Horaires des prières pour Alger et ses environs
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’ onsidérés comme les joueurs les
plus en vue de la Coupe
d’Afrique des nations de football, l’ailier droit algérien Riyad
Mahrez et l’attaquant sénégalais
Sadio Mané, vont se livrer demain un
duel à distance pour le Ballon d’or
africain, à l’occasion de la finale
entre leurs deux sélections au Stade
international du Caire à 20h.
Les deux joueurs, qui ont pu porter
leurs équipes au dernier stade de cette
32e édition, ont réussi jusque-là un
parcours à la hauteur de leur talent ,
parvenant chacun à marquer 3 buts
depuis le début du tournoi. En l’absence de l’ailier égyptien et star de
Liverpool, Mohamed Salah, éliminé
sans gloire avec les "Pharaons" en
1/8es de finale par l’Afrique du Sud
(1-0), Mahrez et Sané sont bien là
pour relever leur dernier défi, celui
de mener leurs pays au sacre final et
surtout franchir un pas décisif pour
s’adjuger le Ballon d’or africain 2019
de la Caf sur le plan personnel. Sadio
Mané partira jusque-là favori grâce à
la Ligue des champions d’Europe
remporté sous les couleurs des Reds
de Liverpool, mais également son
titre de co-meilleur buteur de la
Premier League anglaise, remporté
conjointement avec son coéquipier
en club Mohamed Salah et l’attaquant gabonais d’Arsenal, PierreEmerick Aubameyang, avec 22 buts
chacun.Une finale pour départager
les deux cracks. L’enfant terrible de

CC

e Conseil militaire de transition (CMT) au
Soudan et les meneurs du mouvement de contestation ont paraphé hier un accord entérinant le
partage du pouvoir pendant la période transition,
après la destitution du Président Omar el-Béchir en
avril, selon plusieurs médias.
D'autres discussions auront lieu dans les prochains
jours sur les autres points en litige d'un accord trouvé
le 5 juillet entre les deux parties, selon la contestation.
La "déclaration politique" a été paraphée par les deux
camps après une nuit de discussions intenses. A l'issue
de la rencontre dans un hôtel à Khartoum, le numéro
2 du Conseil militaire de transition, Mohamed
Hamdan Daglo dit "Hemeidti", aussi commandant des
Forces de soutien rapide (RSF), a salué un moment
"historique". "Aujourd'hui, nous nous sommes accordés sur la déclaration politique", a déclaré aux
médias Ibrahim al-Amin, un des meneurs de la
contestation. "Pour le document constitutionnel, nous
reprendrons les négociations vendredi", a-t-il
enchaîné. Cet accord constitue une étape importante
vers la mise en place d'un gouvernement civil,
réclamé par les Soudanais depuis près de sept mois.
Il prévoit en effet la création d'un "conseil souverain",
instance de transition chargée de gérer la transition
pendant un peu plus de trois ans.
Ce conseil, qui repose sur le principe du partage des
pouvoirs, sera composé de cinq militaires et six civils,
dont cinq issus de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation. Les
militaires présideront cette instance pendant les premiers 21 mois de la transition, les civils prendront
ensuite la relève pour les 18 mois restants.
Les pourparlers entre les deux camps avaient été
repoussés à plusieurs reprises ces derniers jours,
butant notamment sur la question de l'immunité des
militaires. Selon la protestation, les militaires, qui
pourraient faire l'objet de poursuites après les violences survenues pendant les manifestations, réclamaient l'"immunité absolue". "Nous refusons l'immunité absolue que les militaires au pouvoir ont demandée", avait déclaré aux journalistes Ismaïl al-Taj,
porte-parole de l'Association des professionnels soudanais (SPA), qui fait partie de la contestation, juste
avant le début de la rencontre.
Ce point devrait être discuté lors des prochaines discussions. Le Soudan est secoué par un mouvement de
protestation lancé à travers tout le pays depuis le 19
décembre 2018, après la décision du gouvernement
de tripler le prix du pain. La tension entre militaires et
protestataires était montée d'un cran après la brutale
dispersion le 3 juin du campement de plusieurs milliers de manifestants installés depuis avril devant le
siège de l'armée à Khartoum. Cette opération a fait
des dizaines de morts, des centaines de blessés et a
provoqué un tollé international. Après des mois de
tractations, l'ébauche d'un accord avait été trouvé le 5
juillet, grâce à une intense médiation de l'Union africaine (UA) et de l'Éthiopie.

L
Sédhiou (sud-ouest du Sénégal) a
également reçu le prix du "Onze d’Or
2019", récompensant le meilleur
joueur en Europe, décerné par le
magazine français Onze Mondial. Il
devient le premier joueur africain à
recevoir cette distinction depuis
l’Ivoirien Didier Drogba en 2004.
Seuls le Libérien Georges Weah (en
1995) et Drogba avaient réussi cette
prouesse parmi les joueurs du continent africain.
Ayant accompli une saison mi-figue
mi-raisin sous le maillot de
Manchester City (Premier League),
avec toutefois un bilan de 12 buts et
12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train
de réussir "sa" Can de la plus belle
des manières, parvenant à signer 3

s

Mercredi 17 juillet
Aniss Zaoui
a défendu avec brio sa
thèse de doctorat en
chimie verte. Mention très
honorable et félicitations du
jury, mais surtout le bonheur
de voir couronner de succès des
années de labeur.Tes parents, partis trop tôt,
auraient été fiers de toi. Ton frère Rafik, tes
tantes, ton grand "fan” Oussy qui, lui, attend
les résultats du Bac, sans oublier Tico te
félicitent chaleureusement.
Bravo à toi

réalisations, dont celle en demifinales face au Nigeria (2-1) qui vaut
son pesant d’or. "C'est le but le plus
important de ma carrière depuis que
j’ai rejoint la sélection", a-t-il tranché. Vainqueur du triplé national
(Premier
League-Coupe
d’Angleterre-Coupe de la Ligue)
avec les "Cityzens", Mahrez, vainqueur du Ballon d’or africain 2016,
aura une belle occasion de faire basculer la balance en sa faveur, en cas
de victoire finale vendredi face aux
"Lions de la Teranga". Outre l’enjeu
d’un titre pour deux pays qui reviennent au-devant de la scène continentale, Mahrez et Mané vont disputer la
"belle" dans la course au Ballon d’or,
dont l’heureux élu sera connu en janvier 2020.

s

Triple hourra pour lʼhéroïne
du jour, Yamina Tahri, qui a remporté
avec la brillantissime note de 14/15
sa licence en Automatisme.
Tes efforts et surtout ton sérieux durant le cursus
scolaire tʼouvrent aujourdʼhui de brillantes
perspectives dʼavenir et offrent à tes parents et
amis lʼheureuse occasion dʼêtre très fiers de toi.
Ne tʼarrêtes surtout pas en si bon chemin... prend
le temps de savourer ton triomphe et cap sur le
master et le doctorat !
Ton frère Zino qui sʼassocie
à ton bonheur et te dit Bravo ma fierté !!!
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mille vétérinaires
pour le contrôle
sanitaire ovin
de
l’Aïd el-Adha.
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minoteries fermées
à ce jour à travers
le territoire
national.
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22.215 oiseaux aquatiques migrateurs recensés

Au moins 22.215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été recensés par les ornithologues dans les zones humides de la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre du dénombrement hivernal de la
richesse avifaune migratrice, a-t-on appris jeudi de la conservation locale des forêts. L’opération de dénombrement a été effectuée au niveau des plans d’eau et lacs de Merdjaja (commune
de Nezla), El-Bhour (Témacine), Lalla Fatma (Mégarine),
Chott Sidi-Slimane (Touggourt) et Sebkhet-Sefioune
(N‘goussa), en plus de la zone humide de la commune de
Hassi-Benabdallah.
Un accroissement sensible du nombre d’oiseaux aquatiques a
été relevé, durant la période hivernale, dans les zones humides
de la wilaya d’Ouargla, en provenance des régions froides
d’Europe à la conquête de lieux de nidification aux conditions
climatiques clémentes. L’opération de recensement a permis de
dénombrer diverses espèces d’avifaune, composées notamment
du flamant rose, de la Tadorne Casarca, la tadorne de Belon, le
Canard Souchet, l’Aigrette Gazette, l’Echasse blanche,

Travaux de réhabilitation
du stade Ahmed-Zabana d’Oran

En prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va
abriter la ville d’Oran 2021, les travaux de réhabilitation viennent d'être lancés au niveau du stade Ahmed-Zabana. Les travaux en question concernent les gradins, la tribune officielle et

les vestiaires. Ayant bénéficié d'une nouvelle pelouse synthétique il y a deux années de cela et outre ces équipements, le
stade sera doté d'un tableau électronique géant. Un avis d'appel
d'offres a été lancé dans ce registre en attendant de recevoir les
propositions des opérateurs intéressés, ajoutant que la fermeture
du stade en question coïncide avec l'entame des préparatifs du
MC Oran pour la nouvelle saison, ce qui a obligé cette formation de Ligue 1 de football de délocaliser ses entraînements au
stade Habib-Bouakeul. Le stade Ahmed-Zabana sera prêt avant
le coup d'envoi du championnat prévu pour la mi-août prochain
afin de permettre au MCO d'y recevoir ses adversaires. Depuis
un bon bout de temps, outre ce stade, six autres infrastructures
sportives connaissent des travaux importants de remise à niveau
en prévision des JM, il s'agit de la piscine municipale de M'dina
J'dida, le palais des sports Hammou-Boutlélis, le centre de tennis à Haï-Essalam, le centre d'équitation dans la commune d'EsSenia, le champ de tir de Bir el- Djir et l'Institut de formation
des cadres de la jeunesse (INFS / CJS) ex-CREPS d'Aïn el-Turk.

Campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route

Le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation aux accidents de la route durant la saison estivale, organisée par le
Centre national de prévention et de sécurité routière
(CNPSR), en coordination avec Sonatrach, a été donné à
Alger. La caravane de sensibilisation sillonnera plusieurs
wilayas côtières à partir du 15 juillet en cours jusqu'au 30 août
prochain. Dans ce contexte, le directeur général par intérim du
CNPSR, Lahcen Boubeka a fait savoir, à l'occasion du lancement de cette campagne, que cette caravane, organisée sous le
slogan "Ne gâchez pas les vacances de vos enfants par votre
imprudence", a pour objectif de "sensibiliser et de promouvoir
la sécurité routière auprès des usagers de la route, notamment
lors de la saison estivale qui connaît une hausse du nombre
des accidents, à cause des nombreux déplacements des
citoyens vers les régions côtières pour passer leurs vacances".
La caravane sillonnera plusieurs wilayas, notamment Alger,
Boumerdès et Béjaïa, avant d'arriver à Skikda puis à
Mostaganem. Pour la réussite de cette initiative, tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés, outre l'organi-
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sation de 3 ateliers au niveau du Centre international des
Scouts musulmans algériens à Sidi-Fredj au profit des enfants
et des adolescents. Les accidents de la route ont connu une
hausse de 3,14 % au niveau national par rapport à l'année précédente, soit 1.281 morts et 12.914 blessés dans 9.422 accidents de la route.

"La célébration de la grande victoire de la sélection
nationale ait été entachée d'accidents de la
circulation à travers nombre de wilayas du pays,
priant Dieu, le Tout-puissant, d'accorder sa
miséricorde aux victimes et courage et patience à
leurs familles..."

SLIMANE CHENINE
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centres pour
enfants en détresse
créés d'ici à la fin
de l'année.
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ADIL RAMI
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MIDI-STARS

"TRAÎNÉ DANS LA BOUE" PAR PAMELA ANDERSON

Ils creusent un
tunnel pour fuir
l'école et acheter
une... Jaguar
Deux garçons de cinq ans ont
creusé à coups de pelle à
sable un tunnel pour s'évader
de leur école maternelle de la
ville russe de Magnitogorsk,
dans l'Oural. Ils voulaient
aller acheter une Jaguar.
Les fugitifs ont pris la tangente, lors d'une promenade,
par un petit passage qu'ils
avaient creusé pendant plusieurs jours avec des pelles
pour enfants sous l'enceinte
de l'école.
Une passante a eu des soupçons en voyant les deux
enfants flâner à côté du
concessionnaire et leur a
demandé ce qu'ils faisaient
là-bas. "Les garçons ont alors
expliqué qu'ils étaient partis
de leur école maternelle pour
s'acheter une grande voiture,
mais qu'ils n'avaient pas d'argent", poursuit le journal.

Après deux ans, Pamela
Anderson a quitté le footballeur
français Adil Rami quand elle a
découvert ce qu'elle appelle sa
"double vie". Le magazine
"L'Équipe" s'est penché sur cette
idylle atypique dans son numéro
du 13 juillet, recueillant des
témoignages de proches du
défenseur de l'Olympique de
Marseille.
Blessée au plus profond de son
cœur mais aussi dans son amour
propre, Pamela Anderson s'était
alors lancée dans une vendetta,
publiant tous les messages
échangés avec Sidonie Biémont,
l'ex-compagne de 38 ans d'Adil
Rami et la mère de ses jumeaux
Madi et Zayn nés en septembre
2016 en Espagne. L'ex-candidate
de Danse avec les stars avait
également accusé à plusieurs
reprises le défenseur de
l'Olympique de Marseille de
violences physiques et
émotionnelles, publiant des
preuves de ses lourdes
accusations : photos d'elle dans
un hôpital de Marseille et facture
du passage au service
ambulatoire. Face à de telles
attaques, Adil Rami était sorti de
son silence pour nier toute
violence sur son ex-compagne.

4 enfants
empruntent un
4x4 et font 1.000
km avec
Quatre enfants, âgés de 14 à
10 ans, sont partis seuls à
l'aventure en empruntant un
4x4. L'histoire s'est passée en
Australie et ils ont été retrouvés 1.000 kilomètres plus
loin.
Quatre enfants, âgés de 14 à
10 ans, ont fait main basse
sur un 4x4 et parcouru 1.000
kilomètres sur les routes
d'Australie avant d'être attrapés par la police. Un garçon
de 14 ans, deux adolescentes
de 13 ans et une fillette de dix
ans ont pris part à cette odyssée qui a débuté samedi à
Rockhampton, dans l'état du
Queensland, dans l'est de
l'immense île-continent, a
expliqué la police lundi.
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CHIRURGIE ESTHÉTIQUE :
À LA RECHERCHE DU CORPS
PARFAIT

SECRETS D'HISTOIRE
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POUR MENER LE DIALOGUE INCLUSIF

MAYANS M.C.

Les 13 personnalités
du Forum civil
21h00

Eric et Ben se rendent chez un certain Gabriel,
un marchand d'armes qui pourrait mener
jusqu'aux terroristes. Pendant ce temps, la
tension monte chez les Dudayev, entre le père
et ses enfants. Amira et Khasan, membres
d'une cellule dormante de Bin-Khalid,
reçoivent une visite inattendue... Enfin, à la
CTU, Keith Mullins n'a plus confiance en
Andy.

21h00

Située dans le Triangle d'or de la capitale, la
plus grande clinique de chirurgie esthétique
d'Europe accueille quelque milliers de patients
chaque mois. Liposuccion, lifting, implants
mammaires ou greffe de cheveux... hommes et
femmes s'y pressent pour modifier un aspect
physique qui les complexe. Depuis peu, une
nouvelle clientèle a fait son apparition, celle
de jeunes qui souhaitent correspondre aux standards de beauté des réseaux sociaux. Mais la
promesse du corps rêvé est-elle toujours au
rendez-vous ?

Ramsès II et Toutankhamon figurent parmi les
pharaons les plus célèbres de l'Egypte ancienne.
Vers 1300 avant J.-C. - à travers un règne extrêmement long -, le premier a fait prospérer son
pays. Pour affirmer son pouvoir, il a fait bâtir
des temples somptueux, ornés de statues spectaculaires, à son image, comme à Abou Simbel.
Parmi ses nombreuses épouses, la plus illustre
reste la belle Néfertari, qui a aussi joué un rôle
dans les affaires d'Etat. Toutankhamon, quant à
lui, n'a gouverné que peu de temps.

21h00

Les membres de Los Olvidados sont intervenus violemment lors du festival de Santa
Madre. Emily a été renversée par la foule
lors d'un mouvement de panique. La jeune
femme est transportée à l'hôpital dans un
état inquiétant. De son côté, Miguel découvre que sa femme se confie régulièrement à
Ezekiel. Bishop et ses hommes parviennent à
identifier le chef des rebelles.

21h00

Le président du Forum civil
pour le changement (FCPC),
Abderrahmane Arar a dévoilé,
mercredi à Alger, la liste des
personnalités nationales,
proposée par le Forum, pour
mener la médiation et le
dialogue, une fois "cautionnée
par le peuple et les décideurs".
PAR LAKHDARI BRAHIM

exprimant lors d'une conférence de
presse, M. Arar a précisé que "ce
forum qui regroupe 70 associations au niveau national a proposé une
liste de personnalités nationales pour
mener la médiation et le dialogue, une fois
cautionnée par le peuple algérien et le
hirak en premier lieu, et les décideurs",
soulignant que "cette liste regroupe des
personnalités nationales, des anciens responsables, des militants des droits de
l'Homme, des syndicalistes, des académiciens et des personnalités de la société
civile". "Ces personnalités ont donné leur
accord pour assumer ce rôle", a-t-il ajouté.

S'
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PÉKIN EXPRESS : LA
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LA 7 COMPAGNIE
AU CLAIR DE LUNE

Les personnalités nationales qui conduiront le processus du dialogue inclusif
auquel a appel le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle, seront "prochainement" connues, a indiqué, mardi, un
communiqué de la présidence de la
République.
La même source a précisé que M.
Bensalah, a accordé, mardi, une audience
au Premier ministre, Noureddine Bedoui,

Il s'agit de la moudjahida Djamila
Bouhired, de l'ancien ministre des Affaires
étrangères et diplomate, Ahmed Taleb
Ibrahimi, des deux anciens chefs de gouvernement Mouloud Hamrouche et
Mokdad Sifi, outre l'ancien président de
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Karim Younes.
Parmi les personnalités proposées figurent
également: l'avocat Mustapha Bouchachi,
la constitutionnaliste Fatiha Benabaou, les
enseignants universitaires Nacer Djabi et
Smaïl Lalmas, le syndicaliste Ilyes
Merabet, la militante associative Nafissa
Hireche, la militante des droits de

l'Homme Aïcha Zinai et Islam Benaya.
Concernant les normes et critères adoptés
pour le choix de ces personnalités, M. Arar
a cité, entre autres, "la crédibilité, la neutralité, la rupture avec l'ancien régime et
l'appartenance au hirak", ajoutant qu'"elles
ne doivent avoir aucune ambition politique". Dans le même sillage, il a expliqué
que "la proposition de cette liste a pour
objectif d'instaurer un climat de confiance
et de sérénité, en vue d'œuvrer à trouver des
solutions pour la sortie de crise que vit le
pays".
L. B.

lors de laquelle, "il a été procédé à
l'évaluation de la situation politique à la
lumière de l'approche déclinée par le chef
de l'État dans son discours prononcé à la
veille de la commémoration de la fête de
l'indépendance et de la jeunesse et à
l'examen des mesures que l'État compte
mettre en place pour accompagner le processus de dialogue inclusif visant
l'organisation de l'élection présidentielle,
un processus qui sera conduit par un panel
de personnalités nationales probes, indépendantes et crédibles, dont la compo-

sante, actuellement objet de contacts et de
consultations, sera connue incessamment".
Dans ce contexte, le chef de l'État a mis
en avant la nécessité de faire prévaloir le
dialogue et l'intérêt suprême du pays en
interagissant avec les différents partenaires
sociaux dans tous les domaines et de réactiver les mécanismes d'action de proximité
pour la prise en charge des préoccupations
des citoyens et des intervenants sur tout le
territoire national.
C. A.

NOUVELLE AÉROGARE D'ALGER :

21h00

A l'été 1969, l'équipage d'Apollo 11,
composé de Michael Collins, Buzz
Aldrin et Neil Armstrong, s'apprête à
rentrer dans la légende. Le 16 juillet, le
décollage de la fusée Saturn V est suivi
en direct aux États-Unis, au Japon, dans
l'Europe occidentale et en Amérique du
Sud. De son côté, l'Union soviétique
a lancé une mission concurrente, Lunar
15 : une navette inhabitée, programmée
pour alunir et rapporter des échantillons
de roches lunaires quelques heures avant
les Américains.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Le jour où elle reprend son poste, Beckett
doit enquêter sur le meurtre d'une jeune présentatrice de télévision. Ryan et Esposito
repèrent le signal de son téléphone et se rendent sur place, pensant se rapprocher du
tueur. Lorsqu'ils retrouvent le sac de la victime, les policiers découvrent dedans une lettre de menace. Au cours de leurs recherches,
Richard et Kate s'efforcent de cacher à leurs
collègues leur relation naissante.

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

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

Pour cette douzième saison au cœur de
l'Amérique centrale, 8 binômes se lancent
dans la course en auto-stop pour décrocher
100.000 euros ! Sur la ligne de départ de
cette étape au bord du lac Atitlàn au
Guatemala, se trouvent un père et son fils,
deux sœurs, des jeunes mariés, une maman
et sa fille adoptive, un coach sportif et son
élève marseillais, un duo d'inconnus aux
personnalités différentes...

21h00
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Sous l'Occupation, Chaudard, héros de
la 7e compagnie, est de retour dans sa
quincaillerie. Ses anciens compagnons,
Pitivier et Tassin, annoncent leur visite,
au grand désespoir de Mme Chaudard qui
redoute leur maladresse. En effet, elle et
son frère cachent dans la cave le chef du
réseau local de la Résistance, le commandant Gilles, qui organise une livraison d'armes en provenance de Londres.
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De nombreux usagers de la nouvelle aérogare d'Alger, en service depuis fin avril, se
disent "impressionnés" par la beauté et
l'immensité de l'infrastructure, mais déplorent un léger "manque" d'organisation et
d'information, à l'origine de la perte d'un
temps précieux.
Approchés par l'APS, des usagers de ce qui
est appelé désormais l'"aérogare Ouest" de
l'aéroport international Houari-Boumediene,
ont recommandé le renforcement de la
signalisation (panneaux, indications de
lieux et de services...) et de bureaux de renseignement, censés les aider à se retrouver
dans une construction, flambant neuf, étalée
sur plus de 200.000 m2.Ils demandent également une présence humaine plus accrue,
car beaucoup d'entre eux se disent peu familiers avec le "tout automatique". "C'est
complètement différent de l'ancien aéroport.
Ca a chamboulé nos habitudes, en commençant par l'entrée du parking jusqu'à

Le chef de l’État
au Caire

Le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, sera bel et bien au Caire
vendredi soir pour assister à la
finale de la Coup d’Afrique des
Nations qui opposera l’équipe
nationale à celle du Sénégal, selon
des sources concordantes.
Il a été décidé finalement qu’il fasse
le déplacement en Egypte pour
représenter l’Algérie dont la sélection à toutes les chances de remporter le sacre africain.

L’Accord d'Alger
toujours en cours

Entretien Bensalah - Bedoui
E

FINALE DE LA CAN

SITUATION AU MALI

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LA CONQUÊTE
DE LA LUNE : TOUTE
L'HISTOIRE
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Le calvaire des usagers

l'embarquement. Il faut plus d'agents et un
système de signalisation simplifié et généralisé pour nous orienter", a estimé
Nasreddine, un voyageur algérien qui
s'apprêtait à prendre son vol pour Montréal.
"J'ai mis un temps fou pour emprunter
l'ascenseur conduisant au hall des départs
pendant que des agents d'entretien s'en servaient pour acheminer des caddies. Entre
temps, une file d'attente interminable, s'est
amassée. C'était fatiguant...!", a témoigné,
Nora, une sexagénaire d'origine tunisienne,
en partance vers Frankfort. Cette passagère
qui s'est dit "désorientée", dénonce le fait
que "personne n'est là pour nous montrer
les accès, l'endroit des caddies et autres. Ce
n'est pas évident de trouver tout ça par soimême, surtout pour des personnes âgées".
Au hall des départs de l'aérogare, une autre
doléance est émise. Il s'agit, selon des usagers, de "restreinte" de services et de
"manque" de commodités, sachant que

même les bancs publics font défaut à cet
espace, contraignant les voyageurs et leurs
accompagnateurs à "faire le pied de grue"
durant les enregistrements, pouvant durer
des heures suite au retard de vol. "Il n'y a
aucun endroit pour s'asseoir. On n'a même
pas pensé aux personnes âgées, aux malades
et aux femmes enceintes ! Regardez-les (les
voyageurs) en train de se reposer sur leurs
bagages, c'est honteux !", a critiqué
Abdelkader, venu accompagner son fils qui
partait en vacances à l'étranger.
Par conséquent, nombreux sont ceux qui se
réfugient dans la cafétéria, même si les prix
n'y sont pas à la portée de tous. "Mais au
moins là on peut s'asseoir et profiter pour
recharger la batterie de son smatrphone ou
laptop", a estimé Akram, un jeune émigré
qui voyage souvent entre l'Algérie et la
France. Des lacunes sont également constatées au parking de l'aérogare. Le manque de
panneaux de signalisation et la rareté

La mise en œuvre de l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali est
toujours "en cours", a affirmé mercredi à Alger, le ministre malien des
Affaires étrangères, Tiébilé Dramé,
rappelant le rôle déterminant de
l'Algérie dans la conclusion de cet
accord.
M. Diamé a déclaré à l'issue de
l'audience que lui a accordée le chef
de l'État, Abdelkader Bensalah que
"les discussions ont porté sur
l'Accord de paix et de réconciliation
au Mali issu des négociations intermaliennes", un processus lancé
sous la conduite d'une médiation
internationale, dont l'Algérie est le
chef de file, soulignant que la mise
en œuvre de cet accord est toujours
"en cours". Il a salué, à cet égard, le
rôle du Comité de suivi de la mise
en œuvre de cet accord présidé par
d'"éminents diplomates algériens".
Le MAE malien a, par ailleurs,
salué les liens historiques qui unissent l'Algérie et le Mali, indiquant
avoir transmis au chef de l'État un
message du président malien,
Ibrahim Boubacar Keita, portant sur
le "renforcement continu des relations bilatérales". M. Dramé est
arrivé mardi à Alger pour une visite
de deux jours dans le cadre de la
poursuite de la concertation politique entre les deux pays autour des
relations bilatérales et des questions
régionales d'intérêt commun. M.
Boukadoum a présidé à l'occasion
de cette même visite la 3e réunion
ministérielle du Comité de suivi de
l'Accord (CSA) d'Alger.
R. N.

d'agents de l'ordre, figurent en tête de liste.
Cette "anarchie" pousse certains à stationner n'importe où et n'importe comment, à
la limite de l'incivisme.Venue récupérer des
parents, Nassima dénonce le manque de panneaux : "J'ai fait plusieurs fois le tour pour
accéder au parking. Il n'y a pas assez
d'indications. Celles qui existent induisent
les conducteurs en erreur. Les gens ne
savent pas où aller". Ce "désordre" a créé des
bouchons sur les accès de l'aéroport notamment durant les horaires de pointe, selon
cette usagère, qui réclame l'amélioration de
la signalétique pour un gain de temps. En
sus, les automobilistes doivent payer leurs
stationnements via des caisses automatiques. Et, là aussi, le manque d'information
génère la "confusion et le "désagrément", a
souligné Abdelkrim, un chauffeur de taxi
habitué des lieux.
R. N.
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Mahdjoub Bedda placé
sous mandat de dépôt

Trois éléments
de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

BAC 2019

Les résultats
connus aujourd’hui

Le ministère de l'Éducation nationale a
indiqué mardi que la date de l'annonce des
résultats du Baccalauréat session 2019, a
été avancée au jeudi 18 juillet 2019 à
18h. Les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires, ainsi qu'au niveau
du site de l'Office national des Examens
et Concours (Onec) http://bac.onec.dz.
Les résultats peuvent êtres consultés
gratuitement à travers les trois opérateurs de téléphonie mobile, à savoir
Mobilis, Djezzy et Oredoo par des SMS
en composant le code *567#.
Tout en remerciant Algérie Télécom et
les trois opérateurs de téléphonie
mobile, le ministère de l’Éducation
nationale a souhaité la réussite à tous les
candidats.

HADJ 2019

Création
d'un comité de suivi

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a annoncé, hier mercredi, la
création d'un comité de suivi et d'une
cellule d'écoute chargés du suivi du
déroulement du hadj 2019 et de l'écoute
des préoccupations des citoyens y afférentes. La cellule sera joignable sur le
numéro de téléphone et de fax (023 48
44 26), ou par courrier électronique
(hadj@marw.dz) ou la page Facebook
(comité de suivi du Hadj 2019/1440
Hijri au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs).
R. N.

L'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda,
a été placé sous mandat de dépôt, hier mercredi, après sa comparution devant
le conseiller-enquêteur près la Cour suprême à Alger.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a comparution s’est opérée dans le
cadre des enquêtes liées à la lutte
contre la corruption, a-t-on appris
auprès de cette institution.
Mahdjoub Bedda est accusé d'accorder des
privilèges indus à des constructeurs automobiles, notamment dans l'affaire du propriétaire de la marque "Kia", Hacène
Arbaoui. Il est à rappeler que 17 individus,
impliqués dans des faits à caractère pénal,
avaient été présentés, le 20 juin dernier,
devant le procureur de la République près
le tribunal de Sidi M'Hamed, dans le cadre
de cette affaire.Après avoir été entendus sur
les faits qui leur sont imputés, "une
enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre
de 14 personnes physiques" pour des
crimes liés aux "blanchiment d'argent et
transfert de biens obtenus par des faits de
corruptio", et "bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'Etat durant
l'établissement de contrats et de marchés"
et "dilapidation des deniers publics", précisait un communiqué de cette juridiction.
Ces crimes portent également sur "la par-
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ticipation à la dilapidation et à l'utilisation
de fonds de banque", "abus de fonction
intentionnel à l'effet d'accorder d'indus privilèges à autrui", et "exercice d'une activité
professionnelle par un agent public dans
une entreprise qu'il est chargé de contrôler
et conclusion de marchés avec la même
entreprise dans un délai inférieur à deux (2)
ans".
Les personnes poursuivies pénalement
sont : "l'homme d'affaires Hacène Arbaoui
et deux de ses frères, cinq (5) fonctionnaires relevant du ministère de l'Industrie et
des Mines, le directeur général de la
Banque nationale d'Algérie (BNA), deux
anciens directeurs de deux entreprises
publiques, un chef de département au sein
d'une entreprise publique et le président
actuel d'une APC ainsi qu'un commerçant".
Deux personnes morales ont été également
accusées, à savoir deux entreprises commerciales en rapport avec l'activité du principal mis en cause.
Notifié du dossier de l'affaire, le juge
d'instruction, après avoir entendu les prévenus lors de la première comparution, a

décidé de placer sept personnes en détention provisoire. Il s'agit de l'homme
d'affaires Hacène Arbaoui, de deux cadres
actuels relevant du ministère de l'Industrie
et des Mines, de deux fonctionnaires du
même ministère, de l'actuel directeur général de la BNA, et d'un ex-directeur d'une
entreprise économique publique.
Par ailleurs, "le juge d'instruction a placé
trois personnes sous contrôle judiciaire. Il
s'agit de l'ex-directeur général de la promotion de l'investissement au ministère de
l'Industrie et des Mines ainsi que les deux
frères de l'accusé principal et remis quatre
autres en liberté. Concernant les personnes
restantes et compte tenu de leurs fonctions
à la date des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leurs dossiers au
Procureur général près la cour d'Alger
"pour prendre les mesures nécessaires à
leur encontre".
Il s'agit de "l'ex-Premier-ministre, Ahmed
Ouyahia et de deux anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda
et Youcef Yousfi", indique le communiqué.
R. R.

EX-WALI D’ALGER

Zoukh de nouveau devant la Cour suprême
PAR RAYAN NASSIM

L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, sera
auditionné une nouvelle fois par le
conseiller-enquêteur de la Cour suprême
aujourd’hui jeudi, a-t-on appris de source
judiciaire. Placé sous contrôle judiciaire en

juin dernier dans l’affaire du magnat du
BTP Ali Haddad, Abdelkader Zoukh comparaîtra de nouveau devant le conseillerenquêteur dans le dossier de Mahieddine
Tahkout. Dans ce même dossier, c’est
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia
qui est cité comme ayant octroyé, illégale-

ment, les plus importants avantages à
Mahieddine Tahkout. En début de semaine,
l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, a été placé sous mandat de dépôt et
incarcéré à la prison d’El-Harrach dans le
dossier Tahkout.
R. N.

