
héros".
Dans ce long métrage, c'est aussi la
vie de beaucoup de gens qui est abordée à travers Jeff Bauman. Un homme
ordinaire, avec sa famille et ses
copains. Tous ne sont "pas parfaits"
mais en même temps "ils sont géniaux", comme le dit le scénariste John
Pollono.
Plus de 2.000 personnes ont assisté à
la première mondiale de ce film, passant pendant deux heures du rire aux
larmes.

s'est vendu en 2016 à plus de 1,2 million d'exemplaires ! Avec un nouveau
trophée, Victoire de l'album de la
révélation.Propulsée au-devant de la
scène par l'émission télévisée The
Voice et sacrée alors plus belle voix de
France, Louane n'a pas fini d'étonner.
Et de multiplier les amitiés de scène.
Elle a chanté avec Florent Pagny,
Jennifer, Christophe, Garou...
La liste est bien longue car ses sympathies et ses collaborations ne s'arrêtent
ni devant l'âge ni les styles.
Vedette de variété (électro pop), elle a
rendu néanmoins un vibrant hommage
à la chanson à texte, notamment à travers Barbara, Boris Vian et Jacques
Brel.
Son second disque sera disponible
dans les bacs le 10 novembre. L'artiste
de 20 ans s'y est entourée de grands
noms de la chanson française : Julien
Doré, Patxi Garat, Benjamin Biolay,
Vianney...

GÉANT DU THÉÂTRE
BRITANNIQUE

Peter Hall a tiré
sa révérence

Peter Hall, le fondateur de la prestigieuse compagnie théâtrale britannique Royal Shakespeare
Company (RSC), est décédé à
l'âge de 86 ans, a annoncé mardi le
National Theatre dont il fut le
directeur.
"Le National Theatre a la grande
tristesse d'annoncer la mort de
son ancien directeur, Sir Peter
Hall, un des grands noms du
théâtre britannique", a indiqué le
théâtre londonien sur son site
internet.
"Sir Peter est décédé le 11 septembre, à l'âge de 86 ans, entouré par
sa famille", a-t-il précisé.
L'établissement a salué un homme
de théâtre "de renommée internationale, dont l'influence sur la vie
artistique du Royaume-Uni au XXe
siècle est inégalée".
Peter Hall avait fondé la RSC en
1960, à l'âge de 29 ans, et dirigé la
troupe jusqu'en 1968. Il avait été
directeur du National Theatre de
1973 à 1988.
Diagnostiqué avec une démence
en 2011, Peter Hall avait six
enfants et neuf petits-enfants.
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Louane, conte pour
une enfant du siècle...
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAIEH

Des artistes algériennes
rendent hommage à Fairouz
Proposé par le Conseil des ministres arabes de la Culture, réuni en décembre
dernier à Tunis, l’hommage placé sous le signe "Fairouz symbole de la culture
arabe 2017 " se veut une reconnaissance à la chanteuse qui continue de marquer
par sa voix la scène musicale arabe qu'elle a servi durant 60 ans.

CALLIGRAPHIE ARABE

Noureddine Kour
expose au Mamo
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RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAIEH

Le voyage de Keltoum émeut les cinéphiles

Des artistes algériennes rendent
hommage à Fairouz

S’accorder parfois un voyage,
par exemple, fut-il impératif,
vers le pays relève quasiment
de l’irréalisme. Et
irrémédiablement, le drame
attend souvent au tournant.

e voyage de Keltoum, un court
métrage d’Anis Djaad, a ostensiblement ému, lundi, au 3e jour
des rencontres cinématographiques
de Béjaïa, en livrant de façon lucide
mais poignante, le récit d’une famille
d’émigrés, intégrée certes mais
socialement en grande difficulté et
qui de plus, souffre terriblement de la
rupture avec son pays d’origine.
L’œuvre n’est pas une nouvelle composition sur les déracinés, ni un pamphlet sur l’immigration, mais peint,
en revanche, avec justesse et réalisme, la douleur sourde, d’hommes et
de femmes, qui triment toute leur vie,
sans pouvoir au bout du compte, en
tirer bénéfice. S’accorder parfois un
voyage, par exemple, fut-il impératif,
vers le pays relève quasiment de l’ir-

L

réalisme. Et irrémédiablement, le
drame attend souvent au tournant.
Ainsi l’a voulu Djaad, qui en
braquant sa caméra 23 minutes durant
sur le parcours de Keltoum, a fini par
mettre a nu, ses déchirures, ses rêves
manqués et ses certitudes. Un gâchis
sur toute la ligne.
Infirmière depuis 30 ans, elle s’est
occupée seule mais généreusement

de sa petite famille, notamment son
mari oisif, toujours en peine d’avoir
quitté l’Algérie pour elle et son fils,
adulte mais qui vit toujours à ses
basques. Mais lorsque sa sœur,
mourante lui demande dans une supplication de dernière volonté de rentrer à Alger pour se recueillir une
dernière fois sur la tombe de leur
maman, le drame éclate

Ne pouvant réunir l’argent nécessaire
au voyage, elle découvre le grand
ratage de sa vie. Celui de n’avoir
aucune économie, de n’avoir pas pris
soin de son mari frustré et de son
enfant en état d’abandon à cause de
ses absences passées à prendre soin
des autres à l’hôpital. Et chacun a
exploité le moment pour le lui faire
savoir avec véhémence et colère. La
maman protectrice qu’elle croyait
être n’en était plus une mais une
femme singulière qui découvre l’enfermement familial dans lequel elle
s’était engoncée insoucieusement des
décennies durant.
De guerre lasse et dans l’impossibilité de voyager, elle invente alors un
mensonge vertueux, en leurrant sa
sœur déjà peu consciente, de la réalisation du voyage à Alger. Son idée
s’était matérialisée en la faisant
rouler
longtemps
sur
les
périphériques de Paris avant d’échouer dans un cimetière et une
tombe anonyme. Une histoire et une
chute émouvantes servis par des
acteurs sublimes et des cadrages de
composition impressionnants.

CALLIGRAPHIE ARABE

MOSTRA DE VENISE

Noureddine Kour expose au Mamo

Les Bienheureux
de Sofia Djama
primé

L'exposition de calligraphie arabe, alliant originalité et modernité de l'artiste
Kour Noureddine, organisée au Musée d'art moderne d'Oran (Mamo), met
en exergue sa nou
Cette expérience, présentée
lors de cette exposition qui
se poursuivra jusqu'au 10
novembre prochain, est une
complémentarité entre l'abstrait, le sauvage et le
cubisme, a souligné lundi
l'artiste qui a obtenu un
diplôme dans les arts plastiques à Mostaganem. Les
71 tableaux d'art où est utilisée
la
technique
d'acrylique et de peinture
dévoilent une dualité entre
les écoles modernes et celle
de la calligraphie, a indiqué
l'artiste, précisant que "cela
démontre que la calligraphie arabe peut s'adapter à
tous les arts et styles".
Cette dualité, a estimé
Kour Nouredine, permet au
public d'apprécier deux
tableaux l'un des écoles
modernes et l'autre de calligraphie qui dégage la
beauté de la lettre arabe.
L'artiste a employé dans
ces toiles, exposées sur les
cimaises du Momo depuis
le 20 août dernier, des sym-

boles
du
patrimoine
algérien inspiré de l'artisanat, en utilisant la sculpture végétale et architecturale ainsi que l'étoile
octogonale, symbole de la
civilisation musulmane,
dans un ensemble esthétique.
Au sujet du contenu, cet
artiste-créateur en calligraphie arabe a indiqué que
ses œuvres utilisent notamment
des
versets
coraniques prônant surtout
la moralité et la miséricorde, des poèmes glorifiant l'Algérie et des
proverbes.
"Les couleurs choisies dans
ces œuvres donnent un
charme spécial et une
touche soufie", a expliqué
Kour Noureddine, faisant
remarquer qu'il a opté pour

un équilibre entre les
couleurs
froides
et
chaudes. Les nuances de
couleurs claires, notamment jaune, grise et
blanche, sont utilisées dans
la calligraphie arabe pour
émerveiller le récepteur",
a-t-il expliqué. Le commissaire du Festival international de calligraphie
arabe, miniatures et sculpture, Mustapha Belkahla,
déclare, dans l'édito du
guide de cette exposition,
édité par le Musée national
Ahmed-Zabana, que le calligraphe Kour Noureddine
"suit une ligne des grands
peintres en adoptant les
valeurs contribuant à la
promotion de la calligraphie arabe au plus haut
niveau des aspirations
humaines universelles."

Kour Noureddine a pris
part à plusieurs festivals
internationaux de calligraphie
arabe,
salons
nationaux et organisé des
expositions individuelles et
décroché plusieurs prix et
médailles.
Ce spécialiste de la calligraphie a contribué à la
réalisation de stèles et a
écrit des ouvrages sur l'art.
L'artiste Kour envisage, à
l'occasion de la célébration
du Mawlid ennabaoui, d'organiser une exposition sur
la calligraphie arabe en
mettant en exergue des versets coraniques en éloge au
prophète
Mohammed
(QSSSL) et compte compiler ses œuvres dans un
ouvrage au profit des
générations montantes.

Le long métrage de fiction Les
Bienheureux de la réalisatrice
algérienne Sofia Djama a reçu le
"Prix de la meilleure actrice" au 74e
Festival international du film de
Venise qui a pris fin dimanche, a
rapporté la presse locale.
En lice dans "Orrizzonti", une des
sections compétitives de la Mostra
de Venise, l'actrice Lina Khoudri a
été distinguée pour son rôle dans
cette coproduction algéro-belge sortie en 2017, mettant en scène le
vécu des Algériens, affectés par les
violences de la "décennie noire" des
années 90.
Le "Lion d'Or", la plus haute distinction de cette manifestation, est
revenu au film The Shape of Water
du réalisateur mexicain Guillermo
Del Toro alors que le comédien
palestinien Kamel El Bacha s'est vu
attribuer le "Prix du meilleur
acteur" pour son rôle dans le film
L'insulte du Libanais Ziyad Douiri.
Native d'Oran, Sofia Djama a réalisé plusieurs courts métrages dont
Mollement samedi matin (2012), un
film plusieurs primé dans des festivals à travers le monde. Fondé en
1932, la Mostra de Venise est considéré comme un des plus anciens
festivals du 7e art dans le monde
mettant en compétition chaque
année de grandes œuvres de réalisateurs de renommée internationale.

arabes de la Culture, réuni en décembre dernier à Tunis, l’hommage placé
sous le signe "Fairouz symbole de la
culture arabe 2017 " se veut une
reconnaissance à la chanteuse qui
continue de marquer par sa voix la
scène musicale arabe qu'elle a servi
durant 60 ans. Présent à la cérémonie,
le ministre de la Culture Azzdine
Mihoubi a affirmé en marge du concert que l’hommage à l'artiste Fairouz
se veut une "reconnaissance aux
génies et talents qui ont marqué le
monde arabe dans tous les
domaines".
L’Algérie, a-t-il souligné, est "reconnaissante" envers Fairouz qui a glorifié et chanté la Révolution à travers
Rissala ila Djamila (Lettre à
Djamila), une chanson sortie en 1959
et dédiée aux femmes combattantes
algériennes engagées dans la
Révolution
algérienne
parmi
lesquelles est citée nommément
l’héroïne Djamila Bouhired. Etaient
également présents le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, le
directeur général de l’ONCI, Lakhdar
Bentorki aux cotés de personnalités
du monde des arts et de la culture.

Proposé par le Conseil des
ministres arabes de la
Culture, réuni en décembre
dernier à Tunis, l’hommage
placé sous le signe "Fairouz
symbole de la culture arabe
2017 " se veut une
reconnaissance à la
chanteuse qui continue de
marquer par sa voix la scène
musicale arabe qu'elle a
servi durant 60 ans.

ne soirée musicale empreinte
de sonorités orientales a été
animée samedi à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaih par des
artistes algériennes en hommage à la
chanteuse libanaise Nouhad Haddad,
plus connue sous le nom d’artiste de
Fairouz, une légende vivante et une
des voix les plus célèbres dans le
monde.
Organisé par l’Office national de la
culture et de l’information (ONCI), le
concert a vu défiler sur scène cinq
chanteuses talentueuses qui ont repris
avec succès les plus célèbres chan-
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sons de Fairouz, qui célèbrera en
novembre prochain ses 83 ans.
Accompagnées par un orchestre philharmonique dirigé par le maestro
Kamel Mouati et soutenues par des
choristes, Farida Reguiba, Amel
Sekkak, Lamia Bettouche, Selma
Kouiret et Souad Bouali, toutes
révélées par le programme musical
télévisé dédié aux jeunes talents
Alhane oua chabab, ont puisé dans le

riche répertoire de la star libanaise
pour gratifier le public algérois qui a
manifesté une grande complicité avec
les jeunes interprètes de Fairouz. Se
succédant sur la scène de l’Opéra, les
chanteuses, très distinguées par leurs
voix sublimes et cristallines, ont
repris des tubes de Fairouz dont Irjaa
ya hawa, Aktoub ismek, B'hibek ya
loubnan ou encore Sa'alouni ennas.
Proposé par le Conseil des ministres

CINÉMATHÈQUE D’ORAN

Projection du film-documentaire Les maisons de la mer

Le film-documentaire Les maisons de
la mer, du réalisateur Hamza Mendil,
a été projeté hier 12 septembre à la
Cinémathèque d’Oran, a-t-on appris
du président du club Hippone Sub de
plongée sous-marine d’Annaba.
Les maisons de la mer, qui se veut un
hymne à la mer, est un documentaire
scientifique signée par une jeune
équipe technique de biologistes sousmarins conduite par le réalisateur
Hamza Mendil qui porte sur la créa-

tion des récifs artificiels dans la zone
sous marine de Ras el Hamra (ExCap de Garde) de la ville de Annaba,
a indiqué à l’APS, Amir Berkane,
ajoutant que ce film-documentaire,
qui a bénéficié d’un financement des
Nations unies, est cent pour cent
algérien.
Les récifs artificiels sont des structures immergées par l’Homme dans
le but est de recréer un habitat pour
les poissons, là où ils sont détruits par

Club "Hippone Sub" en partenariat
avec l'association de promotion de la
femme rurale "Main dans la main" de
la wilaya d'Oran, ont précisé les
organisateurs.
Le réalisateur Hamza Mendil est un
biologiste sous-marin de formation
qui a réalisé certains documentaires
sur l’écologie et autres spots sur la
préservation des ressources en eau.

la pollution et autres menaces comme
les zones sablonneuses, a-t-on
souligné de même source.
Le récif artificiel, ayant donné lieu à
la réalisation de ce documentaire, a
été immergé en mai 2016 à l’occasion
de l’opération Port bleu qui a bénéficié des autorisations gouvernementales à titre expérimental.
Plusieurs associations locales et
d'autres wilayas du pays ont été conviées à cet événement, organisé par le

9E FESTIVAL DE MUSIQUE ET CHANSON CHAOUIES À KHENCHELA

Plaidoyer pour la préservation de ce pan du patrimoine

La neuvième édition du festival local
de musique et chanson chaouies s’est
ouverte vendredi à la maison de la
culture Ali-Souaï de Khenchela avec
son volet académique de formation
musicale sous le thème de la
recherche de la relève et la préservation de ce pan authentique du patrimoine.
Dans un point de presse animé samedi à la Cinémathèque, le commissaire du festival Abdelouahab
Benzaïm a assuré que ces ateliers de
formation musicale reflètent le souci

des organisateurs du festival et des
encadreurs ''de découvrir des jeunes
talents capables d’assurer la pérennité de la chanson folklorique
chaouie authentique''.
Le slogan "Communiquons avec les
générations" choisi pour cette édition
traduit l’intention du commissariat
du festival d’investir dans les jeunes
qui représentent le maillon le plus
important dans la préservation du
patrimoine, a ajouté Benzaïm qui a
estimé que ''la protection du patrimoine relève de la responsabilité de

tous''. Il a mis l’accent à ce propos
sur le fait que ''la chanson folklorique chaouie typique qui est exécutée avec les seuls instruments de la
flûte et Bendir n’est plus interprétée
que par de vieux artistes''.
De son côté, Farid Rebah, membre
du commissariat du festival chargé
de la programmation et du suivi des
ateliers de formation a indiqué que le
festival est une opportunité ''pour
découvrir les jeunes talents''.
Il a également estimé que les éliminatoires ayant précédé l’ouverture

des ateliers de formation musicale du
festival ont révélé ''l’existence de
jeunes artistes aux talents remarquables''.
Ces ateliers de formation aux bases
de la musique et du chant des jeunes
artistes sélectionnés par le jury du
festival se poursuivent jusqu’au 17
septembre qui verra l’ouverture du
programme de concerts du festival
pendant 4 jours à clôturer par un
concours de chant chaoui entre les
artistes participants venus de six
wilayas.
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ELLE SORT UN NOUVEL ALBUM

Louane, conte pour une enfant du siècle...
Jolie frimousse, une jeunesse
éclatante, type idéal de la
jeune première et de la copine
qu'on aimerait avoir et surtout
un joli filet de voix.

ne voix et un profil d'enfant de
chœur qui ne passent pas
inaperçus depuis 2009. Voilà
qu'une gamine de douze ans fait le
buzz à l'émission télévisée L'école des
stars !
Ce qui jette aussi la lumière sur son
talent de comédienne. Car après
quelques apparitions et tâtonnements,
non sans succès, sous les spots et
devant la caméra, voilà qu'elle fait un
tabac (à 16 printemps) dans La famille
Bélier du réalisateur Éric Lartigau, en
interprétant la seule - rescapée - d'une
famille de sourds. Elle y chante, dans
une valeur ajoutée et en reprise
inspirée, Je vole, le célèbre tube de

