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SAHARA OCCIDENTAL :

MANIFESTATION DEVANT LE
CONSULAT DU MAROC À ALGÉSIRAS
es dizaines de manifestants sahraouis et de militants espagnols,
solidaires de la cause sahraouie, ont
tenu un sit-in devant le siège du consulat
du Maroc à Algésiras, dans la province de
Cadix, pour condamner l'occupation
marocaine illégale du Sahara occidental et
exiger le respect de la légalité internationale, sur le processus de décolonisation en
Afrique.
Le rassemblement, initié par la Fédération
des Associations espagnoles de solidarité
avec le Sahara occidental et la délégation
sahraouie pour l'Andalousie, afin d'exiger
de l'Etat espagnol d'assumer ses responsabilités au Sahara occidental et de mettre
fin au chantage du régime marocain, a
souligné l'agence SPS.
"Nous nous joignons aux Associations
amicales et à la communauté sahraouie
d’Andalousie, pour condamner les violations constantes du droit international au
Sahara occidental par le régime marocain. Nous voulons également rappeler au
gouvernement espagnol, sa responsabilité
juridique et historique", a souligné
Mohamed Zrug, délégué sahraoui pour
l'Andalousie.
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De son côté, le président de l'association
des amis du peuple sahraoui du Camp de
Gibraltar, Pablo Bianchi, a affirmé que les
membres de son mouvement sont venus
manifester devant le siège du consulat du
Maroc, pour dénoncer "les crimes commis
par le régime marocain contre le peuple
sahraoui" et pour exiger "la fin de l'ex-

ploitation des ressources naturelles sahraouies par le Maroc et l'Union européenne".
"La répression marocaine a transformé le
Sahara occidental, en la plus grande prison à ciel ouvert du monde", a dénoncé,
en outre, M. Pablo. Lors de ce rassemblement, les manifestants ont scandé plu-

sieurs slogans exprimant leur soutien au
peuple sahraoui vivant dans les zones sahraouies occupées et réitérant leur conviction de continuer à résister, jusqu'à la réalisation de leur droit à l'autodétermination
et de liberté. Pendant la manifestation, des
moments de tension ont été vécus lorsque
des éléments du régime marocain ont
tenté de perturber le rassemblement, en
improvisant un sit-in parallèle et portant
des portraits du roi du Maroc, alors que
d'autres ont proféré des insultes à l'égard
des manifestants sahraouis.
La police espagnole a dû intervenir pour
expulser les éléments du Makhzen des
lieux du rassemblement, a fait savoir
l'Agence sahraouie.
Les grandes villes espagnoles, notamment
Madrid, Barcelone, Valence, Séville et
d'autres provinces du pays, ont abrité à
plusieurs occasions, des manifestations de
solidarité avec le peuple sahraoui.
Des enfants sahraouis ont été également
accueillis par des municipalités ibériques,
dans le cadre du programme "Vacances en
paix", initié par des Associations espagnoles de soutien au peuple sahraoui.
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VIRUS EBOLA

DEUX TRAITEMENTS PROMETTEURS

Deux médicaments ayant augmenté le
taux de survie de patients, dans le cadre
d'un essai clinique en République démocratique du Congo, ont annoncé lundi les
autorités sanitaires américaines, qui ont
co-financé l'étude.
La phase actuelle de cette étude, initiée en
novembre en République démocratique
du Congo (RDC), sera arrêtée afin que
tous les futurs patients reçoivent ces traitements ayant démontré des résultats
positifs, ont ajouté les Instituts nationaux
de santé américains (NIH).
"Les résultats préliminaires des 499 participants ont montré que les individus
recevant (les traitements) REGN-EB3 ou

mAb114, ont une plus grande chance de
survie, par rapport aux participants des
deux autres branches" de l'étude, ont-ils
fait savoir. Les patients qui recevaient les
deux autres traitements, Zmapp et
Remdesivir, pourront faire le choix de
changer pour les deux médicaments ayant
prouvé leur efficacité. Selon Jeremy
Farrar, directeur de la Fondation britannique Wellcome Trust, cette avancée sauvera "sans aucun doute des vies".
"Plus nous en apprenons sur ces deux
traitements et la façon dont ils peuvent
compléter la réponse sanitaire des autorités, dont la vaccination et la recherche
des personnes ayant été en contact (avec