Mars était habitable très tôt
dans son histoire
Dans sa jeunesse, la planète
Mars a été violemment
frappée par des météorites
géantes.

es astronomes le soupçonnent
depuis longtemps. Mais une
équipe de l'université Western
(Canada) montre aujourd'hui que ce
bombardement a pris fin plus tôt que
prévu. De quoi ébranler l'idée que les
chercheurs avaient. Car, tant que les
météorites tombaient sur Mars, la planète devait être extrêmement inhospitalière. Rappelons ainsi que sur Terre,
les scientifiques estiment que des premières traces d’une vie rudimentaire
auraient pu apparaître il y a plus de
3,5 milliards d'années après que les
bombardements de météorites se sont
estompés autour de 3,8 milliards
d'années. Et les astronomes pensaient
que le même timing était applicable à
Mars.
Or, les chercheurs de l'université
Western estiment désormais que, sur
la Planète rouge, le grand bombardement a pris fin il y a 4,48 milliards
d'années ! Et qu'il a pu exister sur
Mars, une période de 700 millions
d'années propice à l'apparition de la
vie il y a entre 3,5 et 4,2 milliards
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d'années. Soit quelque 500 millions
d'années au moins avant les premières
preuves de vie retrouvées sur Terre.

La vie est-elle apparue
sur Mars avant d’émerger
sur Terre ?

Leurs résultats, les chercheurs les
tirent d'analyses menées sur des
météorites trouvées dans le désert
saharien. Des roches qu'ils soupçonnent de provenir des hauts plateaux du
sud de Mars. Or celles-ci contiennent
des éléments - des grains de zircon et

Rassemblement devant la cour d’Alger
les partis présents à ce rassemblement, il
y a le FFS, le RCD, le PT, le MDS et le
PST. Ils exigent ainsi la libération du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ et des autres
détenus d’opinion, incarcérés soit pour
leur opinion ou pour le port de l’étendard
amazigh.Le collectif d’avocats qui défend
les détenus ayant brandi l’emblème amazigh et les détenus d’opinion s’est fortement mobilisé à ce rassemblement. Les

avocats sont venus des quatre coins du
pays pour dénoncer ce qu’ils qualifient
d’"injustice". Ce collectif continuera de
boycotter les auditions relatives à
l’examen de la demande de remise en
liberté de ces détenus pour protester quant
à leur "injuste arrestation". Pour plusieurs
avocats du collectif de défense, rien ne justifie leur détention provisoire.
C. A.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Le rapport de l’Algérie présenté à New York

La Revue nationale volontaire sur la mise
en œuvre des Objectifs de Développement
Durable (ODD) en Algérie a été présentée
mardi à New York, dans son segment
ministériel du Forum politique de haut
niveau pour le développement durable du
Conseil économique et social des Nations
unies (Ecosoc). Le rapport, qui a été présenté par le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, Rachid Bladhane,

dresse un diagnostic des politiques
publiques de l'Algérie et met en relief leur
alignement avec les ODD, notamment en
matière de développement social. Ce document met aussi en relief les défis que devra
relever l'Algérie dans le domaine de la
diversification
économique et
de
l'adaptation aux répercussions des changements climatiques de même que l'impératif
de la mobilisation des ressources finan-

cières pour maintenir et consolider les
acquis capitalisés. Le rapport a en outre
suscité un "grand intérêt des autres délégations, qui se sont félicitées de la transparence et du réalisme affichés par l'Algérie",
témoignant ainsi de "son engagement pour
prendre en charge de manière efficiente les
défis identifiés", a-t-on expliqué au ministère des Affaires étrangères.
R. N.

de baddeleyite - qui permettent aux
géologues de déterminer leur âge de
manière très fiable.
Par exemple, les scientifiques peuvent
y lire une sorte d'historique des chocs
de pression comme ceux qui arrivent
lorsqu'une roche est heurtée par une
météorite. Or, dans leurs échantillons,
les chercheurs de l'université Western
n'ont trouvé que peu de traces
d'événements à fort impact plus
récents que 4,5 milliards d'années.
Moins de 3 %... alors qu'elles sont de
80 % pour les échantillons terrestres

du même âge. Les impacts de météorites géantes sur Mars pourraient,
dans un premier temps, avoir accéléré
la libération des premières eaux de
l'intérieur de la planète. Puis, ils
auraient cessé. Cela aurait alors
ouvert la voie à des réactions propices
à la formation de la vie. Le tout dans
des conditions de températures et de
pression acceptables. Ne reste plus
désormais aux prochaines missions
martiennes qu'à aller sonder les
endroits dans lesquels cette étude
estime que la vie a pu apparaître.

Des chimistes ont réussi à - décuire - un œuf

LIBÉRATION DES DÉTENUS DU HIRAK
Des dizaines de personnes – avocats, militants politiques, cadres de partis, animateurs de la société civile – se sont rassemblées hier mercredi devant la cour d’Alger
pour réclamer la libération des détenus du
hirak. Munis de pancartes, les participants
à ce rassemblement ont vivement dénoncé
leur incarcération, alors qu’ils n’ont fait
qu’exprimer leurs opinions dans un
contexte de crise politique inédite. Parmi
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AFFAIRE KIA

AU CENTRE
ET À L'OUEST DU PAYS

Trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés mardi
à Boumerdès, Tissemsilt et Sidi- BelAbbès, par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), alors qu'un
pistolet mitrailleur de type kalachnikov
a été découvert à Tamanrasset, indique
mercredi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert, le 16 juillet 2019,
lors d’une patrouille de fouille et de
recherche menée près de In M’guel,
wilaya de Tamanrasset, un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, tandis
que d’autres détachements de l’ANP ont
arrêté trois éléments de soutien aux
groupes terroristes, et ce, lors
d’opérations distinctes menées à
Boumerdès, Tissemsilt et S idi-BelAbbès", précise la même source.
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Lorsqu'un œuf cuit, les protéines se
déroulent, coagulent et l'œuf durcit.
Ce processus apparemment irréversible peut-il être inversé ? Un plat raté
peut-il être recommencé avec les
mêmes ingrédients ? Des scientiL’encyclopédie

fiques de l'université d'Irvine et
d'Adélaïde publient dans la revue
ChemBioChem un protocole avec
lequel ils ont réussi à "décuire" un
œuf. Matériel nécessaire : une solution d'urée et une machine innovante

DES INVENTIONS

FIXATION DE L’AZOTE

Inventeur : Fritz Haber

qui centrifuge - pas l'idéal pour la
cuisine. Mais l'expérience n'est pas si
anecdotique qu'elle n'y paraît. En réalité, ce procédé pourrait révolutionner la production industrielle de protéines, et baisser les coûts de nombreux traitements, comme des anticancéreux. Dans leur article, les
chercheurs ont travaillé sur une protéine du blanc d'œuf : le lysozyme. Le
blanc d'œuf a été cuit pendant 20
minutes à 90 °C puis il a été dissous
avec de l'urée pour retrouver une
structure liquide.
C'est alors
qu'intervient la 2e étape : une centrifugation grâce à une machine puissante. Le blanc d'œuf tourne dans un
cylindre de verre de 10 mm par 16
cm à 5.000 tours par minute avec un
angle de 45 °. Et alors miracle : le
lysozyme a retrouvé son activité.
Cette découverte pourrait apporter
beaucoup à l'industrie pharmaceutique notamment.

Date : 1918

Lieu : Allemagne

Le procédé de développement de la fixation de l’azote, basée sur la synthèse de l’ammoniac découverte par le chimiste allemand, a été d’une
importance cruciale dans la révolution verte. C’est grâce à cette dernière
que sont nés les engrais modernes.

Une révolution pour
la production de protéines
recombinantes

Cette méthode pourrait transformer la
production de protéines pour la
recherche et l'industrie. En effet, la
production de protéines recombinantes est moins coûteuse dans des
modèles comme la levure ou la bactérie E. coli. Mais souvent les protéines
produites n'ont pas la bonne configuration, forment des agrégats. C'est
pourquoi sont employés d'autres
modèles cellulaires de production de
protéines recombinantes - des
modèles bien plus coûteux.
L'industrie pharmaceutique doit produire des anticorps contre le cancer
dans un modèle de cellules ovariennes de hamster, afin d'obtenir un
bon repliement des protéines.
Il existe des méthodes pour récupérer
du matériel mal replié, mais celles-ci
sont chères et fastidieuses.
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EVENEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE

La rentrée officielle fixée
au 29 septembre
Après l’annonce des résultats
des différents examens de fin
de cycles, en attendant ceux
du bac, attendus pour
aujourd’hui, à partir de 18h,
place aux inscriptions à la
formation et enseignement
professionnels.
PAR IRIR AMMOUR

es inscriptions sont "ouvertes depuis
le 15 juillet en cours et qui s’étaleront
jusqu’au samedi 21 septembre 2019
sur le site web www.mfep.gov.dz et au
niveau de tous les établissements de formation professionnelle", a annoncé dans
un communiqué, le ministère en charge du
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secteur. Les journées de sélection et
d’orientation, quant à elles, auront lieu les
22, 23 et 24 septembre, alors que la proclamation des résultats interviendra le 26
du même mois, précise le communiqué.
La "rentrée officielle de la formation et de
l’enseignement professionnels a été fixée
quant à elle au 29 septembre", a indiqué le
ministère.
Il est aujourd’hui incontestablement admis
que la formation professionnelle constitue
un important pilier sur lequel repose le
monde du travail et que ce secteur pourvoit
en main d’œuvre qualifiée.
Et ce secteur n’arrête pas de connaître des
développements notables aussi bien en
matière d’effectifs, ce qui renseigne sur
l’intérêt qui lui est porté, qu’en matière de
formations dispensées et du nombre de
centres que compte le secteur de la formation professionnel à travers le territoire

national. Preuve en est, le nombre des
diplômés de la session de février 2019, qui
a vu, à elle seule, la sortie de 158.000
diplômés dans 23 branches et 344 spécialités sur un total de 495 spécialités composant la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation.
Sachant que le secteur de la formation
professionnelle veille à réviser et à enrichir de façon permanente la nomenclature
des branches et des spécialités de la formation professionnelle, et cela pour assurer
la mise en adéquation des formations aux
réalités du marché de l’emploi et répondre
aux besoins en qualification des différents
opérateurs économiques.
Il faut savoir aussi que les établissements
de formation s’ouvrent davantage sur leur
environnement socio-économique, il a été
procédé, à plusieurs occasions, à "la signa-

CHAHAR BOULAKHRAS, P.-DG DE SONELGAZ :

"Nous avons connu un pic historique"
PAR RIAD EL HADI

Dans un entretien accordé à la Radio algérienne, le nouveau Président-directeur
général du groupe Sonelgaz (Société nationale de l'électricité et du gaz), Chahar
Boulakhras, a expliqué que les petites coupures d’électricité occasionnelles enregistrées ça et là ces derniers temps, ne peuvent être assimilées à du délestage, sachant
que ce dernier signifie un arrêt volontaire
de l’approvisionnement dans un réseau
électrique en vue de rétablir l’équilibre
entre la production et la consommation.
Autrement dit, un manque de production,
"ce qui n’est pas du tout le cas pour notre

pays", précise l’invité de la Radio. M.
Boulakhras précise qu'il s'agit de "coupures circonscrites pour lesquelles les
équipes restent mobilisées pour agir avec
la célérité et l'efficacité requises".
S'exprimant hier matin lors de l'émission
de la matinale l'Invité de la rédaction, M.
Boulakhras revient sur les investissements
consentis par l'entreprise en vue justement
de parer à de telles situations qui, faut-il le
souligner, surviennent également dans des
pays bien plus développés par des périodes
caniculaires telles que connaît notre pays
en ces moments, ce qui est tout à fait naturel.
En effet, le groupe a connu des investisse-

ments conséquents, particulièrement entre
2012 et 2013, en vue de répondre aux
besoins croissants de consommation. En
matière de production d’électricité, "nous
comptons
presque
200.000 mégawatts, une infrastructure de
transport et de distribution qui dépasse les
360.000 kilomètres réalisés, le réseau de
distribution du gaz dépasse les 122.000
kilomètres, depuis 1969 à ce jour", a précisé M. Boulakhras
Revenant sur les pics de consommation,
l’invité de la Radio a évoqué le pic "historique" de 150.133 mégawatts enregistré le
7 juillet dernier à 14h05.
R. E.

EXPORT DE GNL
SUDOKU

N°3729

SOLUTION SUDOKU
N°3728

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 8

L’Algérie possède les potentialités

Les potentialités de l'Algérie, qui vient de
prolonger ses contrats gaziers avec
l'Europe via notamment l'Italie et
l'Espagne, lui "permettent d'exporter du
Gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Asie et
l'Afrique, a indiqué mardi le spécialiste des
questions
énergétiques",
Mustapha
Mekideche.
"Le renouvellement des contrats gaziers de
long terme avec les pays européens,
notamment avec les deux premiers clients,
l'Espagne et l'Italie, est une bonne nouvelle car elle consolide nos parts de marché
dans cette région du monde", a déclaré M.
Mekideche à l'APS. Selon lui, l'Algérie

devrait penser désormais à "intégrer le marché asiatique et à renforcer sa présence sur
le marché africain des hydrocarbures
notamment pour ce qui est du GNL".
Cela nécessite, néanmoins, un élargissement des réserves nationales et une augmentation de la production en gaz naturel
conventionnel et non conventionnel afin
de sécuriser les engagements du pays visà-vis de ses clients étrangers et d'assurer la
sécurité énergétique nationale.
M. Mekideche a recommandé également
une levée des "contraintes" pesant encore
sur le secteur de l'Énergie à travers une
nécessaire "stabilisation" du management

et une révision de la loi sur les hydrocarbures, notamment. Interrogé sur le retard
accusé par l'Algérie dans la réalisation de
sa transition énergétique, il a tenu à souligner que les fondamentaux de cette transition avaient "tous de gros retards dans leur
mise en œuvre". Il s'agit de la rationalisation du modèle de consommation énergétique par une politique tarifaire appropriée,
qui permet d'éviter le gaspillage et la fuite
aux frontières du fait de prix relatifs asymétriques avec les pays voisins, ainsi que
l'efficacité énergétique à la fois dans
l'industrie, les transports et l'habitat.
R. N.

AUTOMOBILE

Lancement bientôt de l’usine Peugeot

La pose de la première pierre de l'usine
Peugeot à à Tafraoui (wilaya d'Oran) est
fixée pour dimanche prochain, rapporte
mercredi Le Quotidien d'Oran citant le
groupe automobile français, PSA. La cérémonie sera présidée par le vice-président
exécutif du groupe de la zone MoyenOrient et Afrique, Jean-Christophe

Quémard. Cette inauguration du chantier
du constructeur français de l'automobile
sera mise à profit pour la signature des
conventions avec les fournisseurs qui
accompagneront le groupe PSA, dans ce
projet.
Le projet de réalisation des ateliers de
Peugeot a été confié au groupe algérien

SFMAI spécialisé dans les charpentes
métalliques basé à l'Ouest du pays.
L'usine du constructeur français devrait
entrer en production avec quelque 75.000
véhicules par an durant le premier semestre 2020.
R. N.

ture de plus de 135 conventions-cadres
avec différents départements ministériels et
opérateurs économiques et 14.162 conventions spécifiques au niveau local depuis
1991 au premier semestre 2018".
Sur un autre registre, l’État prend en
charge la catégorie des personnes aux
besoins spécifiques.
Le secteur de la Formation professionnelle
compte actuellement cinq centres régionaux de formation professionnelle et
d’apprentissage dédiés spécifiquement aux
handicapés.
I. A.

GHARDAÏA

Démantèlement
d'un réseau de
faux-monnayeurs

Un réseau criminel de faux-monnayeurs
composé de six individus a été démantelé à Guerrara et une somme de 11.200
euros en faux billets a été saisie, indique
un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de
Ghardaïa parvenu hier à l'APS .
Agissant sur informations faisant état
d'un réseau de faux-monnayeurs activant
au centre-ville de Guerrara et Ghardaïa
ainsi que dans les wilayas limitrophes,
les investigations ont permis d'identifier
en premier des membres du réseau de
faussaires qui tentaient d'écouler des faux
billets à Ghardaïa à bord de deux véhicules, avant d'être arrêtés en flagrant
délit en possession d'une somme de
11.200 euros en faux billets.
Les services de la sûreté ont procédé également, sur ordre du parquet, à
l'arrestation à tour de rôle des autres acolytes résidant dans les wilayas limitrophes et la saisie de tous les équipements pour la fabrication de faux billets
ainsi qu'une quantité de fausses cartes
d'identité et de cartes d'identité authentiques appartenant à des citoyens.
Les six individus ont été placés en garde
à vue pour les besoins de l'enquête
menée par la police judiciaire sous la
supervision du parquet général compétent, avant leur présentation à la justice.

SUD DU PAYS

Persistance
de la canicule

La canicule persistera sur le sud du pays
jusqu'à vendredi soir, avec des températures qui dépasseront localement les 48
°C, selon un bulletin météorologique
spécial (BMS), émis, mercredi, par les
services de l'Office national de la météorologie. Des températures caniculaires
continueront de dépasser localement les
48 °C sur Adrar et le Nord de
Tamanrasset jusqu'à demain vendredi à
21h. Pour plus de précisions, l'office
invite à consulter la carte de vigilance
sur
le site de MétéoAlgérie
(www.meteo.dz).
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE DJELFA

Opération : NE.5.521.3.214.217.02
Intitulée de lʼopération : Travaux
des Dédoublements de la RN1 entre
Djelfa et la limite de la wilaya de
Laghouat sur 64 km du PK 294 au PK
352

MISE EN
DEMEURE N° 02

Midi Libre n° 3746 - Jeudi 18 juillet 2019 - Anep - 191 6016 151

-Vu le marché n° 101/2018 du 12/06/2018 et visé
par le CF sous le n°128/2018 du 25/06/2018 avec
lʼentreprise ETRHB HADDAD, relatif au Travaux
des Dédoublements de la RN1 entre Djelfa et la
limite de la wilaya de Laghouat sur 64 km du PK
294 au PK 352
-Vu lʼordre de service n° 26/2018 notifié le
25/06/2018 au partenaire cocontractant prescrivant
le commencement des travaux
-Vu notre envoi n°133/SDIB/673/DTP/2019 du
07/04/2019, en vue de demander à lʼentreprise à
redynamiser le chantier et renforcer le chantier en
moyens matériels, moyens humains
-Vu les procès-verbaux de visite de chantier
-Vu à lʼarrêt des travaux sans excuse préalable ni
raisons convaincantes
-Vu la mise en demeure N°01 apparue sur le quotidien Wakt Eldjazair en date du 01.06.2019 et sur le
quotidien le jeune indépendant en date du
02.06.2019
-Vu que rien nʼa été changé depuis la parution de la
première mise en demeure.
Lʼentreprise ETRHB HADDAD dont le siège social
est situé à la zone des activâtes lot n°20- BP 63 bis
Saïd Hamdine Bir Mourad Rais, Alger est mise en
demeure de :
*Activer le rythme et la cadence des travaux afin de
rattraper le retard enregistré
-Renforcer le chantier en moyens matériels et
humains
*Mettre sur chantier au minimum quatre ateliers de
blanc
*Transmettre un planning mensuel pour chaque
atelier afin de rattraper le retard.
A défaut, le marché liant la Direction des Travaux
Publics à lʼentreprise sera résilié aux torts exclusifs
de lʼentreprise, avec lʼapplication des mesures coercitives prévues à lʼarticle 35 du C.C.A.G du 21
novembre 1964 et conformément à lʼarticle 149 et
150 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics.
Midi Libre n° 3746 - Jeudi 18 juillet 2019 - Anep - 191 6016 116

Cuisine

Purée de
pois-chiches

Ing rédi ents
- 250 g de pois chiches
- 2 verres de lait
- 2 c.à soupe de beurre fondu
- Cumin, sel
- Paprika

Préparati o n
- Laver les pois-chiches et
trempez-les durant 3 heures dans un
grand récipient.
- Mettre les pois-chiches dans une
cocotte et couvrir d'eau salée, faire
cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
- Ecraser les pois-chiches dans une
passoire pour en enlever la peau,
broyer-les au mixeur jusqu'à obtention d'une purée lisse, ajouter le lait,
le beurre fondu, le cumin et le sel,
laisser cuire à feu très doux 15
minutes en remuant régulièrement
avec une cuillère en bois jusqu'à
obtention d'une purée crémeuse.
- Servir en décorant avec du
paprika

Biscuits lune

Ing rédi ents
- 250 g de cacahuètes
- Un verre à thé d'huile
- Un verre à thé de sucre en poudre
- 1/2 verre à thé de beurre fondu
- 1 sachet de levure pâtissière
- Farine selon le mélange

Préparati o n
- Mettre l'huile dans une poêle
pour chauffer, faire frire les cacahuètes avec leur peau, les retirer de
l’huile lorsqu'ils commencent à se
dorer.
- Moudre les cacahuètes.
- Ajouter à ce mélange le sucre, le
beurre fondu, la levure et peu à peu la
farine tamisée jusqu'à obtention d'une
pâte homogène.
- Etaler cette pâte à l’aide d’un rouleau sur une épaisseur de 3mm, la
découper avec l'emporte-pièce de la
forme de lune, les disposer au fur et à
mesure sur une tôle huilée.
- Faire cuire dans un four moyennement chaud.
- Les conserver dans une boîte fermée.
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SOINS ET BEAUTÉ

Astuces pour un beau regard
Toutes les femmes n'ont
pas hérité de la forme
parfaite d’yeux qui donne
un regard fascinant. Et
puisque l'on affirme que
les yeux sont le miroir de
l'âme, il faut accepter
nos petits défauts et au
besoin, user de
subterfuges pour les
atténuer...
L'œil saillant

L'œil saillant donne un
regard tragique. Il faut donc
éviter d'accentuer ce caractère
en optant pour des couleurs
tendres et transparentes sur le
reste du visage. Les sourcils
seront bien tracés, fournis et
plutôt clairs : optez pour les
bruns dorés, chocolat ou carrément les blonds si votre carnation le permet. La chevelure
sera claire de préférence.
Pour modeler l'œil, étaler un
fard à paupières foncé sur la
paupière supérieure en suivant
la courbe naturelle et en le
dépassant largement vers le
coin externe. User d'un fard

encore plus foncé pour créer
l'illusion du creux.
Mascara plutôt clair sans
surcharge. Vous pourrez même
opter pour des petites fantaisies, telles que des paillettes au
bout des cils ou des couleurs
vives. Cela créera un effet
ludique qui fera oublier le petit
défaut.

L'œil rond ou petit

L'œil rond donne un regard
étonné et innocent. Si vous
souhaitez corriger cela, il faudra donc opter pour un maquillage sophistiqué du visage.
Des tons glamour (rouges mats
et foncés, à étendre au pinceau)
pour les lèvres et les joues.
Une chevelure plutôt foncée
avec des mèches tranchées, des
coupes strictes et des cheveux
bien lisses. Les sourcils
seront droits dans la mesure du
possible.
Pour corriger la forme de
l'œil, il faut l'allonger en traçant un trait fin aux coins
externes des paupières inférieures et supérieures selon une
ligne ascendante en dépassant
de quelques millimètres. Le
fard à paupière, d'un ton moyen

(brun doré ou gris fumé),
s'étale du coin interne de l'œil
vers le coin externe en remontant vers la tempe.

L'œil tombant

Donne une grande douceur
d'expression mais peut également prêter au visage la tristesse et l’indécision. Il faut
donc opter pour un maquillage
tranché. Les sourcils seront
hauts et arqués si possible.
Il faut carrément corriger le
dessin de l'œil en traçant à
l'eye-liner des lignes résolument ascendantes et qui vont
du coin interne des paupières.
Le fard à paupières sera étiré du
milieu de la paupière supé-

rieure vers le coin externe en
remontant.

Les yeux trop écartés
ou trop rapprochés

Utilisez du fard à paupières.
Le plus foncé du coin interne
au centre de la paupière et le
plus clair du centre vers le coin
externe. Il faut redessiner les
sourcils en les prolongeant
vers l'intérieur.
Au contraire, pour les yeux
rapprochés, il faut étaler le ton
clair du coin interne au centre
de la paupière et le ton foncé
vers l'extérieur. Et s'il le faut,
épilez les sourcils pour les
écarter l'un de l'autre.

teau dépend de notre environnement quotidien. Si on travaille en zone urbaine, il
est recommandé de nettoyer notre manteau une fois par mois. La poussière et
les particules de saleté peuvent se loger
dans les fibres du manteau et user le tissu,
un peu comme un papier sablé.
Autrement, on suggère de nettoyer son
manteau deux fois par saison—une fois
au début de l'hiver et une fois à la fin.

Prendre soin de sa garde-robe hivernale peut être fastidieux. Avant de tout
remiser, on voudra bien sûr nettoyer les
vêtements d'hiver. Pour ce faire, il
importe de vérifier l'étiquette du manufacturier, chose qu'on tend à négliger.
Voici un petit guide pour s'y retrouver.

Ranger les vêtements d'hiver

Laine et cachemire

Pas moins de 90 % des chandails de
laine devraient être nettoyés à sec. Dans
la plupart des cas, les fibres gonflent au
lavage, ce qui peut déformer un vêtement.
Dans l'éventualité où l'étiquette précise qu'on peut nettoyer un vêtement en
laine, on le lave à la main, comme suit :
Utiliser un détergent très doux et le
laisser se dissoudre dans l'eau froide.
Fouler doucement le tricot dans l'eau
pendant plusieurs minutes. Rincer
ensuite à l'eau froide jusqu'à ce que celleci soit claire.
- Ne jamais tordre le tricot avec les
mains et ne pas l'essorer dans la
machine.
- L'étendre plutôt sur une serviette
blanche et éponger délicatement l'excès
d'eau. Le laisser le sécher à plat sur la ser-

Vos vieilles
housses

Les foulards

viette, dans une pièce bien ventilée.
- S’il est froissé après le lavage à la
main, le presser. Si il s'agit d'un châle en
cachemire, placer une serviette propre,
sans colorant, entre le vêtement et le fer
afin d'éviter que la chaleur ne
l'endommage.

Les manteaux

Comme le foulard est continuellement exposé à la transpiration et au
maquillage, on doit le laver tous les
mois. S'il est en laine, on le lave à la
main. S'il est d'un tissu plus délicat, on
le confie plutôt au nettoyeur.

Les gants et les mitaines

Les gants de cuir sont plus durables
que les gants de tissu et peuvent normalement être essuyés avec un chiffon
humide lorsqu'ils sont sales. On peut
aussi faire nettoyer ses gants de cuir chez
le nettoyeur une fois par hiver pour éliminer les taches et la saleté. Les gants en
tissu peuvent être lavés mais le processus tend à les déformer.

Trucs et astuces

Une vieille
housse de coussin est un sac
improvisé pour
ranger vos vêtements d'une saison à l'autre.
Prat i que,
elles s'empilent
les une sur les autres en protégeant vos
vêtements de la poussière.

La fréquence de nettoyage d'un man-

Comment laver
votre chemisier

Juste
un
petit conseil :
avant de passer
en machine un
chemisier ou
un cardigan,
prenez soin de
bien déboutonner tous les boutons pour que durant le
brassage du linge il ne se déchire pas.
Autre solution, trouvez-vous un filet
dans lequel vous pourrez mettre vos vêtements fragiles.

Ne plus perdre
les boutons

Les fils de la
couture d'un bouton s'usent assez
rapidement. Le
truc est d'utiliser
des boutons à
quatre trous. Il
vous suffit alors de les coudre avec un fil
différent par paire de trous. Les boutons
tomberont moins facilement. Vous pouvez en plus entourer du fil sur la couture,
derrière le bouton.
O. A. A.
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ECONOMIE
MARCHÉ ALGÉRIEN DES HYDROCARBURES

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

Les compagnies étrangères
intéressées

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

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

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

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les compagnies étrangères
continuent d’accorder un
intérêt particulier au marché
algérien des hydrocarbures,
désavouant ainsi les
"analyses" misant sur un
"désinvestissement" imminent
dans ce secteur en réaction à
la situation politique du pays.

n situant le partenariat et le respect des engagements au cœur de
sa stratégie de développement
énergétique, l'Algérie a su conserver
ses clients traditionnels et en attirer de
nouveaux même durant les pires
périodes qu'elle a traversées. Les mois
ayant suivi le 22 février, date du soulèvement populaire pacifique pour la
démocratie et le changement du
régime, ont enregistré la signature de
plusieurs contrats de grande envergure
entre l'Algérie et des pays partenaires.
Ces accords portant, notamment, sur
la fourniture de gaz naturel liquéfié,
sur de longues durées, constituent une
preuve supplémentaire de l'efficacité
de la stratégie énergétique de l'Algérie
et de l'intérêt suscité par son marché
en général et celui des hydrocarbures
en particulier.
Cela a été clairement exprimé par le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui avait déclaré qu'en dépit de
la crise politique en Algérie, les projets en cours dans le domaine de
l'énergie continuaient de fonctionner
normalement, précisant qu'"aucun
désengagement" des partenaires de
l'Algérie n'a été enregistré.
Parmi les partenaires traditionnels,
figure l'Italie, un pays européen qui ne
cesse de réaffirmer son attachement à
promouvoir davantage sa coopération
avec l'Algérie, notamment dans le
domaine de l'énergie.
C'est dans cet objectif que le 16 mai

E

dernier, un accord a été signé entre le
groupe Sonatrach et l'italien ENI pour
le renouvellement de leur contrat
vente-achat de gaz naturel à long
terme destiné au marché italien, et
pour définir les nouvelles conditions
pour la poursuite du partenariat relatif
à l'exploitation du système de transport TMPC. Tout récemment encore,
Sonatrach et le groupe italien ENI ont
également exprimé leur volonté
d'accélérer le développement de leurs
nouveaux projets pétroliers et gaziers
dans la région Berkine Nord, située
dans le sud algérien.
Plus d'un mois après, le 26 juin dernier, Sonatrach avait, par ailleurs,
signé un accord avec le groupe énergétique italien Ente nazionale per
l'enrgia electtrica (ENEL) pour le
renouvellement de leur contrat de
vente-achat de gaz naturel pour une
durée de dix ans.
Etalé sur huit ans avec deux ans supplémentaires optionnels, ce contrat
assure à l'Italie un approvisionnement
en gaz naturel algérien à raison de 3
milliards m3 par an.
De l'avis même des responsables algériens et leurs homologues italiens, la
signature de ces accords constitue une
franche reconnaissance de la "fiabilité" de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz à l'Europe du Sud.

Un vif intérêt exprimé par
une pléthore de pays

Un autre pays européen, le Portugal
veut, lui aussi, préserver sa place de
"partenaire stratégique" de l'Algérie.
Cette volonté s'est traduite par la
signature, en juin dernier, d'une série
d'accords entre Sonatrach et la Société
pétrolière et gazière portugaise Galp
Energia relatifs à l'approvisionnement
en gaz naturel algérien du marché portugais pour un volume de 2,5 milliards
m3 par an. En vertu de ces accords, la
compagnie nationale des hydrocarbures et le portugais Galp prolongent
d'une durée de 10 années supplémentaires leur partenariat historique.
De leur côté, les Etats-Unis, une puissance mondiale en phase de passer
d'un statut de consommateur à celui
d'exportateur, désirent renforcer leur
coopération
économique
avec
l'Algérie, notamment dans le secteur
de l'Energie.
En effet, le groupe américain KBR
avait signé, le 22 mai dernier, avec
Sonatrach et Cepsa un contrat pour le
réaménagement du champ Rhoude el
Khrouf (RKF), au sud-ouest de Hassi
Messaoud.
Le contrat en question porte sur la
fourniture d'ingénierie de base (BED)
et d'ingénierie d'avant-projet détaillé

(FEED). Dans ce même sens, la visite
en Algérie d'un haut responsable de
l'Agence américaine du commerce et
du développement (USTDA), en juin
dernier, s'inscrit dans les efforts des
Etats-Unis pour "nouer des partenariats avec des Algériens dans le
domaine du développement économique". C'est le directeur régional du
secteur de l'Energie de l'USTDA pour
l'Asie orientale, le Moyen-Orient,
l'Afrique du Nord, l'Europe et
l'Eurasie, Carl B. Kress, qui s'était
rendu Alger du 26 au 28 juin 2019
pour y rencontrer, notamment, les P.dg des groupes Sonatrach et Sonelgaz,
avait fait savoir l'ambassade des EtatsUnis en Algérie dans un communiqué.
De nombreux autres pays comme la
France et l'Espagne ont, eux aussi, fait
part de leur "volonté indéfectible"
d'œuvrer à développer un partenariat
pragmatique avec l'Algérie dans le
secteur de l'Energie et pas seulement.
Mohamed Arkab et le P.-dg du groupe
français Total, Patrick Pouyanné,
affirment que cette volonté a été mise
en évidence. Les deux parties avaient,
notamment, abordé les projets futurs à
réaliser en Algérie dans le Onshore, le
Offshore, les énergies renouvelables
et la pétrochimie.
Le ministre de l’Energie avait également reçu le P.-dg de la compagnie
espagnole Naturgy, Francisco Reynes,
pour discuter sur les voies et moyens
de consolider davantage le partenariat
entre Sonatrach et Naturgy de façon à
permettre aux deux groupes de sauvegarder leurs intérêts communs.
L'Indonésie a, elle aussi, affiché son
attachement au marché énergétique
algérien puisque sa société publique
des hydrocarbures PT Pertamina a
récemment rendu public un plan de
croissance en Algérie, en prévoyant
une hausse de 10% de la production
pétrolière et gazière avant fin 2020.
R. E.