U

Michel Sardou. Et bingo, un nouveau
succès sans précédent.
Non sans avoir décroché non plus,
dans la mêlée, le césar du meilleur
espoir féminin. Elle n'était même pas
encore bachelière (elle a dû rebrousser chemin et revenir sur les bancs de
l'école pour décrocher son premier
diplôme) quand la gloire et les feux de

la rampe lui ont souri. Et depuis, quel
chemin !
Pour cette Parisienne orpheline,
aujourd'hui âgée de 21 ans, il y a dans
sa carrière et son parcours un brin d'un
touchant roman populaire, qui ferait
pleurer de joie toutes les Margaux
dans les chaumières. Et ce n'est pas
pour rien que son album, Chambre 12,

IL A TOURNÉ DES SCÈNES DE SON FILM EN ISRAËL

Ziad Doueiri entendu par une cour
militaire au Liban

Le réalisateur francolibanais, Ziad Doueiri, a été
remis en liberté lundi
dernier après avoir été
entendu par un tribunal militaire au Liban, en raison
d'un déplacement en Israël
contrevenant à la législation du pays.
Récemment récompensé à
la Mostra de Venise, M.
Doueiri, 54 ans, avait été
brièvement
interpellé
dimanche soir à son arrivée
à l'aéroport de Beyrouth.
Ses
deux
passeports
français et libanais avaient
été confisqués et il avait été
sommé de comparaître
lundi devant un tribunal
militaire.
L'affaire concerne son
avant-dernier
film,

L'Attentat, déjà interdit au
Liban à sa sortie en 2013
car il avait été tourné partiellement en Israël avec
quelques acteurs israéliens.
Le Liban, qui est officiellement toujours en guerre
avec Israël, interdit à ses
ressortissants de se rendre
dans ce pays voisin, avec
qui il a longtemps été en
conflit.
Après sa comparution de
plusieurs
heures,
M.
Doueiri a brandi devant la
presse ses deux passeports
récupérés.
"Mon client a été remis en
liberté, aucune accusation
ne lui a été adressée", a
assuré aux journalistes son
avocat Me Najib Lyan,
affirmant que le dossier

était "définitivement clos".
M. Doueiri est au Liban
pour assister mardi à la première dans le pays de son
nouveau film, L'insulte,
tout juste récompensé à
Venise: le jury a décerné
samedi la coupe Volpi du
meilleur
acteur
au
Palestinien Kamel El
Basha.
L'insulte a en outre été
sélectionné par le Liban
pour représenter le pays
aux Oscars.
Un responsable judiciaire a
assuré à l'AFP que M.
Doueiri avait été remis en
liberté "à condition qu'il
indique sa domiciliation
aux autorités".
Il a par ailleurs jugé "possible que l'affaire soit déférée

devant un tribunal militaire, pour un délit d'entrée
sur le territoire d'un pays
ennemi sans autorisation
préalable", délit passible
d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an au
regard du droit libanais.
Adapté du best-seller de
Yasmina
Khadra,
L'Attentat est l'histoire d'un
chirurgien israélien d'origine arabe dont la femme est
l'auteure d'un attentat suicide. Le médecin à la carrière exemplaire part
enquêter dans les territoires
palestiniens pour tenter de
comprendre qui a pu "laver
le cerveau" de son épouse.

FESTIVAL DE TORONTO

Stronger conquiert le public

Le film Stronger, sur l'histoire d'un
ouvrier amputé des deux jambes après
l'explosion de deux bombes au
marathon de Boston en 2013, a conquis le public lors de sa projection au
Festival international du film de
Toronto (TIFF).
Sur le tapis rouge, Jeff Bauman, dans
un large sweat-shirt sur un short laissant apparaître ses deux prothèses, a
posé aux côtés de son double dans le
film, l'acteur Jake Gyllenhaal,
ajoutant à l'émotion ambiante. Le 15
avril 2013, Jeff Bauman, 27 ans, était
sur la ligne d'arrivée, guettant sa
petite amie marathonienne, lorsque

deux bombes artisanales ont explosé,
faisant 3 morts et 264 blessés.
Dans son film, le réalisateur américain David Gordon Green saisit la
longue reconstruction, sans occulter
les tensions familiales, mais aussi la
formidable envie de vivre d'un individu devenu la fierté de toute une
ville. "Je n'aime pas être présenté
comme un héros", a souligné Jeff
Bauman lors d'une conférence de
presse à Toronto.
"Ceux qui m'ont sauvé, les personnels
de santé, mon chirurgien, les gens qui
m'ont tiré de là comme Carlos
(Arredondo, qui a été le premier à le

secourir, ndlr), la police, les premiers
secours, ceux-là sont les véritables
héros".
Dans ce long métrage, c'est aussi la
vie de beaucoup de gens qui est abordée à travers Jeff Bauman. Un homme
ordinaire, avec sa famille et ses
copains. Tous ne sont "pas parfaits"
mais en même temps "ils sont géniaux", comme le dit le scénariste John
Pollono.
Plus de 2.000 personnes ont assisté à
la première mondiale de ce film, passant pendant deux heures du rire aux
larmes.

s'est vendu en 2016 à plus de 1,2 million d'exemplaires ! Avec un nouveau
trophée, Victoire de l'album de la
révélation.Propulsée au-devant de la
scène par l'émission télévisée The
Voice et sacrée alors plus belle voix de
France, Louane n'a pas fini d'étonner.
Et de multiplier les amitiés de scène.
Elle a chanté avec Florent Pagny,
Jennifer, Christophe, Garou...
La liste est bien longue car ses sympathies et ses collaborations ne s'arrêtent
ni devant l'âge ni les styles.
Vedette de variété (électro pop), elle a
rendu néanmoins un vibrant hommage
à la chanson à texte, notamment à travers Barbara, Boris Vian et Jacques
Brel.
Son second disque sera disponible
dans les bacs le 10 novembre. L'artiste
de 20 ans s'y est entourée de grands
noms de la chanson française : Julien
Doré, Patxi Garat, Benjamin Biolay,
Vianney...

GÉANT DU THÉÂTRE
BRITANNIQUE

Peter Hall a tiré
sa révérence

Peter Hall, le fondateur de la prestigieuse compagnie théâtrale britannique Royal Shakespeare
Company (RSC), est décédé à
l'âge de 86 ans, a annoncé mardi le
National Theatre dont il fut le
directeur.
"Le National Theatre a la grande
tristesse d'annoncer la mort de
son ancien directeur, Sir Peter
Hall, un des grands noms du
théâtre britannique", a indiqué le
théâtre londonien sur son site
internet.
"Sir Peter est décédé le 11 septembre, à l'âge de 86 ans, entouré par
sa famille", a-t-il précisé.
L'établissement a salué un homme
de théâtre "de renommée internationale, dont l'influence sur la vie
artistique du Royaume-Uni au XXe
siècle est inégalée".
Peter Hall avait fondé la RSC en
1960, à l'âge de 29 ans, et dirigé la
troupe jusqu'en 1968. Il avait été
directeur du National Theatre de
1973 à 1988.
Diagnostiqué avec une démence
en 2011, Peter Hall avait six
enfants et neuf petits-enfants.
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Des artistes algériennes
rendent hommage à Fairouz
Proposé par le Conseil des ministres arabes de la Culture, réuni en décembre
dernier à Tunis, l’hommage placé sous le signe "Fairouz symbole de la culture
arabe 2017 " se veut une reconnaissance à la chanteuse qui continue de marquer
par sa voix la scène musicale arabe qu'elle a servi durant 60 ans.
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Noureddine Kour
expose au Mamo
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SYRIE

NORVÈGE

Derniers soubresauts
de Daech à Deir ez-Zor

Victoire
en trompe l'œil
de la droite aux
législatives

Après avoir percé la
semaine dernière les
lignes de défense de
Daech, les Forces
gouvernementales
syriennes continuent
d’infliger une défaite
écrasante aux
terroristes qui
tenaient les quartiers
nord et sud de Deir
ez-Zor.
a défaite écrasante des
terroristes de Daech, qui
bloquaient les quartiers
nord et sud de Deir ez-Zor,
est proche, a fait savoir le
commandant des Forces russes en Syrie, le lieutenant
général Alexandre Lapine.
"Actuellement, l'opération
visant à la libération de la
ville se poursuit. Les troupes
syriennes achèvent de mettre
à terre Daech qui tenait
encore les quartiers nord et
sud de Deir ez-Zor", a déclaré
Alexandre Lapine.
Il a rappelé que le 5 septembre, les Forces syriennes ont
brisé le siège de Deir ez-Zor.
Les troupes pro-gouvernementales sont entrées dans sa

L

partie nord où des éléments
de l'armée, ainsi que des
dizaines de milliers de civils
ont été victimes 3 ans durant
d'un blocus. La frégate
Amiral Essen a tiré des missiles Kalibr contre les sites
les plus importants des terroristes.
Selon le lieutenant général
Alexandre Lapine, en poursuivant leur offensive, les
groupes d'assaut du majorgénéral de la Garde républicaine
syrienne
Issam
Zahreddine ont débloqué
l'aérodrome où plus d'un millier de militaires étaient
encerclés depuis dix mois.
Par la suite, les frappes des
Forces aérospatiales russes

dans les environs de Deir ezZor ont permis d'éliminer une
quarantaine de terroristes de
Daech,
dont
plusieurs
extrémistes
hautement
placés, parmi lesquels le ministre de la Guerre - des
extrémistes et commanditaire
présumé des attentats terroristes de novembre 2015 à
Paris, a annoncé vendredi le
ministère russe de la Défense.
Les troupes gouvernementales, qui avancent du côté de
l’aérodrome
récemment
repris aux djihadistes, subissent de violentes attaques de
Daech.
L'armée syrienne a lancé une
offensive contre la partie de
Deir ez-Zor toujours aux

mains de Daech, a fait savoir
un correspondant de Sputnik
présent sur place. Épaulés par
l'aviation et l'artillerie, les
militaires avancent du côté de
l'aérodrome dans le quartier
de Khuvedja, théâtre de violents combats.
Ripostant par des tirs de
mortier, les terroristes à bord
de trois voitures piégées ont
cherché à attaquer des
détachements de l'armée
situés
à
l'avant. Dans le même temps,
d'autres détachements des
forces syriennes nettoient les
hauteurs au sud de la base
aérienne en vue de sa
prochaine mise en service.

FRANCE

Mobilisation contre la réforme du travail

La première journée de mobilisation contre la réforme du travail a été plutôt
réussie. A l'appel de la CGT, des manifestations ont en effet été organisées dans
plusieurs villes de France. Un test
grandeur nature pour l'opposition mais
également pour Emmanuel Macron.
La manifestation parisienne a rassemblé
mardi 24.000 personnes, a déclaré la préfecture de police de Paris, contre 60.000
selon la CGT.
3 personnes ont été interpellées lors du
défilé parisien, dont 2 pour des jets de projectiles. Un manifestant a été blessé, a précisé la préfecture de police.

A Marseille, la préfecture a compté 7.500
manifestants, les organisateurs 60.000. Ils
étaient entre 8.000 et 16.000 selon les
sources à Toulouse. Au Havre, la ville du
Premier ministre, Edouard Philippe, la
police comptabilise 3.400 manifestants.
Plusieurs responsables politiques, comme
Benoît Hamon ou le secrétaire national du
PCF Pierre Laurent, étaient présents dans
le cortège parisien. Jean-Luc Mélenchon a
de son côté défilé à Marseille.
Les directions de la CFDT et de FO n'ont
pas appelé à manifester ce mardi. Des
membres de deux syndicats étaient pourtant présents dans les cortèges.

Si la rue se mobilise, le gouvernement
reste inflexible. Christophe Castaner,
porte-parole du gouvernement, a affirmé
que "le débat social ne se mesure pas
seulement à la rue et à la manifestation".
Les heurts en tête de cortège, avec des
projectiles lancés sur les forces de l'ordre,
ont donné lieu à une riposte au gaz lacrymogène. Un lanceur d'eau a été utilisé
pour dégager une unité mobile prise à partie. La préfecture fait état par ailleurs de la
présence de "300 personnes encagoulées"
dans le cortège. Quelques dégradations à
signaler par ailleurs sur des vitres et sur
des panneaux publicitaires.

IRAK

L’État détiendrait 1.333 femmes et enfants
de terroristes de 14 nationalités

Les autorités irakiennes ont affirmé
détenir plus de 1.300 femmes et enfants de
djihadistes de 14 nationalités différentes,
qui se sont récemment rendus aux forces
kurdes, a indiqué un responsable.
"Les peshmergas (combattants kurdes)
nous ont remis 1.333 femmes et enfants
issus de familles de djihadistes du groupe
État islamique (EI)", a déclaré un haut
gradé au sein du Commandement conjoint
des opérations (JOC), qui coordonne la
lutte anti-EI en Irak.

Fin août, les forces irakiennes ont reconquis le bastion djihadiste de Tal Afar, dans
le nord du pays, à la lisière du Kurdistan
irakien, après avoir rencontré une forte
résistance à al-Ayadieh, une localité plus
au nord où s’étaient retranchés les derniers
djihadistes. Ces centaines de femmes et
d’enfants "s’étaient livrés aux forces kurdes dans le nord d’al-Ayadieh", a précisé
le responsable s’exprimant sous le couvert
de l’anonymat.
"Nous les avons installés dans un camp de

déplacés près de Mossoul », la grande
ville du nord du pays située à 70 km à l’est
de Tal Afar", a-t-il affirmé.
La plupart des commandants peshmergas
ont refusé de commenter ces informations
mais dans un communiqué publié sur le
site du Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) du président de la région autonome
Massoud Barzani, l’un d’eux a affirmé
que " de nombreux djihadistes essayent de
se faufiler parmi les déplacés".
Agences

Le prochain gouvernement de Erna
Solberg sera contraint à des tractations
complexes sur chaque dossier pour obtenir
le soutien d'un centre droit qui refuse de
lui accorder un chèque à blanc.
Cette dirigeante populaire de 56 ans est la
première conservatrice en plus de trois
décennies à remporter deux élections législatives d'affilée dans le riche pays
nordique de 5,3 millions d'habitants. Après
la victoire étriquée de la droite aux législatives en Norvège lundi, la Première ministre Erna Solberg va rempiler pour un
deuxième mandat mais sur des bases nettement fragilisées avec une majorité
rabotée et des alliés de moins en moins
conciliants. "On ne peut jamais avoir l'assurance de survivre quatre ans", a déclaré
Erna Solberg mardi à l'AFP. "On a beaucoup spéculé après les dernières élections
de 2013 sur le fait qu'on n'allait pas durer.
Nous y sommes parvenus et je pense que
c'est aussi possible pour les quatre
prochaines années". Sa coalition
regroupant conservateurs et populistes
light du parti du Progrès (anti-immigration) a arraché, avec deux petits partis de
centre-droit, une courte majorité de 89
sièges sur 169 au Parlement, selon des
résultats officiels quasi définitifs.
Les conservateurs ont fait campagne sur la
promesse d'une poursuite des baisses d'impôts pour soutenir l'économie tandis que
l'opposition emmenée par le travailliste
Jonas Gahr Støre prônait de relever la fiscalité, en particulier celle des plus riches,
pour réduire les inégalités et consolider
l'État-providence. L'arithmétique promet
toutefois aux vainqueurs des lendemains
difficiles.

CATALOGNE

Manifestation pour
un référendum
d’autodétermination

Sans surprise, c'est une nouvelle marée
humaine aux couleurs sang et or de la
Catalogne qui a envahi les rues de
Barcelone. Sous un agréable soleil de fin
d'été, un million de personnes selon la
police municipale (350.000 selon la préfecture), sont descendues dans les rues. A
trois semaines du référendum d'autodétermination interdit par les autorités espagnoles, les séparatistes ont montré leur
détermination à aller voter le 1er octobre
prochain.
Comme chaque année, l'ambiance est festive et bon enfant : les cris en faveur de
l'indépendance alternent avec les concerts
de tambours. Certaines banderoles se veulent plus vindicatives que d'autres. Sur le
drapeau de Jordi il est écrit «Nous ne
voulons pas être une colonie espagnole».
Selon ce cadre commercial, les catalans
sont victimes d'une oppression.
Malgré cette démonstration de force, le
gouvernement Rajoy n'entend pas céder à
la pression de la rue. Pour l'état espagnol,
ce "scrutin illégal n'aura pas lieu". Les
maires de Catalogne ont été averties par
courrier des risques qu'ils encourraient s'ils
participaient à l'organisation du vote. Lors
d'une rencontre avec la presse étrangère
quelques heures avant la manifestation, le
président catalan Carles Puigdemont a
lancé un dernier ultimatum à Madrid : "Le
gouvernement espagnol peut encore éviter
ce référendum du 1er octobre, s'il accepte
de négocier les conditions et les termes
d'un autre référendum".

Agences
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SANTÉ

Angine : quand faut-il consulter ?

peut aussi utiliser localement des collutoires anesthésiques contenant du biclotymol (type Hexalyse, Rhinathiol,
Solutricine...) ou de la propolis, un produit de la ruche aux vertus antibactériennes, antivirales et anti-inflammatoires.
- Boire des tisanes de thym sucrées au
miel (de menthe, de sauge ou d'eucalyptus
de préférence).
Mais si la douleur et la fièvre augmentent
ou ne passent pas après 48 heures, ne pas
hésiter à consulter son médecin généraliste.