les patients malades), plus nous nous rapprochons de la possibilité de faire passer
Ebola d'une maladie terrifiante à une
maladie évitable et guérissable", a-t-il
estimé. Les autorités américaines ont
ajouté, que l'analyse définitive des données récoltées serait réalisée fin septembre ou début octobre, et que les résultats
complets seraient ensuite publiés.
Le NIH, les autorités sanitaires de RDC et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), ont félicité "l'équipe de personnes incroyables ayant travaillé dans
des conditions particulièrement difficiles,
afin de mener cette étude à bien".
"C'est grâce à ce type de recherches

rigoureuses, vite mises en place, qu'il est
possible d'identifier rapidement et avec
certitude les meilleurs traitements, et de
les intégrer à la réponse d'urgence à
Ebola", ont-ils souligné.
Plus de 1.800 personnes sont mortes de
l'épidémie d'Ebola, dans l'Est de la
République démocratique du Congo
depuis un an. Le virus est transmis à
l'homme par certains animaux sauvages,
puis entre humains, par contacts directs et
étroits, via les fluides corporels d'une personne malade. Son "taux de létalité" est
très élevé: il tue en moyenne, environ la
moitié des personnes qu'il atteint, selon
l'OMS.

TUNISIE :

FAUCHÉ PAR UN TRAIN

Sept migrants clandestins
interceptés au large de Bizerte

Déces d’un jeune à Boudouaou

Sept migrants clandestins ont été interceptés au large de Bizerte, en Tunisie, par une
patrouille de la garde maritime, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué rendu public lundi. “Un bateau de pêche, avec sept personnes à bord qui tentaient de franchir illégalement la frontière maritime en direction de l'Europe, a été
intercepté dimanche, au large de Bizerte, par une patrouille de la garde maritime”,
rapporte le ministère de l'Intérieur dans son communiqué. Selon la même source, les
Gardes-côtes ont pu saisir chez ces personnes, dont l'âge varie entre 22 et 36 ans, un
appareil de localisation GPS, du carburant et de l'agent, en dinar et en devise étrangère.
Parmi ces individus, deux ont des antécédents judiciaires et font l'objet d'un mandat
de recherche, précise-t-on. Après consultation du procureur de la République, les
sept personnes en question ont été placées en garde à vue, et une procédure judiciaire
a été ouverte à leur encontre, pour constitution d'un réseau d'émigration irrégulière
par voie maritime.-

Un jeune homme est mort tragiquement à Boudouaou, dans la
wilaya de Boumerdès. Un train
rapide, reliant la ligne BejaiaAlger, a heurté la victime de 20
ans, a-t-on appris auprès de la
Protection civile de la wilaya, cité
par le quotidien El Bilad. Ce tragique accident est survenu aux
environs de 19h 00, lorsque le
jeune homme marchait sur la voie
ferrée, située à Boudouaou. il a été
percuté par un train provenant de
Béjaïa, a-t-on ajouté de même
source. La victime est morte sur le
coup, précise cette source, qui ne
donne pas plus de détails sur ce drame.
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Un comité d’inspection des écoles primaires
à Khenchela

Un comité composé de cadres du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a
entamé une visite d'inspection dans des dizaines d'écoles primaires de la wilaya de Khenchela en vue de la préparation de
la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Ce comité, présidé
par le directeur central du ministère de l'Intérieur,
Djamaleddine Bouchagra, accompagné de responsables
locaux de wilaya, d’édiles, respectivement Kamel Hakas et
Fawzi Araar, élu à l'assemblé populaire communale de
Khenchela, a entamé sa visite d'inspection qui devrait se poursuivre après les fêtes de l’Aïd el-adha. Ces inspections ont
pour objectif le suivi sur le terrain de l’avancement des opérations de réhabilitation des établissements scolaires devant être
opérationnels pour la prochaine rentrée scolaire. Au cours du
premier jour, le comité a inspecté, au chef-lieu de la wilaya, la
cantine scolaire centrale Mansouri-Mohamed-Cherif qui fait
actuellement l'objet d'une opération de restauration de même

qu’il a inspecté les écoles primaires Abdelmadjid- Douadi,
Ibn-Sina, Ménasria-Amaret, Ben-Ahmed, Agoun-Ahmed,
Djilali-Mohamed, Emir-Abdelkader et Larbi-Tebessi. Pour
rappel, une enveloppe financière de l'ordre de 600 millions
DA a été mobilisée pour la réhabilitation de 200 écoles primaires à Khenchela.