RÉSEAU DE ROUTES COMMUNALES À TRAVERS LE PAYS

50 milliards DA pour une prise en charge

Une enveloppe financière de 50
milliards DA sera consacrée à la prise
en charge des routes communales à
travers le pays, a fait savoir, mardi à
partir de Chlef, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba.
"Une enveloppe de 50 milliards DA
sera consacrée à la prise en charge du
réseau des routes communales à travers le pays", a indiqué Kouraba dans
une déclaration à la presse, en marge
d’une visite de travail à Chlef.
Cette somme sera affectée "dès
l’année prochaine au profit des différentes wilayas", a encore dit le ministre.
Il a fait part, à ce titre, d’équipes relevant des ministères de l’Intérieur et

des Travaux publics, chargées actuellement de l’examen du dossier des
routes communales du pays, en vue de
"déterminer les priorités et besoins de
chaque wilaya".
"Il est impératif d’accorder l’intérêt
nécessaire aux routes intercommunales, enregistrant un trafic intense
(...), au même titre qu’il est primordial
de suivre la qualité de réalisation de
tous les projets", a encore souligné le
ministre pour éviter, a-t-il dit, un
"réaménagement inévitable de ces
routes une courte période après la
réalisation".
Par ailleurs, le ministre des Travaux
publics et des transports a signalé
l’affectation de 24 opérations au profit
de la wilaya de Chlef, dont une ving-

taine ont été concrétisées, au moment
où quatre sont en chantier. Après avoir
loué la qualité de réalisation de ces
projets et leur rythme de réalisation, il
a instruit tous les acteurs concernés
pour "livrer les projets, notamment
ceux relatifs aux routes, dans leurs
délais".
Kouraba, qui a inspecté, à l’occasion,
des projets de stations de maintenance
et de péage sur l’autoroute Est-Ouest,
a insisté sur l’impératif "d'accélérer la
livraison de ces infrastructures", tout
en insistant sur les responsables en
charge des chantiers des quatre stations de péage relevant de la wilaya de
Chlef, en vue de leur "réception à la
fin de l’année en cours".
Auparavant, un exposé sur l’état des

lieux du secteur des transports et des
travaux publics à Chlef a été présenté
au ministre, au siège de la wilaya,
avant de procéder à une inspection du
chantier de dédoublement de l’axe de
la RN4 reliant Oued Fodda à Chlefsiège. A l’aéroport Abou BakrBelkaïd, le ministre s’est enquis de la
qualité des prestations fournies au
niveau de l’infrastructure, avant de
promettre l’examen, à l’avenir, de la
proposition qui lui a été faite portant
sur la programmation de vols vers le
sud du pays. Le premier responsable
du secteur a clos sa visite dans la
wilaya par la nouvelle gare routière de
Hammadia, entrée en exploitation
récemment.
R. E.
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BLIDA, ESPLANADE ET JARDIN DE LA MOSQUÉE EL-KAOUTHER

GHARDAIA

FINALE DE LA CAN 2019 : ALGÉRIE-SÉNÉGAL DEMAIN À 20H

Des espaces de détente
pour les familles

Récupération
de 200 ha de
foncier industriel
inexploités

Les Verts en quête d’une 2 étoile

L’esplanade et le jardin de la
mosquée El-Kaouther, dans le
centre-ville de Blida, se sont
transformées en un nouvel
espace de détente pour les
familles, qui ont fortement
salué la décision des autorités
locales de les ouvrir aux
citoyens.
PAR BOUZIANE MEHDI

a décision d’ouvrir l'esplanade et
le jardin de la mosquée ElKaouther au public fait suite à un
"accord des autorités de la wilaya", a
indiqué à l’APS le directeur des
Affaires religieuse et des wakfs de
Blida, Kamel Belaâssel, ajoutant que
"cette action vise à marquer la contribution des mosquées dans l’amélioration de la vie du citoyen, tant au plan
cultuel que dans les autres aspects de
sa vie, liés notamment à son bien-être
moral et physique".
Présentée comme une première du
genre à l’échelle nationale, cette initiative a été prise suite "au constat
d’un nombre de familles ayant pris
l’habitude de prendre place devant la
mosquée, les après-midi, en dépit du
fait qu’elle soit fermée en dehors des
heures de la prière", a précisé M.
Belaâssel, expliquant que c’est un
"fait qui nous a interpelé, d'où la décision d’ouvrir cette espace aux
citoyens", et c’est ainsi que l'esplanade de la mosquée El-Kaouther est
devenue un lieu privilégié pour les

L

familles et leurs enfants, qui commencent à y prendre place dès la fin de la
prière de l’Asr, avant de voir le flux de
citoyens grandir après la prière du
Maghreb, pour atteindre son comble
après la dernière prière de la journée
(Ichaâ) et ce, jusqu’à tard dans la nuit,
quand l’affluence est très forte.
Selon M. Belaâssel, l’ouverture de cet
espace de détente "intervient suite à
une opération de réaménagement,
lancée au profit de la mosquée ElKaouther, depuis trois ans, pour une
enveloppe de 200 millions de dinars,
dont le taux d’avancement actuel est
de plus de 95 %".
Les travaux de réaménagement du jardin et de l'esplanade de cette mosquée
ont consisté en leur dotation "de bancs
et d'un éclairage aux couleurs scintillantes, outre la plantation de plantes
ornementales et de palmiers parcourant les allées du jardin", a fait savoir
M. Belaâssel, précisant qu’à cela
"s’ajoute la réalisation, dans la mosquée, d’une salle de conférences,
répondant aux standards internatio-

naux en vigueur, avec une annexe, au
même titre qu’un bureau pour les
Fetwas". Ce monument historique et
cultuel de la ville de Blida, bâti en
1533 par Sidi Ahmed Lekbir, fondateur de la ville des Roses, a été doté de
toutes les commodités susceptibles
d’en faire une destination de choix
tant pour les locaux que pour les visiteurs étrangers intéressés par l’histoire
et les monuments anciens, sachant que
cette vieille mosquée est située en
plein centre-ville de Blida et que son
minaret est visible des quatre coins de
la cité. M. Belaâssel a également fait
part du lancement d’un "appel aux
dons en vue de la réalisation de
manèges
pour
enfants
sur
l'esplanade", décision prise en vue de
l’élargissement de cette initiative à
l'ensemble des mosquées de la wilaya.
Tout nouveau projet de mosquée, au
même titre que ceux en réalisation,
seront tenus désormais d’englober des
places attenantes, destinées aux
citoyens.
B. M.

ALGER, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA WILAYA POUR L'ANNÉE 2019

Octroi de plus 156 milliards de dinars

Le budget supplémentaire de la wilaya
d'Alger pour l'année 2019 s'élève à
plus de 156 milliards de dinars, dont
120 milliards destinés à l'équipement
et à l'investissement, ce qui a permis
d'enregistrer des projets de développement et de proximité dans plusieurs
secteurs, lit-on dans la nomenclature
adoptée, jeudi dernier, par les membres de l'assemblée populaire de
wilaya. Entres autres principaux projets enregistrés, figurent la réalisation
d'espaces de jeux et de loisirs pour un
montant de plus de 1 milliard de
dinars, outre l'affectation d'une enveloppe de plus de 3,3 milliards de
dinars à la réalisation des projets
d'aménagement urbain, la restauration
de La Casbah et du parc naturel au
Lac de Reghaïa.
Concernant les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics, plus de 5
milliards de dinars en ont été affectés,
outre 160 millions de dinars pour l'acquisition d'équipements au profit des
centres de protection sociale, l'aména-

gement du Centre des jeunes aveugles
à El-Achour et la réalisation de mosquées dont le taux d'avancement des
travaux est à plus de 50 %.
A cet effet, le wali Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent dans son allocution prononcée devant les élus de la
wilaya, sur "l'impératif d'associer les
membres de la société locale aux activités de développement" avec le
recours de façon rationnelle aux ressources locales disponibles.
"La gestion financière des collectivités locales requiert de notre part,
aujourd'hui plus que jamais, l'instauration d'un cadre transparent notamment en informant le citoyen de ce que
nous faisons ensemble, nous élus et
administrateurs", a-t-il soutenu.
Concernant la saison estivale 2019, le
wali a déclaré que "les services de
wilaya veillent à assurer de meilleures
conditions aux estivants et aux visiteurs de la capitale", soulignant que
10 entreprises de wilaya ont été mobilisées pour aménager 62 plages autori-

sées à la baignade tout au long du littoral de la capitale (97 km²).
Dans ce contexte, il a été procédé au
bitumage des accès et voies menant
aux plages suscitées qui ont également
fait l'objet de grandes opérations de
nettoyage et raccordées à l'éclairage
public. En outre, ont été créés 48 nouveaux emplois de gestionnaire de
plages chargés du suivi de la bonne
gestion des différentes plages et l'intervention avec les services de l'administration ou de la sécurité, selon le
cas, pour assurer le confort des
familles. L'organisation et la gestion
des parkings à travers 14 plages
dotées en système de vidéosurveillance ont été prises en charge, les
prestations en restauration, les différentes activités de divertissement destinées à toutes les catégories, dont installation de 3 plateformes fixes pour
présenter les expositions artistiques à
travers les plages Kheloufi 1, SidiFredj et Qadous.
APS

Une superficie de 200 hectares attribuée
dans le cadre de l’investissement industriel et restée inexploitée a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, selon la
direction locale de l’industrie et des
mines. Cette superficie, attribuée à 117
bénéficiaires, a été récupérée dans le
cadre d’une opération d’assainissement
du foncier industriel ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit
dans la wilaya.
Les bénéficiaires ont été déchus de leurs
droits après plusieurs mises en demeures
suite aux constats établis lors des sorties
périodiques de vérification sur les sites.
2.296 hectares ont été mobilisés comme
assiette foncière devant recevoir des
projets d’investissement dans la wilaya
de Ghardaïa. Toutes les facilitations prévues par l’État sont accordées aux opérateurs économiques voulant investir
dans la wilaya.
Plus de 67 hectares répartis en 185 lots
situés dans les trois zones industrielles
de la wilaya, Guerrara (21 ha), Bounoura
(10 ha), Oued-Nechou (36 ha) et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité
existantes dans les différentes communes, viabilisés et dotés d’une infrastructure de base, sont prêts à recevoir
de nouveaux opérateurs économiques
pour des projets industriels.
Les pouvoirs publics ont mis en place
dans la wilaya des conditions propices
pour la mobilisation du foncier industriel, afin de permettre aux investisseurs
et autres opérateurs économiques de
contribuer à la création de richesse.

M'SILA

Lancement
des travaux
de dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de
Slatna dans la wilaya de Bordj-BouArreridj, le projet portant sur le dédoublement de la route nationale 60 a été
lancé. Ce projet structurant pour la capitale du Hodna comprend notamment la
réalisation de l'évitement de la ville de
Hammam-Delaâ. Il a été confié à trois
entreprises pour un délai de réalisation
allant de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de HammamDelaâ, la réalisation d'un ouvrage d'art
sur Oued-Laghnem est prise en charge
par une entreprise publique performant.
Le dédoublement de la RN 60, qui
connait un trafic routier dense avec plus
de 18.000 véhicules par jour, constitue
une priorité du point de vue de la sécurité routière dans la wilaya de M'sila,
considérée comme véritable carrefour
vers les wilayas de Bordj-Bou-Arreridj
et Bouira en passant par la localité de
Sidi- Aïssa.
Pour ce projet, une enveloppe financière
de prés de trois milliards de dinars a été
allouée, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents sur
ce tronçon, à améliorer la qualité de service pour les usagers de la route et à
offrir un plan de charge pour les entreprises agréées par le secteur des travaux
publique.
APS

e

La sélection algérienne de
football affrontera demain soir
à 20h son homologue du
Sénégal, en finale de la Coupe
d’Afrique des nations avec
l’objectif de succéder au
Cameroun et remporter la
deuxième coupe de son
histoire.
PAR MOURAD SALHI

uteure jusque-là d’un parcours
exceptionnel, l’équipe nationale
refuse d’abdiquer à une marche
d’une deuxième étoile historique qui
lui tend les bras. Les efforts consentis
depuis le 23 juin, jour du début du
premier match face au Kenya (1-0), ne
doivent pas partir en fumée.
Personne ne croyait en une telle performance, même parmi les plus optimistes. Les Verts ont impressionné
tout le monde avec leur série de six
victoires en autant de matchs.
Difficile d’imaginer le mois de mai
passé voir en finale l’Algérie, qui a
connu une traversée du désert de 29
ans après son unique sacre en 1990.
"C'est un rêve pour nous que d'aller
en finale !", a indiqué le meilleur
buteur de l’équipe nationale Riyad
Mahrez, après la victoire face au
Nigeria. Une victoire qui a renforcé la
volonté et l’envie des Algériens pour
miser, désormais, sur le sacre final de
cette édition en terre égyptienne.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi, qui est en train de réussir
son pari, a axé son travail pendant
cette période qui a précédé ce rendezvous sur le plan psychologique. Le
coach algérien a eu l’occasion de travailler avec un groupe au complet, à
l’exception du latéral droit Youcef

A

Belaïli, 4e finale
africaine
en 8 mois

Aujourd’hui au Stade international du
Caire, Youcef Belaïli va disputer sa
quatrième finale continentale en l'espace de seulement 8 mois. En effet,
l'ailier gauche des Verts a déjà disputé
trois finales africaines cette saison
avec son club, l'Espérance de Tunis.
Pour rappel, Belaïli a remporté la
Ligue des Champions 2018 avec son
club en novembre 2018, inscrivant un
but lors du match aller contre Al
Ahly. Quelques mois plus tard, en
mars, il a disputé la Super Coupe
d'Afrique contre le Raja de
Casablanca à Doha, et malgré un but
de l'international algérien, l'EST s'incline 2-1. En mai, l'Espérance a disputé la finale de la Ligue des
Champions pour la deuxième année
de suite, avec un nouveau but de
Belaïli lors du match retour contre le
Wydad, mais le match a été arrêté
après le refus des joueurs marocains

Atal, victime d’une fracture de la clavicule.
Même si le fait de rencontrer les Lions
de la Teranga pour la deuxième fois
dans cette compétition semble être un
avantage pour l’équipe nationale, il
n’en demeure pas moins que le
Sénégal reste l’une des équipes les
plus redoutables du continent. Une
certaine vigilance doit être de mise du
côté algérien à ce stade de la compétition, dont le résultat est plus important
que la manière.
Affronter un adversaire qui cherche
non seulement à s’adjuger le premier
titre de son histoire, mais également
prendre sa revanche après l’unique
défaite concédée en phase de poules,
ne sera pas une mince affaire pour les
de continuer sans le VAR. Demain
soir contre le Sénégal, Belaïli jouera
sa quatrième finale africaine en seulement huit mois, un exploit incroyable
pour un joueur qui a seulement repris
le football en octobre 2017 après
avoir passé deux ans sans jouer à
cause d'une affaire de dopage.

Mehdi Zeffane,
la satisfaction

Le défenseur des Verts, Mehdi
Zeffane, a su répondre présent et remplacer de la meilleure des façons
Youcef Atal, lors du match capital des
demi-finales de la Coupe d’Afrique
des nations face à la sélection du
Nigeria. L’arrière droit de 27 ans a
réussi à s’imposer face à l’élément le
plus dangereux de la sélection nigériane, Ahmed Musa, durant l’ensemble de la rencontre. Ce dernier a
trouvé énormément de difficultés sur
le flanc gauche de l’attaque des Super
Eagles Le désormais ancien défenseur du Stade Rennais a aussi apporté

coéquipiers de l’attaquant Baghdad
Bounedjah.
Les Algériens auront ainsi rendezvous avec l’histoire, 29 ans après leur
unique trophée remporté à Alger.
Mais cette fois-ci, il sera question de
s’installer sur le toit de l’Afrique en
déplacement, ce qui représente une
grande symbolique pour une équipe
en pleine reconstruction mais qui ne
cesse d’impressionner.
"C'est super de finir la compétition en
finale mais ce serait encore mieux de
la remporter. Nous avons débuté la
compétition avec un seul objectif,
revenir en Coupe d'Afrique et la
gagner de nouveau", espère le premier responsable à la barre technique
des Verts, Djamel Belmadi.
un plus offensivement, sur son côté,
lors des 90 minutes et cela malgré
quelques centres ratés. Lorsque les
Verts avaient le ballon, il a fait les
courses qu’il fallait pour apporter le
surnombre et offrir des solutions.
Le coach Djamel Belmadi a décidé de
ne pas chambouler son schéma tactique à cause du forfait de Youcef
Attal lors des quarts de finale face
aux Ivoiriens.
Le technicien algérien l’a exprimé à
plusieurs reprises lors des conférences de presse. C’est aux joueurs de
s’adapter aux exigences du sélectionneur et non le contraire.

Déjà 2,5 millions
de $ pour la Faf

Après la brillante qualification en
finale de la Coupe d’Afrique des
nations après 29 ans d’attente, les
caisses de la Fédération algérienne
viennent d’être renflouées par une
prime de qualification de l’ordre de
2,5 millions de dollars octroyés par la

Très satisfait de la force mentale de
ses joueurs, Belmadi promet que sa
sélection fera le maximum pour remporter le titre pour le peuple algérien.
"Je veux dire que je ne suis pas un
politicien, pas un faiseur de miracle,
pas un sorcier, mais qu’on va se battre
comme on s’est battus jusqu’à présent. Voilà ce que je peux promettre :
on va faire le maximum", a-t-il
déclaré.
Côté effectif, le sélectionneur national
ne compte pas apporter de changements dans son onze rentrant qui a
battu le Nigeria en demi-finales et la
Côte d’Ivoire aux quarts de finale.
M. S.

Confédération africaine de football
(Caf).
Ainsi, la qualification de l’Algérie a
pu rapporter à l’instance de DélyBrahim une prime conséquente, mais
ce n’est pas encore fini en cas d’une
consécration du team à Djamel
Belmadi, la Faf bénéficiera d’une
prime conséquente qui avoisine les
4,5 millions de dollars.

Le Sud-Africain
Victor Gomez
pour la finale

La Confédération africaine de football (Caf) a désigné l’arbitre sud-africain Victor Gomez pour la finale de la
Can qui opposera l’Algérie au
Sénégal, vendredi prochain à 20h.
L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux
rencontres durant cette compétition
continentale : Égypte - Zimbabwe
pour la phase des poules et un match
du huitième de finale entre le Ghana
et la Tunisie.
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Joey Barton
accusé de coups
et blessures

ancien milieu de terrain Joey
Barton, devenu entraîneur de
Fleetwood (D3), est accusé de
coups et blessures lors d'un match contre
Barnsley.
L'ancien milieu de terrain de Manchester
City et de Marseille, Joey Barton, actuel
entraîneur de Fleetwood, est accusé de
coups et blessures, lors d'incidents survenus en avril pendant une rencontre
opposant son club à celui de Barnsley.
Barton, qui nie les allégations à son
encontre, devra comparaître devant le tribunal de première instance de Barnsley le
9 octobre prochain.
"Le samedi 13 avril 2019, un homme a
été blessé au visage après un incident
dans le tunnel du stade aux alentours de
17h, à la suite du match de Barnsley
contre Fleetwood", a précisé la police du
South Yorkshire.
Les forces de l'ordre ont ainsi ouvert une
enquête sur l'incident durant lequel le
controversé Barton, 36 ans, aurait été
confronté à Daniel Stendel, entraîneur de

L'

Barnsley. Le technicien allemand de 45 ans a subi des
blessures aux deux dents
de devant qui ont nécessité un traitement dentaire d'urgence.

Six mois de prison en 2008
L'ancien international anglais, formé à
Manchester City où il a débuté en pro,
est surtout connu pour ses frasques, ses
altercations et son tempérament bouillant. Barton avait ainsi passé six mois
en prison en 2008 pour une agression.
Il avait ensuite rebondi chez les Queen's
Park Rangers, puis à l'OM en 20122013, avant de rentrer en Angleterre, à
Burnley.
Après une courte expérience chez les
Glasgow Rangers, il était retourné chez
les "Clarets" avant d'être licencié en mai
2017 suite à une suspension de 18
mois pour avoir parié 1.260 fois sur
des rencontres de football entre
2006 et 2016.

Alban Lafont ne se sentait
"pas dans son élément"
à la Fiorentina

Officiellement présenté ce mercredi à Nantes, Alban Lafont, prêté pour deux
saisons par la Fiorentina, a expliqué les raisons de son retour en France.
Son départ de Toulouse l'an dernier pour la Fiorentina, alors qu'il était
encore très jeune, avait surpris. Son retour en France cet été, aussi soudain,
interroge. Pourquoi Alban Lafont a-t-il décidé de revenir si vite en Ligue 1
après une saison pleine (34 matches en Serie A) au sein de la Viola ? "Ce n'est
pas histoire de se relancer, c'est un choix personnel, a-t-il répondu, ce mercredi
lors de sa présentation officielle au FC Nantes. J'avais envie de rentrer en
France, je ne me sentais pas dans mon élément là-bas. C'est une langue différente. Ça se passait bien mais je ne pouvais pas m'exprimer comme je le voulais, c'est pour ça que je suis rentré." Le jeune gardien (20 ans), international
de sa catégorie, ne garde pas pour autant un mauvais souvenir de sa première expérience à l'étranger. "J'ai progressé, j'ai appris une nouvelle
façon de travailler, a-t-il expliqué. C'est une expérience. C'est toujours bien pour un joueur de mon âge."
Sous contrat jusqu'en 2023 avec la Fiorentina, Lafont a été
prêté pour deux ans à Nantes.

Transferts :
François Kamano
très proche de
Monaco
Bordeaux et Monaco ne sont plus très loin d'un accord
pour le transfert de François Kamano vers la Principauté.
Annoncé un temps dans le viseur du Séville FC et de
Southampton, Francois Kamano devrait finalement poursuivre sa carrière en Ligue 1. Selon nos informations,
Bordeaux et l'AS Monaco sont très proches d'un accord
concernant la vente de l'international guinéen. Alors que
le club de la Principauté s'était déjà positionné cet hiver,
il est revenu à la charge il y a quelques semaines. Après
avoir formulé plusieurs propositions, il serait proche de
répondre aux exigences des Girondins qui espéraient plus de 15
millions d'euros pour céder leur attaquant.
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Où en est
Benjamin
Mendy,
qui fête ses
25 ans
ce mercredi ?

Il était annoncé comme le futur titulaire en puissance de
l'équipe de France au poste de latéral gauche. Benjamin
Mendy, qui fête ses 25 printemps ce mercredi, a vécu une
année pour le moins délicate du côté de Manchester City.
La faute à des pépins physiques qui n'en finissent plus. A
l'aube de son second quart de siècle, le Citizen se donne
corps et âme pour revenir au plus haut niveau.
Qu'il semble loin le temps où les débordements de
Benjamin Mendy enchantaient le stade Louis-II, quand
l'AS Monaco comptait encore Kylian Mbappé, Fabinho ou
Bernardo Silva dans ses rangs... Certes, la 24e année du natif
de Longjumeau a démarré de la plus belle des manières, une
Coupe du monde à la main. De quoi repartir sur de très bons
auspices pour Mendy, arrivé en Russie tout juste rétabli.
Quatre passes décisives en début de saison avec City, on
pense alors que l'aventure anglaise du joueur formé au Havre
est définitivement lancée. Avant une succession de couacs en
tout genre. Au total, 15 petits matches toutes compétitions
confondues. Soit 43 manqués. «Il doit prendre conscience
qu'il doit prendre soin de son corps. Sur et en dehors du terrain. Il le sait.» Rupture des ligaments croisés, entorse du
genou, lésion au ménisque, rien ne semble avoir épargné
Mendy depuis deux ans. Dernière opération en date : une
arthroscopie du genou en mai dernier. Fragilité chronique ?
Difficulté d'adaptation aux exigences physiques de la Premier
League ? Manque de rigueur dans sa rééducation ? Il y a sûrement du vrai dans chacun de ses points : «Il doit prendre
conscience qu'il doit prendre soin de son corps. Sur et en
dehors du terrain. Il le sait. Ce sont les exigences du très haut
niveau. Je ne désespère pas que ça entre dans son cerveau»,
prévenait déjà Didier Deschamps un an plus tôt. Comme pour
dire que dans sa malchance, Benjamin Mendy a peut-être une
infime part de responsabilité. En Catalogne auprès du médecin de confiance de Pep Guardiola, Ramon Cugat, Mendy ne
festoyait pourtant pas avec ses coéquipiers lors du triplé des
Skyblues en mai dernier. Objectif ? Aborder l'exercice 20192020 en pleine possession de ses moyens.
Déjà absent à la reprise...
Juillet bien entamé, force est de constater que ça ne sera pas
immédiatement suivi d'effet. Absent du groupe de 26 joueurs
qui s'est envolé pour le stage de pré-saison à Hong-Kong,
l'ancien Monégasque entame une énième phase de convalescence, alors que son genou gauche refuse de le laisser tranquille. Pis, Mendy doit aujourd'hui faire face à un nouvel obstacle. Las de colmater l'absence du Français avec des solutions
provisoires (Zinchenko, Delph voire
Laporte), les pensionnaires de l'Etihad
Stadium ont racheté Angeliño 12 millions d'euros au PSV Eindhoven.
Une situation de concurrence inédite
avec un préposé au poste, nommé
deux saisons d'affilée meilleur latéral gauche d'Eredivisie, qui met
aujourd'hui le numéro 22 sous pression. A tel point que le London
Evening
Standard
décrit
l'exercice à venir
comme celui de la
"dernière chance"
pour Mendy. S'il
parvient enfin à
se délester de ses
soucis de santé,
Benj am i n
Mendy pourra
prouver que
P
e
p
Guardiola ne
s'était pas
trompé sur
son compte.
Pour le plus
grand plaisir de
Marcelo Bielsa.
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ANNABA, PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

OUM EL-BOUAGHI

Réhabilitation des
puits et forages
endommagés

200 millions DA pour
le curage des oueds
Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hammam, a fait
part de la réservation de 200
millions DA pour la réalisation
des travaux de curage des
oueds devant être lancés dès
le mois d’août.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux ont été décidés dans
le cadre du programme de protection contre les dangers des
inondations dans cette wilaya, a indiqué l’APS. Le ministre a, au cours
d’une rencontre avec les cadres du
secteur dont des experts à la retraite, à
l’issue d’une visite de travail dans les
wilayas d’Annaba et d’El-Tarf, précisé que "la maîtrise des techniques
de protection des dangers des inondations et de l’amélioration de
l’alimentation en eau potable figure
parmi les priorités du département
des ressources en eau".
Selon l’APS, en plus du barrage protecteur de la localité Boukantas à la
plaine Ouest dont les travaux ont été
lancé, il a été procédé à l’élaboration
d’un programme pour le curage des
oueds à partir du mois d’août prochain
et le nettoyage et l’aménagement des
cours des eaux pluviales, des projets
au sujet desquels le ministre a donné
des instructions pour "faire appel aux

C

experts du secteur, notamment ceux à
la retraite, pour assurer le meilleur
encadrement possible des travaux et
la promotion du rendement des ressources humaines de ce secteur sensible". Le ministre a ajouté que "la
wilaya d’Annaba a réservé une enveloppe financière de 4 milliards DA
destinée au renforcement de
l’alimentation en eau potable (AEP),
rappelant les multiples projets inscrits
dans le cadre d’un programme
d’urgence dont a bénéficié cette
wilaya et qui seront réceptionnés
avant fin 2019 en vue de promouvoir
le service public relatif à l’AEP".
M. Hammam a, à ce titre, rappelé des
projets d’adduction d’eau vers les
commune d’Aïn el-Berda, le renforcement du couloir Chétaibi-Berrahal et
le transfert des eaux vers la nouvelle

ville Draâ-Errich en attendant la réalisation d’une station de dessalement
des eaux de mer dans la wilaya d’ElTarf.
Le ministre a, au cours de sa visite
dans la wilaya d’Annaba, inauguré la
station de pompage de la nouvelle
ville Draâ-Errich, destinée à
l’alimentation en eau potable des
habitants de ce site urbain, et a également posé la première pierre d’un barrage protecteur des inondations à la
localité Boukantas à la plaine ouest de
la ville d’Annaba pour lequel un budget de 4,5 milliards DA a été réservé
pour un délai de réalisation de 36
mois, et ce projet a été confié à trois
entreprises publiques spécialisées en
la matière.
B. M.

TLEMCEN, CONSERVATION DE WILAYA DES FORÊTS

Bilan des incendies depuis le 1er juin

19 incendies déclarés dans la wilaya
de Tlemcen entre le 1er juin dernier et
le 6 juillet en cours ont détruit 176 has
de surfaces forestières, a-t-on appris
jeudi auprès de la Conservation de
wilaya des forêts.
Ces "incendies ont détruit plus de 38
has de forêts, 17 hectares de maquis,
99 hectares de broussailles, 15 hectares d'alfa et 6 hectares d'autres
végétations, a indiqué à l'APS le
chargé de la communication de cet
organisme", Lachgar Mohammed.
Le facteur humain reste le principal
élément déclencheur de ces feux, la
hausse des températures accompagnée
de vents contribuant à la propagation
rapide des flammes.
La plupart de ces incendies sont provoqués à partir des routes nationales
ou chemins vicinaux en direction de la
forêt par le rejet de mégots de cigarettes, des décharges anarchiques non
contrôlées au niveau des communes et
des terres agricoles dont leurs propriétaires n'ont pas équipé leurs moissonneuses d'extincteurs ou de citernes
d'eau afin d'éteindre le feu en cas
d'incendie. Des bergers ont également
causé le feu volontairement sur des
surfaces boisées en vue d'élargir la
surface de pacage.
Le responsable a relevé que "parmi

les facteurs entravant la maitrise des
feux de forêts dans la wilaya figurent
la vaste surface des espaces forestiers
estimée à 255.000 hectares, le
manque de ressources humaines spécialisées en intervention pour la protection des forêts contre les feux, le
manque de moyens d'intervention, les
accès difficiles menant vers la forêt".
Il a également cité la "détérioration
du réseau des routes sylvicoles sur
2.650 kilomètres dans la wilaya,
l'insuffisance des pare-feux qui couvrent une surface globale de 1.810
hectares, en plus du manque de tours
de contrôle, l'accès difficile dans les
montagnes et autres".
Pour lui, "la maîtrise optimale des
feux de forêt est tributaire de la formation des forestiers sur les techniques d'intervention assurée par les
agents de la Protection civile, la formation sur les modalités d'enquête et
d'investigation sur les causes de feux
en collaboration avec des représentants du ministère de la Justice et des
services
de
la
Gendarmerie
nationale".
Il a également souligné la nécessité de
consacrer un budget par la wilaya
pour la campagne de lutte contre les
feux de forêt chaque année,
l'acquisition du matériel et le recrute-

ment des saisonniers et d'assurer le
contrôle des décharges anarchiques
par les services de l'environnement.
La Conservation locale des forêts a
pris cette année plusieurs mesures
préventives pour lutter efficacement
contre les feux de forêt en mobilisant
12 brigades d'intervention première à
travers les communs les plus menacées, en l'occurrence Ghazaouet,
Honaine,
Béni-Smail,
OuledMimoun, Marsa Ben M'hidi en plus de
l'installation de la colonne mobile, la
création de 14 tours de contrôle, le
forage de plus de 122 points d'eau et
leur mise à la disposition des brigades
d'intervention pour éteindre le feu.
La campagne de prévention des feux
de forêt a été précédée par une opération de sensibilisation en direction des
écoliers et des citoyens riverains des
forêts en vue d'éviter les comportements menant au déclenchement des
feux.
Des campagnes de plantation de 7.682
arbustes lors des occasions liées à la
préservation de l'environnement ont
été organisées tout comme des opérations de nettoiement des forêts récréatives avec l'implication des associations écologiques.
APS

L'opération d’attribution des autorisations relatives à la réhabilitation
des puits et des forages endommagés suite aux inondations ayant touché en septembre 2018 les communes de Souk-Naâmane et de BirChouhada relevant de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi a été lancée
récemment, a annoncé, mercredi
dernier, la Direction des ressources
en eau (DRE).
"Le nombre d'ouvrages hydrauliques affecté par ce phénomène
naturel et recensé par une commission regroupant les services des
assemblées populaires communales
(APC) de Souk Naâmane et de BirChouhada, en plus de ceux des
Directions des services hydrauliques et agricoles, a dépassé 100
puits et forages", a précisé à l’APS
le chef du service irrigation agricole
de cette direction Abdeldjalil
Keram.
Il a ajouté que la profondeur des
puits et forages destinés à
l’irrigation des produits agricoles,
notamment la culture des légumes,
oscille entre 15 et 120 mètres.
La réhabilitation des forages, répartis sur plusieurs mechtas de la
wilaya concerne le nettoiement des
ouvrages et le recreusage d’autres
obstrués par les crues, ont souligné
les responsables des services locaux
de ce secteur.