Bien qu'elles soient le plus
souvent bénignes, mieux vaut
tout de même se méfier des
angines. Certaines
complications bactériennes
rares, mais graves, sont en
effet en recrudescence. Ce
qu'il faut savoir sur ce mal de
gorge avant d'opter pour
l'automédication ou d'aller
voir le médecin.

a question qui se pose devant une
gorge rouge, blanche ou qui fait mal,
c'est : a-t-on besoin d'antibiotiques ?
Pour soulager l'angine si elle est causée
par une bactérie mais surtout pour éviter
les complications locales ou générales.
Leur prescription "large" avait fait quasiment disparaître les complications
générales. Mais cet excès de prudence a
fini par entraîner de nombreux traitements
injustifiés! D'où les campagnes pour
diminuer leur consommation. Le problème, c'est qu'on a eu tendance à les remplacer par des antiinflammatoires, dont on
mesure aujourd'hui les limites, et même
les effets secondaires. Depuis une dizaine
d'années, les médecins ORL s'alarment de
l'augmentation des abcès des amygdales
et d'infection des tissus du cou.

Gorge blanche,
pas de toux, ni de nez qui
coule, de la fièvre...

L

Une étude menée pendant 18 mois dans
13 centres hospitaliers pointe le danger
des antiinflammatoires, seuls dans les
angines bactériennes. Sur 412 patients
admis avec une complication presque 40

Pas d'anti-inflammatoire !

% n'avaient pas reçu d'antibiotiques mais
plus de 70 % prenaient un anti-inflammatoire et parfois même deux (cortisone
dans 25 % des cas). Il ne faut donc pas
prendre d'anti-inflammatoire pour une
angine sans consulter au préalable.

Les risques de complications
diffèrent selon l’âge

Pas question pour autant de prendre des
antibiotiques au moindre mal de gorge.
Tous ne sont pas des angines et toutes les
angines ne risquent pas d'évoluer vers des
complications. "Le risque est quasiment
nul chez le nourrisson et le petit enfant
jusqu'à 3 ans. Ils font des angines virales,
associées le plus souvent à une
rhinopharyngite", précise le médecin.
"C'est entre 4 et 15 ans que le risque est le

plus grand puisqu'à cet âge, 25 à 50 %
des angines sont bactériennes, causées
par un streptocoque (strepto A) le plus
souvent, mais aussi des pneumocoques,
des haemophilus influenzae...". A l'âge
adulte, l'angine redevient majoritairement
virale. Si le mal de gorge s'installe progressivement, s'il survient après un
rhume, s'il n'y a pas ou peu de fièvre…
l'automédication est possible :
- Contre la fièvre et la douleur, prendre du
paracétamol (1gx 3 maximum/jour chez
l'adulte, 60mg/kg/jour en 4 à 6 prises chez
l'enfant).
- Faire des gargarismes avec du gros sel
pour nettoyer les amygdales et calmer la
douleur.
- Sucer des bonbons pour adoucir la gorge
(au miel, pastilles pour la gorge…). On

Certains signes, comme la survenue brutale et isolée du mal de gorge, sans rhume
associé, sans toux, des amygdales blanches et très douloureuses ainsi qu'une fièvre
élevée sont plutôt en faveur d'une angine
bactérienne. La consultation s'impose
également si des plaques rouges apparaissent sur tout le corps (scarlatine), si la
douleur n'est située que d'un seul côté
(risque d'abcès) ou si la fièvre persiste
plus de trois jours.
Mais il arrive qu'une angine bactérienne
donne une gorge rouge. C'est pourquoi un
examen de la gorge par le médecin est
nécessaire pour différencier les deux
types d'angine, bactérienne ou virale, afin
de prescrire un antibiotique si besoin. En
cas de doute, il peut rechercher la
présence de streptocoque A (bactérie qui
peut entrainer des complications rénales,
cardiaques, rhumatismales en plus des
abcès…), en réalisant un test de diagnostic rapide (TDR). Un test qui peut désormais être fait par les pharmaciens.

Les atouts santé de la patate douce

Douce, sucrée, orangée, elle a tout d'une
gourmandise, qui commence à être très
appréciée dans l'Hexagone. Et tant mieux,
car sous sa peau rustique et sa forme
irrégulière, c'est un trésor exotique nutritif. Toute simple, douce comme son nom
l'indique, mais aussi super saine, la patate
douce figure en bonne place sur la liste des
« 10 aliments bénéfiques pour notre santé
» établie par la Mayo Clinic, célèbre
organisation américaine (à but non
lucratif) qui se penche sur la santé
humaine. Originaire d'Amérique du Sud et
cultivée aux Antilles, cette rondouillarde
colorée ne fait pas partie de la famille de
la pomme de terre, même si les apparences
sont trompeuses, mais lui est supérieure
sur bien des plans.
La belle couleur de la patate douce est le
signe d'une forte teneur en pigments
antioxydants : elle figure parmi les
légumes qui en contiennent le plus, particulièrement des anthocyanes (comme dans
la grenade), surtout quand sa chair est
plutôt rouge ou violette, et des
caroténoïdes (notamment le bêtacarotène,
précurseur de la vitamine A) quand sa
chair est bien orangée. Deux champions
dont l'action anti-radicaux libres protège
le corps du vieillissement et des maladies
associées, comme l'ostéoporose, les troubles cognitifs liés à l'âge, mais aussi les
maladies cardio-vasculaires, car ces pigments diminueraient l'oxydation du mauvais cholestérol, véritable facteur de
risque. En Afrique subsaharienne, il a été
établi que la consommation de patate
douce, même peu importante, protège les

Pigments antioxydants

(inférieur à 55) fait d'elle un aliment satiétant et très nutritif

tout-petits d'une carence en vitamine A
responsable de xérophtalmie (une maladie
oculaire). Elle y est, d'ailleurs, surnommée
-la protectrice des enfants -. Plusieurs
études lui ont également attribué des effets
protecteurs contre le cancer de la vésicule
biliaire, de la prostate et du sein. La patate
douce pourpre, quant à elle, réduirait le
risque de cancer colorectal.

Un index glycémique
favorable

Gros atout de la belle orangée, malgré sa
saveur sucrée (les enfants l'adorent), elle
est peu calorique et, en outre, présente un
index glycémique bas, au contraire de
notre classique patate : 46 quand elle est
cuite, à peu près comme les lentilles vertes
ou le pain intégral. Ce qui fait d'elle une
alliée de choix pour surveiller sa silhouette mais aussi pour les diabétiques, chez
lesquels elle ne provoquera pas de pic glycémique. D'autant qu'elle contient également du calcium (indispensable pour le
système osseux) et du zinc qui participe

notamment à l'immunité en intervenant
dans la fabrication des globules blancs et
des anticorps : beaucoup de femmes manquent d'ailleurs de ce précieux minéral,
surtout après la ménopause. Enfin, la
patate est une bonne source de vitamine
B2, B5 et B6 (impliquées dans l'équilibre
nerveux) et une ration de potassium bien
loin d'être négligeable, celui-ci participant
à la régulation de la pression sanguine, le
contrôle de la sécrétion d'insuline, la transmission nerveuse et l'influx musculaire.
Alors que les feuilles de la pomme de terre
sont toxiques, celles de la patate douce
sont parfaitement consommables (comme
des épinards) et surtout, très riches ! Elles
renferment entre autres de précieuses
anthocyanes qui protégeraient et assoupliraient la paroi des vaisseaux sanguins,
notamment ceux de l'aorte.

Essayez les feuilles !

• Rassasiante. Son index glycémique bas

Ses atouts santé

• Antioxydante. Elle est très riche en
bêtacarotène, pigment qui protège contre
les radicaux libres, et évite la carence en
vitamine A aux enfants.
• Elle protège des maladies cardio-vasculaires et de certains cancers, grâce à ses
pigments (qu'elle soit orangée ou pourpre).
• Elle participe à l'équilibre nerveux. Via
sa teneur en vitamines du groupe B, ainsi
qu'en calcium, zinc et potassium,
minéraux indispensables également pour
l'immunité ou la pression sanguine.
Il n'existe pas une seule patate douce, mais
quasiment 500 variétés de ce goûteux
tubercule ! Celle à chair orange est à la
fois la plus goûteuse et la plus nutritive, et
on la trouve toute l'année sur nos étals.
• La préférer : ferme et lourde, sans tache
(même si elle est habituellement marquée)... et si vous la trouvez avec ses
feuilles, n'hésitez pas puisque celles-ci se
consomment également !
• À conserver : dans un endroit sec et frais,
et à l'abri de la lumière pour éviter qu'elle
ne germe.

Bien la choisir et la préparer

• À cuisiner : pelée au dernier moment
(pour éviter l'oxydation) mais sans obligation puisque la peau concentre les pigments, puis cuite comme une pomme de
terre classique (au four, en frites, à la
vapeur...). Il faut aussi l'essayer en version
dessert, qui mettra en valeur sa saveur
sucrée !
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PSG

Le trio Mbappé-Cavani-Neymar envoie
un message fort
Le Paris Saint-Germain s'est
imposé contre le Celtic
Glasgow (5-0) mardi soir en
Ligue des Champions grâce à
quatre buts de son nouveau
trio offensif composé de
Kylian Mbappé, Edinson
Cavani et Neymar.

es trois-là semblent faits pour s'entendre Le FC Barcelone avait sa
MSN, le Real Madrid a sa BBC,
certains donnent déjà à l'attaque du Paris
Saint-Germain le nom de MCN. Si cette
fois il n'y a pas de relation avec le nom
d'une grande compagnie, le talent est en
revanche comparable. Mardi soir, Kylian
Mbappé, Edinson Cavani et Neymar ont
fait souffrir le Celtic Glasgow (5-0) en
Ligue des Champions. Associé pour la
deuxième fois cette saison, après le succès à Metz (5-1) vendredi, le trio offensif
du Paris SG a inscrit huit des dix derniers
buts du PSG ! Au Celtic Park, la copie
rendue est la même qu'à SaintSymphorien avec un doublé de Cavani et
un but chacun pour Mbappé et Neymar.
Dans le jeu, en revanche, c'était beaucoup mieux. Si les trois joueurs avaient
eu tendance à se marcher dessus lors de

C

leur première association, les rôles
étaient mieux définis en Ecosse. Neymar
a été très influent à gauche et il a ouvert
des brèches immenses dans la défense,
Cavani a tenu son rôle de finisseur dans
la surface, Mbappé a parfois permuté
avec l'Uruguayen et il a repiqué dans l'axe
mais il est resté généralement assez
proche de son aile droite pour faire la différence sur ses accélérations. Difficile de

ne pas être séduit par ce trio offensif qui
donne le sentiment de pouvoir faire la différence à n'importe quel moment dans la
rencontre. Les défenseurs vont être nombreux à souffrir cette saison, et les adversaires du Paris SG en championnat peuvent s'attendre à des moments compliqués. Est-ce que ces trois hommes permettront au PSG de remporter la Ligue
des Champions cette saison ? Il est trop

tôt pour le dire, et un sacre en C1 dépend
de nombreux paramètres, mais l'équipe
est mieux armée qu'elle ne l'a jamais été
pour cet objectif. Dans les rangs
parisiens, on savoure. "Ce sont des
joueurs exceptionnels, on a de la chance
de les avoir ici. Ils peuvent décider du
match à n'importe quel moment", a lancé
Marco Verratti après la rencontre. "C'est
facile de jouer avec eux. On leur donne le
ballon, ils font le reste. On se contente
d'équilibrer l'équipe", explique Adrien
Rabiot. "Ils ont démontré qu'ils avaient
beaucoup de qualités, l'un jouait pour
l'autre, c'était ce qui importait. Les trois
ont marqué et sont contents, et nous derrière, on est content pour eux", s'est
réjoui Thiago Silva. Et qu'en pensent les
principaux intéressés ? "Ça ne fait que
commencer. Les choses se passent bien
et on espère qu'on va continuer à bien
s'entendre. Neymar et Mbappé sont de
grands joueurs. Ça motive les coéquipiers, l'équipe", a lancé Cavani. Neymar,
lui, se régale avec Mbappé : "C'est un
plaisir de jouer avec des grands joueurs,
même si Kylian est jeune, c'est un grand
joueur. Il a encore une grande marge de
progression donc je suis très heureux de
jouer avec lui", a commenté le Brésilien.
Malgré tous ces sourires, ce PSG est
bien plus terrifiant

JUVENTUS

Messi a fait ce qu'il voulait de la Vieille Dame

Pour son entrée en lice en Ligue des
Champions, le FC Barcelone n'a pas eu à
forcer son talent pour écraser la Juventus
Turin (3-0), ce mardi. Portés par un Lionel
Messi impitoyable, les Blaugrana ont parfaitement lancé leur campagne européenne
face à une Vieille Dame inquiétante. Messi
a inscrit un doublé contre la Juventus.
Cinq mois après avoir pris la porte lors
des quarts de finale face à la Juventus

Turin, le FC Barcelone a pris une petite
revanche ce mardi, pour son entrée en lice
dans cette nouvelle édition de la Ligue des
Champions. Grâce à un Lionel Messi des
grands soirs, les Blaugrana l'ont emporté
3-0 sans avoir à forcer leur talent.
Amoindrie par les absences de Chiellini,
Khedira,
Marchisio,
Cuadrado et
Mandzukic, la Vieille Dame, finaliste malheureuse la saison passée, n'a absolument

rien montré au Camp Nou. Positionnés
bas sur le terrain, les Piémontais se montraient dangereux en contre. De Sciglio,
Dybala et Pjanic obligeaient même ter
Stegen à sortir le grand jeu dans les dix
premières minutes. Les Catalans, eux,
manquaient clairement d'inspiration et
peinaient à se rapprocher du but de Buffon.
Le gardien italien devait tout de même
s'employer sur une frappe vicieuse mais
sans grande conviction de Suarez.
Décevant, le Barça ne parvenait pas à
changer de rythme pour déstabiliser une
Vieille Dame très sereine, emmenée par un
Pjanic au four et au moulin. A l'image de
leur équipe, les supporters blaugrana
présents au Camp Nou affichaient une
petite forme. Ces derniers avaient néanmoins quelques frissons sur une grosse
occasion de Dembélé mais le Français
ratait la cible. Finalement, Messi, après
un joli une-deux avec Suarez, trouvait la
faille peu avant la pause sur une belle
frappe croisée à l'entrée de la surface (1-0,

45’).Surpris, les Bianconeri se devaient
d'évoluer plus haut au retour des vestiaires. Forcément, les partenaires de
Barzagli s'exposaient et Messi, inarrêtable, touchait le poteau sur sa nouvelle
tentative. Une chaude alerte qui se transformait en sanction dans les instants qui
suivaient puisque l'opportuniste Rakitic
doublait la mise après une nouvelle percée
de l'Argentin (2-0, 56’). Au fond du trou,
le champion d'Italie s'enfonçait encore un
peu plus car l'intenable Messi punissait
une nouvelle fois Buffon sur une frappe
imparable dans le petit filet (3-0, 69’).
Une soirée noire pour le finaliste malheureux de la dernière édition, à la ramasse
défensivement en seconde période et inoffensive devant avec un duo DybalaHiguain inexistant. Une punition finalement logique pour la Juventus, qui va
devoir rapidement se relever. Le Barça, lui,
lance parfaitement cette nouvelle campagne continentale.

BAYERN

Le nouveau coup de sang de Ribéry ne passe pas

Furieux lors de son remplacement par
Thomas Müller à la 78e minute du match
face à Anderlecht (3-0) en Ligue des
Champions, l'ailier du Bayern Munich
Franck Ribéry a jeté son maillot par terre.
Un geste qui fait vivement réagir en
Allemagne. Franck Ribéry a encore fait des
siennes ! Lors de la première journée de la
Ligue des Champions, le Bayern Munich a
facilement dominé Anderlecht (3-0) mardi et

a ainsi parfaitement lancé sa campagne
européenne. Et pourtant, l'ailier français
s'est distingué avec un nouveau coup de
sang au moment de sa sortie à la 78e
minute... Déjà nerveux durant la rencontre
avec notamment un petit accrochage avec
l'arbitre sur le penalty obtenu par le Bayern,
l'ancien Marseillais est devenu fou de rage
après son remplacement en fin de partie par
Thomas Müller. Tapant à peine dans la

main de son partenaire, le joueur de 34 ans
a ensuite exprimé sa frustration en criant et
en jetant le maillot munichois au sol avant
de s'assoir sur le banc. Dans un premier
temps amusé par l'attitude du Tricolore, qui
a déjà eu un tel comportement par le passé,
l'entraîneur Carlo Ancelotti s'est montré
ensuite perplexe en conférence de presse.
"Bien sûr, je peux comprendre qu'un joueur
souhaite disputer les 90 minutes d'un

match. Mais parfois ils ne comprennent
pas, ici Ribéry, que je fais ce changement,
non pas à cause de sa performance qui était
bonne, mais parce qu'à dix minutes de la
fin, le match est sous contrôle. Il avait un
petit problème dimanche, il ne s'est pas
entraîné, j'avais donc la possibilité de lui
donner un peu de repos. Je ne comprends
pas sa réaction, je dois en parler avec lui",
a commenté le technicien italien
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MAGHNIA, LOGEMENT PUBLIC LOCATIF

SOUK-AHRAS

540 logements attribués
à Haï-Chouhada

Investissement
touristique et
industries
agroalimentaires

Le wali de Tlemcen a procédé
à la distribution de 540
logements LPL à
Haï-Chouhada où des travaux
d’aménagement extérieur, de
viabilisation et
d’assainissement de ces
logements sont en cours.
PAR BOUZIANE MEHDI

vant la fin de l’année en cours,
pas moins de 1.340 logements
sociaux de type LPL (logement
public locatif) seront attribués au
niveau de la commune de Maghnia, a
indiqué le wali de Tlemcen,
Benyaïche Ali, lors de la visite de travail qui l’avait mené début août dans
cette daïra frontalière.
Selon l’APS, "ces logements tributaires de travaux d’aménagement
extérieur en cours, ont été distribués à
partir du 20 août", commémorant la
journée nationale du Moudjahid et

A

dont la wilaya de Tlemcen a abrité la
célébration officielle.
Le responsable de l’exécutif a, à cette
occasion, procédé à la distribution de
540 logements LPL à Haï-Chouhada
où des travaux d’aménagement
extérieur, de viabilisation et d’assainissement de ces logements sont en
cours, a fait savoir l’APS, soulignant
que ces habitations sont inscrites dans
le cadre du programme quinquennal
2010/2014.
Quant à la cité "Omar", elle verra le 1er
novembre prochain, la distribution de
500 logements du même type, à l’issue de travaux de viabilisation,
éclairage public, assainissement et
autres, alors que la cité OuledMaider, sera concernée par l'attribution de 300 logements LPL, a annoncé l’APS, ajoutant que le wali de
Tlemcen a inspecté, au niveau de la
commune de Hammam-Boughrara,
les projets d’évitement nord entre les
RN 35 et 99, composé de quatre lots
dont le taux d’avancement varie entre
100 et 26 %, et précisant qu’il s’agit

d’une route en double voie de 11 km
et d’ouvrages d’art.
Pour sa part, "le CEM de Rkiza de 480
places pédagogiques également visité
attend l’achèvement des travaux de
réalisation de la demi-pension qui
atteint un taux d’avancement de
35 %", a indiqué le représentant de la
direction de l’Éducation de la wilaya
de Tlemcen, soulignant que "le mois
d’octobre 2017 a été avancé pour son
ouverture".
Après avoir inspecté l’aménagement
de la zone d’activité d’Oulem
Bendamou à Maghnia, le responsable
de l’exécutif s’est enquis de l’état
d’avancement des travaux d’un
ouvrage d’art du projet d’évitement
sus-cité et il a visité le projet de réalisation d’un établissement pénitencier
de 500 détenus à Maghnia et le village
frontalier Akid-Lotfi où des travaux
de viabilisation et d’aménagement
sont en cours.
B. M.