Convention de jumelage Formation
professionnelle-Tourisme

Une convention de jumelage et de partenariat a été signée entre
les établissements de formation relevant des ministères de la
Formation et de l'Enseignement professionnels et du Tourisme
et de l'Artisanat en présence des ministres des deux secteurs.
Cette convention a regroupé l'Institut national spécialisé de la
formation professionnelle en hôtellerie, tourisme et métiers de
l’artisanat d’El-Kerma, l'Institut national des techniques hôtelières et touristique de Tizi-Ouzou et l'Institut de l'hôtellerie et

du tourisme de BouSaâda relevant du ministère du Tourisme et
de l'Artisanat. La convention comprend l'échange des expériences et des pratiques entre les stagiaires avec l'encadrement
pédagogique et technique notamment en matière d'évaluation,
de contenu de formation et des moyens pédagogiques, ainsi que
l'organisation conjointe des sessions de formation en faveur des
stagiaires et formateurs dans le cadre de la formation continue
par rotation au niveau de chaque institut. Cette convention est
un impératif pour la coordination et l'action commune entre les
deux secteurs en vue de répondre aux aspirations et attentes des
jeunes à travers une formation qualitative leur permettant de
s'intégrer dans l'avenir au marché du travail pour mettre en
valeur les efforts de l'État. Elle s'inscrit dans le cadre de l'action
de coordination et de complémentarité entre les deux secteurs,
dont la concrétisation a été entamée depuis la conclusion de la
convention-cadre en 2014 entre les deux départements ministériels relative à la promotion des qualifications professionnelles.

Tissemsilt accueille les Journées du théâtre
engagé

Un atelier de formation en écriture dramatique et d’interprétation s’est tenu au centre culturel de Bordj-Bounaâma dans la
wilaya de Tissemsilt au profit de 30 jeunes adhérents à des
associations culturelles. Cette formation de deux jours, inscrite dans le cadre des premières Journées nationales du théâtre engagé qui se poursuit dans la ville, a comporté des cours
théoriques et pratiques sur les nouveaux styles d’écriture dramatique créative au lieu du recours à l’adaptation et au style
d’improvisation. L’atelier a été dirigé par le metteur en scène
et commissaire des journées nationales du théâtre arabe expérimental d’El-Eulma, Mounir Boumerdès et l’enseignante
Attou Kheira de l’université de Mostaganem. L’atelier de formation a pour objectifs de détecter des jeunes talents et de les
orienter sur la bonne voie en écriture du texte dramatique. Les
Journées nationales du théâtre engagé se sont poursuivies au
deuxième jour avec la présentation de pièces "Mina" de l’association culturelle Angham Kortoba de Jijel, Dar El Adjaza
de l’association El Waha des arts de Ouargla et Akher
Mahatta de l’association Amis de Mansourah de Tlemcen. La
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manifestation s’est clôturée en honorant les lauréats de la
meilleure représentation complète, de la meilleure mise en
scène, du meilleur texte, du meilleur comédien et meilleure
comédienne et du prix du jury.

GHANIA EDDALIA

"Les enfants malades sont pris en charge au niveau
des structures hospitalières dans les meilleures
conditions. (...) Nous transmettrons les préoccupations de leurs parents au ministre de la Santé pour
consentir davantage d'efforts dans ce sens."

affaires traitées en
un mois dans la
wilaya de
Tizi-Ouzou.
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Condamné
à indemniser
son ex-femme
pour ses tâches...
ménagères
La justice argentine a condamné
un homme à indemniser son exfemme en lui versant 8 millions
de pesos (environ 173.000 dollars) pour les tâches ménagères
qu'elles a faites durant leurs 27
ans de mariage.
La presse locale a rapporté que
cette femme de 70 ans, diplômée
en économie, s'était consacrée à
l'éducation de ses enfants et aux
travaux du foyer pendant leur vie
commune.
La dépendance économique des
femmes vis-à-vis de leurs maris
est l'un des mécanismes centraux à travers lesquels on subordonne les femmes dans la
société. La magistrate a fixé une
somme raisonnable pour rééquilibrer la situation économique
disparate des époux.
Après 27 ans de mariage, le prévenu l'a quittée alors qu'elle avait
60 ans révolus, âge auquel les
femmes perçoivent la pension de
retraite, se voyant privée d'accès
au marché du travail », lit-on
dans le jugement.