SKIKDA

3 journées
nationales
sur les tumeurs
cancéreuses
es

Les 3es journées nationales sur les
tumeurs cancéreuses se sont
ouvertes, vendredi dernier à Flifla, à
l’est de Skikda, à l’initiative de
l'Association algérienne des maladies cancéreuses et la direction
locale de la santé.
Plusieurs praticiens spécialistes,
oncologues, radiologues, chirurgiens et médecins généralistes, issus
de plusieurs wilayas du pays, sont
attendus à ce rendez-vous scientifique de deux jours, a indiqué à
l’APS la coordinatrice locale de
l’association algérienne des maladies cancéreuses et chef de service
au centre Pierre-et-Marie-Curie
(CPMC) d'Alger, Asma Kerboua.
La praticienne a relevé qu’au cours
de cette rencontre, 15 communications seront présentées par des professeurs et médecins en oncologie
autour de la prévention des cancers,
le dépistage précoce du cancer ainsi
que les techniques nouvelles de prévention et de détections des pathologies cancéreuses, assurant que ces
techniques étaient "faciles" et que
"chaque praticien se doit de les maîtriser pour une meilleure prise en
charge des malades".
APS
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TRIPOLI

Après 100 jours de combats, l'ANL
annonce l'assaut final
Depuis deux semaines, l'ANL
multiplie les frappes aériennes,
surtout la nuit, ce qui semble
être une stratégie en l'absence
d'une percée sur le terrain.

aviation de l'armée nationale
libyenne, dirigée par Khalifa
Haftar, a renouvelé ses frappes
ce lundi 15 juillet, visant des positions
des forces du gouvernement d'union
nationale à Tripoli à Gharyan, ville
stratégique perdue par l'ANL.
Depuis deux semaines, l'ANL multiplie
les frappes aériennes, surtout la nuit, ce
qui semble être une stratégie en l'absence d'une percée sur le terrain. Car
l'offensive contre Tripoli, lancée le 4
avril, dure depuis près 100 jours. Ces
derniers temps, les généraux de l'ANL
multiplient les déclarations annonçant
la seconde phase de l'offensive.
Impossible de savoir si celles-ci sont
destinées à mettre la pression sur leurs
frères ennemis, qui tiennent la capitale,

L'

ou à préparer véritablement le terrain
pour la nouvelle phase de ce combat de
Tripoli.
Visiblement, des renforts sont bien
venus gonfler les rangs de l'ANL autour
de la capitale. Une nouvelle salle de
commandement vient d'être installée,
ainsi qu’une piste militaire d'atterrissage à Tarhouna, à 60 km de Tripoli.
"Tout est prêt pour libérer Tripoli des

milices et des terroristes", clame le
général Idriss Madi, qui assure que
l'ANL a tiré les leçons de sa défaite à
Gharyan. De son côté, le général
Khalid Mahjoub annonce une avancée
de ses troupes sur les différents fronts
de combats. Depuis la perte de la ville
de Gharyan, il y a deux semaines, les
forces venues de l'Est privilégient les
frappes aériennes et menacent d'élargir

ÉTATS-UNIS

Début du dialogue politique
initié par le Président Kaboré
tion et le gouvernement. Le chef de
l'État a ainsi fait part de sa volonté de
mettre "la question du pouvoir au
second plan pour se concentrer sur la
cohésion et l'unité de l'État". Dans son
discours d'ouverture, le Président burkinabè s'est voulu à l'écoute des partis
politiques, de la majorité comme de
l'opposition, afin que ceux-ci puissent
apporter "leur contribution" à la
gestion du pays.
Plusieurs problématiques sensibles
seront abordées lors de cette semaine
d'échange, notamment la question du
vote des Burkinabè de la diaspora aux

prochaines élections, mais aussi "le
contexte sécuritaire particulier"
entourant ce scrutin. Le président
Kaboré a réaffirmé sa "volonté de
faire tenir des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national et à
l'étranger". Si ce dialogue permet de
mobiliser la classe politique, l'analyste
Abdoul Karim Saidou du Centre pour
la gouvernance démocratique rappelle
tout de même que nombre de ces
questions ont déjà fait l'objet de
consultations sans aboutir à des
réformes concrètes jusque-là.

THAÏLANDE

Les membres du nouveau gouvernement
prêtent serment

Le roi de Thaïlande a approuvé le 10
juillet dernier le nouveau gouvernement civil proposé par le Premier
ministre Prayuth Chan-O-Cha, plus de
trois mois après des élections controversées. Ses membres doivent prêter
serment ce mardi 16 juillet.
Le roi de Thaïlande Maha
Vajiralongkorn, ou Rama X, est
revenu d’Allemagne, où il séjourne à
l’année, pour accorder une audience
au nouveau gouvernement. Ses membres doivent prêter serment devant lui
ce mardi 16 juillet.
Plus de trois mois après des élections
controversées, la composition de ce
nouveau gouvernement fait néan-

moins déjà polémique, notamment au
poste
de
vice-ministre
de
l’Agriculture.
Le Premier ministre Prayut Chan-ocha a en effet placé un ancien détenu,
un militaire qui a effectué huit mois de
prison en Australie pour complicité
dans une affaire de trafic d’héroïne,
avant d’être expulsé du pays.
L'homme, désormais au gouvernement, a également été inculpé plus
tard en Thaïlande dans une affaire de
meurtre avant d’être acquitté.
Le nouveau gouvernement a trois
jours pour se mettre d’accord sur une
déclaration de ligne politique dans
laquelle le Premier ministre établira

les zones de combats autour de la capitale. "Ça sera notre bataille définitive",
affirme Ahamd el Mesmari, porteparole de l'ANL.
Selon les militaires de l'Est libyen, cette
nouvelle étape de la guerre sera lancée
au moment même d'un nouveau discours qui sera prononcé par Khalifa
Haftar.

les priorités. Parmi les mesures-phares
attendues, on trouve une révision
constitutionnelle pour réduire les pouvoirs de l’armée et une libéralisation
de la culture du cannabis.
Le consensus promet d’être difficile à
obtenir, d’autant que l’opposition est
chauffée à blanc depuis le renvoi de
leur leader, le jeune député
Thanathorn Juangroongruangkit au
motif qu’il possédait des parts dans
une entreprise médiatique au moment
de sa candidature. Cette irrégularité a
aussi été repérée chez les députés de la
majorité qui, eux, n’ont fait l’objet
d’aucune procédure.
Agences

Les élues démocrates
répondent à Trump

Les quatre élues démocrates issues
de minorités attaquées par Donald
Trump dans une série de tweets xénophobes ont répondu au Président
américain, lors d’une conférence de
presse commune à Washington.
"On ne nous fera pas taire", a affirmé
l’élue noire du Massachusetts
Ayanna Pressley, qui a accusé
Donald Trump de manquer "de la
grâce, de l’empathie, de la compassion et de l’intégrité qu’exigent la
fonction" présidentielle.
Également visée par les tweets, Ilhan
Omar, a accusé de son côté Trump,
auteur, selon elle, d’une "attaque
ouvertement raciste à l’encontre de
quatre élues de couleur", de promouvoir les idées des nationalistes
blancs. "Nous avons un président qui
a mis sur le même plan les néo-nazis
et ceux qui manifestaient contre eux
de Charlottesville. Nous avons un
président qui a ouvertement violé la
valeur même que notre pays aspire à
porter : l’égalité dans la loi, la
liberté religieuse, l’égalité de protection et la protection face à la persécution", a-t-elle dit. "Nous avons le
choix: nous pouvons continuer de
laisser ses pouvoirs à ce président et
parler de toutes les ordures qui sortent de sa bouche, ou bien nous pouvons le porter responsable de ses
délits (...) Il est temps pour nous
d’arrêter ce président qui se moque
de notre Constitution. Il est temps
pour nous de destituer ce président",
a poursuivi Ilhan Omar, première
femme musulmane élue au Congrès
américain avec Rashida Tlaib.
Agences
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Risques sur la santé liés à la consommation
d’aliments ultra-transformés

sont ceux obtenus directement à partir des
végétaux ou des animaux comme les
légumes, les fruits ou encore les œufs. Ils
devront être consommés en l’état sans
transformation. Ce sont donc des aliments
naturels qui ont juste subi une conservation naturelle sans aucun ajout comme par
exemple les légumes surgelés.

Il y a quelques semaines, de
nouveaux résultats
scientifiques sont venus
renforcer les preuves sur les
risques liés à la
consommation d’aliments
ultra-transformés.

e travail publié par le prestigieux
British Medical Journal a été réalisé
par les chercheurs de l’équipe française Eren autour de la cohorte NutriNetsanté qui a permis d’étudier les habitudes
alimentaires de 100.000 participants
durant 10 ans. Ainsi, durant cette longue
période, ils ont pu observer la consommation d’aliments ultra-transformés et son
impact sur la santé des participants. Les
résultats publiés montrent que la consommation d'aliments ultra-transformés s’est
révélée être associée à un risque plus
élevé de maladies cardiovasculaires et de
maladies cérébro-vasculaires. Les chercheurs concluent qu’une augmentation
absolue de 10 % de la part d’aliments
ultra-transformés dans le régime était
associée à une augmentation de 12 % de
risque de maladies cardiovasculaires. Il
faut rappeler que cette équipe de
recherche avait déjà mis en évidence au
travers d’autres publications le lien entre
une alimentation contenant une part
importante d’aliments ultra-transformés
et le risque de cancer, de symptômes
dépressifs et de troubles fonctionnels
digestifs.

Groupe 2 : Ies ingrédients culinaires
transformés : Ce sont des substances
extraites d'aliments naturels par pressage,
broyage ou encore raffinage. Ce traitement permet d’obtenir des ingrédients
pour assaisonner et faire cuire les aliments bruts comme par exemple les
huiles végétales.

C

BURKINA FASO

Annoncé dès le mois d'avril, le dialogue politique initié par le président
du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, s'est ouvert lundi 15
juillet dans la capitale Ouagadougou.
Il se poursuivra jusqu'au 22 juillet et
vise à réunir les acteurs politiques
autour de la même table afin d'aborder
des sujets d'intérêt national.
Le dialogue politique voulu par le
Président Roch Marc Christian
Kaboré s'inscrit dans une logique
d'apaisement de la vie politique burkinabè, marquée ces derniers mois par
de fortes divergences entre l'opposi-
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Qu’est-ce qu’un aliment
ultra-transformé ?

La notion d’aliments ultra-transformés a

été définie, au Brésil, par le professeur
Monteiro. Cette catégorie d’aliments
englobe :
*les produits destinés aux collations et
aux apéritifs,
*les produits et plats préparés industriellement qui sont créés à partir de substances extraites d'aliments ou dérivés de
leurs constituants alimentaires. Ils
contiennent donc peu d’aliments entiers
mais par contre contiennent des arômes,
des colorants et additifs qui imitent ou
intensifient les qualités sensorielles de ces
préparations industrielles.
Leur composition fait que ces aliments
sont très caloriques, avec une composition
très déséquilibrée étant riches en graisses,
en sucres et en sel tout en étant pauvres en
fibres et en vitamines et minéraux. En
plus ils contiennent des additifs alimen-

taires ainsi que des composés provenant
des emballages.
Dans de nombreux pays, ils représentent
déjà plus de 70 % des aliments consommés par la population car ils présentent 3
avantages : ils sont prêts à être consommés, leurs compositions les rend très
attrayants et ils sont souvent peu chers car
préparés avec des ingrédients à faibles
coûts.

Classification
des aliments selon leur
degré de transformation

Cette classification s’appelle la classification Nova et permet de classer les groupes
d’aliments suivant le degré de traitement
qu’ils ont subi. Elle comprend 4 groupes :
Groupe 1 : les aliments non transformés
ou peu transformés : les non transformés

Groupe 3 : les aliments transformés : ce
sont des produits peu transformés fabriqués avec des aliments naturels auquel on
a juste ajouté des épices, du sel, de l’huile
… comme par exemple : les fruits et les
légumes en conserve, les fromages ou
encore le vin.

Groupe 4 : les aliments ultra-transformés
: il s’agit d’un nombre immense de produits comme les bonbons, les glaces, les
boissons sucrées (gazeuses ou non), le
poisson pané, les ailes de poulet frites, les
plats cuisinés prêts à consommer, les
céréales du petit déjeuner ou encore les energy drinks -.
Il faut réduire au maximum sa consommation d’aliments ultra-transformés tout
en recommençant à cuisiner à la maison
afin de préparer des aliments et des plats
qui sont bien meilleurs pour la santé. En
plus des aliments et des plats que l’on va
préparer à la maison, il faut aussi privilégier l’achat, dans le commerce, d’aliments peu transformés.

Éviter les problèmes de transit intestinal ?

conséquences est beaucoup plus rapide.
Les causes de la diarrhée sont multiples :
des infections virales ou bactériennes, des
allergies alimentaires, des intolérances
alimentaires, une alimentation trop grasse
ou encore une intoxication alimentaire qui
survient souvent dans les diarrhées du
voyageur.

Retrouvez la chronique nutrition de
Stéphane Besançon, nutritionniste et
directeur de l'ONG Santé Diabète à
Bamako au Mali. Cette semaine, il
explique comment éviter les problèmes de
transit intestinal.

Fonctionnement du transit
intestinal

Il faut tout d’abord rappeler que le transit
intestinal représente le processus qui permet aux aliments sortant de l’estomac
sous forme de chyme de migrer vers
l’anus. C’est en fait, le chyme, qui est une
bouillie formée par les aliments après
avoir passé les étapes de digestion impliquant la salive et le suc gastrique, qui sera
acheminé par l’intestin grêle et le colon
vers le rectum pour y être évacué sous
forme de selles. Il faut bien se rappeler
que c’est au cours de ce transit que les
nutriments seront absorbés par l’organisme. Il ne restera plus que les substances non absorbées qui iront jusqu’au
rectum.
Un transit intestinal normal se caractérise
par une évacuation du tube digestif qui se
fait plus de trois fois par semaine. Pour
que ce transit soit normal, il faut, également, que cette évacuation se réalise sans
douleurs.

Principaux dérèglements du
transit

Les deux principaux dérèglements dutran-

Conseils à suivre pour
un transit normal

sit sont la constipation et la diarrhée.
La constipation se définit par une fréquence de selles trop faible, avec des
selles trop dures ce qui rend leur émission
difficile. Pour savoir si l’on souffre ou non
de constipation, il suffit de compter le
nombre de fois où l’on va à la selle. Si une
émission de selles est inférieure à tous les
trois jours on parle alors de constipation.
En plus de ce seuil, il faut savoir qu’une
constipation s’accompagne de plusieurs
symptômes comme des douleurs abdominales, des crampes et dans certains cas de
la fièvre.

3 principaux facteurs de la
constipation

*Un volume du bol fécal trop faible principalement dû à une consommation insuffisante de fibres alimentaires

*Une insuffisance de l’hydratation des
selles *Une activité physique insuffisante. Il est important de ne pas confondre
la constipation liée à un ralentissement du
transit et une obstruction qui, elle, est liée
à une pathologie comme par exemple les
hémorroïdes.
On parle de diarrhée lorsque la fréquence
des selles est supérieure à 3 fois par jour
et que ces selles sont très molles ou
liquides. La répétition des selles liquides
va entraîner pour notre organisme une
forte perte d’eau mais aussi de minéraux.
Il est donc très important d’être vigilant en
cas de diarrhée chez l’enfant, surtout chez
les jeunes enfants, mais aussi chez les personnes âgées car la survenue des déshydratations sévères ayant de très graves

Définition de la diarrhée

Il faut tout d’abord adopter une alimentation équilibrée et diversifiée. Ensuite il
faut retenir quelques conseils supplémentaires :
*Augmenter l’apport en fibres de l’alimentation en augmentant la consommation de fruits, de légumes, de la salade ou
des crudités mais aussi en consommant
des céréales complètes pour atteindre les
recommandations de 30g par jour
*Ne pas avoir une alimentation trop
grasse
*Boire régulièrement tout au long de la
journée afin d’avoir une hydratation adéquate.
Il est important de respecter les recommandations d’activité physique à savoir
une activité modérée de 30 minutes au
moins 5 fois par semaine ;
Enfin, il ne faut pas oublier aussi que les
pruneaux, le miel, la graine de lin et de la
bardane (en infusion) sont des moyens
naturels de favoriser la régularité intestinale.
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Austin Butler jouera Elvis Presley dans
le biopic de Baz Luhrmann

CULTURE

L'acteur américain, âgé de 27
ans, était en compétition face
à Ansel Elgort, Miles Teller ou
encore Harry Styles.

az Luhrmann a trouvé son crooner. Le réalisateur australien a
annoncé ce lundi 15 juillet avoir
choisi l’acteur Austin Butler pour
incarner Elvis Presley dans son prochain biopic. D’après le magazine en
ligne américain Deadline, le rôle était
très convoité et la compétition féroce.
Austin Butler, 27 ans et peu connu du
grand public, a emporté le rôle face à
Ansel Elgort (Divergente”, “Nos
étoiles contraires”), Miles Teller
(“Whiplash”, “Les 4 fantastiques”)
ou encore Harry Styles, ancien du
boys band One direction.
“Je savais que je ne pourrais pas faire
ce film si le casting n’était pas absolument parfait, donc nous avons
minutieusement cherché un acteur
dont le talent pourrait rappeler à la
fois les gestes singuliers et naturels et
les qualités vocales de cette star
incomparable, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste”, a indiqué Baz Luhrmann dans un communiqué.
“Après de longs tests vidéos et beaucoup de travail sur la musique et les
prestations scéniques, j’ai su que

j’avais trouvé quelqu’un qui pourrait
incarner l’esprit de l’une des personnalités musicales les plus emblématiques au monde”, a-t-il ajouté,
saluant la performance d’Austin
Butler dans la pièce de théâtre de
Eugene O’Neill, “Le marchand de
glace est passé”, jouée à Broadway.

Tom Hanks dans le rôle
du manager d’Elvis

L’Américain Austin Butler, également

chanteur et musicien, a commencé sa
carrière avec de petits rôles dans des
séries télé, notamment pour Disney
Channel. En couple à la ville avec
l’actrice Vanessa Hudgens, il est en ce
moment à l’affiche de “Once upon a
time in Hollywood” de Quentin
Tarantino, avec Leonardo DiCaprio et
Brad Pitt, et “The dead don’t die” de
Jim Jarmusch, avec Bill Murray et
Adam Driver, également présenté en
compétition à Cannes cette année.

Lashana Lynch incarnera 007 dans le prochain James Bond
‘Entrez 007’, et on voit rentrer
Lashana qui est noire, belle et une
femme”. Toujours d’après la même
source, James Bond essaiera
d’ailleurs de séduire celle qui a repris
son matricule. Une tentative qui, une
fois n’est pas coutume, ne sera pas
couronnée de succès.

Connue pour avoir joué dans
“Captain Marvel”

Âgée de 31 ans, Lashana Lynch est
surtout connue au cinéma pour son
rôle dans “Captain Marvel” en 2019.
Elle y joue une pilote, meilleure amie

de Carol Danvers, le nom de Captain
Marvel.
Ce changement de numéro de matricule est un événement très important
dans l’histoire de la franchise. James
Bond n’est, donc, plus, le temps de ce
film en tout cas, le célèbre agent 007.
Pour sa cinquième et dernière interprétation de James Bond, Daniel
Craig va peut-être marquer l’histoire
de la saga. “Bond 25”, réalisé par
Phoebe Waller-Bridge (créatrice des
séries “Fleabag” et Killing Eve”)
devrait sortir au printemps 2020.

Renaud va sortir son prochain album "cet automne"

L'album "Les mômes et les enfants
d’abord" va "en faire râler plus d’un",
prévient Renaud. Le chanteur Renaud
annonce la sortie de son prochain
album
pour
l’automne
mais
n’envisage pas “pour l’instant” de
tournée, dans une interview mise en
ligne samedi 13 juillet par Le
Parisien.
L’album qui s’appellera “Les mômes
et les enfants d’abord” va “sortir cet
automne. Il y a douze titres. Il est
presque fini, on est au stade du
mixage”, a précisé le chanteur de 67
ans qui n’a pas donné d’interviews ni
de nouvelles depuis deux ans.
“Il y a un peu d’humour. Il va en faire
râler plus d’un parce qu’il y a plein de
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Dans le dernier James Bond,
“Spectre”, Daniel Craig quitte le
MI6, et perd donc son matricule iconique, le 007. C’est l’actrice britannique Lashana Lynch qui va le reprendre, selon une source interne à la production du film citée par le Daily
Mail. James Bond ne sera donc plus
l’agent 007 dans le prochain opus,
“Bond 25”. D’après la source, ce
changement de matricule sera montré
à l’écran après que M a décidé de rappeler James Bond, qui se la coulait
douce en Jamaïque. “Il y a une scène
charnière au début du film où M dit

Constantine : les lauréats
du concours Cheikh
Abdelhamid-Benbadis
récompensés

gros mots. Les enfants adorent les
gros mots. Mais c’est plus un album
sur l’enfance qu’un album pour
enfants”, a-t-il précisé, en soulignant
qu’il n’avait “pas pour l’instant”
l’intention de refaire une tournée.

Le chanteur, qui produit, par ailleurs,
le prochain album de Dave, dit faire
de la rééducation tous les matins après
une chute en janvier, au cours de
laquelle il s’est cassé “les deux
radius, les deux cubitus, les deux poignets”. “J’ai porté des attelles pendant deux mois, je ne pouvais plus
rien faire, plus manger, plus signer un

Plus d’alcool “depuis six mois”

autographe. Mais ça va mieux”,
assure-t-il. Il souligne aussi ne plus
boire d’alcool “depuis six mois”.
“Ça, c’est un exploit. Je suis toujours
entouré de copains qui boivent.
Modérément, mais qui boivent. Mais
moi je ne bois pas”, a-t-il dit.
Chanteur populaire et engagé et tendre, Renaud a accumulé les succès au
long d’une carrière ternie par
l’alcoolisme et la dépression. Son
retour discographique, avec un album
éponyme et la chanson “Toujours
debout”, fut l’un des grands moments
musicaux de l’année 2016. Il s’est
écoulé à plus de 700.000 exemplaires
et fut suivi par une longue tournée.

Le film de Baz Luhrmann, sans nom
ni date de sortie pour l’instant, racontera l’ascension d’Elvis Presley “à
travers le prisme de sa relation complexe de près de deux décennies avec
son manager, le colonel Parker”,
selon Deadline. On sait déjà que Tom
Hanks interprétera le rôle de ce dernier. Le tournage du film doit commencer au début de l’année prochaine
dans le Queensland, en Australie.

Les aspects de la résistance des femmes dans l'histoire ancienne de l'Afrique du
Nord, à travers les différentes périodes, feront l’objet d'un séminaire international
qui se tiendra à Tébessa du 28 au 30 septembre prochain, a révélé lundi le
secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

Constantine :
les lauréats du
concours Cheikh
Abdelhamid-Benbadis
récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire
Cheikh AbdelhamidBenbadis de l’année 2018 ont été
récompensés lors d’une cérémonie
organisée lundi au siège de la
wilaya de Constantine.
Le président du comité d’évaluation
des travaux, Rabah Doub, a rappelé
à cette occasion que ce concours
vise à promouvoir les meilleures
œuvres, mettant en relief les dimensions intellectuelles et culturelles de
la wilaya de Constantine, précisant
que les deux premiers prix de cette
11e édition sont un chèque de
150.000 et 100.000 dinars.
Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette
édition, à savoir la littérature (poésie, le récit, roman ou pièce de théâtre), l’urbanisme constantinois et
l’œuvre de l’imam Abdelhamid
Benbadis.
Il est à noter que seules les œuvres
inédites peuvent prétendre au prix
Cheikh Benbadis. Les travaux des
lauréats seront gardés dans le
bureau de l'APW et seront mis à la
disposition des gens de culture et
des étudiants pour consultation.

La corruption des autres
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La corruption des autres
Il semblerait que les
hommes politiques les
moins scrupuleux de
notre époque, du moins
dans certains pays, aient
un point faible dans leur
armure d’une effrayante
dureté, et ce serait leurs
enfants.
CONTRIBUTION DES DENISE
BRAHIMI* POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

es autres, quels autres ? Il
faut bien dire qu’on a
l’embarras du choix. Mais il
se trouve qu’un film vient de
sortir sur les écrans qui nous permet de choisir l’Espagne comme
lieu : il s’agit du film intitulé El
Reino, de Rodrigo Sorogoyen,
qui doit beaucoup à son interprète principal, Antonio de la
Torre et qui est en train de
connaître un très grand succès,
d’autant qu’il a obtenu pas
moins de sept “Goyas”, cet
ensemble de prix qui couronnent
les meilleures productions du
cinéma espagnol.
Dans ce film, l’acteur Antonio de
la Torre incarne un personnage,
Manuel Lopès Vidal, dont on
peut supposer qu’il est reconstitué en tant que personnage de
fiction à partir d’éléments
empruntés au réel ; ce qui le fait
apparaître, d’une part, comme un
être original, parce que singulier
et, d’autre part, comme porteur
d’une problématique qui, certes,
n’est pas nouvelle mais sur
laquelle notre époque ne cesse
de faire des découvertes consternantes et toujours renouvelées.
A l’échelon local, il est un des
membres hauts placés d’un parti
dont on ne nous dit pas s’il est
de droite ou de gauche et apparemment ce n’est pas le sujet :
c’est le seul parti dont il sera
question dans le film. Lopès
Vidal est un homme encore
jeune et qui, donc, ne manque
pas d’avenir, ni non plus
d’ambition loin de là. En
revanche le grand chef local, au
moment où commence le film,
paraît fatigué, voire avachi,
d’autant que sa goinfrerie pourrait lui jouer des tours.
Il propose, donc, à Lopès Vidal
de se substituer à lui, étant
entendu qu’il devra se montrer
digne de cette confiance, et l’on
se dit qu’il a sans doute misé sur
le bon cheval, sauf que… un
scandale éclate, que rien ne semble pouvoir stopper et même s’il
n’est évidemment pas le seul à
avoir trempé dans cette sombre

L

affaire, c’est Lopès Vidal qui
comme on dit va porter le chapeau.
Le premier point remarquable
est que le contenu de l’affaire
frauduleuse n’est jamais clairement exposé. Naturellement il
n’est pas difficile de deviner que
c’est une affaire de dessous de
table, pots-de-vin et compagnie,
mais ce qui importe est le résultat visible, c’est-à-dire que le
petit groupe constituant la direction locale du parti en a globalement profité ; et comme on peut
le voir au début du film dans un
festin fort joyeux qui les réunit,
ils “profitent”, en effet, grassement, grossièrement, sans
l’ombre d’un remords ni même
d’un souci.
Jusqu’au moment où on apprend
qu’un nouveau scandale va éclater, nouveau parce que ce n’est
manifestement pas le premier :
les souvenirs du précédent semblent encore cuisants, mais enfin
tant bien que mal, les choses ont
dû finir par se tasser.
Ce n’est pas tout à fait juste de
dire que Lopès Vidal va servir de
bouc émissaire aux autres, parce
que tous sont tout de même très
inquiets. Et lui d’autre part,
absolument ulcéré à l’idée qu’il
serait le seul à payer les pots cassés, est bien décidé à ce que les
autres soient, eux aussi, impliqués, alors que manifestement,
ils cherchent à se débarrasser de
lui, y compris physiquement
quand les choses vont décidément se gâter.
On comprend assez vite qu’on a
affaire à un personnage hargneux, obstiné, absolument
décidé à aller jusqu’au bout de
ses forces pour impliquer les
autres
autant
que
lui.
L’apparence physique de l’acteur

fait merveille, on le compare
parfois à El Pacino, petit, mince,
tendu par la force d’une incroyable volonté.
Ce n’est certainement pas un
jouisseur, on croit comprendre
que son ambition du pouvoir est
assez forte pour lui fournir
l’adrénaline dont il a besoin. Sur
le plan affectif et à titre personnel, il est motivé par les liens très
forts qui le rattachent à sa
femme, parfaitement au courant
des affaires passées et présentes
et à sa fille, grande adolescente
qu’il voudrait tenir à l’écart mais
qui ne comprend que trop bien.
A propos de l’importance de
cette fille dans sa vie, et du fait
qu’elle est le point par lequel il
est vulnérable, on pense au livre
d’Adlène Mehdi, 1994, paru en
2017 chez Barzakh. Il semblerait
que les hommes politiques les
moins scrupuleux de notre
époque, du moins dans certains
pays, aient un point faible dans
leur armure d’une effrayante
dureté, et ce serait leurs enfants.
Il est évident en tout cas
qu’aucune amitié n’a chance de
résister dans les moments de
crise les plus graves, et que cette
grande camaraderie qui les unit
dans leurs plaisirs et leurs profits
se transforme en haine féroce
lorsque chacun ne pense qu’à se
protéger lui-même.
Le réalisateur a l’art de nous
faire comprendre cela de
manière purement filmique, par
le réalisme saisissant de certains
affrontements et par la crudité
des images en gros plans que
nous avons le plus souvent sous
les yeux. En ce sens on peut dire
qu’il s’agit de peindre un monde
obscène même si la sexualité en
est presque absente et paraît
secondaire.

On sait que obscène peut
s’entendre aussi au sens de brutal et sans aucune pudeur. Il y a
pourtant de l’invisible ou du non
vu en rapport avec le sujet du
film. En effet, on ne voit guère
fonctionner le pouvoir qu’à
l’échelon local, reste son centre
inaccessible, trop bien gardé
pour que le film puisse en montrer quoi que ce soit. Et l’on
pense à nouveau à 1984, dont le
centre visible se situe à El
Harrach, tandis que quelque part,
dans un lieu insulaire dont on ne
sait finalement rien ou presque
rien, vivent cachées les instances
supérieures du pouvoir suprême,
au-dessus duquel il n’y a plus
rien. Dans El Reino, ce à quoi
nous assistons est la désintégration, sans doute provisoire,
d’une section du Parti qui en a
vu d’autres et certainement s’en
remettra. Du fait de la crise il y a
défaite, celle de Manuel Lopès
Vidal et sans doute de ceux qu’il
a voulu compromettre avec lui. Il
n’a trouvé qu’une seule journaliste qui pourrait, si elle le voulait, l’aider à élargir le scandale.
Mais elle refuse de se prêter au
règlement de comptes qui est la
seule motivation de cet homme
assis en face d’elle sur un plateau de TV. Elle a sans doute raison de penser que cela resterait
ponctuel et que c’est tout un système qu’il faudrait dénoncer et
changer. Cependant le spectateur
hésite davantage : peut-être faudrait-il tout de même commencer par là ? Mais il est vrai que le
caractère récurrent des scandales
politiques (même médiatisés)
tendrait à prouver qu’ils ne servent à rien.
*Essayiste, critique littéraire,
professeur de littérature comparée
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Zkara, digoutage
et autres fariboles

Contribution de Myriam Kendsi* pour le Huffpost

Ecrire contraint à rattraper les mots, à les rassembler
dans un panier percé, qui procure souvent un doux vertige.
Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, une journaliste a demandé la traduction du mot Zkara, en prenant la
précaution de préciser que c’était pour un journal sérieux
Zkara ? Les réponses ont aussitôt fusé.
Pays de l’entêtement,
Pays malveillant,
Pays des entraves
Spiteful
Pays de fourberie
Pays de l’arbitraire où règne la loi de l’individu le plus
fort
Faire chier exprès par méchanceté ou par défi
Pays de la petite vengeance
Pays d’intentions négatives,
Sabotage
Et on termine par le fameux digoutage.
Que dire de ce miroir tendu où s’égrènent toutes les blessures du citoyen algérien durant toutes ces années passées. Que dire de l’image de soi que nous tendent ces
mots ? Quelles larmes pourraient-t-on verser en vain ?
Quelle rage faut-t-il étouffer ?
Autre lieu, autre jour, la Diaspora sur les écrans d’Arte
dans un film de Julie Peyrad intitulé La promesse de
l’aube. Des images léchées, certaines récupérées sur
Facebook (celles de l’intérieur du pays), une voix off qui
nous fait le récit avec tous les clichés entendus depuis le
début du Hirak, dont le fameux révolution du sourire .
Des clichés sur les islamistes (dénoncé par ailleurs par
l’écrivain et journaliste Adlène Meddi), des jeunes filles
en fleur et des intervenants ou ”des experts” comme cela
a été écrit dans les réseaux .
Certains sont mieux traités que d’autres et c’est selon la
thèse développée. Certains sont bien maquillés, posés
dans un décor lumineux et leur discours est plaisant,
voire plus, pour la ligne éditoriale d’Arte : les islamistes
sont hideux, les jeunes filles sont belles, sûrement intelligentes, un ton un rien arrogant pour l’une d’entre elles,
bien sûr, et, surtout non voilées.
On fait le procès de l’ancien président (normal qui va le
défendre ? Ni ses ex-valets, ni son bilan ! On ne parle pas
du système qu’il a installé et qui perdure jusqu’à
aujourd’hui et… Benflis trône dans son bureau.
Lorsqu’on connaît les codes de la société française et de
leurs médias on sait que pour y figurer, il faut simplifier
sa pensée, produire un discours peu ou prou islamophobe, parler de la libération de la femme telle qu’on la
voit en France ou appartenir à certaines écuries universitaires qui nous distillent la bonne parole…
Alors me vient l’envie de relire Abdelmalek Sayad qui
mettait en garde ses compatriotes sur leur désir de plaire,
d’exister dans le miroir que leur tend une certaine
France… me vient aussi l’envie entêtante d’un champ
livré à la rosée et d’une chanson les trompettes de la
renommée de Brassens…
M. K.
*Artiste-peintre, auteure

Les aspects de la
résistance des femmes
dans l'histoire ancienne
de l'Afrique du Nord, à
travers les différentes
périodes, feront l’objet
d'un séminaire
international qui se
tiendra à Tébessa du 28
au 30 septembre
prochain, a révélé lundi
le secrétaire général du
Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad.

e séminaire sera organisé
pour
mettre
l’accent sur les aspects
de la résistance des femmes en
Afrique du Nord dans divers
domaines", a affirmé le même
responsable lors d’une réunion
tenue au siège de la wilaya en
vue de l’installation des comités
scientifique et d’organisation de
cette rencontre.
M. Assad a également ajouté
que ce séminaire vise à instaurer
une vision algérienne de
l'histoire du Maghreb pour le
préserver, l’internationaliser et
le transmettre aux générations
futures et ce, en plus d’une
reconnaissance
des
actes
héroïques des femmes accomplis à travers différentes
périodes dans la région de
l’Afrique du Nord.
Le secrétaire général du HCA a
souligné, par ailleurs, que

"L

l'organisation de ce séminaire
international s’inscrit dans le
cadre de la politique de travail
du
Haut-Commissariat
à
l’amazighité,
à
travers
l’organisation de rencontres
dédiées à des personnalités historiques telles que Massinissa,
Jugurtha et Syphax, estimant
que "l'Histoire est une référence
fondamentale pour étudier le
présent et se tourner vers
l'avenir".
Le séminaire international de
septembre prochain, supervisé
par le HCA en coordination,
notamment, avec le ministère de
la Culture, ainsi que le mouvement associatif, comprendra des
conférences présentées par des
chercheurs, des spécialistes de
l’Histoire ancienne de l'Afrique
du Nord, en plus de professeurs
et de doctorants, de l'intérieur et
de l'extérieur du pays. Des

excursions touristiques aux sites
archéologiques et historiques de
la wilaya de Tébessa, notamment le chef-lieu et la commune
de Bir El- Ater, au profit des
participants au séminaire seront
également au menu de cet évènement international.
De son côté, Dr Amel Soltani,
présidente du comité scientifique du séminaire, directrice du
Musée Cirta de Constantine et
spécialiste
de
l'Histoire
ancienne, a indiqué que les
interventions des participants
constitueront des "références
scientifiques qui apporteront un
complément scientifique et des
recherches historiques sur la
contribution des femmes dans
divers domaines, social, politique, culturel, ou encore celui
de la guerre", en plus de son
rôle efficient dans la vie quotidienne.