ORAN, SECTEUR DE L’AQUACULTURE

Pôle d’excellence national

La wilaya d’Oran dispose de tous les
atouts lui permettant de devenir un
pôle d’excellence national dans le
domaine de l’aquaculture, a souligné
un expert en aquaculture, membre de
la direction nationale du programme
Devico2.
En visite la semaine dernière à Oran,
avec une délégation composée de
cadres du ministère de l’agriculture,
du développement rural et de la pêche
ainsi que d’experts de l’Union
Européenne, dans le cadre des projets
du programme algéro-européen
Devico2 pour le développement de la
pêche et de l’aquaculture, Mohandi
Boualem, a estimé que la wilaya
d’Oran devrait prendre les devants
pour devenir un pôle au niveau
national vu l’énorme potentiel dont

elle dispose. En plus d’une façade
maritime avec plusieurs sites répondant aux normes pour l’implantation
de fermes aquacoles, la wilaya
compte une zone aquacole de Kristel,
un
site
exceptionnel
selon
M. Mohandi, ajoutant qu’en plus de
ses atouts naturels, la zone est située à
1.5 km seulement de l’abri de pêche
de Kristel.
Au niveau de cette zone, deux fermes
sont entrées en production, l’une
versée dans l’élevage des moules et
l’autre spécialisée dans l’élevage de la
dorade et du loup de mer. Une
troisième ferme produisant également
la dorade et le loup de mer est
implantée à Cap-Falcon (Aïn elTurck), alors que "cinq autres projets
sont en cours de lancement. L’autre

facteur devant faire potentiellement
d’Oran un pôle d’excellence en aquaculture, est d’ordre commercial", note
M. Mohandi, ajoutant que le marché
oranais est favorable à ce genre de
produits.
Il est à rappeler qu’une trentaine de
fermes aquacoles sont en production à
l’échelle nationale, dont trois à Oran
et cinq autres en voie de lancement,
une à Tlemcen, deux à AïnTémouchent qui verra le lancement
prochain de trois autres et un à Chlef.
Tous ces projets concernant l’aquaculture marine. L’aquaculture d’eau
douce commence, quant à elle, à se
développer à Relizane et Ouargla.
APS

La réduction du délai d'étude des dossiers
des demandes d'investissement dans la
wilaya de Souk-Ahras et les facilitations accordées dans le domaine ont
contribué à "l'envol" de l'investissement touristique et des industries
agroalimentaires, avaient indiqué, miaoût, les services de la wilaya qui ont
précisé que "l'étude des demandes d'investissement ne dépasse pas les deux
semaines" ce qui a encouragé, selon la
même source, "l'investissement dans
divers secteurs qui devra créer une
richesse et des postes d'emploi dans une
wilaya agricole et touristique par excellence".
Trois "zones d'activités totalisant 92
hectares à travers les communes de
S id-Fredj, Oued-Keberit et BirBouhouche ont été créés pour soutenir
les efforts visant à promouvoir l'investissement et à garantir un foncier
industriel répondant aux exigences des
investisseurs" a encore ajouté la même
source indiquant que "ces zones feront
prochainement l'objet de travaux de
réhabilitation".
La validation, en janvier dernier, du projet de réalisation, à M'daourouch, d'un
parc industriel sur 219 ha par l'Agence
nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref) a conforté les
opportunités d'investissement dans la
wilaya de Souk-Ahras. Les services de
la wilaya ont rappelé que 75 projets
d'investissement dans divers secteurs
d'activités ont été validés dans la wilaya
de Souk-Ahras depuis fin 2016. Il s'agit notamment de 10 projets dans le
secteur de l'agriculture, de 3 projets
dans l'agroalimentaire, de 6 dans les
services, de 9 nouveaux investissements dans le commerce et de 25 projets
dans le domaine industriel, et de 8 projets dans le tourisme devant créer 1.700
postes d'emploi permanents.

EL-BAYADH

Mise en service
d’une laiterie
début 2018

Une première laiterie au niveau de la
wilaya d'El-Bayadh entrera en service
au courant du premier trimestre 2018, at-on appris du directeur de l'industrie et
des mines.
Mustapha Khechiba a indiqué à l'APS
que cette unité, implantée sur une
superficie de près de 3.000 mètres carrés
à la zone industrielle dans le cadre d'un
investissement privé, produira 26.000
de lait par jour et offrira 80 postes d'emploi. Les travaux de concrétisation de ce
projet d'un coût de 110 millions de
dinars ont atteint un taux d'avancement
de 80 %.
Il est attendu que cette laiterie contribue
à atténuer le problème d'approvisionnement en lait dans la wilaya qui
compte, dans ce cadre, sur les wilayas
limitrophes dont Saïda et Tiaret.
APS
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TAMANRASSET

ALGER, RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

Distribution de
kits solaires

Prime de scolarité et manuels
scolaires pour les élèves démunis

Affiche palpitante à Cirta

Une centaine de familles nomades et semi
nomades des parcs culturels de l'Ahaggar et
du Tassili n'Ajjer ont bénéficié d'une centaine
de kits solaires récemment installés par la
direction du projet des parcs culturels
algériens (Ppca), avait indiqué, en août
dernier, son directeur Salah Amokrane.
Un lot de 88 kits solaires mobiles, alimentant
les foyers et les équipements de surveillance
des parcs, ainsi que 15 pompes solaires pour
les puits de parcours ont été installés dans le
cadre du "projet conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et utilisation durable
des services écosystémiques" dans les parcs
culturels en Algérie.
L'opération a été menée en partenariat avec le
bureau "Études et Réalisations en Energies
Renouvelables", filiale du Centre du
développement des énergies renouvelables
(Cder) qui a installé des kits solaires pour 40
familles nomades du parc de l'Ahaggar et 48
autres installées dans le parc du Tassili
n'Ajjer.
Les offices nationaux des parcs culturels de
l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer ont accompagné ces opérations par un travail d’identification des bénéficiaires et par un appui logistique lors des réalisations sur le terrain.
L’effet positif sur les conditions de vie des
populations concernées est "incontestable"
selon Salah Amokrane qui juge "prématuré
aujourd'hui" de mesurer l’impact de ces
opérations sur la préservation de la biodiversité. Le choix des sites d'implantation des
pompes solaires a été étudié afin de profiter
également à la faune sauvage.
Ce programme qui en est à sa deuxième
phase (2014-2019) développe des mécanismes de gestion collaborative des ressources,
en impliquant les populations locales et les
directions des deux parcs culturels, dans le
but développer la recherche dans le domaine
des énergies solaires, explique le directeur du
projet.

LAGHOUAT

Plusieurs
opérations de
développement
retenues

Une série d’opérations de développement ont
été retenues dans le secteur des ressources en
eau dans la wilaya de Laghouat, à la faveur de
la mobilisation d’une enveloppe de 900 millions DA, ont annoncé les services de la
wilaya.
Parmi ces opérations, figurent la reconstruction de la partie effondrée du pont de SidiHakoum à d’Oued-M’zi, ainsi que les travaux
de réhabilitation de ses berges sur une
longueur de 600 mètres linéaire (ML), et
l’aménagement de l’oued situé à l’entrée de
la ville d’Aïn-Madhi.
Il s’agit également de la réhabilitation du
réseau d’assainissement qui a été dégradé
suite aux inondations de septembre 2016 à
travers les communes de Laghouat, Aflou,
Ksar El-Hirane, Oued-Morra, HadjiMecheri, Bennacer-Benchohra et Tadjemout.
Le secteur prévoit, dans le même sillage, la
rénovation du réseau d’AEP sur 980 ml dans
les communes de Laghouat, Aflou,
Tadjemout, Ksar el-Hirane et Bennacer
Benchohra, ainsi que la réhabilitation de la
station d’épuration des eaux usées implantée
à Bennasser Benchohra.
Un plan à été mis en place, avec le concours
de l’ensemble des secteurs concernés dans la
wilaya, afin d’éradiquer les "points noirs"
enregistrés notamment dans la ville de
Laghouat, tout en assurant l’entretien et le
curage périodique du réseau d’évacuation des
eaux pluviales.
APS

Estimée à 3.000 dinars
l’opération de remise de la
prime scolaire aux élèves
démunis à travers les
établissements éducatifs
d'Alger, se déroule dans de
bonnes conditions.

La troisième journée du
championnat de Ligue 1
Mobilis de football, se
poursuivra demain vendredi
avec quatre autres matchs,
dont une belle affiche entre le
CS Constantine et l’USM Bel
Abbès, alors que la JS Kabylie
accueillera le Paradou AC
sans son public.

PAR BOUZIANE MEHDI

PAR MOURAD SALHI

n ce début de l'année scolaire
2017-2018, "le taux de remise de
la prime scolaire de 3.000 dinars
et la distribution à titre gracieux des
manuels scolaires à près de 50.000
élèves bénéficiaires s'élève à 75 %", a
déclaré à l'APS Gaïd Sonia, directrice
de l'Éducation d'Alger-Ouest, en
marge des travaux de la session ordinaire de l'assemblée populaire de
wilaya d'Alger, ajoutant que la "distribution des manuels scolaires à travers
les établissements éducatifs relevant
de cette zone se poursuit toujours", et
précisant que "60 % des manuels de la
nouvelle génération avaient été remis
aux différents établissements éducatifs, tandis que la distribution des
livres de l'ancienne génération a
atteint un taux de 100 % au niveau des
lycées de cette zone".
Selon l’APS, lors de cette rentrée scolaire, 259.727 élèves ont rejoint les
bancs des écoles à Alger-Ouest, soit
une hausse de 3.000 élèves par rapport
à la précédente année.
Suite aux opérations de relogement
enregistrées dans la capitale notam-

E

ment à l'ouest d'Alger, ces chiffres
sont appelés à augmenter en raison de
la poursuite des inscriptions et des
transferts, a fait savoir la même
responsable, soulignant que les
chiffres définitifs seront annoncés en
début d'octobre prochain.
Dans la commune de Saoula, un nouveau lycée a, à cet effet, été réceptionné baptisé du nom de BelhadjAbdenour, outre un nouveau CEM
dans la commune de Birtouta, qui sont
à même d'alléger la surcharge
enregistrée au niveau de ces deux
cycles, selon l’APS qui a ajouté que le
directeur de l'éducation d'AlgerCentre, Khaldi Noureddine, a indiqué
que le taux de remise de la prime scolaire et de distribution gratuite des
manuels scolaires avoisinait les 70 %
jusqu'à ce jour, au profit de 26.000
élèves démunis, soulignant que
l'opération se déroulait dans "de
bonnes conditions".
A Alger-Centre qui compte cette

année, 160.000 élèves dans les différents cycles de l'enseignement, la
rentrée scolaire s'est déroulée normalement, et a été marquée par l'aménagement et la réhabilitation de près
d'une vingtaine d'établissements éducatifs (CEM et lycée), en attendant la
réception d'un complexe scolaire à
Beni-Messous fin octobre prochain.
"Réservées aux élèves aux besoins
spécifiques, les classes spéciales
accueilleront à partir de la semaine
prochaine 1.100 élèves qui bénéficieront d'un encadrement spécial, en
coordination avec la Direction de
l'action sociale afin de garantir le
droit à l'éducation à cette catégorie",
a estimé M. Khaldi.
Actuellement, la direction de l'Éducation de la zone d'Alger-Centre compte
268 écoles primaires, 99 CEM et 45
lycées, outre 98 cantines scolaires
ayant commencé à offrir des repas aux
élèves.
B. M.

GHARDAÏA, PRODUCTION DE DATTES

590.000 quintaux attendus

Une récolte de près de 590.000 quintaux de datte, toutes variétés confondues, est attendue dans la wilaya de
Ghardaïa, au titre de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2017, a
annoncé, dimanche dernier,
la
Direction des services agricoles
(DSA). Cette production prévisionnelle concerne une récolte de plus de
230.000 qx de dattes de variété
supérieure Deglet-Nour, avec un rendement moyen de 50 qx/ha, de 95.000
qx de variété Ghers et DE 265.000 qx
de dattes communes, avec un rendement moyen de 54 qx/ha, a indiqué à
l’APS le DSA, Mustapha Djekboub.
Cette récolte, en hausse comparativement à l’année précédente, dépend
fortement des conditions climatiques
qui marqueront les mois de septembre
et octobre prochain, notamment pour
les dattes à peau molle très fragile
telle que Deglet Nour et Ghers, sensibles et vulnérables aux fluctuations
climatiques.
L’augmentation attendue de la production pour la campagne de cueillette, à être lancée mi-septembre
courant, est expliquée par l’accroisse-

ment du potentiel phoenicicole productif de la wilaya qui est passé de
695.000 palmiers en 2002 à près de
1.300.000 palmiers productifs en
2017, à la faveur de différents programmes de développement agricoles
initiés par les pouvoirs publics.
Elle est justifiée aussi par les actions
de sensibilisation préventive des
phoeniciculteurs et propriétaires de
palmiers aux enjeux liés à la production de datte de qualité, effectuées
depuis mai dernier, en plus du suivi
phytosanitaire et du traitement
préventif contre les différentes maladies et parasites du palmier et de la
datte. Pas moins de 301.570 palmiers
productifs ont été traités en juin
dernier contre le Boufaroua et le
Myelois par les services de la station
Ghardaïa de l’Institut national de protection des végétaux (INPV), en soustraitant avec les micro-entreprises
locales et les agriculteurs.
Considérée comme l’une des plus
importantes zones productrices de
datte en Algérie avec près de 1,3 million de palmiers couvrant une superficie de 13.000 hectares, dont 1.103.260

palmiers productifs, la wilaya de
Ghardaïa compte plusieurs variétés
phoenicicoles à valeur commerciale
très élevée avec une saveur sucrée et
une consistance molle.
La variété Deglet Nour, datte
mielleuse aux reflets mordorés,
demeure de loin la variété la plus
prisée et compte un effectif de
524.350 palmiers, tandis que les
varietés Ghers, Timjouhart et Bent
Kballa sont estimées au nombre de
706.560 palmiers.
Malgré ces performances, la filière
phœnicicole fait face à un certain
nombre de défis, relatifs notamment à
la qualité, à la productivité et à la
rareté de la main d’œuvre qualifiée
pour l’entretien du palmier et
l’opération de cueillette.
La filière de la datte commence à susciter l’intérêt des agriculteurs locaux
qui œuvrent pour améliorer le rendement et la qualité de la datte afin de la
valoriser au mieux et l’exporter vers
l’étranger.
APS

e CS Constantine, qui reste sur
une défaite lors de la deuxième
journée sur le terrain du DRB
Tadjenanet, aura à cœur de se racheter
sur son jardin, dans un duel qui
promet en intensité en présence des
supporters. Les gars de Cirta comptent
profiter de cette belle opportunité à
domicile pour renouer avec les victoires. L’entraîneur Abdelkader
Amrani, qui n’était pas satisfait du
rendement de son équipe à
Tadjenanet, espère une réaction
demain face à cette accrocheuse
équipe de Bel Abbès. "Les joueurs
doivent rester concentrés. Si on perd
des points en dehors de nos bases,
nous sommes obligés de ne rien
laisser filer à domicile. Quelle que
soit la nature de l’adversaire, notre
unique mot d’ordre reste les trois
points", a indiqué l’entraîneur
Amrani. En face, l’USM Bel Abbès
qui reste sur une victoire à domicile
contre l’Olympique Médéa, tentera de
confirmer même si sa mission s’annonce difficile. Le technicien Si Tahar

L

Chérif El Ouazani reconnait la difficulté de leur tâche sur le terrain de
Hamlaoui, mais il reste optimiste
quant à une bonne issue.
L'autre confrontation entre la JS
Kabylie et le Paradou AC sera sans
saveur pour cause de l'absence du
public, huis clos oblige. Les Kabyles,
sous la houlette du duo RahmouniMoussouni, vainqueurs à l’extérieur
contre l’USM Blida, sont décidés à
confirmer contre le nouveau promu.
Le rendez-vous de la ville des Genêts
aurait pu constituer l’une des belles
affiches de cette troisième journée, si
ce n’est le comportement des
supporters lors du dernier match au
stade des Frères-Brakni. A Médéa,
l’Olympique local recevra l’USM
Harrach dans une affiche palpitante.
Les gars de Lavigerie, sans la moindre
victoire depuis le début du championnat, se présenteront au stade ImamLyès avec l’espoir de glaner leurs trois
premiers points. Le technicien harrachi Younes Ifticen est appelé à trou-

ver la bonne formule qui évitera à son
équipe une troisième défaite de suite
qui compliquera davantage les choses
dans la maison harrachie.
L’autre nouveau promu en Ligue 1,
l’USM Blida qui a complètement raté
son entame de la saison est appelée à
revoir sa copie dès cette troisième
journée de la compétition. Les
Blidéens, dont le président Chouaib
Alim, a jeté l’éponge après une seule
journée de compétition, effectueront
un déplacement périlleux à Béchar
pour se mesurer à la JS Saoura. Ce
rendez-vous qu’abritera le stade du
20-Août-56 s’annonce a priori à l’avantage des locaux qui seront
soutenus par leur large public.
Par ailleurs, cette troisième journée
sera clôturée samedi avec le déroulement des deux derniers matchs à
savoir MC Oran-NA Hussein Dey et
ES Sétif-US Biskra. Les deux rendezvous devraient sourire aux locaux.
M. S.