Cette même responsable a
ajouté que les interventions des
participants, de l'intérieur et de
l'extérieur du pays, seront sélectionnées sur la base des informations renfermées, faisant état
de "l'importance de la précision, la recherche et de la véracité des données historiques
avant leur exploitation".
En réponse à une question de
l’APS sur les participants étrangers, Si El Hachemi Assad a
précisé que plusieurs experts et
professeurs de centres de
recherche internationaux et de
l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la
culture (Unesco) seront présents
à cette rencontre et présideront
des ateliers et des débats, en
plus de chercheurs venant des
Etats-Unis, de Grèce, d’Italie,
du Maroc, de Tunisie et de
France.

Egypte : ouverture au public de deux nouvelles pyramides

Les autorités égyptiennes ont
rouvert, samedi, l’accès aux
touristes à deux pyramides à
Dahchour, au sud du Caire, et
dévoilé une collection de sarcophages, dont certains avec des
momies en bon état de conservation.
Une pyramide construite pour le
pharaon Snéfrou, fondateur de
la quatrième dynastie des pharaons d’Egypte, et une autre
voisine ont été accessibles au
public pour la première fois
depuis 1965, a annoncé, samedi,
dans un communiqué le ministre des Antiquités Khaled alAnani.
Des sarcophages ont été découverts lors de fouilles archéologiques à Dahchour, a également
déclaré le ministre.

“Plusieurs sarcophages en
pierre, argile et bois ont été
découverts, certains contenant
des momies en bon état”, a-t-il

dit.
Le site de Dahchour, à une
heure de route du Caire, sur la
rive occidentale du Nil, com-

prend plusieurs pyramides.
Un ancien mur, long de 60
mètres, au sud d’une autre pyramide, celle du pharaon
Amenemhat II, y a aussi été
révélé, selon le ministre.
Non loin, des fouilles ont également mis au jour des masques
funéraires et des outils pour tailler des pierres, datant de la
Basse époque d’Egypte, de 750
à 332 avant J.C.
Depuis plusieurs années, les
autorités égyptiennes annoncent
régulièrement des découvertes
archéologiques, dans le but,
entre autres, de relancer le tourisme, mis à mal par l’instabilité
politique et les attentats dans le
pays depuis la révolution de
2011. Le secteur a connu une
relative amélioration en 2018.
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Austin Butler jouera Elvis Presley dans
le biopic de Baz Luhrmann

CULTURE

L'acteur américain, âgé de 27
ans, était en compétition face
à Ansel Elgort, Miles Teller ou
encore Harry Styles.

az Luhrmann a trouvé son crooner. Le réalisateur australien a
annoncé ce lundi 15 juillet avoir
choisi l’acteur Austin Butler pour
incarner Elvis Presley dans son prochain biopic. D’après le magazine en
ligne américain Deadline, le rôle était
très convoité et la compétition féroce.
Austin Butler, 27 ans et peu connu du
grand public, a emporté le rôle face à
Ansel Elgort (Divergente”, “Nos
étoiles contraires”), Miles Teller
(“Whiplash”, “Les 4 fantastiques”)
ou encore Harry Styles, ancien du
boys band One direction.
“Je savais que je ne pourrais pas faire
ce film si le casting n’était pas absolument parfait, donc nous avons
minutieusement cherché un acteur
dont le talent pourrait rappeler à la
fois les gestes singuliers et naturels et
les qualités vocales de cette star
incomparable, mais aussi la vulnérabilité intérieure de l’artiste”, a indiqué Baz Luhrmann dans un communiqué.
“Après de longs tests vidéos et beaucoup de travail sur la musique et les
prestations scéniques, j’ai su que

j’avais trouvé quelqu’un qui pourrait
incarner l’esprit de l’une des personnalités musicales les plus emblématiques au monde”, a-t-il ajouté,
saluant la performance d’Austin
Butler dans la pièce de théâtre de
Eugene O’Neill, “Le marchand de
glace est passé”, jouée à Broadway.

Tom Hanks dans le rôle
du manager d’Elvis

L’Américain Austin Butler, également

chanteur et musicien, a commencé sa
carrière avec de petits rôles dans des
séries télé, notamment pour Disney
Channel. En couple à la ville avec
l’actrice Vanessa Hudgens, il est en ce
moment à l’affiche de “Once upon a
time in Hollywood” de Quentin
Tarantino, avec Leonardo DiCaprio et
Brad Pitt, et “The dead don’t die” de
Jim Jarmusch, avec Bill Murray et
Adam Driver, également présenté en
compétition à Cannes cette année.

Lashana Lynch incarnera 007 dans le prochain James Bond
‘Entrez 007’, et on voit rentrer
Lashana qui est noire, belle et une
femme”. Toujours d’après la même
source, James Bond essaiera
d’ailleurs de séduire celle qui a repris
son matricule. Une tentative qui, une
fois n’est pas coutume, ne sera pas
couronnée de succès.

Connue pour avoir joué dans
“Captain Marvel”

Âgée de 31 ans, Lashana Lynch est
surtout connue au cinéma pour son
rôle dans “Captain Marvel” en 2019.
Elle y joue une pilote, meilleure amie

de Carol Danvers, le nom de Captain
Marvel.
Ce changement de numéro de matricule est un événement très important
dans l’histoire de la franchise. James
Bond n’est, donc, plus, le temps de ce
film en tout cas, le célèbre agent 007.
Pour sa cinquième et dernière interprétation de James Bond, Daniel
Craig va peut-être marquer l’histoire
de la saga. “Bond 25”, réalisé par
Phoebe Waller-Bridge (créatrice des
séries “Fleabag” et Killing Eve”)
devrait sortir au printemps 2020.

Renaud va sortir son prochain album "cet automne"

L'album "Les mômes et les enfants
d’abord" va "en faire râler plus d’un",
prévient Renaud. Le chanteur Renaud
annonce la sortie de son prochain
album
pour
l’automne
mais
n’envisage pas “pour l’instant” de
tournée, dans une interview mise en
ligne samedi 13 juillet par Le
Parisien.
L’album qui s’appellera “Les mômes
et les enfants d’abord” va “sortir cet
automne. Il y a douze titres. Il est
presque fini, on est au stade du
mixage”, a précisé le chanteur de 67
ans qui n’a pas donné d’interviews ni
de nouvelles depuis deux ans.
“Il y a un peu d’humour. Il va en faire
râler plus d’un parce qu’il y a plein de
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Dans le dernier James Bond,
“Spectre”, Daniel Craig quitte le
MI6, et perd donc son matricule iconique, le 007. C’est l’actrice britannique Lashana Lynch qui va le reprendre, selon une source interne à la production du film citée par le Daily
Mail. James Bond ne sera donc plus
l’agent 007 dans le prochain opus,
“Bond 25”. D’après la source, ce
changement de matricule sera montré
à l’écran après que M a décidé de rappeler James Bond, qui se la coulait
douce en Jamaïque. “Il y a une scène
charnière au début du film où M dit

Constantine : les lauréats
du concours Cheikh
Abdelhamid-Benbadis
récompensés

gros mots. Les enfants adorent les
gros mots. Mais c’est plus un album
sur l’enfance qu’un album pour
enfants”, a-t-il précisé, en soulignant
qu’il n’avait “pas pour l’instant”
l’intention de refaire une tournée.

Le chanteur, qui produit, par ailleurs,
le prochain album de Dave, dit faire
de la rééducation tous les matins après
une chute en janvier, au cours de
laquelle il s’est cassé “les deux
radius, les deux cubitus, les deux poignets”. “J’ai porté des attelles pendant deux mois, je ne pouvais plus
rien faire, plus manger, plus signer un

Plus d’alcool “depuis six mois”

autographe. Mais ça va mieux”,
assure-t-il. Il souligne aussi ne plus
boire d’alcool “depuis six mois”.
“Ça, c’est un exploit. Je suis toujours
entouré de copains qui boivent.
Modérément, mais qui boivent. Mais
moi je ne bois pas”, a-t-il dit.
Chanteur populaire et engagé et tendre, Renaud a accumulé les succès au
long d’une carrière ternie par
l’alcoolisme et la dépression. Son
retour discographique, avec un album
éponyme et la chanson “Toujours
debout”, fut l’un des grands moments
musicaux de l’année 2016. Il s’est
écoulé à plus de 700.000 exemplaires
et fut suivi par une longue tournée.

Le film de Baz Luhrmann, sans nom
ni date de sortie pour l’instant, racontera l’ascension d’Elvis Presley “à
travers le prisme de sa relation complexe de près de deux décennies avec
son manager, le colonel Parker”,
selon Deadline. On sait déjà que Tom
Hanks interprétera le rôle de ce dernier. Le tournage du film doit commencer au début de l’année prochaine
dans le Queensland, en Australie.

Les aspects de la résistance des femmes dans l'histoire ancienne de l'Afrique du
Nord, à travers les différentes périodes, feront l’objet d'un séminaire international
qui se tiendra à Tébessa du 28 au 30 septembre prochain, a révélé lundi le
secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad.

Constantine :
les lauréats du
concours Cheikh
Abdelhamid-Benbadis
récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire
Cheikh AbdelhamidBenbadis de l’année 2018 ont été
récompensés lors d’une cérémonie
organisée lundi au siège de la
wilaya de Constantine.
Le président du comité d’évaluation
des travaux, Rabah Doub, a rappelé
à cette occasion que ce concours
vise à promouvoir les meilleures
œuvres, mettant en relief les dimensions intellectuelles et culturelles de
la wilaya de Constantine, précisant
que les deux premiers prix de cette
11e édition sont un chèque de
150.000 et 100.000 dinars.
Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette
édition, à savoir la littérature (poésie, le récit, roman ou pièce de théâtre), l’urbanisme constantinois et
l’œuvre de l’imam Abdelhamid
Benbadis.
Il est à noter que seules les œuvres
inédites peuvent prétendre au prix
Cheikh Benbadis. Les travaux des
lauréats seront gardés dans le
bureau de l'APW et seront mis à la
disposition des gens de culture et
des étudiants pour consultation.

La corruption des autres
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TRIPOLI

Après 100 jours de combats, l'ANL
annonce l'assaut final
Depuis deux semaines, l'ANL
multiplie les frappes aériennes,
surtout la nuit, ce qui semble
être une stratégie en l'absence
d'une percée sur le terrain.

aviation de l'armée nationale
libyenne, dirigée par Khalifa
Haftar, a renouvelé ses frappes
ce lundi 15 juillet, visant des positions
des forces du gouvernement d'union
nationale à Tripoli à Gharyan, ville
stratégique perdue par l'ANL.
Depuis deux semaines, l'ANL multiplie
les frappes aériennes, surtout la nuit, ce
qui semble être une stratégie en l'absence d'une percée sur le terrain. Car
l'offensive contre Tripoli, lancée le 4
avril, dure depuis près 100 jours. Ces
derniers temps, les généraux de l'ANL
multiplient les déclarations annonçant
la seconde phase de l'offensive.
Impossible de savoir si celles-ci sont
destinées à mettre la pression sur leurs
frères ennemis, qui tiennent la capitale,

L'

ou à préparer véritablement le terrain
pour la nouvelle phase de ce combat de
Tripoli.
Visiblement, des renforts sont bien
venus gonfler les rangs de l'ANL autour
de la capitale. Une nouvelle salle de
commandement vient d'être installée,
ainsi qu’une piste militaire d'atterrissage à Tarhouna, à 60 km de Tripoli.
"Tout est prêt pour libérer Tripoli des

milices et des terroristes", clame le
général Idriss Madi, qui assure que
l'ANL a tiré les leçons de sa défaite à
Gharyan. De son côté, le général
Khalid Mahjoub annonce une avancée
de ses troupes sur les différents fronts
de combats. Depuis la perte de la ville
de Gharyan, il y a deux semaines, les
forces venues de l'Est privilégient les
frappes aériennes et menacent d'élargir

ÉTATS-UNIS

Début du dialogue politique
initié par le Président Kaboré
tion et le gouvernement. Le chef de
l'État a ainsi fait part de sa volonté de
mettre "la question du pouvoir au
second plan pour se concentrer sur la
cohésion et l'unité de l'État". Dans son
discours d'ouverture, le Président burkinabè s'est voulu à l'écoute des partis
politiques, de la majorité comme de
l'opposition, afin que ceux-ci puissent
apporter "leur contribution" à la
gestion du pays.
Plusieurs problématiques sensibles
seront abordées lors de cette semaine
d'échange, notamment la question du
vote des Burkinabè de la diaspora aux

prochaines élections, mais aussi "le
contexte sécuritaire particulier"
entourant ce scrutin. Le président
Kaboré a réaffirmé sa "volonté de
faire tenir des élections libres, démocratiques et transparentes sur l'ensemble du territoire national et à
l'étranger". Si ce dialogue permet de
mobiliser la classe politique, l'analyste
Abdoul Karim Saidou du Centre pour
la gouvernance démocratique rappelle
tout de même que nombre de ces
questions ont déjà fait l'objet de
consultations sans aboutir à des
réformes concrètes jusque-là.

THAÏLANDE

Les membres du nouveau gouvernement
prêtent serment

Le roi de Thaïlande a approuvé le 10
juillet dernier le nouveau gouvernement civil proposé par le Premier
ministre Prayuth Chan-O-Cha, plus de
trois mois après des élections controversées. Ses membres doivent prêter
serment ce mardi 16 juillet.
Le roi de Thaïlande Maha
Vajiralongkorn, ou Rama X, est
revenu d’Allemagne, où il séjourne à
l’année, pour accorder une audience
au nouveau gouvernement. Ses membres doivent prêter serment devant lui
ce mardi 16 juillet.
Plus de trois mois après des élections
controversées, la composition de ce
nouveau gouvernement fait néan-

moins déjà polémique, notamment au
poste
de
vice-ministre
de
l’Agriculture.
Le Premier ministre Prayut Chan-ocha a en effet placé un ancien détenu,
un militaire qui a effectué huit mois de
prison en Australie pour complicité
dans une affaire de trafic d’héroïne,
avant d’être expulsé du pays.
L'homme, désormais au gouvernement, a également été inculpé plus
tard en Thaïlande dans une affaire de
meurtre avant d’être acquitté.
Le nouveau gouvernement a trois
jours pour se mettre d’accord sur une
déclaration de ligne politique dans
laquelle le Premier ministre établira

les zones de combats autour de la capitale. "Ça sera notre bataille définitive",
affirme Ahamd el Mesmari, porteparole de l'ANL.
Selon les militaires de l'Est libyen, cette
nouvelle étape de la guerre sera lancée
au moment même d'un nouveau discours qui sera prononcé par Khalifa
Haftar.

les priorités. Parmi les mesures-phares
attendues, on trouve une révision
constitutionnelle pour réduire les pouvoirs de l’armée et une libéralisation
de la culture du cannabis.
Le consensus promet d’être difficile à
obtenir, d’autant que l’opposition est
chauffée à blanc depuis le renvoi de
leur leader, le jeune député
Thanathorn Juangroongruangkit au
motif qu’il possédait des parts dans
une entreprise médiatique au moment
de sa candidature. Cette irrégularité a
aussi été repérée chez les députés de la
majorité qui, eux, n’ont fait l’objet
d’aucune procédure.
Agences

Les élues démocrates
répondent à Trump

Les quatre élues démocrates issues
de minorités attaquées par Donald
Trump dans une série de tweets xénophobes ont répondu au Président
américain, lors d’une conférence de
presse commune à Washington.
"On ne nous fera pas taire", a affirmé
l’élue noire du Massachusetts
Ayanna Pressley, qui a accusé
Donald Trump de manquer "de la
grâce, de l’empathie, de la compassion et de l’intégrité qu’exigent la
fonction" présidentielle.
Également visée par les tweets, Ilhan
Omar, a accusé de son côté Trump,
auteur, selon elle, d’une "attaque
ouvertement raciste à l’encontre de
quatre élues de couleur", de promouvoir les idées des nationalistes
blancs. "Nous avons un président qui
a mis sur le même plan les néo-nazis
et ceux qui manifestaient contre eux
de Charlottesville. Nous avons un
président qui a ouvertement violé la
valeur même que notre pays aspire à
porter : l’égalité dans la loi, la
liberté religieuse, l’égalité de protection et la protection face à la persécution", a-t-elle dit. "Nous avons le
choix: nous pouvons continuer de
laisser ses pouvoirs à ce président et
parler de toutes les ordures qui sortent de sa bouche, ou bien nous pouvons le porter responsable de ses
délits (...) Il est temps pour nous
d’arrêter ce président qui se moque
de notre Constitution. Il est temps
pour nous de destituer ce président",
a poursuivi Ilhan Omar, première
femme musulmane élue au Congrès
américain avec Rashida Tlaib.
Agences
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SANTÉ

Risques sur la santé liés à la consommation
d’aliments ultra-transformés

sont ceux obtenus directement à partir des
végétaux ou des animaux comme les
légumes, les fruits ou encore les œufs. Ils
devront être consommés en l’état sans
transformation. Ce sont donc des aliments
naturels qui ont juste subi une conservation naturelle sans aucun ajout comme par
exemple les légumes surgelés.

Il y a quelques semaines, de
nouveaux résultats
scientifiques sont venus
renforcer les preuves sur les
risques liés à la
consommation d’aliments
ultra-transformés.

e travail publié par le prestigieux
British Medical Journal a été réalisé
par les chercheurs de l’équipe française Eren autour de la cohorte NutriNetsanté qui a permis d’étudier les habitudes
alimentaires de 100.000 participants
durant 10 ans. Ainsi, durant cette longue
période, ils ont pu observer la consommation d’aliments ultra-transformés et son
impact sur la santé des participants. Les
résultats publiés montrent que la consommation d'aliments ultra-transformés s’est
révélée être associée à un risque plus
élevé de maladies cardiovasculaires et de
maladies cérébro-vasculaires. Les chercheurs concluent qu’une augmentation
absolue de 10 % de la part d’aliments
ultra-transformés dans le régime était
associée à une augmentation de 12 % de
risque de maladies cardiovasculaires. Il
faut rappeler que cette équipe de
recherche avait déjà mis en évidence au
travers d’autres publications le lien entre
une alimentation contenant une part
importante d’aliments ultra-transformés
et le risque de cancer, de symptômes
dépressifs et de troubles fonctionnels
digestifs.

Groupe 2 : Ies ingrédients culinaires
transformés : Ce sont des substances
extraites d'aliments naturels par pressage,
broyage ou encore raffinage. Ce traitement permet d’obtenir des ingrédients
pour assaisonner et faire cuire les aliments bruts comme par exemple les
huiles végétales.

C

BURKINA FASO

Annoncé dès le mois d'avril, le dialogue politique initié par le président
du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, s'est ouvert lundi 15
juillet dans la capitale Ouagadougou.
Il se poursuivra jusqu'au 22 juillet et
vise à réunir les acteurs politiques
autour de la même table afin d'aborder
des sujets d'intérêt national.
Le dialogue politique voulu par le
Président Roch Marc Christian
Kaboré s'inscrit dans une logique
d'apaisement de la vie politique burkinabè, marquée ces derniers mois par
de fortes divergences entre l'opposi-
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Qu’est-ce qu’un aliment
ultra-transformé ?

La notion d’aliments ultra-transformés a

été définie, au Brésil, par le professeur
Monteiro. Cette catégorie d’aliments
englobe :
*les produits destinés aux collations et
aux apéritifs,
*les produits et plats préparés industriellement qui sont créés à partir de substances extraites d'aliments ou dérivés de
leurs constituants alimentaires. Ils
contiennent donc peu d’aliments entiers
mais par contre contiennent des arômes,
des colorants et additifs qui imitent ou
intensifient les qualités sensorielles de ces
préparations industrielles.
Leur composition fait que ces aliments
sont très caloriques, avec une composition
très déséquilibrée étant riches en graisses,
en sucres et en sel tout en étant pauvres en
fibres et en vitamines et minéraux. En
plus ils contiennent des additifs alimen-

taires ainsi que des composés provenant
des emballages.
Dans de nombreux pays, ils représentent
déjà plus de 70 % des aliments consommés par la population car ils présentent 3
avantages : ils sont prêts à être consommés, leurs compositions les rend très
attrayants et ils sont souvent peu chers car
préparés avec des ingrédients à faibles
coûts.

Classification
des aliments selon leur
degré de transformation

Cette classification s’appelle la classification Nova et permet de classer les groupes
d’aliments suivant le degré de traitement
qu’ils ont subi. Elle comprend 4 groupes :
Groupe 1 : les aliments non transformés
ou peu transformés : les non transformés

Groupe 3 : les aliments transformés : ce
sont des produits peu transformés fabriqués avec des aliments naturels auquel on
a juste ajouté des épices, du sel, de l’huile
… comme par exemple : les fruits et les
légumes en conserve, les fromages ou
encore le vin.

Groupe 4 : les aliments ultra-transformés
: il s’agit d’un nombre immense de produits comme les bonbons, les glaces, les
boissons sucrées (gazeuses ou non), le
poisson pané, les ailes de poulet frites, les
plats cuisinés prêts à consommer, les
céréales du petit déjeuner ou encore les energy drinks -.
Il faut réduire au maximum sa consommation d’aliments ultra-transformés tout
en recommençant à cuisiner à la maison
afin de préparer des aliments et des plats
qui sont bien meilleurs pour la santé. En
plus des aliments et des plats que l’on va
préparer à la maison, il faut aussi privilégier l’achat, dans le commerce, d’aliments peu transformés.

Éviter les problèmes de transit intestinal ?

conséquences est beaucoup plus rapide.
Les causes de la diarrhée sont multiples :
des infections virales ou bactériennes, des
allergies alimentaires, des intolérances
alimentaires, une alimentation trop grasse
ou encore une intoxication alimentaire qui
survient souvent dans les diarrhées du
voyageur.

Retrouvez la chronique nutrition de
Stéphane Besançon, nutritionniste et
directeur de l'ONG Santé Diabète à
Bamako au Mali. Cette semaine, il
explique comment éviter les problèmes de
transit intestinal.

Fonctionnement du transit
intestinal

Il faut tout d’abord rappeler que le transit
intestinal représente le processus qui permet aux aliments sortant de l’estomac
sous forme de chyme de migrer vers
l’anus. C’est en fait, le chyme, qui est une
bouillie formée par les aliments après
avoir passé les étapes de digestion impliquant la salive et le suc gastrique, qui sera
acheminé par l’intestin grêle et le colon
vers le rectum pour y être évacué sous
forme de selles. Il faut bien se rappeler
que c’est au cours de ce transit que les
nutriments seront absorbés par l’organisme. Il ne restera plus que les substances non absorbées qui iront jusqu’au
rectum.
Un transit intestinal normal se caractérise
par une évacuation du tube digestif qui se
fait plus de trois fois par semaine. Pour
que ce transit soit normal, il faut, également, que cette évacuation se réalise sans
douleurs.

Principaux dérèglements du
transit

Les deux principaux dérèglements dutran-

Conseils à suivre pour
un transit normal

sit sont la constipation et la diarrhée.
La constipation se définit par une fréquence de selles trop faible, avec des
selles trop dures ce qui rend leur émission
difficile. Pour savoir si l’on souffre ou non
de constipation, il suffit de compter le
nombre de fois où l’on va à la selle. Si une
émission de selles est inférieure à tous les
trois jours on parle alors de constipation.
En plus de ce seuil, il faut savoir qu’une
constipation s’accompagne de plusieurs
symptômes comme des douleurs abdominales, des crampes et dans certains cas de
la fièvre.

3 principaux facteurs de la
constipation

*Un volume du bol fécal trop faible principalement dû à une consommation insuffisante de fibres alimentaires

*Une insuffisance de l’hydratation des
selles *Une activité physique insuffisante. Il est important de ne pas confondre
la constipation liée à un ralentissement du
transit et une obstruction qui, elle, est liée
à une pathologie comme par exemple les
hémorroïdes.
On parle de diarrhée lorsque la fréquence
des selles est supérieure à 3 fois par jour
et que ces selles sont très molles ou
liquides. La répétition des selles liquides
va entraîner pour notre organisme une
forte perte d’eau mais aussi de minéraux.
Il est donc très important d’être vigilant en
cas de diarrhée chez l’enfant, surtout chez
les jeunes enfants, mais aussi chez les personnes âgées car la survenue des déshydratations sévères ayant de très graves

Définition de la diarrhée

Il faut tout d’abord adopter une alimentation équilibrée et diversifiée. Ensuite il
faut retenir quelques conseils supplémentaires :
*Augmenter l’apport en fibres de l’alimentation en augmentant la consommation de fruits, de légumes, de la salade ou
des crudités mais aussi en consommant
des céréales complètes pour atteindre les
recommandations de 30g par jour
*Ne pas avoir une alimentation trop
grasse
*Boire régulièrement tout au long de la
journée afin d’avoir une hydratation adéquate.
Il est important de respecter les recommandations d’activité physique à savoir
une activité modérée de 30 minutes au
moins 5 fois par semaine ;
Enfin, il ne faut pas oublier aussi que les
pruneaux, le miel, la graine de lin et de la
bardane (en infusion) sont des moyens
naturels de favoriser la régularité intestinale.
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SPORTS
ANGLETERRE

Joey Barton
accusé de coups
et blessures

ancien milieu de terrain Joey
Barton, devenu entraîneur de
Fleetwood (D3), est accusé de
coups et blessures lors d'un match contre
Barnsley.
L'ancien milieu de terrain de Manchester
City et de Marseille, Joey Barton, actuel
entraîneur de Fleetwood, est accusé de
coups et blessures, lors d'incidents survenus en avril pendant une rencontre
opposant son club à celui de Barnsley.
Barton, qui nie les allégations à son
encontre, devra comparaître devant le tribunal de première instance de Barnsley le
9 octobre prochain.
"Le samedi 13 avril 2019, un homme a
été blessé au visage après un incident
dans le tunnel du stade aux alentours de
17h, à la suite du match de Barnsley
contre Fleetwood", a précisé la police du
South Yorkshire.
Les forces de l'ordre ont ainsi ouvert une
enquête sur l'incident durant lequel le
controversé Barton, 36 ans, aurait été
confronté à Daniel Stendel, entraîneur de

L'

Barnsley. Le technicien allemand de 45 ans a subi des
blessures aux deux dents
de devant qui ont nécessité un traitement dentaire d'urgence.

Six mois de prison en 2008
L'ancien international anglais, formé à
Manchester City où il a débuté en pro,
est surtout connu pour ses frasques, ses
altercations et son tempérament bouillant. Barton avait ainsi passé six mois
en prison en 2008 pour une agression.
Il avait ensuite rebondi chez les Queen's
Park Rangers, puis à l'OM en 20122013, avant de rentrer en Angleterre, à
Burnley.
Après une courte expérience chez les
Glasgow Rangers, il était retourné chez
les "Clarets" avant d'être licencié en mai
2017 suite à une suspension de 18
mois pour avoir parié 1.260 fois sur
des rencontres de football entre
2006 et 2016.

Alban Lafont ne se sentait
"pas dans son élément"
à la Fiorentina

Officiellement présenté ce mercredi à Nantes, Alban Lafont, prêté pour deux
saisons par la Fiorentina, a expliqué les raisons de son retour en France.
Son départ de Toulouse l'an dernier pour la Fiorentina, alors qu'il était
encore très jeune, avait surpris. Son retour en France cet été, aussi soudain,
interroge. Pourquoi Alban Lafont a-t-il décidé de revenir si vite en Ligue 1
après une saison pleine (34 matches en Serie A) au sein de la Viola ? "Ce n'est
pas histoire de se relancer, c'est un choix personnel, a-t-il répondu, ce mercredi
lors de sa présentation officielle au FC Nantes. J'avais envie de rentrer en
France, je ne me sentais pas dans mon élément là-bas. C'est une langue différente. Ça se passait bien mais je ne pouvais pas m'exprimer comme je le voulais, c'est pour ça que je suis rentré." Le jeune gardien (20 ans), international
de sa catégorie, ne garde pas pour autant un mauvais souvenir de sa première expérience à l'étranger. "J'ai progressé, j'ai appris une nouvelle
façon de travailler, a-t-il expliqué. C'est une expérience. C'est toujours bien pour un joueur de mon âge."
Sous contrat jusqu'en 2023 avec la Fiorentina, Lafont a été
prêté pour deux ans à Nantes.

Transferts :
François Kamano
très proche de
Monaco
Bordeaux et Monaco ne sont plus très loin d'un accord
pour le transfert de François Kamano vers la Principauté.
Annoncé un temps dans le viseur du Séville FC et de
Southampton, Francois Kamano devrait finalement poursuivre sa carrière en Ligue 1. Selon nos informations,
Bordeaux et l'AS Monaco sont très proches d'un accord
concernant la vente de l'international guinéen. Alors que
le club de la Principauté s'était déjà positionné cet hiver,
il est revenu à la charge il y a quelques semaines. Après
avoir formulé plusieurs propositions, il serait proche de
répondre aux exigences des Girondins qui espéraient plus de 15
millions d'euros pour céder leur attaquant.
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Où en est
Benjamin
Mendy,
qui fête ses
25 ans
ce mercredi ?

Il était annoncé comme le futur titulaire en puissance de
l'équipe de France au poste de latéral gauche. Benjamin
Mendy, qui fête ses 25 printemps ce mercredi, a vécu une
année pour le moins délicate du côté de Manchester City.
La faute à des pépins physiques qui n'en finissent plus. A
l'aube de son second quart de siècle, le Citizen se donne
corps et âme pour revenir au plus haut niveau.
Qu'il semble loin le temps où les débordements de
Benjamin Mendy enchantaient le stade Louis-II, quand
l'AS Monaco comptait encore Kylian Mbappé, Fabinho ou
Bernardo Silva dans ses rangs... Certes, la 24e année du natif
de Longjumeau a démarré de la plus belle des manières, une
Coupe du monde à la main. De quoi repartir sur de très bons
auspices pour Mendy, arrivé en Russie tout juste rétabli.
Quatre passes décisives en début de saison avec City, on
pense alors que l'aventure anglaise du joueur formé au Havre
est définitivement lancée. Avant une succession de couacs en
tout genre. Au total, 15 petits matches toutes compétitions
confondues. Soit 43 manqués. «Il doit prendre conscience
qu'il doit prendre soin de son corps. Sur et en dehors du terrain. Il le sait.» Rupture des ligaments croisés, entorse du
genou, lésion au ménisque, rien ne semble avoir épargné
Mendy depuis deux ans. Dernière opération en date : une
arthroscopie du genou en mai dernier. Fragilité chronique ?
Difficulté d'adaptation aux exigences physiques de la Premier
League ? Manque de rigueur dans sa rééducation ? Il y a sûrement du vrai dans chacun de ses points : «Il doit prendre
conscience qu'il doit prendre soin de son corps. Sur et en
dehors du terrain. Il le sait. Ce sont les exigences du très haut
niveau. Je ne désespère pas que ça entre dans son cerveau»,
prévenait déjà Didier Deschamps un an plus tôt. Comme pour
dire que dans sa malchance, Benjamin Mendy a peut-être une
infime part de responsabilité. En Catalogne auprès du médecin de confiance de Pep Guardiola, Ramon Cugat, Mendy ne
festoyait pourtant pas avec ses coéquipiers lors du triplé des
Skyblues en mai dernier. Objectif ? Aborder l'exercice 20192020 en pleine possession de ses moyens.
Déjà absent à la reprise...
Juillet bien entamé, force est de constater que ça ne sera pas
immédiatement suivi d'effet. Absent du groupe de 26 joueurs
qui s'est envolé pour le stage de pré-saison à Hong-Kong,
l'ancien Monégasque entame une énième phase de convalescence, alors que son genou gauche refuse de le laisser tranquille. Pis, Mendy doit aujourd'hui faire face à un nouvel obstacle. Las de colmater l'absence du Français avec des solutions
provisoires (Zinchenko, Delph voire
Laporte), les pensionnaires de l'Etihad
Stadium ont racheté Angeliño 12 millions d'euros au PSV Eindhoven.
Une situation de concurrence inédite
avec un préposé au poste, nommé
deux saisons d'affilée meilleur latéral gauche d'Eredivisie, qui met
aujourd'hui le numéro 22 sous pression. A tel point que le London
Evening
Standard
décrit
l'exercice à venir
comme celui de la
"dernière chance"
pour Mendy. S'il
parvient enfin à
se délester de ses
soucis de santé,
Benj am i n
Mendy pourra
prouver que
P
e
p
Guardiola ne
s'était pas
trompé sur
son compte.
Pour le plus
grand plaisir de
Marcelo Bielsa.
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ANNABA, PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

OUM EL-BOUAGHI

Réhabilitation des
puits et forages
endommagés

200 millions DA pour
le curage des oueds
Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hammam, a fait
part de la réservation de 200
millions DA pour la réalisation
des travaux de curage des
oueds devant être lancés dès
le mois d’août.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux ont été décidés dans
le cadre du programme de protection contre les dangers des
inondations dans cette wilaya, a indiqué l’APS. Le ministre a, au cours
d’une rencontre avec les cadres du
secteur dont des experts à la retraite, à
l’issue d’une visite de travail dans les
wilayas d’Annaba et d’El-Tarf, précisé que "la maîtrise des techniques
de protection des dangers des inondations et de l’amélioration de
l’alimentation en eau potable figure
parmi les priorités du département
des ressources en eau".
Selon l’APS, en plus du barrage protecteur de la localité Boukantas à la
plaine Ouest dont les travaux ont été
lancé, il a été procédé à l’élaboration
d’un programme pour le curage des
oueds à partir du mois d’août prochain
et le nettoyage et l’aménagement des
cours des eaux pluviales, des projets
au sujet desquels le ministre a donné
des instructions pour "faire appel aux

C

experts du secteur, notamment ceux à
la retraite, pour assurer le meilleur
encadrement possible des travaux et
la promotion du rendement des ressources humaines de ce secteur sensible". Le ministre a ajouté que "la
wilaya d’Annaba a réservé une enveloppe financière de 4 milliards DA
destinée au renforcement de
l’alimentation en eau potable (AEP),
rappelant les multiples projets inscrits
dans le cadre d’un programme
d’urgence dont a bénéficié cette
wilaya et qui seront réceptionnés
avant fin 2019 en vue de promouvoir
le service public relatif à l’AEP".
M. Hammam a, à ce titre, rappelé des
projets d’adduction d’eau vers les
commune d’Aïn el-Berda, le renforcement du couloir Chétaibi-Berrahal et
le transfert des eaux vers la nouvelle

ville Draâ-Errich en attendant la réalisation d’une station de dessalement
des eaux de mer dans la wilaya d’ElTarf.
Le ministre a, au cours de sa visite
dans la wilaya d’Annaba, inauguré la
station de pompage de la nouvelle
ville Draâ-Errich, destinée à
l’alimentation en eau potable des
habitants de ce site urbain, et a également posé la première pierre d’un barrage protecteur des inondations à la
localité Boukantas à la plaine ouest de
la ville d’Annaba pour lequel un budget de 4,5 milliards DA a été réservé
pour un délai de réalisation de 36
mois, et ce projet a été confié à trois
entreprises publiques spécialisées en
la matière.
B. M.

TLEMCEN, CONSERVATION DE WILAYA DES FORÊTS

Bilan des incendies depuis le 1er juin

19 incendies déclarés dans la wilaya
de Tlemcen entre le 1er juin dernier et
le 6 juillet en cours ont détruit 176 has
de surfaces forestières, a-t-on appris
jeudi auprès de la Conservation de
wilaya des forêts.
Ces "incendies ont détruit plus de 38
has de forêts, 17 hectares de maquis,
99 hectares de broussailles, 15 hectares d'alfa et 6 hectares d'autres
végétations, a indiqué à l'APS le
chargé de la communication de cet
organisme", Lachgar Mohammed.
Le facteur humain reste le principal
élément déclencheur de ces feux, la
hausse des températures accompagnée
de vents contribuant à la propagation
rapide des flammes.
La plupart de ces incendies sont provoqués à partir des routes nationales
ou chemins vicinaux en direction de la
forêt par le rejet de mégots de cigarettes, des décharges anarchiques non
contrôlées au niveau des communes et
des terres agricoles dont leurs propriétaires n'ont pas équipé leurs moissonneuses d'extincteurs ou de citernes
d'eau afin d'éteindre le feu en cas
d'incendie. Des bergers ont également
causé le feu volontairement sur des
surfaces boisées en vue d'élargir la
surface de pacage.
Le responsable a relevé que "parmi

les facteurs entravant la maitrise des
feux de forêts dans la wilaya figurent
la vaste surface des espaces forestiers
estimée à 255.000 hectares, le
manque de ressources humaines spécialisées en intervention pour la protection des forêts contre les feux, le
manque de moyens d'intervention, les
accès difficiles menant vers la forêt".
Il a également cité la "détérioration
du réseau des routes sylvicoles sur
2.650 kilomètres dans la wilaya,
l'insuffisance des pare-feux qui couvrent une surface globale de 1.810
hectares, en plus du manque de tours
de contrôle, l'accès difficile dans les
montagnes et autres".
Pour lui, "la maîtrise optimale des
feux de forêt est tributaire de la formation des forestiers sur les techniques d'intervention assurée par les
agents de la Protection civile, la formation sur les modalités d'enquête et
d'investigation sur les causes de feux
en collaboration avec des représentants du ministère de la Justice et des
services
de
la
Gendarmerie
nationale".
Il a également souligné la nécessité de
consacrer un budget par la wilaya
pour la campagne de lutte contre les
feux de forêt chaque année,
l'acquisition du matériel et le recrute-

ment des saisonniers et d'assurer le
contrôle des décharges anarchiques
par les services de l'environnement.
La Conservation locale des forêts a
pris cette année plusieurs mesures
préventives pour lutter efficacement
contre les feux de forêt en mobilisant
12 brigades d'intervention première à
travers les communs les plus menacées, en l'occurrence Ghazaouet,
Honaine,
Béni-Smail,
OuledMimoun, Marsa Ben M'hidi en plus de
l'installation de la colonne mobile, la
création de 14 tours de contrôle, le
forage de plus de 122 points d'eau et
leur mise à la disposition des brigades
d'intervention pour éteindre le feu.
La campagne de prévention des feux
de forêt a été précédée par une opération de sensibilisation en direction des
écoliers et des citoyens riverains des
forêts en vue d'éviter les comportements menant au déclenchement des
feux.
Des campagnes de plantation de 7.682
arbustes lors des occasions liées à la
préservation de l'environnement ont
été organisées tout comme des opérations de nettoiement des forêts récréatives avec l'implication des associations écologiques.
APS

L'opération d’attribution des autorisations relatives à la réhabilitation
des puits et des forages endommagés suite aux inondations ayant touché en septembre 2018 les communes de Souk-Naâmane et de BirChouhada relevant de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi a été lancée
récemment, a annoncé, mercredi
dernier, la Direction des ressources
en eau (DRE).
"Le nombre d'ouvrages hydrauliques affecté par ce phénomène
naturel et recensé par une commission regroupant les services des
assemblées populaires communales
(APC) de Souk Naâmane et de BirChouhada, en plus de ceux des
Directions des services hydrauliques et agricoles, a dépassé 100
puits et forages", a précisé à l’APS
le chef du service irrigation agricole
de cette direction Abdeldjalil
Keram.
Il a ajouté que la profondeur des
puits et forages destinés à
l’irrigation des produits agricoles,
notamment la culture des légumes,
oscille entre 15 et 120 mètres.
La réhabilitation des forages, répartis sur plusieurs mechtas de la
wilaya concerne le nettoiement des
ouvrages et le recreusage d’autres
obstrués par les crues, ont souligné
les responsables des services locaux
de ce secteur.

SKIKDA

3 journées
nationales
sur les tumeurs
cancéreuses
es

Les 3es journées nationales sur les
tumeurs cancéreuses se sont
ouvertes, vendredi dernier à Flifla, à
l’est de Skikda, à l’initiative de
l'Association algérienne des maladies cancéreuses et la direction
locale de la santé.
Plusieurs praticiens spécialistes,
oncologues, radiologues, chirurgiens et médecins généralistes, issus
de plusieurs wilayas du pays, sont
attendus à ce rendez-vous scientifique de deux jours, a indiqué à
l’APS la coordinatrice locale de
l’association algérienne des maladies cancéreuses et chef de service
au centre Pierre-et-Marie-Curie
(CPMC) d'Alger, Asma Kerboua.
La praticienne a relevé qu’au cours
de cette rencontre, 15 communications seront présentées par des professeurs et médecins en oncologie
autour de la prévention des cancers,
le dépistage précoce du cancer ainsi
que les techniques nouvelles de prévention et de détections des pathologies cancéreuses, assurant que ces
techniques étaient "faciles" et que
"chaque praticien se doit de les maîtriser pour une meilleure prise en
charge des malades".
APS
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BLIDA, ESPLANADE ET JARDIN DE LA MOSQUÉE EL-KAOUTHER

GHARDAIA

FINALE DE LA CAN 2019 : ALGÉRIE-SÉNÉGAL DEMAIN À 20H

Des espaces de détente
pour les familles

Récupération
de 200 ha de
foncier industriel
inexploités

Les Verts en quête d’une 2 étoile

L’esplanade et le jardin de la
mosquée El-Kaouther, dans le
centre-ville de Blida, se sont
transformées en un nouvel
espace de détente pour les
familles, qui ont fortement
salué la décision des autorités
locales de les ouvrir aux
citoyens.
PAR BOUZIANE MEHDI

a décision d’ouvrir l'esplanade et
le jardin de la mosquée ElKaouther au public fait suite à un
"accord des autorités de la wilaya", a
indiqué à l’APS le directeur des
Affaires religieuse et des wakfs de
Blida, Kamel Belaâssel, ajoutant que
"cette action vise à marquer la contribution des mosquées dans l’amélioration de la vie du citoyen, tant au plan
cultuel que dans les autres aspects de
sa vie, liés notamment à son bien-être
moral et physique".
Présentée comme une première du
genre à l’échelle nationale, cette initiative a été prise suite "au constat
d’un nombre de familles ayant pris
l’habitude de prendre place devant la
mosquée, les après-midi, en dépit du
fait qu’elle soit fermée en dehors des
heures de la prière", a précisé M.
Belaâssel, expliquant que c’est un
"fait qui nous a interpelé, d'où la décision d’ouvrir cette espace aux
citoyens", et c’est ainsi que l'esplanade de la mosquée El-Kaouther est
devenue un lieu privilégié pour les

L

familles et leurs enfants, qui commencent à y prendre place dès la fin de la
prière de l’Asr, avant de voir le flux de
citoyens grandir après la prière du
Maghreb, pour atteindre son comble
après la dernière prière de la journée
(Ichaâ) et ce, jusqu’à tard dans la nuit,
quand l’affluence est très forte.
Selon M. Belaâssel, l’ouverture de cet
espace de détente "intervient suite à
une opération de réaménagement,
lancée au profit de la mosquée ElKaouther, depuis trois ans, pour une
enveloppe de 200 millions de dinars,
dont le taux d’avancement actuel est
de plus de 95 %".
Les travaux de réaménagement du jardin et de l'esplanade de cette mosquée
ont consisté en leur dotation "de bancs
et d'un éclairage aux couleurs scintillantes, outre la plantation de plantes
ornementales et de palmiers parcourant les allées du jardin", a fait savoir
M. Belaâssel, précisant qu’à cela
"s’ajoute la réalisation, dans la mosquée, d’une salle de conférences,
répondant aux standards internatio-

naux en vigueur, avec une annexe, au
même titre qu’un bureau pour les
Fetwas". Ce monument historique et
cultuel de la ville de Blida, bâti en
1533 par Sidi Ahmed Lekbir, fondateur de la ville des Roses, a été doté de
toutes les commodités susceptibles
d’en faire une destination de choix
tant pour les locaux que pour les visiteurs étrangers intéressés par l’histoire
et les monuments anciens, sachant que
cette vieille mosquée est située en
plein centre-ville de Blida et que son
minaret est visible des quatre coins de
la cité. M. Belaâssel a également fait
part du lancement d’un "appel aux
dons en vue de la réalisation de
manèges
pour
enfants
sur
l'esplanade", décision prise en vue de
l’élargissement de cette initiative à
l'ensemble des mosquées de la wilaya.
Tout nouveau projet de mosquée, au
même titre que ceux en réalisation,
seront tenus désormais d’englober des
places attenantes, destinées aux
citoyens.
B. M.

ALGER, BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE LA WILAYA POUR L'ANNÉE 2019

Octroi de plus 156 milliards de dinars

Le budget supplémentaire de la wilaya
d'Alger pour l'année 2019 s'élève à
plus de 156 milliards de dinars, dont
120 milliards destinés à l'équipement
et à l'investissement, ce qui a permis
d'enregistrer des projets de développement et de proximité dans plusieurs
secteurs, lit-on dans la nomenclature
adoptée, jeudi dernier, par les membres de l'assemblée populaire de
wilaya. Entres autres principaux projets enregistrés, figurent la réalisation
d'espaces de jeux et de loisirs pour un
montant de plus de 1 milliard de
dinars, outre l'affectation d'une enveloppe de plus de 3,3 milliards de
dinars à la réalisation des projets
d'aménagement urbain, la restauration
de La Casbah et du parc naturel au
Lac de Reghaïa.
Concernant les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics, plus de 5
milliards de dinars en ont été affectés,
outre 160 millions de dinars pour l'acquisition d'équipements au profit des
centres de protection sociale, l'aména-

gement du Centre des jeunes aveugles
à El-Achour et la réalisation de mosquées dont le taux d'avancement des
travaux est à plus de 50 %.
A cet effet, le wali Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent dans son allocution prononcée devant les élus de la
wilaya, sur "l'impératif d'associer les
membres de la société locale aux activités de développement" avec le
recours de façon rationnelle aux ressources locales disponibles.
"La gestion financière des collectivités locales requiert de notre part,
aujourd'hui plus que jamais, l'instauration d'un cadre transparent notamment en informant le citoyen de ce que
nous faisons ensemble, nous élus et
administrateurs", a-t-il soutenu.
Concernant la saison estivale 2019, le
wali a déclaré que "les services de
wilaya veillent à assurer de meilleures
conditions aux estivants et aux visiteurs de la capitale", soulignant que
10 entreprises de wilaya ont été mobilisées pour aménager 62 plages autori-

sées à la baignade tout au long du littoral de la capitale (97 km²).
Dans ce contexte, il a été procédé au
bitumage des accès et voies menant
aux plages suscitées qui ont également
fait l'objet de grandes opérations de
nettoyage et raccordées à l'éclairage
public. En outre, ont été créés 48 nouveaux emplois de gestionnaire de
plages chargés du suivi de la bonne
gestion des différentes plages et l'intervention avec les services de l'administration ou de la sécurité, selon le
cas, pour assurer le confort des
familles. L'organisation et la gestion
des parkings à travers 14 plages
dotées en système de vidéosurveillance ont été prises en charge, les
prestations en restauration, les différentes activités de divertissement destinées à toutes les catégories, dont installation de 3 plateformes fixes pour
présenter les expositions artistiques à
travers les plages Kheloufi 1, SidiFredj et Qadous.
APS

Une superficie de 200 hectares attribuée
dans le cadre de l’investissement industriel et restée inexploitée a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, selon la
direction locale de l’industrie et des
mines. Cette superficie, attribuée à 117
bénéficiaires, a été récupérée dans le
cadre d’une opération d’assainissement
du foncier industriel ainsi que celui destiné à l’investissement, qui se poursuit
dans la wilaya.
Les bénéficiaires ont été déchus de leurs
droits après plusieurs mises en demeures
suite aux constats établis lors des sorties
périodiques de vérification sur les sites.
2.296 hectares ont été mobilisés comme
assiette foncière devant recevoir des
projets d’investissement dans la wilaya
de Ghardaïa. Toutes les facilitations prévues par l’État sont accordées aux opérateurs économiques voulant investir
dans la wilaya.
Plus de 67 hectares répartis en 185 lots
situés dans les trois zones industrielles
de la wilaya, Guerrara (21 ha), Bounoura
(10 ha), Oued-Nechou (36 ha) et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité
existantes dans les différentes communes, viabilisés et dotés d’une infrastructure de base, sont prêts à recevoir
de nouveaux opérateurs économiques
pour des projets industriels.
Les pouvoirs publics ont mis en place
dans la wilaya des conditions propices
pour la mobilisation du foncier industriel, afin de permettre aux investisseurs
et autres opérateurs économiques de
contribuer à la création de richesse.

M'SILA

Lancement
des travaux
de dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de
Slatna dans la wilaya de Bordj-BouArreridj, le projet portant sur le dédoublement de la route nationale 60 a été
lancé. Ce projet structurant pour la capitale du Hodna comprend notamment la
réalisation de l'évitement de la ville de
Hammam-Delaâ. Il a été confié à trois
entreprises pour un délai de réalisation
allant de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de HammamDelaâ, la réalisation d'un ouvrage d'art
sur Oued-Laghnem est prise en charge
par une entreprise publique performant.
Le dédoublement de la RN 60, qui
connait un trafic routier dense avec plus
de 18.000 véhicules par jour, constitue
une priorité du point de vue de la sécurité routière dans la wilaya de M'sila,
considérée comme véritable carrefour
vers les wilayas de Bordj-Bou-Arreridj
et Bouira en passant par la localité de
Sidi- Aïssa.
Pour ce projet, une enveloppe financière
de prés de trois milliards de dinars a été
allouée, dont la réalisation vise également à réduire le nombre d'accidents sur
ce tronçon, à améliorer la qualité de service pour les usagers de la route et à
offrir un plan de charge pour les entreprises agréées par le secteur des travaux
publique.
APS

e

La sélection algérienne de
football affrontera demain soir
à 20h son homologue du
Sénégal, en finale de la Coupe
d’Afrique des nations avec
l’objectif de succéder au
Cameroun et remporter la
deuxième coupe de son
histoire.
PAR MOURAD SALHI

uteure jusque-là d’un parcours
exceptionnel, l’équipe nationale
refuse d’abdiquer à une marche
d’une deuxième étoile historique qui
lui tend les bras. Les efforts consentis
depuis le 23 juin, jour du début du
premier match face au Kenya (1-0), ne
doivent pas partir en fumée.
Personne ne croyait en une telle performance, même parmi les plus optimistes. Les Verts ont impressionné
tout le monde avec leur série de six
victoires en autant de matchs.
Difficile d’imaginer le mois de mai
passé voir en finale l’Algérie, qui a
connu une traversée du désert de 29
ans après son unique sacre en 1990.
"C'est un rêve pour nous que d'aller
en finale !", a indiqué le meilleur
buteur de l’équipe nationale Riyad
Mahrez, après la victoire face au
Nigeria. Une victoire qui a renforcé la
volonté et l’envie des Algériens pour
miser, désormais, sur le sacre final de
cette édition en terre égyptienne.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi, qui est en train de réussir
son pari, a axé son travail pendant
cette période qui a précédé ce rendezvous sur le plan psychologique. Le
coach algérien a eu l’occasion de travailler avec un groupe au complet, à
l’exception du latéral droit Youcef

A

Belaïli, 4e finale
africaine
en 8 mois

Aujourd’hui au Stade international du
Caire, Youcef Belaïli va disputer sa
quatrième finale continentale en l'espace de seulement 8 mois. En effet,
l'ailier gauche des Verts a déjà disputé
trois finales africaines cette saison
avec son club, l'Espérance de Tunis.
Pour rappel, Belaïli a remporté la
Ligue des Champions 2018 avec son
club en novembre 2018, inscrivant un
but lors du match aller contre Al
Ahly. Quelques mois plus tard, en
mars, il a disputé la Super Coupe
d'Afrique contre le Raja de
Casablanca à Doha, et malgré un but
de l'international algérien, l'EST s'incline 2-1. En mai, l'Espérance a disputé la finale de la Ligue des
Champions pour la deuxième année
de suite, avec un nouveau but de
Belaïli lors du match retour contre le
Wydad, mais le match a été arrêté
après le refus des joueurs marocains

Atal, victime d’une fracture de la clavicule.
Même si le fait de rencontrer les Lions
de la Teranga pour la deuxième fois
dans cette compétition semble être un
avantage pour l’équipe nationale, il
n’en demeure pas moins que le
Sénégal reste l’une des équipes les
plus redoutables du continent. Une
certaine vigilance doit être de mise du
côté algérien à ce stade de la compétition, dont le résultat est plus important
que la manière.
Affronter un adversaire qui cherche
non seulement à s’adjuger le premier
titre de son histoire, mais également
prendre sa revanche après l’unique
défaite concédée en phase de poules,
ne sera pas une mince affaire pour les
de continuer sans le VAR. Demain
soir contre le Sénégal, Belaïli jouera
sa quatrième finale africaine en seulement huit mois, un exploit incroyable
pour un joueur qui a seulement repris
le football en octobre 2017 après
avoir passé deux ans sans jouer à
cause d'une affaire de dopage.

Mehdi Zeffane,
la satisfaction

Le défenseur des Verts, Mehdi
Zeffane, a su répondre présent et remplacer de la meilleure des façons
Youcef Atal, lors du match capital des
demi-finales de la Coupe d’Afrique
des nations face à la sélection du
Nigeria. L’arrière droit de 27 ans a
réussi à s’imposer face à l’élément le
plus dangereux de la sélection nigériane, Ahmed Musa, durant l’ensemble de la rencontre. Ce dernier a
trouvé énormément de difficultés sur
le flanc gauche de l’attaque des Super
Eagles Le désormais ancien défenseur du Stade Rennais a aussi apporté

coéquipiers de l’attaquant Baghdad
Bounedjah.
Les Algériens auront ainsi rendezvous avec l’histoire, 29 ans après leur
unique trophée remporté à Alger.
Mais cette fois-ci, il sera question de
s’installer sur le toit de l’Afrique en
déplacement, ce qui représente une
grande symbolique pour une équipe
en pleine reconstruction mais qui ne
cesse d’impressionner.
"C'est super de finir la compétition en
finale mais ce serait encore mieux de
la remporter. Nous avons débuté la
compétition avec un seul objectif,
revenir en Coupe d'Afrique et la
gagner de nouveau", espère le premier responsable à la barre technique
des Verts, Djamel Belmadi.
un plus offensivement, sur son côté,
lors des 90 minutes et cela malgré
quelques centres ratés. Lorsque les
Verts avaient le ballon, il a fait les
courses qu’il fallait pour apporter le
surnombre et offrir des solutions.
Le coach Djamel Belmadi a décidé de
ne pas chambouler son schéma tactique à cause du forfait de Youcef
Attal lors des quarts de finale face
aux Ivoiriens.
Le technicien algérien l’a exprimé à
plusieurs reprises lors des conférences de presse. C’est aux joueurs de
s’adapter aux exigences du sélectionneur et non le contraire.

Déjà 2,5 millions
de $ pour la Faf

Après la brillante qualification en
finale de la Coupe d’Afrique des
nations après 29 ans d’attente, les
caisses de la Fédération algérienne
viennent d’être renflouées par une
prime de qualification de l’ordre de
2,5 millions de dollars octroyés par la

Très satisfait de la force mentale de
ses joueurs, Belmadi promet que sa
sélection fera le maximum pour remporter le titre pour le peuple algérien.
"Je veux dire que je ne suis pas un
politicien, pas un faiseur de miracle,
pas un sorcier, mais qu’on va se battre
comme on s’est battus jusqu’à présent. Voilà ce que je peux promettre :
on va faire le maximum", a-t-il
déclaré.
Côté effectif, le sélectionneur national
ne compte pas apporter de changements dans son onze rentrant qui a
battu le Nigeria en demi-finales et la
Côte d’Ivoire aux quarts de finale.
M. S.

Confédération africaine de football
(Caf).
Ainsi, la qualification de l’Algérie a
pu rapporter à l’instance de DélyBrahim une prime conséquente, mais
ce n’est pas encore fini en cas d’une
consécration du team à Djamel
Belmadi, la Faf bénéficiera d’une
prime conséquente qui avoisine les
4,5 millions de dollars.

Le Sud-Africain
Victor Gomez
pour la finale

La Confédération africaine de football (Caf) a désigné l’arbitre sud-africain Victor Gomez pour la finale de la
Can qui opposera l’Algérie au
Sénégal, vendredi prochain à 20h.
L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux
rencontres durant cette compétition
continentale : Égypte - Zimbabwe
pour la phase des poules et un match
du huitième de finale entre le Ghana
et la Tunisie.
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ECONOMIE
MARCHÉ ALGÉRIEN DES HYDROCARBURES

Les compagnies étrangères
intéressées
Les compagnies étrangères
continuent d’accorder un
intérêt particulier au marché
algérien des hydrocarbures,
désavouant ainsi les
"analyses" misant sur un
"désinvestissement" imminent
dans ce secteur en réaction à
la situation politique du pays.

n situant le partenariat et le respect des engagements au cœur de
sa stratégie de développement
énergétique, l'Algérie a su conserver
ses clients traditionnels et en attirer de
nouveaux même durant les pires
périodes qu'elle a traversées. Les mois
ayant suivi le 22 février, date du soulèvement populaire pacifique pour la
démocratie et le changement du
régime, ont enregistré la signature de
plusieurs contrats de grande envergure
entre l'Algérie et des pays partenaires.
Ces accords portant, notamment, sur
la fourniture de gaz naturel liquéfié,
sur de longues durées, constituent une
preuve supplémentaire de l'efficacité
de la stratégie énergétique de l'Algérie
et de l'intérêt suscité par son marché
en général et celui des hydrocarbures
en particulier.
Cela a été clairement exprimé par le
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, qui avait déclaré qu'en dépit de
la crise politique en Algérie, les projets en cours dans le domaine de
l'énergie continuaient de fonctionner
normalement, précisant qu'"aucun
désengagement" des partenaires de
l'Algérie n'a été enregistré.
Parmi les partenaires traditionnels,
figure l'Italie, un pays européen qui ne
cesse de réaffirmer son attachement à
promouvoir davantage sa coopération
avec l'Algérie, notamment dans le
domaine de l'énergie.
C'est dans cet objectif que le 16 mai

E

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M’SILA
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Numéro d’i denti té fi s cal e : 0 9 9 0 2 8 0 1 5 0 3 6 4 2 9
DEUXIEME AVIS APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITÉS MINIMALES N°0 1 0 / 2 0 1 9

Conformément à l’article 43 du décret présidentiel n°15/247 du 2 dhou el hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction de la
Jeunesse et de Sports de la wilaya de M’sila lance un deuxième avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour :
Etude ; Réalisation et équipement de deux (02) piscines de proximité à Magra et Ain El Melh
Lot n°04 : Fourniture et pose équipements de régeneration des eaux au piscine de proximité Ain El Melh
La participation de cette appel d’offre ouvert est pour les entreprises ayant le certificat de qualification et classification professionnelle activité principale ou secondaire en travaux hydrolique catégorie 02 et plus.
Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction de la jeunesse et des sports
- M’sila. Les offres doivent être accompagnées les pièces visées dans le cahier des charges dans une enveloppe
extérieure comportant la mention suivante :
Deuxième Avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales N°………
Direction de la Jeunesse et des Sports - cité olympique - M’sila
Etude : Réalisation et équipement de deux (02) piscines de proximité à Magra et Ain El Melh
Lot n°04 : Fourniture et pose équipements de régénération des eaux au piscine de proximité Ain El Melh
« A ne pas ouvrir que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »
L’offre de soumission comprenant le dossier de candidature, les plis techniques et le pli financier du soumissionnaire : les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme
A/Dossier de candidature :
7-Déclaration de candidature dûment remplie, datée, signée et cachetée
g-Extraits de rôle en toute taxe apurée ou échéancier moins de trois (03) mois (copie)
h-Extrait de rôle moins de trois (03) mois porte la mention (néant), dans le cas contraire il doit joindre le jugement
et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
i-Mise à jour (CNAS - Cacobath - CASNOS) valable (copie)
j-Registre de commerce (copie
k-Déclaration de dépôt des comptes sociaux pour l’année 2017 ou 2018 pour les personnes morales (copie)
l-Numéro d’identité fiscale (copie)
8-déclaration de probité dûment remplie, datée, signée et cachetée
9-Copie du statut pour les personnes morales
10-Tous documents concernés des délégations
11-Capacités professionnelles : Certificat de qualification et de classification professionnelle (copie)
B./Offre technique :
1-Déclaration à souscrire dûment remplie, datée, signée et cachetée
2-Le cahier des charges (paraphé, daté, signé, cacheté et écrire le paragraphe lu et approuvé par la Maine
3-Un planning prévisionnel de l’exécution rempli, daté, signé et cacheté
4-Tous documents permettant d’évaluer l’offre technique : une mémoire technique justificative
5-Capacités techniques :
-Liste des matériels signés par les soumissionnaires justifiées par notaire ou expert ou huissier de justice + cartes
grises attestation d’assurance en cours de validité pour les moyens matériels au nom du soumissionnaire
-Liste des moyens humains à utiliser pour le projet (attestation d’affiliation au niveau CNAS + attestation dans la
spécialité) (copie)
-Références professionnelles dûment justifiées (attestations de bonne exécution) relatifs aux principaux travaux
réalisés avec montant et délais délivrés par les maîtres de l’ouvrage durant les cinq (05) dernières années 20142015-2016-2017-2018 (copie)
12-Capacités financière :
-Les bilans financiers des trois (03) dernières années 2016-2017-2018
C/Offre financière :
1-La lettre de soumission dûment remplie, datée, signée et cachetée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté, signé et cacheté
3-Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli, daté, signé et cacheté
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dernier, un accord a été signé entre le
groupe Sonatrach et l'italien ENI pour
le renouvellement de leur contrat
vente-achat de gaz naturel à long
terme destiné au marché italien, et
pour définir les nouvelles conditions
pour la poursuite du partenariat relatif
à l'exploitation du système de transport TMPC. Tout récemment encore,
Sonatrach et le groupe italien ENI ont
également exprimé leur volonté
d'accélérer le développement de leurs
nouveaux projets pétroliers et gaziers
dans la région Berkine Nord, située
dans le sud algérien.
Plus d'un mois après, le 26 juin dernier, Sonatrach avait, par ailleurs,
signé un accord avec le groupe énergétique italien Ente nazionale per
l'enrgia electtrica (ENEL) pour le
renouvellement de leur contrat de
vente-achat de gaz naturel pour une
durée de dix ans.
Etalé sur huit ans avec deux ans supplémentaires optionnels, ce contrat
assure à l'Italie un approvisionnement
en gaz naturel algérien à raison de 3
milliards m3 par an.
De l'avis même des responsables algériens et leurs homologues italiens, la
signature de ces accords constitue une
franche reconnaissance de la "fiabilité" de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz à l'Europe du Sud.