MATCH AVANCÉ DE LIGUE 1 MOBILIS

Le Chabab préserve son fauteuil de leader

Le CR Belouizdad a remporté le
derby algérois en battant le MC Alger
(2-0), mi-temps (1-0) en match avancé
de la troisième journée du
Championnat de Ligue 1 Mobilis de
football disputé mardi, au stade du 20Août-55 à Alger.

Les deux buts de la rencontre ont été
inscrits par Hamia (45+4 s.pen) et
Arribi (90+3) pour le CRB.
Avec cette victoire, la 3e consécutive,
le CRB consolide sa position en tête
du classement, alors que le MCA qui
enregistre sa 1re défaite de la saison,

reste provisoirement 4e avec 4 points.
En ouverture de cette journée, l'USM
Alger et le DRBT se sont séparés hier
lundi, sur un score nul (1-1).
Le reste des rencontres de cette
troisième journée se dérouleront vendredi et samedi prochains.

FRANCE

Ziani confiant pour Orléans cette saison

Invité de Tribune USO sur France
Bleu Orléans, Karim Ziani est revenu
sur la bonne dynamique du club
entrainé par Didier Ollé-Nicolle (6e
avec 11 points), porté par le meneur
de jeu passé par Marseille et
Wolfsburg. Évoquant les bonnes performances du club orléanais, Karim
Ziani a illustré la bonne ambiance du
groupe, source de cette dynamique,
tout en restant concentré sur l’objectif
maintien : "Le plus important pour le
moment, c’est de prendre les matchs
un par un, le groupe a été grandement
remanié et rajeuni. Le groupe vit bien
et on a su créer une bonne ambiance,

ce qui est très important dans ces
résultats. (…) Il ne faut pas s’enflammer et continuer à bosser, on prendra
les points là où il le faut. L’objectif
c’est de se maintenir le plus rapidement possible".
L’ancien international (62 selections,
5 buts) est revenu sur sa carrière en
club, sans vouloir évoquer la sélection
et son passage à Marseille : "J’ai
gardé de bons souvenirs de toutes les
équipes où j’ai joué, et je suis peiné de
voir certaines d’entre elles (Sochaux
et Lorient) connaître la descente ces
dernières années".
Revenant à la saison de l’USO, il s’est

montré satisfait par la qualité du
recrutement opéré, basé sur l’apport
de jeunes joueurs issus de centre de
formation réputés : "Cette année, on
est armés pour produire du beau jeu,
on a beaucoup de qualités techniques
et le jeu est plus fluide. J’ai moins
peur lorsqu’on aborde nos matchs, on
est beaucoup plus consistants pour les
réussir". Même si l’ancien métronome
de l’EN demeure en retrait de la sélection depuis 2011, son bon début de
saison avec le club du Loiret remet en
lumière aux nombreux supporters ses
qualités techniques restées intactes au
fil des années.
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
2017 DE HAND-BALL
CADETTES

L’Algérie
perd face
à la RD Congo

L'équipe nationale algérienne
cadette de hand-ball a enregistré, sa seconde défaite, au
championnat d'Afrique de la
catégorie, mardi à Abidjan,
face à la RD Congo 26-20,
lors de la 2e journée de la compétition qui s'étalera au 17
septembre.
Déjà, lors de la 1re journée,
jouée lundi, les Algériennes se
sont inclinées face à la Tunisie
sur le score 41 à 30.
La prochaine journée, prévue
mercredi, l'Algérie affrontera
l'Angola à 15h (heure algérienne).
Deux matchs restent au programme de la seconde
journée, et opposent en ce
moment la Tunisie à la Côte
d'Ivoire et l’Égypte au
Sénégal (19h), alors que
l'Angola est exempt de la
journée.
Le tournoi se déroule dans la
formule de mini-championnat,
le premier classé au terme du
championnat remportant le
titre, avec la participation de
l'Algérie, la Tunisie, RD
Congo, Sénégal, Angola,
Égypte et Côte d'Ivoire, pays
organisateur.

QUALIFICATIONS COUPE DU
MONDE 2018 DES U-20
FEMININES

Des arbitres
béninoises pour
Algérie - Ghana

La rencontre Algérie- Ghana
comptant pour le premier tour
aller des éliminatoires de la
Coupe du monde 2018
féminines des U-20 prévue
vendredi à 19h au stade OmarHamadi, sera dirigée par des
arbitres béninoises, a indiqué
la Confédération africaine de
football (Caf) mardi.
Le match sera officié par
Aurore Christelle M. Ligan,
assistée de ses deux compatriotes Sonia Louis et Nafissatou
Yekini Shitou.
La rencontre retour entre les
deux sélections prévue le 29
septembre prochain à Accra a
été confiée à un trio
guinéennes sous la conduite
de Salematou Bah assistée de
Marliatou Diallo et Fantagbe
Kaba.
Deux sélections africaines
représenteront le continent à
la Coupe du monde des U-20
féminines prévue en France
du 7 au 26 août.
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ÉCONOMIE
SALON AGRO-ALIMENTAIRE DE MOSCOU

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

23 exportateurs algériens présents
au "World Food-2017"

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

• 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

23 entreprises algériennes de
l'agroalimentaire prennent
part au 26e salon "World Food"
de Moscou, ouvert lundi en
présence d'exportateurs de
plus de 65 pays.

urant les quatre jours (du 11 au
14 septembre) de ce rendezvous économique et commercial, les exportateurs algériens s'attelleront notamment à confirmer et à
faire aboutir les démarches entreprises
lors de la précédente édition avec les
opérateurs russes.
Après avoir assisté à l'ouverture officielle du Salon, l'ambassadeur
d'Algérie à Moscou, Smail Allaoua, a
effectué une tournée au niveau du
pavillon algérien où il longuement
discuté avec les opérateurs algériens
sur les grandes opportunités qu'offre
le
marché
russe.
M. Allaoua leur a exprimé la volonté
des services de l'ambassade d'Algérie,
à les accompagner dans leurs projets
en leur prodiguant soutien et assistance. Dans ce 26e Salon agroalimen-

D

taire de Moscou, "il s'agira également
de concrétiser sur le terrain la dynamique insufflée aux relations bilatérales algéro-russe, confirmée surtout
à travers le statut d'invité d'honneur
accordé à la Russie lors de la 50e édition de la Foire internationale
d'Alger", a indiqué à l'APS, le représentant de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur
(Algex) Ali Ayad.
Aux côtés des traditionnels exportateurs de la datte algérienne - très pri-

sée par le consommateur russe - l'on
trouve également, au niveau du
pavillon Algérie (450 m² contre 300
m² l'année dernière) des exposants
algériens de fruits et légumes (Agri
Plast), des pâtes alimentaires et couscous traditionnel (Frikat) Fruits secs
(Dydo), etc.
L'organisation de séances de dégustation de petits plats concoctés à base de
dattes, constitue la nouveauté de cette
édition pour la participation algérienne. Le chef-cuisinier Karim

Seghilani de l'entreprise "Razan
dates" anime un "cooking-show" afin
de mettre en valeur les produits algériens, notamment les dattes, à travers
des préparations de recettes gastronomiques russes revisitées avec une
touche algérienne et le savoureux goût
de la Deglet Nour.
L'Algérie participe pour la seconde
fois au Salon agroalimentaire de
Moscou. L'année dernière, plus de
vingt exportateurs algériens de produits agro-alimentaires y étaient présents, l'objectif étant de pénétrer le
marché russe, à travers la promotion
du label algérien auprès des nombreux
partenaires étrangers.
Le salon représente une "excellente
opportunité pour promouvoir les produits algériens sur le marché russe
qui est un marché porteur au vu
notamment de sa taille massive",
selon les participants algériens. Il permet en effet de "rencontrer les acheteurs potentiels rassemblés dans un
même endroit, et négocier des affaires
sur une période de temps plus courte".
R. E.

MARCHÉ AUTOMOBILE CHINOIS
Les ventes de véhicule ont progressé
en août en Chine pour le troisième
mois consécutif, grâce à une solide
demande pour les voitures de tourisme
et à un bond des ventes de camions
qui ont permis au premier marché
automobile mondial de confirmer son
récent
rebond,
a
annoncé
l‘Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).
Les ventes globales ont progressé de
5,3 % par rapport au même mois de

En hausse de 5,3 % en août

2016, à 2,19 millions de véhicules,
portant leur total à 17,5 millions
d‘unités depuis le 1er janvier, soit une
hausse de 4,3 % en huit mois.
En 2016, le marché automobile chinois a enregistré une croissance de
13,7 % mais la CAAM ne prévoit
qu‘une hausse de 5 % cette année, du
fait de la suppression d‘incitations fiscales et du relatif ralentissement de la
croissance économique.
Après un coup de mou en avril et mai,

avec des baisses respectives de 2,2 %
et de 0,1 % des immatriculations, le
marché a repris des couleurs avec des
hausses de 4,5 % en juin et de 6,2 %
en juillet. Les ventes de camions, stimulées par un durcissement des
normes anti-pollution, ont augmenté
de 15,2 % en août sur un an et leur
croissance sur les huit premiers mois
de l‘année ressort à 21,6 %, a commenté un responsable de la CAAM
lors d’un point de presse à Pékin. La

demande pour les véhicules à énergies
nouvelles - hybrides et électriques - a
bondi de 76,3 % en août, atteignant
près de la moitié de l‘objectif de
700.000 fixé pour l‘ensemble de
l‘année.
Le vice-secrétaire général de la
CAAM, Shi Jianhua, a dit s‘attendre à
ce que le gouvernement dévoile "cette
semaine" les futurs quotas pour les
ventes de véhicules électriques en
Chine.
R. E.

FONDS SOUVERAIN NORVÉGIEN

Evalué à 1.000 milliards de dollars

La valeur du Fonds souverain de la
Norvège, le plus important au monde,
a atteint mardi le montant record de
1.000 milliards de dollars à la faveur
du dynamisme des bourses mondiales
et de la vigueur de l’euro. Créé en
1998 pour recueillir les revenus tirés
de l’exploitation pétrolière et gazière
afin d’en faire profiter les générations
futures, ce fonds vaut désormais environ 2,5 fois plus que le produit intérieur brut de la Norvège, alors que les
projections initiales portaient sur un
pic à 1,3 fois le PIB au cours de la
décennie 2020.
La mise à jour en direct de la valeur
du fonds sur son site internet donnait à
10h34 GMT un montant de 7.851 milliards de couronnes, soit 1.000 milliards de dollars ou 835 milliards

d‘euros.
Placé sous la tutelle de la Banque centrale norvégienne, ce fonds investit
l’intégralité de ses ressources dans des
actions, des obligations et des placements immobiliers à l’étranger, avec
des participations réparties dans un
total de 77 pays.
Les deux tiers quasiment de ses actifs
étaient des actions à la fin du
deuxième trimestre, avec des parts
dans environ 9.000 entreprises lui permettant de posséder 1,3 % de la valeur
globale des marchés actions dans le
monde.
Avec 5,3 millions d‘habitants, la
Norvège représente moins de 0,1 % de
la population mondiale. Le pays a
récemment modifié ses dispositions
budgétaires pour permettre au gouver-

nement de dépenser chaque année 3 %
de la valeur du fonds et non plus 4 %,
certains responsables s‘inquiétant
d’une trop grande dépendance des
dépenses publiques de ce fonds. Le
gouvernement de la Première ministre
sortante Erna Solberg, dont le parti
conservateur vient tout juste de remporter les élections législatives, a
lancé une étude sur la réorganisation
du fonds, en particulier sa gouvernance
et
sa
stratégie.
Ses
conclusions devraient être connues
dans les prochains mois.
Deux questions principales se posent,
celle d’une gestion du fonds indépendante de la Banque centrale et celle
des nouvelles catégories d’actifs dans
lesquelles il pourrait être autorisé à
investir
-

sociétés non cotées et projets d’infrastructures - qui pourraient éventuellement doper les retours sur investissement.
"Le point de vue explicite de la
banque (centrale), c‘est que nous
obtiendrons un meilleur rendement
avec des risques moindres en investissant dans les infrastructures", avait
déclaré en juin à Reuters Yngve
Slyngstad, le directeur général du
fonds. Cette proposition n‘a jamais été
présentée au Parlement, le gouvernement de l’époque évoquant un risque
politique, et la situation ne changera
sans doute pas avec le nouveau
gouvernement.
R. E.
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Cuisine

Pâtes au basilic
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les tisanes qui font mincir
On peut mincir ou garder la ligne en buvant des tisanes,
mais pas n'importe lesquelles : frêne, prêle ou chicorée,
par exemple, ont de réelles vertus minceur. Elles ont
des effets diurétiques, drainants ou anticellulite...

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N°02/2017

Ing rédi ents :
500 g de gros coudes ou toute autre
sorte de pâtes
100 g de gruyère râpé
1 grosse poignée de feuilles de
basilic
3 gousses d'ail
30 g de beurre
1 demi verre d'huile
Sel et poivre
Préparati o n :
Dans un mortier en bois ou en marbre, piler l'ail et les feuilles de basilic. Ajouter alors le gruyère râpé et
mouiller avec l'huile.
Dans un faitout, Faire bouillir une
grande quantité d'eau salée. Plonger
les pâtes, laisser cuire 15 à 18 min
environ. Une fois que les pâtes sont
cuites, les égoutter et les verser dans
le plat de service, ajouter quelques
noisettes de beurre une pincée de
poivre noir et la préparation au basilic. Mélanger et servir immédiatement.

Biscuits sablés

La chicorée améliore la digestion :
Pourquoi la chicorée aide à mincir : "Elle nettoie le foie et aide à l’amaigrissement en améliorant la digestion", explique le Dr Bérengère
Arnal-Schnebelen, responsable du diplôme universitaire de phytothérapie à la faculté de médecine Paris-XIII.
Préparation : Porter à ébullition 3 c. à soupe
rases de racine concassée de chicorée dans 1 litre
d’eau. Couper le feu. Laisser infuser 15
minutes et filtrer.

Posologie : 4 tasses par jour. En alternance
une semaine sur deux avec une autre tisane
(cassis, frêne, ou prêle par exemple) pendant 3
mois.
Précaution : Ne pas consommer sans avis de
son médecin phytothérapeute.

Le frêne agit sur la cellulite :
Pourquoi le frêne aide à mincir : "Il permet
d’éliminer l’eau et agit sur la cellulite".
Préparation : Verser 3 c. à soupe de feuilles
séchées de frêne dans 1 litre d’eau bouillante.
Laisser infuser 10 minutes et filtrer.
Posologie : 4 tasses par jour. En alternance
une semaine sur deux avec une autre tisane cas-

sis ou chicorée par exemple) pendant 3 mois.
Le cassis améliore l'insuffisance
veineuse
Pourquoi le cassis aide à mincir : "Il permet de
drainer l’eau et il améliore l’insuffisance veineuse.
Préparation : Verser 3 c. à soupe de feuilles
de cassis dans 1 litre d’eau bouillante. Laisser
infuser 15 min et filtrer.
Posologie : 1 tasse le matin, le midi et au
goûter. En alternance une semaine sur deux
avec une autre tisane (chicorée, par exemple)
pendant 3 mois.
Précaution : Le cassis est contre-indiqué en
cas d’insuffisance cardiaque ou rénale.

La prêle a des effets diurétiques :
Pourquoi la prêle aide à mincir : "Elle possède
des propriétés diurétiques et draine l’eau",
Préparation : Verser 4 c. à soupe de tiges stériles de prêle dans un litre d’eau bouillante.
Faire infuser 10 minutes et filtrer. Posologie :
4 tasses par jour. En alternance une semaine sur
deux avec une autre tisane (cassis ou chicorée
par exemple) pendant 3 mois.
Précaution : La prêle est contre-indiquée en
cas de troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux

et en cas de grossesse ou d’allaitement.
La reine-des-prés, un drainant naturel
La reine-des-prés aide à mincir : "Elle draine
l’eau".
Préparation : Verser une c. à soupe par bol
d’eau de sommités fleuries de reine-des-prés
dans de l’eau frémissante. Laisser infuser 10
minutes et filtrer.
Posologie : 1 bol matin, midi et soir. En
alternance une semaine sur deux avec une autre
tisane (prêle, cassis ou frêne) pendant 3 mois.
Précaution : Contre-indiqué en cas de troubles cardiaques, d’allergie à l’aspirine ou de traitement anticoagulant.
Où acheter ces plantes ?
En pharmacie ou en herboristerie.