Un vif intérêt exprimé par
une pléthore de pays

Un autre pays européen, le Portugal
veut, lui aussi, préserver sa place de
"partenaire stratégique" de l'Algérie.
Cette volonté s'est traduite par la
signature, en juin dernier, d'une série
d'accords entre Sonatrach et la Société
pétrolière et gazière portugaise Galp
Energia relatifs à l'approvisionnement
en gaz naturel algérien du marché portugais pour un volume de 2,5 milliards
m3 par an. En vertu de ces accords, la
compagnie nationale des hydrocarbures et le portugais Galp prolongent
d'une durée de 10 années supplémentaires leur partenariat historique.
De leur côté, les Etats-Unis, une puissance mondiale en phase de passer
d'un statut de consommateur à celui
d'exportateur, désirent renforcer leur
coopération
économique
avec
l'Algérie, notamment dans le secteur
de l'Energie.
En effet, le groupe américain KBR
avait signé, le 22 mai dernier, avec
Sonatrach et Cepsa un contrat pour le
réaménagement du champ Rhoude el
Khrouf (RKF), au sud-ouest de Hassi
Messaoud.
Le contrat en question porte sur la
fourniture d'ingénierie de base (BED)
et d'ingénierie d'avant-projet détaillé

(FEED). Dans ce même sens, la visite
en Algérie d'un haut responsable de
l'Agence américaine du commerce et
du développement (USTDA), en juin
dernier, s'inscrit dans les efforts des
Etats-Unis pour "nouer des partenariats avec des Algériens dans le
domaine du développement économique". C'est le directeur régional du
secteur de l'Energie de l'USTDA pour
l'Asie orientale, le Moyen-Orient,
l'Afrique du Nord, l'Europe et
l'Eurasie, Carl B. Kress, qui s'était
rendu Alger du 26 au 28 juin 2019
pour y rencontrer, notamment, les P.dg des groupes Sonatrach et Sonelgaz,
avait fait savoir l'ambassade des EtatsUnis en Algérie dans un communiqué.
De nombreux autres pays comme la
France et l'Espagne ont, eux aussi, fait
part de leur "volonté indéfectible"
d'œuvrer à développer un partenariat
pragmatique avec l'Algérie dans le
secteur de l'Energie et pas seulement.
Mohamed Arkab et le P.-dg du groupe
français Total, Patrick Pouyanné,
affirment que cette volonté a été mise
en évidence. Les deux parties avaient,
notamment, abordé les projets futurs à
réaliser en Algérie dans le Onshore, le
Offshore, les énergies renouvelables
et la pétrochimie.
Le ministre de l’Energie avait également reçu le P.-dg de la compagnie
espagnole Naturgy, Francisco Reynes,
pour discuter sur les voies et moyens
de consolider davantage le partenariat
entre Sonatrach et Naturgy de façon à
permettre aux deux groupes de sauvegarder leurs intérêts communs.
L'Indonésie a, elle aussi, affiché son
attachement au marché énergétique
algérien puisque sa société publique
des hydrocarbures PT Pertamina a
récemment rendu public un plan de
croissance en Algérie, en prévoyant
une hausse de 10% de la production
pétrolière et gazière avant fin 2020.
R. E.

RÉSEAU DE ROUTES COMMUNALES À TRAVERS LE PAYS

50 milliards DA pour une prise en charge

Une enveloppe financière de 50
milliards DA sera consacrée à la prise
en charge des routes communales à
travers le pays, a fait savoir, mardi à
partir de Chlef, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba.
"Une enveloppe de 50 milliards DA
sera consacrée à la prise en charge du
réseau des routes communales à travers le pays", a indiqué Kouraba dans
une déclaration à la presse, en marge
d’une visite de travail à Chlef.
Cette somme sera affectée "dès
l’année prochaine au profit des différentes wilayas", a encore dit le ministre.
Il a fait part, à ce titre, d’équipes relevant des ministères de l’Intérieur et

des Travaux publics, chargées actuellement de l’examen du dossier des
routes communales du pays, en vue de
"déterminer les priorités et besoins de
chaque wilaya".
"Il est impératif d’accorder l’intérêt
nécessaire aux routes intercommunales, enregistrant un trafic intense
(...), au même titre qu’il est primordial
de suivre la qualité de réalisation de
tous les projets", a encore souligné le
ministre pour éviter, a-t-il dit, un
"réaménagement inévitable de ces
routes une courte période après la
réalisation".
Par ailleurs, le ministre des Travaux
publics et des transports a signalé
l’affectation de 24 opérations au profit
de la wilaya de Chlef, dont une ving-

taine ont été concrétisées, au moment
où quatre sont en chantier. Après avoir
loué la qualité de réalisation de ces
projets et leur rythme de réalisation, il
a instruit tous les acteurs concernés
pour "livrer les projets, notamment
ceux relatifs aux routes, dans leurs
délais".
Kouraba, qui a inspecté, à l’occasion,
des projets de stations de maintenance
et de péage sur l’autoroute Est-Ouest,
a insisté sur l’impératif "d'accélérer la
livraison de ces infrastructures", tout
en insistant sur les responsables en
charge des chantiers des quatre stations de péage relevant de la wilaya de
Chlef, en vue de leur "réception à la
fin de l’année en cours".
Auparavant, un exposé sur l’état des

lieux du secteur des transports et des
travaux publics à Chlef a été présenté
au ministre, au siège de la wilaya,
avant de procéder à une inspection du
chantier de dédoublement de l’axe de
la RN4 reliant Oued Fodda à Chlefsiège. A l’aéroport Abou BakrBelkaïd, le ministre s’est enquis de la
qualité des prestations fournies au
niveau de l’infrastructure, avant de
promettre l’examen, à l’avenir, de la
proposition qui lui a été faite portant
sur la programmation de vols vers le
sud du pays. Le premier responsable
du secteur a clos sa visite dans la
wilaya par la nouvelle gare routière de
Hammadia, entrée en exploitation
récemment.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE DJELFA

Opération : NE.5.521.3.214.217.02
Intitulée de lʼopération : Travaux
des Dédoublements de la RN1 entre
Djelfa et la limite de la wilaya de
Laghouat sur 64 km du PK 294 au PK
352

MISE EN
DEMEURE N° 02
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-Vu le marché n° 101/2018 du 12/06/2018 et visé
par le CF sous le n°128/2018 du 25/06/2018 avec
lʼentreprise ETRHB HADDAD, relatif au Travaux
des Dédoublements de la RN1 entre Djelfa et la
limite de la wilaya de Laghouat sur 64 km du PK
294 au PK 352
-Vu lʼordre de service n° 26/2018 notifié le
25/06/2018 au partenaire cocontractant prescrivant
le commencement des travaux
-Vu notre envoi n°133/SDIB/673/DTP/2019 du
07/04/2019, en vue de demander à lʼentreprise à
redynamiser le chantier et renforcer le chantier en
moyens matériels, moyens humains
-Vu les procès-verbaux de visite de chantier
-Vu à lʼarrêt des travaux sans excuse préalable ni
raisons convaincantes
-Vu la mise en demeure N°01 apparue sur le quotidien Wakt Eldjazair en date du 01.06.2019 et sur le
quotidien le jeune indépendant en date du
02.06.2019
-Vu que rien nʼa été changé depuis la parution de la
première mise en demeure.
Lʼentreprise ETRHB HADDAD dont le siège social
est situé à la zone des activâtes lot n°20- BP 63 bis
Saïd Hamdine Bir Mourad Rais, Alger est mise en
demeure de :
*Activer le rythme et la cadence des travaux afin de
rattraper le retard enregistré
-Renforcer le chantier en moyens matériels et
humains
*Mettre sur chantier au minimum quatre ateliers de
blanc
*Transmettre un planning mensuel pour chaque
atelier afin de rattraper le retard.
A défaut, le marché liant la Direction des Travaux
Publics à lʼentreprise sera résilié aux torts exclusifs
de lʼentreprise, avec lʼapplication des mesures coercitives prévues à lʼarticle 35 du C.C.A.G du 21
novembre 1964 et conformément à lʼarticle 149 et
150 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics.
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Cuisine

Purée de
pois-chiches

Ing rédi ents
- 250 g de pois chiches
- 2 verres de lait
- 2 c.à soupe de beurre fondu
- Cumin, sel
- Paprika

Préparati o n
- Laver les pois-chiches et
trempez-les durant 3 heures dans un
grand récipient.
- Mettre les pois-chiches dans une
cocotte et couvrir d'eau salée, faire
cuire jusqu'à ce qu'ils soient tendres.
- Ecraser les pois-chiches dans une
passoire pour en enlever la peau,
broyer-les au mixeur jusqu'à obtention d'une purée lisse, ajouter le lait,
le beurre fondu, le cumin et le sel,
laisser cuire à feu très doux 15
minutes en remuant régulièrement
avec une cuillère en bois jusqu'à
obtention d'une purée crémeuse.
- Servir en décorant avec du
paprika

Biscuits lune

Ing rédi ents
- 250 g de cacahuètes
- Un verre à thé d'huile
- Un verre à thé de sucre en poudre
- 1/2 verre à thé de beurre fondu
- 1 sachet de levure pâtissière
- Farine selon le mélange

Préparati o n
- Mettre l'huile dans une poêle
pour chauffer, faire frire les cacahuètes avec leur peau, les retirer de
l’huile lorsqu'ils commencent à se
dorer.
- Moudre les cacahuètes.
- Ajouter à ce mélange le sucre, le
beurre fondu, la levure et peu à peu la
farine tamisée jusqu'à obtention d'une
pâte homogène.
- Etaler cette pâte à l’aide d’un rouleau sur une épaisseur de 3mm, la
découper avec l'emporte-pièce de la
forme de lune, les disposer au fur et à
mesure sur une tôle huilée.
- Faire cuire dans un four moyennement chaud.
- Les conserver dans une boîte fermée.
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SOINS ET BEAUTÉ

Astuces pour un beau regard
Toutes les femmes n'ont
pas hérité de la forme
parfaite d’yeux qui donne
un regard fascinant. Et
puisque l'on affirme que
les yeux sont le miroir de
l'âme, il faut accepter
nos petits défauts et au
besoin, user de
subterfuges pour les
atténuer...
L'œil saillant

L'œil saillant donne un
regard tragique. Il faut donc
éviter d'accentuer ce caractère
en optant pour des couleurs
tendres et transparentes sur le
reste du visage. Les sourcils
seront bien tracés, fournis et
plutôt clairs : optez pour les
bruns dorés, chocolat ou carrément les blonds si votre carnation le permet. La chevelure
sera claire de préférence.
Pour modeler l'œil, étaler un
fard à paupières foncé sur la
paupière supérieure en suivant
la courbe naturelle et en le
dépassant largement vers le
coin externe. User d'un fard

encore plus foncé pour créer
l'illusion du creux.
Mascara plutôt clair sans
surcharge. Vous pourrez même
opter pour des petites fantaisies, telles que des paillettes au
bout des cils ou des couleurs
vives. Cela créera un effet
ludique qui fera oublier le petit
défaut.

L'œil rond ou petit

L'œil rond donne un regard
étonné et innocent. Si vous
souhaitez corriger cela, il faudra donc opter pour un maquillage sophistiqué du visage.
Des tons glamour (rouges mats
et foncés, à étendre au pinceau)
pour les lèvres et les joues.
Une chevelure plutôt foncée
avec des mèches tranchées, des
coupes strictes et des cheveux
bien lisses. Les sourcils
seront droits dans la mesure du
possible.
Pour corriger la forme de
l'œil, il faut l'allonger en traçant un trait fin aux coins
externes des paupières inférieures et supérieures selon une
ligne ascendante en dépassant
de quelques millimètres. Le
fard à paupière, d'un ton moyen

(brun doré ou gris fumé),
s'étale du coin interne de l'œil
vers le coin externe en remontant vers la tempe.

L'œil tombant

Donne une grande douceur
d'expression mais peut également prêter au visage la tristesse et l’indécision. Il faut
donc opter pour un maquillage
tranché. Les sourcils seront
hauts et arqués si possible.
Il faut carrément corriger le
dessin de l'œil en traçant à
l'eye-liner des lignes résolument ascendantes et qui vont
du coin interne des paupières.
Le fard à paupières sera étiré du
milieu de la paupière supé-

rieure vers le coin externe en
remontant.

Les yeux trop écartés
ou trop rapprochés

Utilisez du fard à paupières.
Le plus foncé du coin interne
au centre de la paupière et le
plus clair du centre vers le coin
externe. Il faut redessiner les
sourcils en les prolongeant
vers l'intérieur.
Au contraire, pour les yeux
rapprochés, il faut étaler le ton
clair du coin interne au centre
de la paupière et le ton foncé
vers l'extérieur. Et s'il le faut,
épilez les sourcils pour les
écarter l'un de l'autre.

teau dépend de notre environnement quotidien. Si on travaille en zone urbaine, il
est recommandé de nettoyer notre manteau une fois par mois. La poussière et
les particules de saleté peuvent se loger
dans les fibres du manteau et user le tissu,
un peu comme un papier sablé.
Autrement, on suggère de nettoyer son
manteau deux fois par saison—une fois
au début de l'hiver et une fois à la fin.

Prendre soin de sa garde-robe hivernale peut être fastidieux. Avant de tout
remiser, on voudra bien sûr nettoyer les
vêtements d'hiver. Pour ce faire, il
importe de vérifier l'étiquette du manufacturier, chose qu'on tend à négliger.
Voici un petit guide pour s'y retrouver.

Ranger les vêtements d'hiver

Laine et cachemire

Pas moins de 90 % des chandails de
laine devraient être nettoyés à sec. Dans
la plupart des cas, les fibres gonflent au
lavage, ce qui peut déformer un vêtement.
Dans l'éventualité où l'étiquette précise qu'on peut nettoyer un vêtement en
laine, on le lave à la main, comme suit :
Utiliser un détergent très doux et le
laisser se dissoudre dans l'eau froide.
Fouler doucement le tricot dans l'eau
pendant plusieurs minutes. Rincer
ensuite à l'eau froide jusqu'à ce que celleci soit claire.
- Ne jamais tordre le tricot avec les
mains et ne pas l'essorer dans la
machine.
- L'étendre plutôt sur une serviette
blanche et éponger délicatement l'excès
d'eau. Le laisser le sécher à plat sur la ser-

Vos vieilles
housses

Les foulards

viette, dans une pièce bien ventilée.
- S’il est froissé après le lavage à la
main, le presser. Si il s'agit d'un châle en
cachemire, placer une serviette propre,
sans colorant, entre le vêtement et le fer
afin d'éviter que la chaleur ne
l'endommage.

Les manteaux

Comme le foulard est continuellement exposé à la transpiration et au
maquillage, on doit le laver tous les
mois. S'il est en laine, on le lave à la
main. S'il est d'un tissu plus délicat, on
le confie plutôt au nettoyeur.

Les gants et les mitaines

Les gants de cuir sont plus durables
que les gants de tissu et peuvent normalement être essuyés avec un chiffon
humide lorsqu'ils sont sales. On peut
aussi faire nettoyer ses gants de cuir chez
le nettoyeur une fois par hiver pour éliminer les taches et la saleté. Les gants en
tissu peuvent être lavés mais le processus tend à les déformer.

Trucs et astuces

Une vieille
housse de coussin est un sac
improvisé pour
ranger vos vêtements d'une saison à l'autre.
Prat i que,
elles s'empilent
les une sur les autres en protégeant vos
vêtements de la poussière.

La fréquence de nettoyage d'un man-

Comment laver
votre chemisier

Juste
un
petit conseil :
avant de passer
en machine un
chemisier ou
un cardigan,
prenez soin de
bien déboutonner tous les boutons pour que durant le
brassage du linge il ne se déchire pas.
Autre solution, trouvez-vous un filet
dans lequel vous pourrez mettre vos vêtements fragiles.

Ne plus perdre
les boutons

Les fils de la
couture d'un bouton s'usent assez
rapidement. Le
truc est d'utiliser
des boutons à
quatre trous. Il
vous suffit alors de les coudre avec un fil
différent par paire de trous. Les boutons
tomberont moins facilement. Vous pouvez en plus entourer du fil sur la couture,
derrière le bouton.
O. A. A.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3746 | Jeudi 18 juillet 2019

MIDI LIBRE
N° 3746 | Jeudi 18 juillet 2019

Fléchés N°3729

5

EVENEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE

La rentrée officielle fixée
au 29 septembre
Après l’annonce des résultats
des différents examens de fin
de cycles, en attendant ceux
du bac, attendus pour
aujourd’hui, à partir de 18h,
place aux inscriptions à la
formation et enseignement
professionnels.
PAR IRIR AMMOUR

es inscriptions sont "ouvertes depuis
le 15 juillet en cours et qui s’étaleront
jusqu’au samedi 21 septembre 2019
sur le site web www.mfep.gov.dz et au
niveau de tous les établissements de formation professionnelle", a annoncé dans
un communiqué, le ministère en charge du

L

secteur. Les journées de sélection et
d’orientation, quant à elles, auront lieu les
22, 23 et 24 septembre, alors que la proclamation des résultats interviendra le 26
du même mois, précise le communiqué.
La "rentrée officielle de la formation et de
l’enseignement professionnels a été fixée
quant à elle au 29 septembre", a indiqué le
ministère.
Il est aujourd’hui incontestablement admis
que la formation professionnelle constitue
un important pilier sur lequel repose le
monde du travail et que ce secteur pourvoit
en main d’œuvre qualifiée.
Et ce secteur n’arrête pas de connaître des
développements notables aussi bien en
matière d’effectifs, ce qui renseigne sur
l’intérêt qui lui est porté, qu’en matière de
formations dispensées et du nombre de
centres que compte le secteur de la formation professionnel à travers le territoire

national. Preuve en est, le nombre des
diplômés de la session de février 2019, qui
a vu, à elle seule, la sortie de 158.000
diplômés dans 23 branches et 344 spécialités sur un total de 495 spécialités composant la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de la formation.
Sachant que le secteur de la formation
professionnelle veille à réviser et à enrichir de façon permanente la nomenclature
des branches et des spécialités de la formation professionnelle, et cela pour assurer
la mise en adéquation des formations aux
réalités du marché de l’emploi et répondre
aux besoins en qualification des différents
opérateurs économiques.
Il faut savoir aussi que les établissements
de formation s’ouvrent davantage sur leur
environnement socio-économique, il a été
procédé, à plusieurs occasions, à "la signa-

CHAHAR BOULAKHRAS, P.-DG DE SONELGAZ :

"Nous avons connu un pic historique"
PAR RIAD EL HADI

Dans un entretien accordé à la Radio algérienne, le nouveau Président-directeur
général du groupe Sonelgaz (Société nationale de l'électricité et du gaz), Chahar
Boulakhras, a expliqué que les petites coupures d’électricité occasionnelles enregistrées ça et là ces derniers temps, ne peuvent être assimilées à du délestage, sachant
que ce dernier signifie un arrêt volontaire
de l’approvisionnement dans un réseau
électrique en vue de rétablir l’équilibre
entre la production et la consommation.
Autrement dit, un manque de production,
"ce qui n’est pas du tout le cas pour notre

pays", précise l’invité de la Radio. M.
Boulakhras précise qu'il s'agit de "coupures circonscrites pour lesquelles les
équipes restent mobilisées pour agir avec
la célérité et l'efficacité requises".
S'exprimant hier matin lors de l'émission
de la matinale l'Invité de la rédaction, M.
Boulakhras revient sur les investissements
consentis par l'entreprise en vue justement
de parer à de telles situations qui, faut-il le
souligner, surviennent également dans des
pays bien plus développés par des périodes
caniculaires telles que connaît notre pays
en ces moments, ce qui est tout à fait naturel.
En effet, le groupe a connu des investisse-

ments conséquents, particulièrement entre
2012 et 2013, en vue de répondre aux
besoins croissants de consommation. En
matière de production d’électricité, "nous
comptons
presque
200.000 mégawatts, une infrastructure de
transport et de distribution qui dépasse les
360.000 kilomètres réalisés, le réseau de
distribution du gaz dépasse les 122.000
kilomètres, depuis 1969 à ce jour", a précisé M. Boulakhras
Revenant sur les pics de consommation,
l’invité de la Radio a évoqué le pic "historique" de 150.133 mégawatts enregistré le
7 juillet dernier à 14h05.
R. E.

EXPORT DE GNL
SUDOKU

N°3729

SOLUTION SUDOKU
N°3728

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 8

L’Algérie possède les potentialités

Les potentialités de l'Algérie, qui vient de
prolonger ses contrats gaziers avec
l'Europe via notamment l'Italie et
l'Espagne, lui "permettent d'exporter du
Gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Asie et
l'Afrique, a indiqué mardi le spécialiste des
questions
énergétiques",
Mustapha
Mekideche.
"Le renouvellement des contrats gaziers de
long terme avec les pays européens,
notamment avec les deux premiers clients,
l'Espagne et l'Italie, est une bonne nouvelle car elle consolide nos parts de marché
dans cette région du monde", a déclaré M.
Mekideche à l'APS. Selon lui, l'Algérie

devrait penser désormais à "intégrer le marché asiatique et à renforcer sa présence sur
le marché africain des hydrocarbures
notamment pour ce qui est du GNL".
Cela nécessite, néanmoins, un élargissement des réserves nationales et une augmentation de la production en gaz naturel
conventionnel et non conventionnel afin
de sécuriser les engagements du pays visà-vis de ses clients étrangers et d'assurer la
sécurité énergétique nationale.
M. Mekideche a recommandé également
une levée des "contraintes" pesant encore
sur le secteur de l'Énergie à travers une
nécessaire "stabilisation" du management

et une révision de la loi sur les hydrocarbures, notamment. Interrogé sur le retard
accusé par l'Algérie dans la réalisation de
sa transition énergétique, il a tenu à souligner que les fondamentaux de cette transition avaient "tous de gros retards dans leur
mise en œuvre". Il s'agit de la rationalisation du modèle de consommation énergétique par une politique tarifaire appropriée,
qui permet d'éviter le gaspillage et la fuite
aux frontières du fait de prix relatifs asymétriques avec les pays voisins, ainsi que
l'efficacité énergétique à la fois dans
l'industrie, les transports et l'habitat.
R. N.

AUTOMOBILE

Lancement bientôt de l’usine Peugeot

La pose de la première pierre de l'usine
Peugeot à à Tafraoui (wilaya d'Oran) est
fixée pour dimanche prochain, rapporte
mercredi Le Quotidien d'Oran citant le
groupe automobile français, PSA. La cérémonie sera présidée par le vice-président
exécutif du groupe de la zone MoyenOrient et Afrique, Jean-Christophe

Quémard. Cette inauguration du chantier
du constructeur français de l'automobile
sera mise à profit pour la signature des
conventions avec les fournisseurs qui
accompagneront le groupe PSA, dans ce
projet.
Le projet de réalisation des ateliers de
Peugeot a été confié au groupe algérien

SFMAI spécialisé dans les charpentes
métalliques basé à l'Ouest du pays.
L'usine du constructeur français devrait
entrer en production avec quelque 75.000
véhicules par an durant le premier semestre 2020.
R. N.

ture de plus de 135 conventions-cadres
avec différents départements ministériels et
opérateurs économiques et 14.162 conventions spécifiques au niveau local depuis
1991 au premier semestre 2018".
Sur un autre registre, l’État prend en
charge la catégorie des personnes aux
besoins spécifiques.
Le secteur de la Formation professionnelle
compte actuellement cinq centres régionaux de formation professionnelle et
d’apprentissage dédiés spécifiquement aux
handicapés.
I. A.

GHARDAÏA

Démantèlement
d'un réseau de
faux-monnayeurs

Un réseau criminel de faux-monnayeurs
composé de six individus a été démantelé à Guerrara et une somme de 11.200
euros en faux billets a été saisie, indique
un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de
Ghardaïa parvenu hier à l'APS .
Agissant sur informations faisant état
d'un réseau de faux-monnayeurs activant
au centre-ville de Guerrara et Ghardaïa
ainsi que dans les wilayas limitrophes,
les investigations ont permis d'identifier
en premier des membres du réseau de
faussaires qui tentaient d'écouler des faux
billets à Ghardaïa à bord de deux véhicules, avant d'être arrêtés en flagrant
délit en possession d'une somme de
11.200 euros en faux billets.
Les services de la sûreté ont procédé également, sur ordre du parquet, à
l'arrestation à tour de rôle des autres acolytes résidant dans les wilayas limitrophes et la saisie de tous les équipements pour la fabrication de faux billets
ainsi qu'une quantité de fausses cartes
d'identité et de cartes d'identité authentiques appartenant à des citoyens.
Les six individus ont été placés en garde
à vue pour les besoins de l'enquête
menée par la police judiciaire sous la
supervision du parquet général compétent, avant leur présentation à la justice.

SUD DU PAYS

Persistance
de la canicule

La canicule persistera sur le sud du pays
jusqu'à vendredi soir, avec des températures qui dépasseront localement les 48
°C, selon un bulletin météorologique
spécial (BMS), émis, mercredi, par les
services de l'Office national de la météorologie. Des températures caniculaires
continueront de dépasser localement les
48 °C sur Adrar et le Nord de
Tamanrasset jusqu'à demain vendredi à
21h. Pour plus de précisions, l'office
invite à consulter la carte de vigilance
sur
le site de MétéoAlgérie
(www.meteo.dz).
R. N.
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Mahdjoub Bedda placé
sous mandat de dépôt

Trois éléments
de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

BAC 2019

Les résultats
connus aujourd’hui

Le ministère de l'Éducation nationale a
indiqué mardi que la date de l'annonce des
résultats du Baccalauréat session 2019, a
été avancée au jeudi 18 juillet 2019 à
18h. Les listes des lauréats seront affichées le même jour au niveau des établissements scolaires, ainsi qu'au niveau
du site de l'Office national des Examens
et Concours (Onec) http://bac.onec.dz.
Les résultats peuvent êtres consultés
gratuitement à travers les trois opérateurs de téléphonie mobile, à savoir
Mobilis, Djezzy et Oredoo par des SMS
en composant le code *567#.
Tout en remerciant Algérie Télécom et
les trois opérateurs de téléphonie
mobile, le ministère de l’Éducation
nationale a souhaité la réussite à tous les
candidats.

HADJ 2019

Création
d'un comité de suivi

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a annoncé, hier mercredi, la
création d'un comité de suivi et d'une
cellule d'écoute chargés du suivi du
déroulement du hadj 2019 et de l'écoute
des préoccupations des citoyens y afférentes. La cellule sera joignable sur le
numéro de téléphone et de fax (023 48
44 26), ou par courrier électronique
(hadj@marw.dz) ou la page Facebook
(comité de suivi du Hadj 2019/1440
Hijri au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs).
R. N.

L'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda,
a été placé sous mandat de dépôt, hier mercredi, après sa comparution devant
le conseiller-enquêteur près la Cour suprême à Alger.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a comparution s’est opérée dans le
cadre des enquêtes liées à la lutte
contre la corruption, a-t-on appris
auprès de cette institution.
Mahdjoub Bedda est accusé d'accorder des
privilèges indus à des constructeurs automobiles, notamment dans l'affaire du propriétaire de la marque "Kia", Hacène
Arbaoui. Il est à rappeler que 17 individus,
impliqués dans des faits à caractère pénal,
avaient été présentés, le 20 juin dernier,
devant le procureur de la République près
le tribunal de Sidi M'Hamed, dans le cadre
de cette affaire.Après avoir été entendus sur
les faits qui leur sont imputés, "une
enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre
de 14 personnes physiques" pour des
crimes liés aux "blanchiment d'argent et
transfert de biens obtenus par des faits de
corruptio", et "bénéfice du pouvoir et de
l'influence des agents de l'Etat durant
l'établissement de contrats et de marchés"
et "dilapidation des deniers publics", précisait un communiqué de cette juridiction.
Ces crimes portent également sur "la par-

L

ticipation à la dilapidation et à l'utilisation
de fonds de banque", "abus de fonction
intentionnel à l'effet d'accorder d'indus privilèges à autrui", et "exercice d'une activité
professionnelle par un agent public dans
une entreprise qu'il est chargé de contrôler
et conclusion de marchés avec la même
entreprise dans un délai inférieur à deux (2)
ans".
Les personnes poursuivies pénalement
sont : "l'homme d'affaires Hacène Arbaoui
et deux de ses frères, cinq (5) fonctionnaires relevant du ministère de l'Industrie et
des Mines, le directeur général de la
Banque nationale d'Algérie (BNA), deux
anciens directeurs de deux entreprises
publiques, un chef de département au sein
d'une entreprise publique et le président
actuel d'une APC ainsi qu'un commerçant".
Deux personnes morales ont été également
accusées, à savoir deux entreprises commerciales en rapport avec l'activité du principal mis en cause.
Notifié du dossier de l'affaire, le juge
d'instruction, après avoir entendu les prévenus lors de la première comparution, a

décidé de placer sept personnes en détention provisoire. Il s'agit de l'homme
d'affaires Hacène Arbaoui, de deux cadres
actuels relevant du ministère de l'Industrie
et des Mines, de deux fonctionnaires du
même ministère, de l'actuel directeur général de la BNA, et d'un ex-directeur d'une
entreprise économique publique.
Par ailleurs, "le juge d'instruction a placé
trois personnes sous contrôle judiciaire. Il
s'agit de l'ex-directeur général de la promotion de l'investissement au ministère de
l'Industrie et des Mines ainsi que les deux
frères de l'accusé principal et remis quatre
autres en liberté. Concernant les personnes
restantes et compte tenu de leurs fonctions
à la date des faits, il a été décidé de transmettre le volet de leurs dossiers au
Procureur général près la cour d'Alger
"pour prendre les mesures nécessaires à
leur encontre".
Il s'agit de "l'ex-Premier-ministre, Ahmed
Ouyahia et de deux anciens ministres de
l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda
et Youcef Yousfi", indique le communiqué.
R. R.

EX-WALI D’ALGER

Zoukh de nouveau devant la Cour suprême
PAR RAYAN NASSIM

L’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, sera
auditionné une nouvelle fois par le
conseiller-enquêteur de la Cour suprême
aujourd’hui jeudi, a-t-on appris de source
judiciaire. Placé sous contrôle judiciaire en

juin dernier dans l’affaire du magnat du
BTP Ali Haddad, Abdelkader Zoukh comparaîtra de nouveau devant le conseillerenquêteur dans le dossier de Mahieddine
Tahkout. Dans ce même dossier, c’est
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia
qui est cité comme ayant octroyé, illégale-

ment, les plus importants avantages à
Mahieddine Tahkout. En début de semaine,
l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, a été placé sous mandat de dépôt et
incarcéré à la prison d’El-Harrach dans le
dossier Tahkout.
R. N.

Mars était habitable très tôt
dans son histoire
Dans sa jeunesse, la planète
Mars a été violemment
frappée par des météorites
géantes.

es astronomes le soupçonnent
depuis longtemps. Mais une
équipe de l'université Western
(Canada) montre aujourd'hui que ce
bombardement a pris fin plus tôt que
prévu. De quoi ébranler l'idée que les
chercheurs avaient. Car, tant que les
météorites tombaient sur Mars, la planète devait être extrêmement inhospitalière. Rappelons ainsi que sur Terre,
les scientifiques estiment que des premières traces d’une vie rudimentaire
auraient pu apparaître il y a plus de
3,5 milliards d'années après que les
bombardements de météorites se sont
estompés autour de 3,8 milliards
d'années. Et les astronomes pensaient
que le même timing était applicable à
Mars.
Or, les chercheurs de l'université
Western estiment désormais que, sur
la Planète rouge, le grand bombardement a pris fin il y a 4,48 milliards
d'années ! Et qu'il a pu exister sur
Mars, une période de 700 millions
d'années propice à l'apparition de la
vie il y a entre 3,5 et 4,2 milliards

L

d'années. Soit quelque 500 millions
d'années au moins avant les premières
preuves de vie retrouvées sur Terre.

La vie est-elle apparue
sur Mars avant d’émerger
sur Terre ?

Leurs résultats, les chercheurs les
tirent d'analyses menées sur des
météorites trouvées dans le désert
saharien. Des roches qu'ils soupçonnent de provenir des hauts plateaux du
sud de Mars. Or celles-ci contiennent
des éléments - des grains de zircon et

Rassemblement devant la cour d’Alger
les partis présents à ce rassemblement, il
y a le FFS, le RCD, le PT, le MDS et le
PST. Ils exigent ainsi la libération du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ et des autres
détenus d’opinion, incarcérés soit pour
leur opinion ou pour le port de l’étendard
amazigh.Le collectif d’avocats qui défend
les détenus ayant brandi l’emblème amazigh et les détenus d’opinion s’est fortement mobilisé à ce rassemblement. Les

avocats sont venus des quatre coins du
pays pour dénoncer ce qu’ils qualifient
d’"injustice". Ce collectif continuera de
boycotter les auditions relatives à
l’examen de la demande de remise en
liberté de ces détenus pour protester quant
à leur "injuste arrestation". Pour plusieurs
avocats du collectif de défense, rien ne justifie leur détention provisoire.
C. A.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Le rapport de l’Algérie présenté à New York

La Revue nationale volontaire sur la mise
en œuvre des Objectifs de Développement
Durable (ODD) en Algérie a été présentée
mardi à New York, dans son segment
ministériel du Forum politique de haut
niveau pour le développement durable du
Conseil économique et social des Nations
unies (Ecosoc). Le rapport, qui a été présenté par le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, Rachid Bladhane,

dresse un diagnostic des politiques
publiques de l'Algérie et met en relief leur
alignement avec les ODD, notamment en
matière de développement social. Ce document met aussi en relief les défis que devra
relever l'Algérie dans le domaine de la
diversification
économique et
de
l'adaptation aux répercussions des changements climatiques de même que l'impératif
de la mobilisation des ressources finan-

cières pour maintenir et consolider les
acquis capitalisés. Le rapport a en outre
suscité un "grand intérêt des autres délégations, qui se sont félicitées de la transparence et du réalisme affichés par l'Algérie",
témoignant ainsi de "son engagement pour
prendre en charge de manière efficiente les
défis identifiés", a-t-on expliqué au ministère des Affaires étrangères.
R. N.

de baddeleyite - qui permettent aux
géologues de déterminer leur âge de
manière très fiable.
Par exemple, les scientifiques peuvent
y lire une sorte d'historique des chocs
de pression comme ceux qui arrivent
lorsqu'une roche est heurtée par une
météorite. Or, dans leurs échantillons,
les chercheurs de l'université Western
n'ont trouvé que peu de traces
d'événements à fort impact plus
récents que 4,5 milliards d'années.
Moins de 3 %... alors qu'elles sont de
80 % pour les échantillons terrestres

du même âge. Les impacts de météorites géantes sur Mars pourraient,
dans un premier temps, avoir accéléré
la libération des premières eaux de
l'intérieur de la planète. Puis, ils
auraient cessé. Cela aurait alors
ouvert la voie à des réactions propices
à la formation de la vie. Le tout dans
des conditions de températures et de
pression acceptables. Ne reste plus
désormais aux prochaines missions
martiennes qu'à aller sonder les
endroits dans lesquels cette étude
estime que la vie a pu apparaître.