BRICOLAGE

Réparer un accroc sur du papier peint

'opération ne laissera pas de traces à
condition qu'il ne manque… aucun
morceau du papier peint déchiré ! Le
travail est très minutieux et demande beaucoup d'attention.
- Décollez délicatement le morceau déchiré
du mur :
- Étalez à l'aide d'un pinceau fin une très
légère couche de colle prête à l'emploi sur
le mur et sur l'envers du papier :
- Replacez soigneusement le morceau de
papier peint sur le mur, à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'une brosse à encoller,
en veillant à bien faire raccorder le motif :
- Pressez le papier sur le mur en lissant
avec la roulette à joints. N'appuyez pas
trop fort :
- Essuyez l'excédent de colle à l'aide d'une
éponge propre et humide et laissez sécher.

L

Ing rédi ents :
1œuf
125 g de sucre blanc en poudre
2 sachets de sucre vanillé
125 g de beurre
250 g de farine
Préparati o n :
Mélanger énergiquement avec un
fouet l'œuf et le sucre (blanc et
vanillé) dans un saladier, le mélange
doit blanchir. Ajouter progressivement la farine pour obtenir l'aspect
du sable. Ajouter le beurre coupé en
morceau et l'incorporer en malaxant.
Etaler la pâte et découper les biscuits
avec un emporte pièce. Placer sur une
plaque de cuisson recouverte de
papier sulfurisé et mettre au four 20
min sur thermostat 7 (attention surveiller la cuisson ) les biscuits colorent très vite).
Vari antes : on peut rajouter à la
préparation des copeaux de chocolat, du cacao, des amandes concassés, de la noix de coco...

ouled derradj le 13/09/2017
Le Président de l’A.P.C.
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Bon à savoir :
Sur un papier peint à motifs, la réparation
aura toutes les chances d'être quasiment

invisible. Sur un papier uni, le raccord
passera difficilement inaperçu. Mais ce sera
quand même plus joli que l'accroc!

Trucs et astuces

Gommage maison

Dans un bol, mélangez votre
savon habituel avec du sucre en
poudre et un peu d'eau. Vous pouvez aussi opter pour un mélange
miel-huile d'olive-sucre.

Choisir son fond de teint

Choisissez-le liquide pour les
peaux sèches ou normales, en
crème, compact pour les peaux
mixtes et grasses, en poudre pour
les peaux grasses.

Bain de vapeur pour le
visage

Tailler facilement un
crayon de maquillage

Le bain de vapeur sera encore plus
efficace si vous y ajoutez quelques
brins de romarin. Son action purifiante préviendra l'apparition des
boutons.

Pour que votre crayon à maquillage soit facile à tailler et ne casse
plus, laissez-le dans le réfrigérateur pendant une nuit.
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Fléchés N°3359

DURCISSEMENT DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Baisse du nombre
d’accidents de la route
La baisse des
accidents est due aux
efforts considérables
entrepris, notamment,
dans le domaine de la
prévention,
notamment lors des
campagnes de
sensibilisation
menées durant le
Ramadhan, puis,
pendant tout le
déroulement de la
saison estivale.
PAR RACIM NIDAL

uel a été l'impact du durcissement de la loi sur la
sécurité routière, aux
fins d’infléchir les tragiques
bilans des victimes d’accidents
de la route ?

Q

Contrairement à une idée
reçue, le directeur général du
Centre de prévention de la
Sécurité routière observe qu’au
vu des statistiques élaborées en
2016 et durant les sept premiers mois de 2017, "nous
sommes dans une baisse constante" des sinistres routiers et
des victimes provoquées par
ces derniers.
S’exprimant, mercredi, à
l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, Ahmed Naït El
Hocine, signale qu’au cours

des sept derniers mois, il a été
constaté 14.904 accidents, soit
une baisse de 14 % par rapport
à la même période de 2016.
Sur la même durée, précise-til, il a également été noté un
infléchissement de 13,19 % du
nombre des décédés, soit 313
personnes "qui ont échappé à la
mort sur les routes", ainsi
qu’une diminution de 18% de
celui des blessés.
Ces résultats, tient-il à
souligner, sont dus aux efforts
"considérables
entrepris,
notamment dans le domaine de

la prévention, notamment lors
des campagnes de sensibilisation organisées durant la période de Ramadhan, puis, pendant tout le déroulement de la
saison estivale".
Une nouvelle fois, l’intervenant pointe du doigt les
jeunes conducteurs, impliqués,
dit-il, dans "35 % des accidents
de la route ainsi que ceux parmi
eux détenteurs d’un permis de
moins de 5 années, lesquels
sont à l’origine de 50 % de ces
calamités".
Pour agir dans le sens d’une
diminution
des
sinistres
routiers, M. Naït El Hocine
estime judicieux de "s’inspirer
des standards internationaux en
la matière, particulièrement en
élevant le niveau de formation
des futurs conducteurs et en
menant une lutte contre le
phénomène de remise de permis de conduire de complaisance.
R. N.

CONTRÔLE DOUANIER DES VOYAGEURS

Facilitation des procédures et lutte
contre les fraudeurs
PAR CHAHINE ASTOUATI

SUDOKU

N°3359

SOLUTION SUDOKU
N°3358

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 3 5 8

Les Douanes continuent d’œuvrer pour
faciliter davantage le traitement douanier
des voyageurs mais tout en assurant un
meilleur contrôle contre les fraudeurs et
les trafiquants, a indiqué mardi à Alger le
directeur des relations publiques et de l'information auprès de la direction générale
des Douanes, Djamel Brika.
"Nous sommes en train de mettre en place
un contrôle intelligent et un contrôle
préalable avant l'arrivé d'un navire, d'un
avion ou au niveau des frontières terrestres", a affirmé M. Brika lors d'un point
de presse consacré au bilan des activités
douanières durant la saison estivale.
Selon lui, si le traitement douanier des
voyageurs a enregistré des améliorations
au cours de la saison estivale de 2017, et
ce, notamment en terme de réduction des
délais et d'autres facilités grâce aux Titres
de passage en douane (TPD) électroniques,
ces derniers ont, toutefois, été "exploités
par des trafiquants et des fraudeurs qui se
sont infiltrés parmi les voyageurs".
En effet, a-t-il poursuivi, ''à chaque fois
que des facilités de procédures sont intro-
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duites, il y a une infiltration des fraudeurs
et des trafiquants".
Ces facilitations ont permis aux services
des Douanes d'opérer un "contrôle préalable" grâce aux données électroniques des
voyageurs et véhicules à travers les TPD
électroniques, mais "le raisonnement des
douanes se base à la fois sur les facilitations et sur le contrôle". A ce propos, il a
avancé qu'une évaluation et une analyse
des résultats du dispositif de facilitation
douanière était en cours d'élaboration afin
d'identifier les éventuelles lacunes dans le
but d'assurer un contrôle rapide mais efficace et tout en facilitant les mesures
douanières en faveur des voyageurs.
Quant au bilan de la saison estivale de
2017, les services douaniers ont traité plus
de 2,17 millions voyageurs via les aéroports, et plus de 2,3 millions de voyageurs
et 972.271 véhicules via les postes
frontaliers, ainsi que 361.118 voyageurs et
120.970 véhicules pour les ports (Alger,
Oran, Béjaïa, Mostaganem, Ghazaouet et
Skikda).
M. Brika a en outre indiqué que "grâce au
TPD électronique, le délai moyen de traitement a été réduit à 49 minutes pour le con-

trôle d'un navire de voyageurs contre 1
heure et 5 minutes en 2016, tandis que le
délai moyen de traitement douanier au
niveau des postes frontaliers terrestres a été
réduit à 6 minutes contre plus d'1 heure en
2016". Le port d'Alger a traité à lui seul
136.045 voyageurs et 50.378 véhicules,
contre 94.244 voyageurs et 28.087
véhicules à Oran, 81.209 voyageurs et
26.633 véhicules à Mostaganem, 9.807
voyageurs et 5.466 véhicules à Ghazaouet,
18.175 voyageurs et 2.370 véhicules à
Skikda et 11.638 voyageurs et 3.806
véhicules à Béjaïa. De surcroît, les
"brigades navigantes", mises en place pour
l'accomplissement de certaines formalités
douanières à bord des navires, ont traité,
entre le 1er juin et 31 août, 562 car-ferries
(283 à l'arrivée et 279 au départ), répartis
entre 154 car-ferries au port d'Alger, 167
au port d'Oran, 129 à Mostaganem, 52 à
Ghazaouet, 38 à Skikda et 22 à Bejaia.
En outre, les douanes ont traité 22.543
escales au niveau de 11 aéroports dont
14.989 escales à l'aéroport Houari
Boumediene (Alger) et 3.262 à celui
d'Oran.
C. A.

IMPORTATION DE PRODUITS
D'ORIGINE ANIMALE
NON "HALAL"

Le démenti du ministère du Commerce

Le ministère du Commerce a démenti
mardi les informations faisant état de
l'importation de produits non "halal"
destinés à la fabrication de merguez,
soulignant que l'importation de ce type
de produits était soumise à un contrôle
strict des ministères de l'Agriculture et
du Commerce.
"S uite aux informations faisant état de
l'importation d'intestins de porc destinés
à la fabrication de merguez, le ministère
du Commerce assure que ces produits
sont soumis avant leur importation à
l'autorisation sanitaire d'importation des
produits d'origine animale délivrée par
les
services
du
ministère de
l'Agriculture", a indiqué un communiqué
du ministère.
Ces "importations sont également
soumises à un contrôle documentaire et
à la visite physique des produits par les
services vétérinaires et les services de
contrôle et de répression des fraudes au
niveau des frontières", a ajouté le ministère.
Outre l'autorisation sanitaire, le dossier
d'importation de ce type de produits doit
être accompagné de la mention de conformité "Halal" des produits alimentaires
importés délivrée par l'instance habilitée
à le faire.
Les service du ministère "assurent que
les intestins importés légalement sont
conformes aux lois et règlementations
en vigueur".

SONATRACH

Accord de
partenariat avec
des compagnies
étrangères

Sonatrach a procédé mardi à la signature d'un accord visant à consolider ses relations avec
Anadarko, Cepsa, Eni, Maersk,
Pertamina et Talisman, ainsi que
le partenariat existant sur le gisement qui s'étend sur les blocs
404a, 405a et 406a, a-t-elle
indiqué dans un communiqué.
Cet accord traduit, ajoute la même
source, "la volonté de Sonatrach
et de ses partenaires de maintenir
et développer leur partenariat historique".
R. N

REGGANE

Le complexe gazier entrera en production avant fin 2017

Le complexe gazier de Reggane entamera
sa phase d’exploitation commerciale avant
la fin de l’année 2017, a-t-on appris mercredi auprès de responsables du groupe
Sonatrach. Mené par le Groupement
Reggane (RGN), ce complexe produira
8,244 millions de m3/jour et 148 barils/jour de condensat, selon les données
présentées par les responsables du projet

lors de la visite du P.-dg de Sonatrach,
Abdelmoumen Ould Kaddour, à Adrar. En
effet, les travaux de réalisation du Centre
de traitement de gaz, confiés au groupe
Petrofac, ont atteint actuellement 95,3 %,
et seront pratiquement achevés en décembre 2017, ce qui permettra d’effectuer les
premières opérations d’exportation du gaz
de ce complexe. Le contrat avec Petrofac

comprend également la réalisation d’un
réseau de collecte de gaz et une ligne d’expédition de gaz de vente d’une longueur de
74 km. Les réserves de ce site gazier, dont
le périmètre englobe les gisements de
Reggane Nord, Kahlouche, Kahlouche
Sud, Sali, Tiouliline et Azrafil Sud-Est,
sont estimées à 88,6 milliards m3 dont 55
milliards m3 sont récupérables. Le plan de

développement du site prévoit la production de 2,76 milliards m3/an sur une période de 12 ans. Constitué en mars 2012, le
groupement RGN est détenu par Sonatrach
à hauteur de 40 %, Repsol à 29,25 %,
RDE (19,5 %) et Edison (11,25 %). Le
montant d’investissement et de développement est de 2,85 milliards de dollars,
d’après les mêmes données.
R. N.
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TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE

PROCESSUS ÉLECTORAL

L’Algérie a enregistré
"des progrès significatifs"

La HIISE appelle
à la mise à jour
de la législation

L’Algérie a réalisé "des
progrès significatifs" en
matière de transparence
budgétaire, a indiqué mardi le
département d’État, soulignant
que les documents et les
données budgétaires du
gouvernement "sont fiables et
accessibles au public".
PAR RIAD EL HADI

Algérie "a réalisé des progrès significatifs durant la période sous
revue en publiant des rapports
d'audit (des finances publiques) dans un
délai raisonnable", relève le département
d’État dans son rapport 2017 sur la transparence budgétaire dans le monde, publié
mardi à Washington.
Le département de Rex Tillerson précise
que les données contenues dans le budget
de l’État "sont fiables et le gouvernement
a publié de façon périodique les rapports
d’exécution des budgets".
La Cour des comptes, l’institution
supérieur de contrôle a posteriori des
finances de l’État, a contrôlé l’exécution
du budget, publiant ses rapports d’appréciation sur son site web dans un délai
raisonnable, note le rapport.
Evoquant les efforts déployés par le gouvernement pour réduire le nombre de
comptes d’affectation spéciale du Trésor
(CAS), le rapport constate que ces fonds
ne sont pas inclus dans le budget de l’État mais font l'objet d’un audit, dont les
résultats sont rendus public.
L’assainissement des CAS opéré par le
gouvernement dans le cadre du retour au
principe budgétaire des finances

L’

publiques s’est traduit, rappelle-t-on, par
la fermeture de plusieurs comptes et le
regroupement de ceux ayant la même
vocation budgétaire.
Par ailleurs, les critères et les procédures
d’octroi de contrats ou de licences d’exploitation de ressources naturelles en
Algérie sont codifiés par des lois, et sont
conformes dans la pratique aux dispositions juridiques du pays, précise le
département d’État.
Le rapport sur la transparence budgétaire
dans le monde est produit chaque année
par le département d’État en consultation
avec les autres organismes fédéraux compétents pour identifier les gouvernements
susceptibles d’être bénéficiaires de l’aide
financière extérieure des États-Unis. Il
contribue à garantir que l’argent des con-

tribuables américains est utilisé à bon
escient.
L’examen de cette année a fait ressortir
que 73 des 141 gouvernements bénéficiaires éventuels de cette aide extérieure
satisfaisaient aux exigences minimales de
transparence budgétaire.
Le département d’État a conclu dans son
évaluation que sur les 68 gouvernements
qui ne satisfaisaient pas à ces normes, 11
ont réalisé des progrès significatifs aux
fins de satisfaire à ces exigences.
Outre l’Algérie, cette catégorie comprend
l’Ukraine, la Hongrie, Haïti, l’Irak, le
Soudan du Sud, le Mali, la Mauritanie,
Djibouti, la Guinée et le Cambodge.
R. E.

ÉLECTIONS LOCALES

Clôture de l'opération de révision
des listes électorales
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’’opération de révision exceptionnelle des
listes électorales, qui a débuté le 30 août
dernier, et ce en prévision des élections
locales (assemblées populaires communales et assemblées populaires de wilaya)
prévues le23 novembre prochain, s’est
achevée hier mercredi à 16h30.
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire avait invité tous les citoyens
et citoyennes âgées de 18 ans révolus le 23
novembre 2017 et non inscrits sur les
listes électorales, à demander leur inscription sur la liste électorale de leurs communes de résidence.
De ce fait, les électeurs ayant changé de
résidences étaient appelés à se rapprocher
de leurs nouvelles communes de résidence
pour prendre en charge la procédure de radiation d'inscription. Les bureaux chargés
des élections au niveau des communes
seront ouverts jusqu’à mercredi à 16h30.
Le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, avait signé le 26 août dernier
un décret présidentiel portant convocation
du corps électoral pour les élections

locales prévues le 23 novembre prochain.
Le Plan d'action du gouvernement, adopté
mercredi dernier lors de la réunion du
Conseil des ministres, souligne que "le
gouvernement veillera à "réunir toutes les
conditions prévues par la loi" pour l’organisation des élections des APC et APW
"dans la tranquillité, la sérénité, et la transparence".
Dans ce cadre, il a été procédé à l'installation, jeudi dernier, de la commission
nationale chargée de la préparation et de
l'organisation de ce rendez-vous électoral.
Présidée par le Premier ministre, cette
commission regroupe les ministres des
secteurs impliqués dans l'organisation des
élections, à leur tête les ministères de
l'Intérieur et de la Justice ainsi que les
services de sécurité.
Dans le but de faciliter la légalisation des
formulaires des signatures individuelles au
profit des listes de candidats à ces élections
locales, des permanences ont été mises en
place dans les 1.541 communes et leurs
annexes au niveau national et la prolongation des heures de travail durant tous les
jours de la semaine jusqu'a 20h, à l'exception des vendredis, et ce jusqu'au dimanche

24 septembre 2017, dernier délai de dépôt
des dossiers de candidature.
Le ministère de l'Intérieur a tenu, par
ailleurs, à rappeler aux partis politiques
désirant constituer une alliance à l'occasion de ces élections, les dispositions de
l'article 73 de la loi organique de 2016 relative au régime électoral, précisant notamment qu'en cas d'alliance entre 2 partis
politiques et plus, celle-ci doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui la composent et doit
revêtir un caractère national.
Après les élections législatives du 4 mai
dernier, les élections locales de novembre
constitueront ainsi le deuxième rendezvous qu'aura à superviser la Haute instance
indépendante de surveillance des élections
(HIISE), créée en vertu des dispositions de
la Constitution amendée en 2016 en tant
que garantie supplémentaire de la transparence et de la probité des rendez-vous
électoraux avec de larges prérogatives pour
veiller au bon déroulement des élections.
R. R.

La Haute instance indépendante de
surveillance des élections (HIISE)
a mis l'accent, mercredi, sur l'importance de la mise à jour de la
législation régissant le processus
électoral, parallèlement à la formation des partenaires dans ce
domaine, en vue de pallier les
lacunes relevées lors des dernières
législatives.
Le vice-président de la HIISE,
Brahim Boudoukha, qui a présidé
l'ouverture d'une journée de formation au profit des membres de cette
instance, a cité les recommandations en cours d'élaboration par la
HIISE en vue de pallier les lacunes
relevées lors des dernières législatives, et ce en prévision des
prochaines élections locales
prévues le 23 novembre, insistant
sur l'importance des sessions de
formation "approfondies", lancées
dernièrement et organisées à
Skikda et Mostaganem, et prévues
à Alger et à Oued-Souf, sous
l’égide des membres de la commission permanente de la HIISE.
Les sessions de formation qui
englobent plusieurs volets dont
"la définition des notions de saisine, de notification et de constat"
et les "moyens d'accomplissement
des missions de surveillance",
visent à "consacrer les connaissances juridiques des concernés
pour assurer qualité et compétence
lors de l'accomplissement du rôle
de contrôle assumé par les membres de la HIISE", à condition de
les étendre ultérieurement aux
membres des partis politiques et
des candidats indépendants, ainsi
qu'aux journalistes spécialisés
dans ce domaine, a-t-il estimé.
M. Boudoukha a évoqué l'expérience des législatives qui avait
enregistré "des points positifs et
négatifs".
Au sujet des rapports d'organisations internationales ayant relevé
plusieurs lacunes à cet effet, il a
indiqué avoir "accompli un travail
de très bonne qualité et nous
veillerons à promouvoir la législation régissant le processus électoral pour atteindre un meilleur
niveau dans l'organisation de ces
rendez-vous décisifs".
La HIISE est le fruit de réformes
politiques initiées par le président
de la République, en 2011, sanctionnées par la révision constitutionnelle de 2015, ayant "consacré
le principe d'alternance au pouvoir,
à travers l'organisation d'élections
libres, régulières et transparentes
qui expriment avec sincérité la
volonté du peuple", a-t-il
expliqué.
A cet effet, la HIISE doit "faire
preuve de neutralité et être à
équidistance des différents partenaires (administration, partis politiques et médias", a-t-il poursuivi.
C. A
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Un 2 trou noir 100.000 fois plus gros que
le Soleil détecté dans la Voie lactée
e

Il y a du nouveau dans la Voie
lactée. Des astronomes
japonais pensent avoir fait
une découverte de taille dans
notre galaxie : un énorme trou
noir 100.000 fois plus gros que
le Soleil qui se cacherait dans
un nuage à proximité du cœur
de la Voie lactée.

i cette nouvelle se confirme, ce
fameux trou noir serait alors la
deuxième plus grande masse
céleste de ce type à être repérée dans la
galaxie. La première se nomme
Sagittaire A*. Il s'agit d'un trou noir
supermassif dont la masse est estimée à
quatre millions de fois celle du Soleil. A
côté de lui, le deuxième trou noir détecté serait ainsi décrit comme "intermédiaire", une dénomination qui vaut pour
les objets célestes compris entre 100 et
un million de masses solaires. C'est
grâce au radiotélescope Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array (Alma)
situé au Chili que sa présence a été mise
en évidence.

S

Des molécules soumises
à d'immenses forces

Au cours de leurs recherches, les scien-

tifiques japonais ont orienté le radiotélescope vers le nuage de gaz nommé CO0.40-0.22. Situé à environ 200 annéeslumière du centre de la Voie lactée, cette
structure est large de 150 billions de
kilomètres et animée par des mouvements qui intriguent les scientifiques.
En collectant des données, Alma a permis de découvrir que les molécules du
nuage elliptique semblent voir leur trajectoire modifiée par d’immenses forces
gravitationnelles. Des forces qui pourraient bien suggérer la présence d'un trou
noir inférieur à 1,4 billions de kilomètres de large, comme l'explique
l'équipe dirigée par l'astrophysicien
Tomoharu Oka dans l'étude publiée par
la revue Nature A stronomy. Cette
hypothèse a par la suite été appuyée par

une seconde constatation. Une découverte d'autant plus importante qu'elle
pourrait grandement éclairer d’autres
mystères qui entourent les trous noirs,
les objets les plus massifs de l'Univers.
En effet, il existe plusieurs types de
trous noirs dans l’Univers. Certains
sont appelés "stellaires" et se trouvent
par dizaine de millions au sein de la
galaxie. D’autres sont considérés
comme des trous noirs "intermédiaires".
Enfin, il y a également les trous noirs
dits "supermassifs". L'origine des trous
noirs supermassifs reste encore un grand
mystère. Une théorie suggère que les
"intermédiaires" pourraient jouer un rôle
dans la création de ces immenses objets
célestes. Certains de ces trous noirs
seraient de véritables graines à partir

desquelles les trous noirs supermassifs
bien plus grands peuvent évoluer et
devenir au moins un million de fois
plus massifs. Si aucune preuve ne permet de confirmer cette théorie pour le
moment, la découverte d'un potentiel
trou noir intermédiaire permet de l'appuyer. L’autre théorie suggère que les
grandes galaxies et leurs trous noirs
supermassifs grandissent en cannibalisant leurs voisins plus petits. C'est
d'ailleurs déjà le cas de la Voie lactée que
les scientifiques suspectent d'être en
train d'absorber plusieurs galaxies
naines voisines comme la galaxie naine
du Grand Chien ou potentiellement les
Nuages de Magellan. Si cette théorie
semble convaincre plusieurs spécialistes, il reste maintenant à la démontrer.

Pourquoi le chocolat est-il dangereux pour les chiens ?
la forme sous laquelle il se
présente, excepté le chocolat
blanc, le chocolat est en effet
un élément très toxique pour le
meilleur ami de l'homme souvent attiré par toute sorte de
nourriture. Une dangerosité qui
s'explique par la présence d'une
molécule très particulière dans
le cacao : la théobromine.

Un composé
mal assimilé

Qui ne s'est jamais laissé tenter par une petite douceur
chocolatée ? C'est un fait : le
chocolat fait partie d'un des
péchés mignons les plus
répandus à travers le monde.

Du moins chez les humains,
car chez certaines espèces, il
représente plutôt un véritable
danger. C'est le cas chez les
chiens. Comme le confirment
les spécialistes, quelle que soit

L’encyclopédie

DES INVENTIONS

ESCALIER DE SECOURS

Inventeur : Anna Connelly

Ce composé qui appartient à la
famille des méthylxanthines à
l’instar de la caféine, est
responsable de l'amertume du
cacao et serait aussi impliqué
dans les potentiels effets positifs du chocolat sur l'humeur.
Or, si notre organisme assimile et métabolise correctement
la théobromine, ce n’est pas le
cas pour les chiens, ce qui peut

conduire à un empoisonnement. Plus le chocolat est
riche en cacao - et donc en
théobromine - plus il sera susceptible d'avoir des effets
néfastes sur le métabolisme
des quadrupèdes. Ainsi, le
chocolat noir est bien plus toxique que le chocolat au lait
pour les chiens tandis que le
chocolat blanc, constitué en
majorité de sucre, de produits
laitiers et de beurre de cacao ne
l'est pas. Les risques d'empoisonnement vont donc dépendre
du type de chocolat ainsi que de
la taille du chien. Toutefois, 50
grammes de chocolat au lait
peuvent suffire à empoisonner
un chien de petite taille. Si
l'animal se rue donc sur un
morceau de chocolat certaines
réactions peuvent apparaitre.
Des vomissements, des diarrhées ou encore un comporte-

Date : 1897

Lieu : États-Unis

La première issue de secours, avec un escalier extérieur a été breveté
par Anna Connelly en 1897. Dans les années 90, le modèle de Connelly
faisait parti des codes de sécurité de construction obligatoire aux ÉtatsUnis

ment agité peuvent apparaître
dans les heures qui suivent
l'ingestion de chocolat. Le
rythme cardiaque du chien peut
également s’accélérer en s’accompagnant de fièvre. Tous ces
symptômes
s’expliquent
notamment par le fait que la
théobromine agit comme un
cardio-stimulant. Le rythme
cardiaque et le système nerveux
central se voient alors bousculés, les muscles lisses se
contractent et les vaisseaux
sanguins se dilatent. Les propriétés diurétiques du composé
entraîne une hausse considérable du taux de production
d’urine. Si certaines de ces
réactions sont constatées chez
l’animal, l'urgence va dépendre
de la quantité de chocolat
ingérée et de quel type il s’agit.
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Le message d’espoir d’Ouyahia
Explorateur, Dirk Pitt recherche depuis
des années un cuirassé datant de la guerre
de Sécession, qui aurait coulé au large
des côtes d'Afrique de l'Ouest. Alors qu'il
poursuit ses fouilles, Dirk sauve la vie
de la belle Eva, une femme médecin qui
enquête sur une mystérieuse pollution
qui se répand dans les rivières du Mali.
Elle pense que ce mal est lié au navire
que recherchent Dirk et son associé Al.

20h55

20h55

Une navette américaine effectue une mission dans
l'espace pour réparer le télescope Hubble. A son
bord, se trouvent notamment le docteur Ryan
Stone, pour sa première sortie en apesanteur, et
l'astronaute Matt Kowalski. Suite à l'explosion
d'un satellite russe, un nuage de débris percute
l'engin. Terrifiée, Stone est éjectée dans le vide
stellaire. Kowalski se propulse à sa rescousse et
parvient finalement à la rattraper. Ils s'attachent
l'un à l'autre et tentent de rejoindre la Station spatiale internationale où ils devraient pouvoir pénétrer. Mais il ne leur reste que peu d'oxygène.

20h55

Victimes d'attentats, un comprimé pour oublier ?
Après les attentats du 13 novembre 2015,
l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP)
décide d'expérimenter un protocole mis en place
par des chercheurs canadiens et utilisant une molécule permettant d'éviter le retour de souvenirs
traumatiques. Trois victimes ont été suivies durant
six semaines • En Marche à l'Assemblée, le bal des
débutants. Les premiers pas au palais Bourbon de
4 des 308 députés La République En Marche !,
depuis leur élection en juin jusqu'à cette rentrée
agitée.

20h55

Paul Amblard, ancien athlète, est soudeur,
dans des conditions souv ent ex trêmes.
L'homme, qui v ient d'être renv oy é, ne supporte pas cette nouv elle situation et sa
famille en pâtit. Notamment son fils Julien,
17 ans, lourdement handicapé. Pour le motiv er, l'adolescent propose à son père de participer au triathlon de l'«Iron Man» av ec lui.
Paul, qui estime que c'est impossible, commence par refuser. Mais Julien s'obstine et, à
force d'obstination, parv ient à conv aincre
son père.
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adresse aux "Algériens un message d'espoir et de sérénité politique reposant sur des bases
réalistes que nous aurons l'occasion d'expliquer ultérieurement", a indiqué
Ouyahia dans une déclaration à la presse
au lendemain de sa réunion avec les
chefs des partis de la majorité parlementaire consacrée à l'examen des grands
axes du Plan d'action du gouvernement.
Soulignant que "l'Algérie jouit aujourd'hui d'une liberté d'expression rare et
évolue en tant que pays en développement avec ses difficultés et ses succès
sous la conduite du Président Abdelaziz
Bouteflika", le Premier ministre a ajouté
que "la politique éclairée tracée par le
chef de l’État a permis de trouver une
sortie à l'impasse financière qu'a connu
le pays et partant, poursuivre le processus de développement et préserver la
politique sociale, la justice sociale et la
solidarité nationale".
Après avoir rappelé que l'Algérie a opté
depuis plus de vingt ans pour le plural-

Mathieu Stannis, réalisateur de films d’action à succès, est enlev é en plein tournage
par des hommes d’un régime dictatorial
asiatique.
Son
chef,
le
Grand
Commandeur, l’a choisi pour réaliser un
long-métrage de propagande dont il a luimême écrit le scénario. Après quelques
mois passés en prison et face à l’impuissance de la diplomatie française, Stannis
n’a pas d’autre choix que de s’ex écuter.

Web : www.lemidi-dz.com
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Lilly et Scotty sont appelés sur un chantier
après la découverte d'ossements dans les fondations d'un immeuble. L'homme, identifié
grâce à son revolver, était un ancien policier
reconverti en détective privé. Il a été tué d'une
balle dans le dos. Sa mort remonte à 1974.
Lilly et ses collègues réalisent que les clients
du détective de l'époque, tout comme ses
amis, constituent autant de suspects.
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L'équipe Scorpion est missionnée par un gouv ernement étranger afin de récupérer une capsule spatiale transportant un astéroïde. Cette
météorite pourrait contenir des bactéries mortelles susceptibles d'anéantir des millions de
personnes. Dans le même temps, les préparatifs pour le mariage de Toby et Happy v ont
bon train. Quant à Cabe, il a la surprise de
recev oir la v isite d'Allie, qui lui fait une rév élation étonnante.
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Diane Baransk i emmène l'équipe en Anjou
pour un séminaire destiné à renforcer les
liens entre ses membres. Ils se rendent
dans un domaine appartenant aux Corbin,
qui ont perdu un fils dans un accident
quelques mois plus tôt. En chemin, ils
sont arrêtés par un homme les appelant à
l'aide ; l'indiv idu a trouv é une femme
enceinte blessée dans la forêt. Adèle et
Rocher découv rent un étrange sy mbole
inscrit sur sa poitrine.
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Le Premier ministre rencontre
les chefs des partis de la majorité
parlementaire

J'

isme politique et dispose aujourd'hui
d'institutions élues représentatives,
Ouyahia a souligné que "c'est l'un des
rares pays dans le monde dont le
Parlement est composé de 35 partis
politiques". "Cette diversité, est une
richesse pour l'Algérie", a-t-il estimé.
Pour le Premier ministre, le débat politique sur la conjoncture économique difficile que traverse le pays et les tentatives d'exacerbation du climat politique
s'expliquent par l'approche des échéances
électorales, ajoutant que "certains saisissent l'occasion pour leurs précampagnes
électorales".
Évoquant le Plan d'action du gouvernement, qui sera exposé dimanche
prochain devant les députés de

l'Assemblée populaire nationale (APN),
Ouyahia a affirmé que l'objectif premier
de ce texte "très riche est de parachever la
mise en œuvre du programme du président Bouteflika, plébiscité par le peuple
en 2014", saluant les étapes franchies
sur la voie de sa concrétisation durant les
trois dernières années et demi à travers le
nouveau modèle de croissance approuvé
en Conseil de ministres en 2016, la
politique de rétablissement des équilibres financiers internes et l'orientation
donnée en juin dernier par le président de
la République pour promouvoir le
financement non conventionnel, objet
d'un projet de loi qui sera soumis à
l'APN. Par ailleurs le Premier ministre
a justifié sa décision de ne pas inviter les

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Le soutien de l'UGTA et du patronat
PAR INES AMROUDE

20h55

partis de l’opposition à la rencontre qu’il
a tenue mardi avec les partis de
l’Alliance présidentielle. "Le Palais du
gouvernement appartient à l’État
algérien. Tout parti qui souhaite une rencontre, n’a qu’à exprimer son intention
de dialoguer avec le gouvernement", a-til indiqué . "Dans un système démocratique, il est naturel pour le gouvernement de rencontrer ses alliés, avant
d’aller à un débat démocratique au
Parlement, en présence de l’opposition",
a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a affirmé mercredi à
Alger que le message d'espoir
et de sérénité politique
adressé par le gouvernement
au peuple algérien en cette
conjoncture économique
difficile, est un message
"réaliste".

L’UGTA et les organisations patronales
(FCE, CNPA, CIPA, CAP, UNEP,
AGEA, UNI et CGEA) se sont rencontrés,
hier mercredi. Une réunion qui intervient à
a veille de la présentation du plan d’action
du gouvernement devant l’APN.
Au terme de cette rencontre ,en présence du
secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Saïd, une déclaration commune a
sanctionné les discussions qui ont eu lieu
à huis clos.
Les partenaires du gouvernement ont fait
référence à la réunion du Conseil des ministres et ont souligné qu’ils sont "con-

scients de la portée des hautes instructions
du Président de la République" et réitèrent
"leur plein engagement à ne ménager
aucun effort afin de contribuer à amplifier
l’épanouissement social et accentuer le
développement économique". La déclaration met en avant l’importance de la nouvelle feuille de route du governement. "Le
développement et la sécurité économique
nationale sont actuellement notre préoccupation majeure tant seules l’intensification
de la croissance, la promotion des
investissements, le développement agricole et rural, la promotion de la production
nationale, la performance de l’entreprise et
la justice sociale sont à même de con-

tribuer de façon décisif à la confortation de
la sécurité et la stabilité nationale", lit-on
dans la déclaration . Par ailleurs, l’UGTA
et les organisations patronales s’engagent
à "faire preuve de solidarité dans leurs
démarches et à coordonner leurs actions
avec le gouvernement pour garantir l’avancement des réformes facteur décisif de
la promotion économique et sociale". Les
signataires déclarent en outre, leur détermination à continuer le dialogue et la concertation instaurés par le chef de l’État et
pour qui ils expriment leur "estime
incommensurable, leur attachement indéfectible et leur fidélité totale".
I. A.