Des chimistes ont réussi à - décuire - un œuf

LIBÉRATION DES DÉTENUS DU HIRAK
Des dizaines de personnes – avocats, militants politiques, cadres de partis, animateurs de la société civile – se sont rassemblées hier mercredi devant la cour d’Alger
pour réclamer la libération des détenus du
hirak. Munis de pancartes, les participants
à ce rassemblement ont vivement dénoncé
leur incarcération, alors qu’ils n’ont fait
qu’exprimer leurs opinions dans un
contexte de crise politique inédite. Parmi
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AFFAIRE KIA

AU CENTRE
ET À L'OUEST DU PAYS

Trois (3) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés mardi
à Boumerdès, Tissemsilt et Sidi- BelAbbès, par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), alors qu'un
pistolet mitrailleur de type kalachnikov
a été découvert à Tamanrasset, indique
mercredi le ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale
populaire a découvert, le 16 juillet 2019,
lors d’une patrouille de fouille et de
recherche menée près de In M’guel,
wilaya de Tamanrasset, un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, tandis
que d’autres détachements de l’ANP ont
arrêté trois éléments de soutien aux
groupes terroristes, et ce, lors
d’opérations distinctes menées à
Boumerdès, Tissemsilt et S idi-BelAbbès", précise la même source.
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Lorsqu'un œuf cuit, les protéines se
déroulent, coagulent et l'œuf durcit.
Ce processus apparemment irréversible peut-il être inversé ? Un plat raté
peut-il être recommencé avec les
mêmes ingrédients ? Des scientiL’encyclopédie

fiques de l'université d'Irvine et
d'Adélaïde publient dans la revue
ChemBioChem un protocole avec
lequel ils ont réussi à "décuire" un
œuf. Matériel nécessaire : une solution d'urée et une machine innovante

DES INVENTIONS

FIXATION DE L’AZOTE

Inventeur : Fritz Haber

qui centrifuge - pas l'idéal pour la
cuisine. Mais l'expérience n'est pas si
anecdotique qu'elle n'y paraît. En réalité, ce procédé pourrait révolutionner la production industrielle de protéines, et baisser les coûts de nombreux traitements, comme des anticancéreux. Dans leur article, les
chercheurs ont travaillé sur une protéine du blanc d'œuf : le lysozyme. Le
blanc d'œuf a été cuit pendant 20
minutes à 90 °C puis il a été dissous
avec de l'urée pour retrouver une
structure liquide.
C'est alors
qu'intervient la 2e étape : une centrifugation grâce à une machine puissante. Le blanc d'œuf tourne dans un
cylindre de verre de 10 mm par 16
cm à 5.000 tours par minute avec un
angle de 45 °. Et alors miracle : le
lysozyme a retrouvé son activité.
Cette découverte pourrait apporter
beaucoup à l'industrie pharmaceutique notamment.

Date : 1918

Lieu : Allemagne

Le procédé de développement de la fixation de l’azote, basée sur la synthèse de l’ammoniac découverte par le chimiste allemand, a été d’une
importance cruciale dans la révolution verte. C’est grâce à cette dernière
que sont nés les engrais modernes.

Une révolution pour
la production de protéines
recombinantes

Cette méthode pourrait transformer la
production de protéines pour la
recherche et l'industrie. En effet, la
production de protéines recombinantes est moins coûteuse dans des
modèles comme la levure ou la bactérie E. coli. Mais souvent les protéines
produites n'ont pas la bonne configuration, forment des agrégats. C'est
pourquoi sont employés d'autres
modèles cellulaires de production de
protéines recombinantes - des
modèles bien plus coûteux.
L'industrie pharmaceutique doit produire des anticorps contre le cancer
dans un modèle de cellules ovariennes de hamster, afin d'obtenir un
bon repliement des protéines.
Il existe des méthodes pour récupérer
du matériel mal replié, mais celles-ci
sont chères et fastidieuses.

22

MIDI LIBRE
N° 3746 | Jeudi 18 juillet 2019

TELEVISION

24 HEURES : LEGACY

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE :
À LA RECHERCHE DU CORPS
PARFAIT

SECRETS D'HISTOIRE
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POUR MENER LE DIALOGUE INCLUSIF

MAYANS M.C.

Les 13 personnalités
du Forum civil
21h00

Eric et Ben se rendent chez un certain Gabriel,
un marchand d'armes qui pourrait mener
jusqu'aux terroristes. Pendant ce temps, la
tension monte chez les Dudayev, entre le père
et ses enfants. Amira et Khasan, membres
d'une cellule dormante de Bin-Khalid,
reçoivent une visite inattendue... Enfin, à la
CTU, Keith Mullins n'a plus confiance en
Andy.

21h00

Située dans le Triangle d'or de la capitale, la
plus grande clinique de chirurgie esthétique
d'Europe accueille quelque milliers de patients
chaque mois. Liposuccion, lifting, implants
mammaires ou greffe de cheveux... hommes et
femmes s'y pressent pour modifier un aspect
physique qui les complexe. Depuis peu, une
nouvelle clientèle a fait son apparition, celle
de jeunes qui souhaitent correspondre aux standards de beauté des réseaux sociaux. Mais la
promesse du corps rêvé est-elle toujours au
rendez-vous ?

Ramsès II et Toutankhamon figurent parmi les
pharaons les plus célèbres de l'Egypte ancienne.
Vers 1300 avant J.-C. - à travers un règne extrêmement long -, le premier a fait prospérer son
pays. Pour affirmer son pouvoir, il a fait bâtir
des temples somptueux, ornés de statues spectaculaires, à son image, comme à Abou Simbel.
Parmi ses nombreuses épouses, la plus illustre
reste la belle Néfertari, qui a aussi joué un rôle
dans les affaires d'Etat. Toutankhamon, quant à
lui, n'a gouverné que peu de temps.

21h00

Les membres de Los Olvidados sont intervenus violemment lors du festival de Santa
Madre. Emily a été renversée par la foule
lors d'un mouvement de panique. La jeune
femme est transportée à l'hôpital dans un
état inquiétant. De son côté, Miguel découvre que sa femme se confie régulièrement à
Ezekiel. Bishop et ses hommes parviennent à
identifier le chef des rebelles.

21h00

Le président du Forum civil
pour le changement (FCPC),
Abderrahmane Arar a dévoilé,
mercredi à Alger, la liste des
personnalités nationales,
proposée par le Forum, pour
mener la médiation et le
dialogue, une fois "cautionnée
par le peuple et les décideurs".
PAR LAKHDARI BRAHIM

exprimant lors d'une conférence de
presse, M. Arar a précisé que "ce
forum qui regroupe 70 associations au niveau national a proposé une
liste de personnalités nationales pour
mener la médiation et le dialogue, une fois
cautionnée par le peuple algérien et le
hirak en premier lieu, et les décideurs",
soulignant que "cette liste regroupe des
personnalités nationales, des anciens responsables, des militants des droits de
l'Homme, des syndicalistes, des académiciens et des personnalités de la société
civile". "Ces personnalités ont donné leur
accord pour assumer ce rôle", a-t-il ajouté.

S'

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR CHAHINE ASTOUATI

PÉKIN EXPRESS : LA
ROUTE DES 50 VOLCANS

CASTLE

LA 7 COMPAGNIE
AU CLAIR DE LUNE

Les personnalités nationales qui conduiront le processus du dialogue inclusif
auquel a appel le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle, seront "prochainement" connues, a indiqué, mardi, un
communiqué de la présidence de la
République.
La même source a précisé que M.
Bensalah, a accordé, mardi, une audience
au Premier ministre, Noureddine Bedoui,

Il s'agit de la moudjahida Djamila
Bouhired, de l'ancien ministre des Affaires
étrangères et diplomate, Ahmed Taleb
Ibrahimi, des deux anciens chefs de gouvernement Mouloud Hamrouche et
Mokdad Sifi, outre l'ancien président de
l'Assemblée populaire nationale (APN),
Karim Younes.
Parmi les personnalités proposées figurent
également: l'avocat Mustapha Bouchachi,
la constitutionnaliste Fatiha Benabaou, les
enseignants universitaires Nacer Djabi et
Smaïl Lalmas, le syndicaliste Ilyes
Merabet, la militante associative Nafissa
Hireche, la militante des droits de

l'Homme Aïcha Zinai et Islam Benaya.
Concernant les normes et critères adoptés
pour le choix de ces personnalités, M. Arar
a cité, entre autres, "la crédibilité, la neutralité, la rupture avec l'ancien régime et
l'appartenance au hirak", ajoutant qu'"elles
ne doivent avoir aucune ambition politique". Dans le même sillage, il a expliqué
que "la proposition de cette liste a pour
objectif d'instaurer un climat de confiance
et de sérénité, en vue d'œuvrer à trouver des
solutions pour la sortie de crise que vit le
pays".
L. B.

lors de laquelle, "il a été procédé à
l'évaluation de la situation politique à la
lumière de l'approche déclinée par le chef
de l'État dans son discours prononcé à la
veille de la commémoration de la fête de
l'indépendance et de la jeunesse et à
l'examen des mesures que l'État compte
mettre en place pour accompagner le processus de dialogue inclusif visant
l'organisation de l'élection présidentielle,
un processus qui sera conduit par un panel
de personnalités nationales probes, indépendantes et crédibles, dont la compo-

sante, actuellement objet de contacts et de
consultations, sera connue incessamment".
Dans ce contexte, le chef de l'État a mis
en avant la nécessité de faire prévaloir le
dialogue et l'intérêt suprême du pays en
interagissant avec les différents partenaires
sociaux dans tous les domaines et de réactiver les mécanismes d'action de proximité
pour la prise en charge des préoccupations
des citoyens et des intervenants sur tout le
territoire national.
C. A.

NOUVELLE AÉROGARE D'ALGER :
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A l'été 1969, l'équipage d'Apollo 11,
composé de Michael Collins, Buzz
Aldrin et Neil Armstrong, s'apprête à
rentrer dans la légende. Le 16 juillet, le
décollage de la fusée Saturn V est suivi
en direct aux États-Unis, au Japon, dans
l'Europe occidentale et en Amérique du
Sud. De son côté, l'Union soviétique
a lancé une mission concurrente, Lunar
15 : une navette inhabitée, programmée
pour alunir et rapporter des échantillons
de roches lunaires quelques heures avant
les Américains.

Web : www.lemidi-dz.com
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Le jour où elle reprend son poste, Beckett
doit enquêter sur le meurtre d'une jeune présentatrice de télévision. Ryan et Esposito
repèrent le signal de son téléphone et se rendent sur place, pensant se rapprocher du
tueur. Lorsqu'ils retrouvent le sac de la victime, les policiers découvrent dedans une lettre de menace. Au cours de leurs recherches,
Richard et Kate s'efforcent de cacher à leurs
collègues leur relation naissante.

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

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

Pour cette douzième saison au cœur de
l'Amérique centrale, 8 binômes se lancent
dans la course en auto-stop pour décrocher
100.000 euros ! Sur la ligne de départ de
cette étape au bord du lac Atitlàn au
Guatemala, se trouvent un père et son fils,
deux sœurs, des jeunes mariés, une maman
et sa fille adoptive, un coach sportif et son
élève marseillais, un duo d'inconnus aux
personnalités différentes...

21h00
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Sous l'Occupation, Chaudard, héros de
la 7e compagnie, est de retour dans sa
quincaillerie. Ses anciens compagnons,
Pitivier et Tassin, annoncent leur visite,
au grand désespoir de Mme Chaudard qui
redoute leur maladresse. En effet, elle et
son frère cachent dans la cave le chef du
réseau local de la Résistance, le commandant Gilles, qui organise une livraison d'armes en provenance de Londres.
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De nombreux usagers de la nouvelle aérogare d'Alger, en service depuis fin avril, se
disent "impressionnés" par la beauté et
l'immensité de l'infrastructure, mais déplorent un léger "manque" d'organisation et
d'information, à l'origine de la perte d'un
temps précieux.
Approchés par l'APS, des usagers de ce qui
est appelé désormais l'"aérogare Ouest" de
l'aéroport international Houari-Boumediene,
ont recommandé le renforcement de la
signalisation (panneaux, indications de
lieux et de services...) et de bureaux de renseignement, censés les aider à se retrouver
dans une construction, flambant neuf, étalée
sur plus de 200.000 m2.Ils demandent également une présence humaine plus accrue,
car beaucoup d'entre eux se disent peu familiers avec le "tout automatique". "C'est
complètement différent de l'ancien aéroport.
Ca a chamboulé nos habitudes, en commençant par l'entrée du parking jusqu'à

Le chef de l’État
au Caire

Le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, sera bel et bien au Caire
vendredi soir pour assister à la
finale de la Coup d’Afrique des
Nations qui opposera l’équipe
nationale à celle du Sénégal, selon
des sources concordantes.
Il a été décidé finalement qu’il fasse
le déplacement en Egypte pour
représenter l’Algérie dont la sélection à toutes les chances de remporter le sacre africain.

L’Accord d'Alger
toujours en cours

Entretien Bensalah - Bedoui
E
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Le calvaire des usagers

l'embarquement. Il faut plus d'agents et un
système de signalisation simplifié et généralisé pour nous orienter", a estimé
Nasreddine, un voyageur algérien qui
s'apprêtait à prendre son vol pour Montréal.
"J'ai mis un temps fou pour emprunter
l'ascenseur conduisant au hall des départs
pendant que des agents d'entretien s'en servaient pour acheminer des caddies. Entre
temps, une file d'attente interminable, s'est
amassée. C'était fatiguant...!", a témoigné,
Nora, une sexagénaire d'origine tunisienne,
en partance vers Frankfort. Cette passagère
qui s'est dit "désorientée", dénonce le fait
que "personne n'est là pour nous montrer
les accès, l'endroit des caddies et autres. Ce
n'est pas évident de trouver tout ça par soimême, surtout pour des personnes âgées".
Au hall des départs de l'aérogare, une autre
doléance est émise. Il s'agit, selon des usagers, de "restreinte" de services et de
"manque" de commodités, sachant que

même les bancs publics font défaut à cet
espace, contraignant les voyageurs et leurs
accompagnateurs à "faire le pied de grue"
durant les enregistrements, pouvant durer
des heures suite au retard de vol. "Il n'y a
aucun endroit pour s'asseoir. On n'a même
pas pensé aux personnes âgées, aux malades
et aux femmes enceintes ! Regardez-les (les
voyageurs) en train de se reposer sur leurs
bagages, c'est honteux !", a critiqué
Abdelkader, venu accompagner son fils qui
partait en vacances à l'étranger.
Par conséquent, nombreux sont ceux qui se
réfugient dans la cafétéria, même si les prix
n'y sont pas à la portée de tous. "Mais au
moins là on peut s'asseoir et profiter pour
recharger la batterie de son smatrphone ou
laptop", a estimé Akram, un jeune émigré
qui voyage souvent entre l'Algérie et la
France. Des lacunes sont également constatées au parking de l'aérogare. Le manque de
panneaux de signalisation et la rareté

La mise en œuvre de l'Accord de
paix et de réconciliation au Mali est
toujours "en cours", a affirmé mercredi à Alger, le ministre malien des
Affaires étrangères, Tiébilé Dramé,
rappelant le rôle déterminant de
l'Algérie dans la conclusion de cet
accord.
M. Diamé a déclaré à l'issue de
l'audience que lui a accordée le chef
de l'État, Abdelkader Bensalah que
"les discussions ont porté sur
l'Accord de paix et de réconciliation
au Mali issu des négociations intermaliennes", un processus lancé
sous la conduite d'une médiation
internationale, dont l'Algérie est le
chef de file, soulignant que la mise
en œuvre de cet accord est toujours
"en cours". Il a salué, à cet égard, le
rôle du Comité de suivi de la mise
en œuvre de cet accord présidé par
d'"éminents diplomates algériens".
Le MAE malien a, par ailleurs,
salué les liens historiques qui unissent l'Algérie et le Mali, indiquant
avoir transmis au chef de l'État un
message du président malien,
Ibrahim Boubacar Keita, portant sur
le "renforcement continu des relations bilatérales". M. Dramé est
arrivé mardi à Alger pour une visite
de deux jours dans le cadre de la
poursuite de la concertation politique entre les deux pays autour des
relations bilatérales et des questions
régionales d'intérêt commun. M.
Boukadoum a présidé à l'occasion
de cette même visite la 3e réunion
ministérielle du Comité de suivi de
l'Accord (CSA) d'Alger.
R. N.

d'agents de l'ordre, figurent en tête de liste.
Cette "anarchie" pousse certains à stationner n'importe où et n'importe comment, à
la limite de l'incivisme.Venue récupérer des
parents, Nassima dénonce le manque de panneaux : "J'ai fait plusieurs fois le tour pour
accéder au parking. Il n'y a pas assez
d'indications. Celles qui existent induisent
les conducteurs en erreur. Les gens ne
savent pas où aller". Ce "désordre" a créé des
bouchons sur les accès de l'aéroport notamment durant les horaires de pointe, selon
cette usagère, qui réclame l'amélioration de
la signalétique pour un gain de temps. En
sus, les automobilistes doivent payer leurs
stationnements via des caisses automatiques. Et, là aussi, le manque d'information
génère la "confusion et le "désagrément", a
souligné Abdelkrim, un chauffeur de taxi
habitué des lieux.
R. N.
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mille vétérinaires
pour le contrôle
sanitaire ovin
de
l’Aïd el-Adha.

2

MIDI LIBRE
N° 3746 | Jeudi 18 juillet 2019

minoteries fermées
à ce jour à travers
le territoire
national.
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22.215 oiseaux aquatiques migrateurs recensés

Au moins 22.215 oiseaux aquatiques migrateurs ont été recensés par les ornithologues dans les zones humides de la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre du dénombrement hivernal de la
richesse avifaune migratrice, a-t-on appris jeudi de la conservation locale des forêts. L’opération de dénombrement a été effectuée au niveau des plans d’eau et lacs de Merdjaja (commune
de Nezla), El-Bhour (Témacine), Lalla Fatma (Mégarine),
Chott Sidi-Slimane (Touggourt) et Sebkhet-Sefioune
(N‘goussa), en plus de la zone humide de la commune de
Hassi-Benabdallah.
Un accroissement sensible du nombre d’oiseaux aquatiques a
été relevé, durant la période hivernale, dans les zones humides
de la wilaya d’Ouargla, en provenance des régions froides
d’Europe à la conquête de lieux de nidification aux conditions
climatiques clémentes. L’opération de recensement a permis de
dénombrer diverses espèces d’avifaune, composées notamment
du flamant rose, de la Tadorne Casarca, la tadorne de Belon, le
Canard Souchet, l’Aigrette Gazette, l’Echasse blanche,

Travaux de réhabilitation
du stade Ahmed-Zabana d’Oran

En prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va
abriter la ville d’Oran 2021, les travaux de réhabilitation viennent d'être lancés au niveau du stade Ahmed-Zabana. Les travaux en question concernent les gradins, la tribune officielle et

les vestiaires. Ayant bénéficié d'une nouvelle pelouse synthétique il y a deux années de cela et outre ces équipements, le
stade sera doté d'un tableau électronique géant. Un avis d'appel
d'offres a été lancé dans ce registre en attendant de recevoir les
propositions des opérateurs intéressés, ajoutant que la fermeture
du stade en question coïncide avec l'entame des préparatifs du
MC Oran pour la nouvelle saison, ce qui a obligé cette formation de Ligue 1 de football de délocaliser ses entraînements au
stade Habib-Bouakeul. Le stade Ahmed-Zabana sera prêt avant
le coup d'envoi du championnat prévu pour la mi-août prochain
afin de permettre au MCO d'y recevoir ses adversaires. Depuis
un bon bout de temps, outre ce stade, six autres infrastructures
sportives connaissent des travaux importants de remise à niveau
en prévision des JM, il s'agit de la piscine municipale de M'dina
J'dida, le palais des sports Hammou-Boutlélis, le centre de tennis à Haï-Essalam, le centre d'équitation dans la commune d'EsSenia, le champ de tir de Bir el- Djir et l'Institut de formation
des cadres de la jeunesse (INFS / CJS) ex-CREPS d'Aïn el-Turk.

Campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route

Le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation aux accidents de la route durant la saison estivale, organisée par le
Centre national de prévention et de sécurité routière
(CNPSR), en coordination avec Sonatrach, a été donné à
Alger. La caravane de sensibilisation sillonnera plusieurs
wilayas côtières à partir du 15 juillet en cours jusqu'au 30 août
prochain. Dans ce contexte, le directeur général par intérim du
CNPSR, Lahcen Boubeka a fait savoir, à l'occasion du lancement de cette campagne, que cette caravane, organisée sous le
slogan "Ne gâchez pas les vacances de vos enfants par votre
imprudence", a pour objectif de "sensibiliser et de promouvoir
la sécurité routière auprès des usagers de la route, notamment
lors de la saison estivale qui connaît une hausse du nombre
des accidents, à cause des nombreux déplacements des
citoyens vers les régions côtières pour passer leurs vacances".
La caravane sillonnera plusieurs wilayas, notamment Alger,
Boumerdès et Béjaïa, avant d'arriver à Skikda puis à
Mostaganem. Pour la réussite de cette initiative, tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés, outre l'organi-
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sation de 3 ateliers au niveau du Centre international des
Scouts musulmans algériens à Sidi-Fredj au profit des enfants
et des adolescents. Les accidents de la route ont connu une
hausse de 3,14 % au niveau national par rapport à l'année précédente, soit 1.281 morts et 12.914 blessés dans 9.422 accidents de la route.

"La célébration de la grande victoire de la sélection
nationale ait été entachée d'accidents de la
circulation à travers nombre de wilayas du pays,
priant Dieu, le Tout-puissant, d'accorder sa
miséricorde aux victimes et courage et patience à
leurs familles..."

SLIMANE CHENINE

MIDI LIBRE
N° 3746 | Jeudi 18 juillet 2019

centres pour
enfants en détresse
créés d'ici à la fin
de l'année.
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ADIL RAMI
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"TRAÎNÉ DANS LA BOUE" PAR PAMELA ANDERSON

Ils creusent un
tunnel pour fuir
l'école et acheter
une... Jaguar
Deux garçons de cinq ans ont
creusé à coups de pelle à
sable un tunnel pour s'évader
de leur école maternelle de la
ville russe de Magnitogorsk,
dans l'Oural. Ils voulaient
aller acheter une Jaguar.
Les fugitifs ont pris la tangente, lors d'une promenade,
par un petit passage qu'ils
avaient creusé pendant plusieurs jours avec des pelles
pour enfants sous l'enceinte
de l'école.
Une passante a eu des soupçons en voyant les deux
enfants flâner à côté du
concessionnaire et leur a
demandé ce qu'ils faisaient
là-bas. "Les garçons ont alors
expliqué qu'ils étaient partis
de leur école maternelle pour
s'acheter une grande voiture,
mais qu'ils n'avaient pas d'argent", poursuit le journal.

Après deux ans, Pamela
Anderson a quitté le footballeur
français Adil Rami quand elle a
découvert ce qu'elle appelle sa
"double vie". Le magazine
"L'Équipe" s'est penché sur cette
idylle atypique dans son numéro
du 13 juillet, recueillant des
témoignages de proches du
défenseur de l'Olympique de
Marseille.
Blessée au plus profond de son
cœur mais aussi dans son amour
propre, Pamela Anderson s'était
alors lancée dans une vendetta,
publiant tous les messages
échangés avec Sidonie Biémont,
l'ex-compagne de 38 ans d'Adil
Rami et la mère de ses jumeaux
Madi et Zayn nés en septembre
2016 en Espagne. L'ex-candidate
de Danse avec les stars avait
également accusé à plusieurs
reprises le défenseur de
l'Olympique de Marseille de
violences physiques et
émotionnelles, publiant des
preuves de ses lourdes
accusations : photos d'elle dans
un hôpital de Marseille et facture
du passage au service
ambulatoire. Face à de telles
attaques, Adil Rami était sorti de
son silence pour nier toute
violence sur son ex-compagne.

4 enfants
empruntent un
4x4 et font 1.000
km avec
Quatre enfants, âgés de 14 à
10 ans, sont partis seuls à
l'aventure en empruntant un
4x4. L'histoire s'est passée en
Australie et ils ont été retrouvés 1.000 kilomètres plus
loin.
Quatre enfants, âgés de 14 à
10 ans, ont fait main basse
sur un 4x4 et parcouru 1.000
kilomètres sur les routes
d'Australie avant d'être attrapés par la police. Un garçon
de 14 ans, deux adolescentes
de 13 ans et une fillette de dix
ans ont pris part à cette odyssée qui a débuté samedi à
Rockhampton, dans l'état du
Queensland, dans l'est de
l'immense île-continent, a
expliqué la police lundi.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LES VERTS EN QUÊTE
D’UNE 2e ÉTOILE
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MANÉ - MAHREZ,
CET AUTRE DUEL
À DISTANCE

SIGNATURE
D'UN ACCORD
ENTRE
MILITAIRES
ET CHEFS
DE LA
CONTESTATION

MAHDJOUB
BEDDA
EN
PRISON

’ onsidérés comme les joueurs les
plus en vue de la Coupe
d’Afrique des nations de football, l’ailier droit algérien Riyad
Mahrez et l’attaquant sénégalais
Sadio Mané, vont se livrer demain un
duel à distance pour le Ballon d’or
africain, à l’occasion de la finale
entre leurs deux sélections au Stade
international du Caire à 20h.
Les deux joueurs, qui ont pu porter
leurs équipes au dernier stade de cette
32e édition, ont réussi jusque-là un
parcours à la hauteur de leur talent ,
parvenant chacun à marquer 3 buts
depuis le début du tournoi. En l’absence de l’ailier égyptien et star de
Liverpool, Mohamed Salah, éliminé
sans gloire avec les "Pharaons" en
1/8es de finale par l’Afrique du Sud
(1-0), Mahrez et Sané sont bien là
pour relever leur dernier défi, celui
de mener leurs pays au sacre final et
surtout franchir un pas décisif pour
s’adjuger le Ballon d’or africain 2019
de la Caf sur le plan personnel. Sadio
Mané partira jusque-là favori grâce à
la Ligue des champions d’Europe
remporté sous les couleurs des Reds
de Liverpool, mais également son
titre de co-meilleur buteur de la
Premier League anglaise, remporté
conjointement avec son coéquipier
en club Mohamed Salah et l’attaquant gabonais d’Arsenal, PierreEmerick Aubameyang, avec 22 buts
chacun.Une finale pour départager
les deux cracks. L’enfant terrible de

CC

e Conseil militaire de transition (CMT) au
Soudan et les meneurs du mouvement de contestation ont paraphé hier un accord entérinant le
partage du pouvoir pendant la période transition,
après la destitution du Président Omar el-Béchir en
avril, selon plusieurs médias.
D'autres discussions auront lieu dans les prochains
jours sur les autres points en litige d'un accord trouvé
le 5 juillet entre les deux parties, selon la contestation.
La "déclaration politique" a été paraphée par les deux
camps après une nuit de discussions intenses. A l'issue
de la rencontre dans un hôtel à Khartoum, le numéro
2 du Conseil militaire de transition, Mohamed
Hamdan Daglo dit "Hemeidti", aussi commandant des
Forces de soutien rapide (RSF), a salué un moment
"historique". "Aujourd'hui, nous nous sommes accordés sur la déclaration politique", a déclaré aux
médias Ibrahim al-Amin, un des meneurs de la
contestation. "Pour le document constitutionnel, nous
reprendrons les négociations vendredi", a-t-il
enchaîné. Cet accord constitue une étape importante
vers la mise en place d'un gouvernement civil,
réclamé par les Soudanais depuis près de sept mois.
Il prévoit en effet la création d'un "conseil souverain",
instance de transition chargée de gérer la transition
pendant un peu plus de trois ans.
Ce conseil, qui repose sur le principe du partage des
pouvoirs, sera composé de cinq militaires et six civils,
dont cinq issus de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation. Les
militaires présideront cette instance pendant les premiers 21 mois de la transition, les civils prendront
ensuite la relève pour les 18 mois restants.
Les pourparlers entre les deux camps avaient été
repoussés à plusieurs reprises ces derniers jours,
butant notamment sur la question de l'immunité des
militaires. Selon la protestation, les militaires, qui
pourraient faire l'objet de poursuites après les violences survenues pendant les manifestations, réclamaient l'"immunité absolue". "Nous refusons l'immunité absolue que les militaires au pouvoir ont demandée", avait déclaré aux journalistes Ismaïl al-Taj,
porte-parole de l'Association des professionnels soudanais (SPA), qui fait partie de la contestation, juste
avant le début de la rencontre.
Ce point devrait être discuté lors des prochaines discussions. Le Soudan est secoué par un mouvement de
protestation lancé à travers tout le pays depuis le 19
décembre 2018, après la décision du gouvernement
de tripler le prix du pain. La tension entre militaires et
protestataires était montée d'un cran après la brutale
dispersion le 3 juin du campement de plusieurs milliers de manifestants installés depuis avril devant le
siège de l'armée à Khartoum. Cette opération a fait
des dizaines de morts, des centaines de blessés et a
provoqué un tollé international. Après des mois de
tractations, l'ébauche d'un accord avait été trouvé le 5
juillet, grâce à une intense médiation de l'Union africaine (UA) et de l'Éthiopie.

L
Sédhiou (sud-ouest du Sénégal) a
également reçu le prix du "Onze d’Or
2019", récompensant le meilleur
joueur en Europe, décerné par le
magazine français Onze Mondial. Il
devient le premier joueur africain à
recevoir cette distinction depuis
l’Ivoirien Didier Drogba en 2004.
Seuls le Libérien Georges Weah (en
1995) et Drogba avaient réussi cette
prouesse parmi les joueurs du continent africain.
Ayant accompli une saison mi-figue
mi-raisin sous le maillot de
Manchester City (Premier League),
avec toutefois un bilan de 12 buts et
12 passes décisives, toutes compétitions confondues, Mahrez est en train
de réussir "sa" Can de la plus belle
des manières, parvenant à signer 3

s

Mercredi 17 juillet
Aniss Zaoui
a défendu avec brio sa
thèse de doctorat en
chimie verte. Mention très
honorable et félicitations du
jury, mais surtout le bonheur
de voir couronner de succès des
années de labeur.Tes parents, partis trop tôt,
auraient été fiers de toi. Ton frère Rafik, tes
tantes, ton grand "fan” Oussy qui, lui, attend
les résultats du Bac, sans oublier Tico te
félicitent chaleureusement.
Bravo à toi

réalisations, dont celle en demifinales face au Nigeria (2-1) qui vaut
son pesant d’or. "C'est le but le plus
important de ma carrière depuis que
j’ai rejoint la sélection", a-t-il tranché. Vainqueur du triplé national
(Premier
League-Coupe
d’Angleterre-Coupe de la Ligue)
avec les "Cityzens", Mahrez, vainqueur du Ballon d’or africain 2016,
aura une belle occasion de faire basculer la balance en sa faveur, en cas
de victoire finale vendredi face aux
"Lions de la Teranga". Outre l’enjeu
d’un titre pour deux pays qui reviennent au-devant de la scène continentale, Mahrez et Mané vont disputer la
"belle" dans la course au Ballon d’or,
dont l’heureux élu sera connu en janvier 2020.

s

Triple hourra pour lʼhéroïne
du jour, Yamina Tahri, qui a remporté
avec la brillantissime note de 14/15
sa licence en Automatisme.
Tes efforts et surtout ton sérieux durant le cursus
scolaire tʼouvrent aujourdʼhui de brillantes
perspectives dʼavenir et offrent à tes parents et
amis lʼheureuse occasion dʼêtre très fiers de toi.
Ne tʼarrêtes surtout pas en si bon chemin... prend
le temps de savourer ton triomphe et cap sur le
master et le doctorat !
Ton frère Zino qui sʼassocie
à ton bonheur et te dit Bravo ma fierté !!!
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