TIPAZA ET BOUMERDÈS

Seize casemates détruites par l'ANP

Un total de seize (16) casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites mardi à
Tipaza et Boumerdès par des détachements
de l'Armée nationale populaire (ANP), qui
ont également détruit 4 bombes de confection artisanale, des outils de détonation et
des moyens de liaison, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tipaza, un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert et détruit, le
12 septembre 2017, douze casemates pour

terroristes, quatre bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des moyens
de liaison, des denrées alimentaires, des
effets vestimentaires et d’autres objets. De
même, un autre détachement a détruit quatre
casemates à Boumerdès", précise la même
source. D'autre part, et dans le cadre de la
sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement
de l’ANP a saisi, à Tamanrasset un pistoletmitrailleur de type Kalachnikov et une
quantité de munitions, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont inter-

cepté, à Oran et Tlemcen, six narcotrafiquants et saisi 119,5 kilogrammes de kif
traité et 750 comprimés psychotropes. Par
ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre
l’immigration clandestine, des gardes-côtes
ont arrêté, à Oran et Aïn-Témouchent, "62
personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que des gardesfrontières ont intercepté 24 immigrants
clandestins de différentes nationalités à
Tlemcen", ajoute le ministère de la Défense
nationale.
R. N.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a
tenu mardi à Alger, une réunion avec les
chefs des partis de la majorité parlementaire, au cours de laquelle, le plan d'action du gouvernement, qui sera exposé
devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) dimanche
prochain, a été abordé. La réunion s'est
déroulée au Palais du gouvernement en
présence des responsables des partis du
Front de libération nationale (FLN),
Rassemblement national démocratique
(RND), Tajamou Amal al-Jazair (TAJ) et
du Mouvement populaire algérien
(MPA), ainsi que des présidents des
groupes parlementaires issus de ces 4
partis. Il a été procédé, au cours de cette
réunion, à l'examen des grands axes du
plan d'action du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du président de la République, ainsi que du projet de loi relatif à la monnaie et au crédit.
L. B.

19E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE L'EAPCCO

Le général-major
Hamel en Ouganda

Le Directeur général de la Sûreté
nationale et président du mécanisme de
coopération policière africaine (Afripol),
le général-major Abdelghani Hamel à
pris part hier dans la capitale ougandaise
Kampala, aux travaux de la 19e assemblée générale annuelle de l'Organisation
de coopération des chefs de police
d'Afrique de l'Est (EAPCCO), indique
mardi un communiqué de la DGSN.
Les participants à cette rencontre
plancheront sur les derniers développements sécuritaires en Afrique à la
lumière de la multiplicité des
phénomènes criminels qui constituent
une menace pour la sécurité et l'intégrité
des pays de l'Union africaine.
Ils auront également à examiner "des
questions sécuritaires d'importance
majeure notamment la lutte contre le
crime organisé et transnational" de
même que "les différents efforts en
matière de lutte contre l'intégrisme",
ajoute le communiqué.
Les travaux de cette réunion annuelle se
dérouleront en présence des responsables
des service de détection et de répression
de l'EAPCCO et d'Afripol ainsi que des
représentants d'Interpol et d'autres organisations ainsi que des spécialistes et des
experts internationaux en matière sécuritaire.
R. N.
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missiles datant de
projets tourisla Seconde Guerre tiques en cours de
mondiale
réalisation à tradécouverts à
vers la wilaya
Tlemecn.
d'Adrar.
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Bahloul wal afrit, une nouvelle production
du théâtre régional de Mascara

e théâtre régional de Mascara s'est lancé, mardi, dans la
production d'une nouvelle pièce théâtrale destinée aux
enfants intitulée Bahloul wal afrit.
Un casting a été organisé mardi pour sélectionner trois comédiens pour prendre part à cette pièce dont le texte est écrit par
l'artiste Ahmed Khoussa. La mise en scène confiée à Kada
Chalabi et le décor à Noureddine Baatouche avec l'assistance
de Ouis Mustapha, a-t-on indiqué.
Cette œuvre comi-tragique retrace de l'histoire d'un père avec
son fils et traite de l'ambivalence entre membres issus d'une
même société ayant grandi dans un même environnement et
de l'impact de l'évolution sociale sur eux.
Selon la chef de département information et communication
du théâtre régional de Mascara, Fatima Beldjalalat, cette
pièce sera prête et présentée en avant-première à la mi-octobre prochain, avant d'effectuer une tournée à travers plusieurs
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wilayas du pays durant les vacances scolaires d'hiver.
Cette nouvelle œuvre est la 26e production du théâtre régional de Mascara depuis sa création il y a sept ans, dont dix-neuf
(19) pièces pour adultes et sept (7) pour enfants.

Coup d’envoi à Saïda du Festival national de Sidi-Blal

e coup d’envoi du Festival national annuel de Sidi Blal a
été donné lundi à Saïda, avec la participation de représentants de six wilayas du pays.
La première journée de cette manifestation, initiée par l’asso-

L

ciation folklorique de Sidi-Blal et qui se poursuivra jusqu’au
15 septembre courant au siège de la zaouia de Sidi Blal, a été
marquée par une cérémonie de récitation du Coran.
Le programme de ce festival, auquel prennent part des
troupes des wilayas de Mascara, Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Ghardaïa, El Bayadh et Relizane, comporte des spectacles
folkloriques animées par la troupe du diwan de Sidi-Blal.
Les troupes Noudjoum Okbane et Sidi Allal de Saïda présenteront une danse - Migzaoua - très appréciée localement, sur
des airs de chants traditionnels.
Une parade est prévue à travers les artères de Saïda avec le
fameux cortège accompagné d’un taureau et de chants folkloriques des associations participantes. ''Une occasion d’égayer la ville'', selon le chargé d’information de la zaouia de
Sidi-Blal, Mohamed-Amine Kanou.

Le secteur de la santé à Mila renforcé par une cinquantaine
de médecins spécialistes

e secteur public de la santé dans la wilaya de Mila vient de
renforcer son encadrement médical avec plus d’une
cinquantaine de médecins spécialistes. Affectés par le
ministère de la Santé dans le cadre du service civil, ces
praticiens sont spécialisés en chirurgie générale, réanimation,
cardiologie et gynécologie- obstétrique. D’autres spécialistes
devraient prochainement rejoindre également les établissements
sanitaires de la wilaya xde Mila. Les nouvaeux médecins ont été
dirigés vers les établissements en manque d’encadrement, en
l’occurence l’hôpital Mohamed-Meddahi à Ferdjioua de même
que les deux hôpitaux Meghlaoui et Tobbal qui se trouvent au
niveau du chef-lieu de wilaya. Le recrutement de treize
(13) anesthésistes dont trois (3) à Mila, cinq (5) à ChelghoumLaïd et 4 à Oued el-Athmania, devra booster l’activité des blocs
opératoires des hôpitaux de ces localités lesquelles
éprouvaient jusque-là beaucoup de mal à honorer le programme
des interventions chirurgicales faute de réanimateurs anesthésistes. Le besoin en médecins spécialisés en gynécologieobstétrique demeure néanmoins toujours pressant malgré
l’affectation récente d’un praticien. La direction de la santé a
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hôtels en cours de
réalisation
à travers la wilaya
d'Alger.

Bouabdallah Ghlamallah

''Abdedaïm est un exemple de fidélité envers les chouhada qui aspiraient à concrétiser leur projet de bâtir une Algérie indépendante,
unie et puissante.
A travers la réalisation, sur ses fonds propres, du complexe du
Djihad, il aura bien accompli sa mission durant le combat et après
l'Indépendance du pays, et démontré sa fidélité constante envers sa
religion, sa culture, son patrimoine et son authenticité.''
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Kaia Gerber a ébloui la Fashion
Week de New York lors du défilé
Calvin Klein jeudi 7 septembre. À 16
ans, la fille de Cindy Crawford fait
ses premiers pas dans un défilé de
mode. Elle a d’ores et déjà un grand
avenir dans le milieu.
Jambes démesurément longues,
traits fins, regard perçant et longs
cheveux bruns, nous croirions revoir
Cindy Crawford à ses débuts dans
les années 80, la mouche mythique
au coin de la bouche en moins.

En 2011, un macaque indonésien s'était
emparé de l’appareil du photographe animalier David Slater et a réalisé plusieurs
selfies.
L’image avait fait le tour du monde et
avait été utilisée sur un grand nombre de
supports
L’association de défense des animaux,
Peta, avait porté plainte contre Slater en
2015 accusant le photographe de violer les
droits d'auteur de Naruto, le macaque.
En 2015, l’association Peta dépose plainte
auprès du tribunal fédéral de San
Francisco pour violation du droit d’auteur.
Une plainte rejetée par la juridiction en
février 2016 qui considère à l’époque que
''si le Congrès et Barack Obama ont étendu aux animaux la protection de la loi
applicable aux humains, il n’y a aucune
indication qu’ils l’aient fait en matière de
la loi sur le droit d’auteur''.
Une première défaite qui n’a pas mis fin à
la procédure, Peta ayant décidé de
réclamer au photographe des dommages
et intérêts au nom du macaque. Slater a
finalement accepté de reverser 25 % des
recettes à venir, dérivées ou issues de la
vente du selfie du singe à des organismes
de bienfaisance chargés de protéger
l’habitat de Naruto et des autres macaques
en Indonésie.
La fin d’un long combat pour le photographe, qui s’était également opposé à
Wikimedia, la base de données de photos
libres de droits de Wikipédia, qui mettait à
disposition la photo de Naruto. Une aberration pour Slater qui revendiquait le travail effectué au sein du groupe de
macaques en Indonésie et d’avoir réglé
son boîtier et développé le cliché.

La pratique était courante à Marseille,
elle débarque désormais dans le Vaucluse
: une sorte de carte de fidélité a été découverte dans la sacoche d’un dealer, interpelléà Cavaillon.
Toutes les infos sont sur le flyer : les produits proposés - shit, coke, beuh -, les
horaires d’ouverture du point de deal (il
ferme à 2 h du matin le week-end) et son
adresse, avec une petite carte pour ne pas
se perdre sur le chemin. Et le dealer proposait donc cette offre imbattable : à partir de 20 euros d’achat, il offrait un jeu à
gratter Goal. Et à partir de 50 euros un
paquet de cigarettes.
Un peu plus de 200 grammes de cannabis,
31 grammes de coke, et, justement, des
jeux à gratter, ont été découverts dans sa
sacoche.

MIDI-STARS

LA FILLE DE CINDY CRAWFORD EFFECTUE SON PREMIER DÉFILÉ

Fin de la saga
judiciaire pour les
droits d’auteur du
selfie d’un... singe

Le dealer offrait
des... jeux à gratter à partir de 20
euros d'achat

ainsi donné des instructions pour mettre à la disposition des spécialistes recrutés les logements d’astreinte du secteur et à
améliorer les conditions de travail des personnels de la santé
publique.

KAIA GERBER
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HABITANTS DES ZONES FRONTALIÈRES

TUNISIE

AIDE ET ASSISTANCE
DU CRA

15
PERSONNES
ENLEVÉES
PRÈS DE LA
FRONTIÈRE
AVEC
LA LIBYE

a présidente du CroissantRouge algérien (CRA),
Saïda Benhabilès, a affirmé
mardi à Negrine (165 km au sud
de Tébessa) que le principe
d'action du CRA est de porter
aide et assistance aux habitants
des zones frontalières pour
assurer la cohésion du peuple
algérien et préserver la sécurité
et la stabilité du pays.
Lors de ses visites à une centaine de familles habitant des
mechtas reculées de la commune frontalière de Negrine,
Benhabilès a indiqué que cette
action vise "à faire sentir à ses
familles qu'elles ont un soutien
sur lequel elles peuvent s'appuyer et appartiennent à une
nation qui leur ouvre grand les
bras pour les aider".
"Le principe d'action du CRA
vise au-delà du soutien matériel
à communiquer une chaleur
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humaine de sorte à éviter que
ces populations ne soient
exploitées à des fins qui nuisent
à la cohésion de la société et sa
stabilité", a ajouté la présidente
du CRA.
Des aides diverses dont des

denrées, des couvertures et des
articles scolaires ont été distribuées à ses familles.
Pour Mme Benhabilès, "l'action
régulière et continue du CRA
complète les immenses efforts
sociales de l'État" qui doivent

être inscrits "dans un cadre de
solidarité globale incluant tous
les acteurs de la société dont les
imams, les médias, les intellectuels et la société civile".
Elle a invité tous les intervenants à déployer "davantage
d'efforts pour donner toute sa
dimension aux valeurs de solidarité et de fraternité inhérentes
à la société algérienne et pour
réussir à cimenter les liens sociaux et réduire les écarts sociaux
en préservant la dignité de tous
les Algériens". La présidente du
CRA a présidé lundi après-midi
une cérémonie de distribution
d'attestations de formation à 25
secouristes ayant suivi une formation théorique et pratique
aux premiers secours. La
famille du défunt président du
comité du CRA de la commune
de Bekkaria, Abid el-Djemaï, a
été honorée à l'occasion.

CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME À GENÈVE

APPELS À LA PROTECTION DES
RICHESSES DU PEUPLE SAHRAOUI

Une conférence intitulée "La
question du Sahara occidental,
dernière colonie en Afrique" a
été animée mercredi par un
groupe d'ambassadeurs et d'experts en droit international, en
marge de la 36e session du
Conseil des droits de l'Homme
de l'Onu à Genève.
Les conférenciers ont insisté sur
l'importance d'appliquer les
décisions
de
l'Assemblée
générale de l'Onu, notamment
celles relatives au droit du peu-

ple sahraoui à l'autodétermination et à la souveraineté sur ses
ressources naturelles, selon des
sources médiatiques.
Les intervenants ont examiné
plusieurs points, en particulier le
statut juridique du territoire
sahraoui et la présence du
Maroc en tant que "force d'occupation militaire étrangère sur
les territoires sahraouis" ce qui
signifie du point de vue légal
"l'inéligibilité de ce dernier à
gérer les ressources du peuple

sahraoui sans l'aval de son
unique représentant légitime, le
Front Polisario".
Les ambassadeurs, experts et
représentants de missions diplomatiques auprès du Conseil des
droits de l'Homme, des ONG et
les parties concernées par la
question sahraouie ayant pris
part à la conférence ont appelé
"à poursuivre l'appui apporté au
peuple sahraoui et à sa lutte
juste pour le recouvrement de
ses droits spoliés, en premier

lieu son droit à la liberté et à
l'indépendance".
La 36e session du Conseil des
droits de l'Homme de l'Onu a
débuté lundi à Genève avec la
participation de la délégation
sahraouie, en présence d'acteurs
de la société civile des camps
des réfugiés sahraouis, des territoires occupés et de la diaspora,
outre la mission permanente du
front Polisario auprès du conseil
de l'Onu et de la Suisse.

PRIX DU PÉTROLE

LE BRENT GRIMPE À PLUS
DE 54 DOLLARS

Les prix du pétrole ont enregistré une hausse mercredi en
cours d'échanges européens tandis que l'Agence internationale
de
l'énergie
(AIE)
et
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se montrent plus optimistes sur la
demande en 2017.
En fin de matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord (pour
livraison en novembre) valait
54,62
dollars
sur
l'Intercontinental
Exchange
(ICE) de Londres, en hausse de
35 cents par rapport à la clôture
de mardi. Dans les échanges

électroniques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex),
le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour le contrat d'octobre
gagnait 50 cents à 48,73 dollars.
La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 1,6
million de barils par jour en
2017, a estimé l'AIE dans son
rapport mensuel publié mercredi,
revoyant ainsi en hausse de 0,1
million de barils par jour ses
estimations d'août.
"Cette augmentation est principalement due à une révision en
nette hausse de la demande du

deuxième trimestre. L'AIE
prévoit désormais une baisse de
la demande au troisième
trimestre, ce qui nous paraît
inattendu et extrême, et pourrait
mener à de futures révisions à la
hausse", a estimé Olivier Jakob,
analyste chez Petromatrix.
L'Opep avait fait état mardi
d'une baisse de la production de
ses pays membres en août et
avait également revu à la hausse
la demande pour 2017.
"Les marchés ont poussé un
soupir de soulagement en voyant l'Opep enfin ralentir sa production, qui augmentait depuis

mars", ont résumé les analystes
de PVM. L'Opep est engagée
avec d'autres producteurs, dont
la Russie, dans un accord de
limitation des extractions qui les
engagent jusqu'en mars 2018.
Mais après des niveaux d'adhésion aux objectifs de production
très élevés en début d'année,
l'Opep augmentait peu à peu ses
extractions depuis plusieurs
mois.
Par
ailleurs,
le
Département américain de
l'Énergie (DoE) publiera en
cours de séance européenne son
rapport hebdomadaire sur les
réserves des États-Unis.

Quinze Tunisiens ont
été enlevés, hier, par
des éléments appartenant aux brigades
de Nalout, près de la
zone tampon "ElManzla" au niveau
de
la
frontière
tuniso-libyenne, rapporte l'agence tunisienne Tap citant une
source sécuritaire.
Les membres de ce
groupe
revendiquent la libération
d’un citoyen libyen
arrêté, la semaine
dernière, par une
patrouille militaire
tunisienne dans la
zone tampon de
Dhehiba, a ajouté la
même source, précisant que des négociations
sont
menées avec les parties libyennes pour
relâcher les tunisiens appréhendés.
Pour rappel, dans un
communiqué publié,
le 8 septembre dernier, le ministère de
la Défense nationale
avait indiqué qu’un
individu armé d'un
Kalachnikov a été
interpellé dans la
zone militaire tampon d’El- Manzla. Il
avait en sa possession 2 chargeurs et
38 cartouches et ne
détenait
aucun
papier d’identité.
Le mis en cause
avait déclaré être de
nationalité libyenne
et âgé de 24 ans. Il a,
en outre, avoué que
trois autres personnes qui l’accompagnaient avaient
pris la fuite vers le
territoire
libyen,
après avoir livré à un
trafiquant tunisien
un véhicule chargé
de 6.000 litres de
carburant de contrebande

IMPORTATION DE PRODUITS D'ORIGINE
ANIMALE NON “HALAL”
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LE MESSAGE
D’ESPOIR
D’OUYAHIA
Le Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a affirmé mercredi à
Alger que le message d'espoir
et de sérénité politique adressé
par le gouvernement au peuple
algérien en cette conjoncture
économique difficile, est un
message "réaliste".
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