MEGHAN MARKLE
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LE BUSINESS TRÈS LUCRATIF DE SON SOSIE OFFICIEL

Depuis son mariage avec le
prince Harry, en mai 2018,
l’ex-actrice américaine,
Meghan Markle, a su
s’imposer comme l’une des
figures emblématiques de la
famille royale britannique. Et
certains ont vu en elle un
moyen de se faire beaucoup
d’argent ! Sarah Green, agée
de 37 ans, est le sosie officiel
de la duchesse de Sussex.
Yeux, nez, sourire, la mère de
famille affiche une
ressemblance troublante avec
Meghan Markle. Et comme
les Britanniques sont prêts à
dépenser des sommes folles
pour se sentir un peu plus
proches de la famille royale,
Sarah Green a décidé de faire
de cette ressemblance un
business très juteux.
Couvertures de magazines,
plateaux de télévision,
publicités, soirées privées et
autres shoppings photo :
l’emploi du temps de Sarah
Green est plein à craquer.
Une activité qui lui rapporte
beaucoup

Un bébé à... l'Onu
En amenant son bébé avec elle à
l'Assemblée générale annuelle de
l'ONU, la Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern est
entrée dans l'Histoire, secouant
en douceur un monde politique
encore très masculin. Les photos
de Mme Ardern, 38 ans, de son
compagnon, Clarke Gayford, et
de leur fillette de trois mois,
Neve, tétine en bouche dans le
vaste hémicycle de l'Onu à New
York ont fait le tour du monde.
C'est la première fois qu'une
femme dirigeante amène son
bébé dans cet hémicycle créé il y
a 73 ans et censé représenter le
monde entier. La présence du
nourrisson et du compagnon de
Mme Ardern, qui s'occupe du
bébé pendant que la Première
ministre enchaîne discours et
réceptions à New York, a aussi
attiré l'attention sur une organisation familiale inhabituelle dans
de nombreux pays. M. Gayford
a contribué à l'enthousiasme
général en mettant en ligne une
photo du badge attribué à la
petite Neve par la sécurité de
l'Onu, qui lui a attribué le titre de
- New Zealand First baby -.

LOARNÊVEAÀ 41 ANS
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TELEVISION
ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

STROMAE, L'HOMME
AUX DEUX VISAGES

LE GRAND SPECTACLE DU
FESTIVAL INTERCELTIQUE
DE LORIENT

CHERIF

SOCIÉTÉ CIVILE

Nouvelle rencontre
le 17 aout
21h00

Stromae peut-il arrêter sa carrière de chanteur ?
C'est ce qu'il a laissé entendre au magazine
Les Inrocks au début du mois de décembre
2016. Le jeune Belge a-t-il été victime de surmenage après les 209 concerts de sa tournée ?
Souhaite-t-il se consacrer à d'autres projets,
plus personnels, ou est-ce une manière de surprendre le public ? Retour sur la fulgurante
carrière d'un ovni musical qui, à 30 ans, s'est
imposé comme l'un des grands phénomènes
musicaux du XXIe siècle, mariant avec brio la
poésie et l'électro, la Belgique et l'Afrique,
mais aussi le féminin et le masculin

21h00

Compiègne, à 90 km de Paris, est une ville moyenne avec
un centre-ville historique et des cités sensibles en périphérie avec leur cortège de trafics, de violences et
d'incivilités. Pour assurer la sécurité des 40.000 habitants, le maire ne lésine pas sur les moyens. Son crédo :
la tolérance zéro. Ainsi, 28 policiers municipaux
patrouillent jour et nuit. Ils bénéficient d'une aide précieuse : 150 caméras observent les rues en permanence
et traquent les délinquants. Des caméras qui filment en
direct les agressions, les vols, les accidents, et qui permettent de voler plus vite au secours des victimes, mais
aussi d'identifier et d'interpeller les auteurs de crimes et
de délitsa

Alors qu'ils enquêtent sur la mort du fils
d'un garagiste lyonnais, les investigations
de Cherif et Briard relancent un vieux dossier. Il s'agit de celui d'un criminologue
qui avait un temps été suspecté d'avoir fait
disparaître son épouse. Et si ce dernier
n'avait finalement pas réussi à commettre
le meurtre parfait ? Mais encore faudrait-il
que Kader n'ait pas l'esprit occupé avec
Sarah, dont les velléités de départ aux
États-Unis font plus que perturber son père

21h00

21h00

Cette année encore, danseurs et solistes venus de toutes les
nations celtes convergent vers Lorient pour nous offrir un foisonnant spectacle musical et visuel au stade du Moustoir. Au
programme de cette soirée, l'essence des cultures celtes à travers des performances musicales et chorégraphiques. Si la
Galice est la nation à l'honneur de cette édition, les téléspectateurs verront également des formations bretonnes, asturiennes, irlandaises ou galloises, composées de musiciens et
danseurs jeunes ou vieux briscards, sans oublier
l'irremplaçable Bagad de Lann-Bihoué. Les costumes, coiffes
ou coiffures et accessoires traditionnels de chacune des
nations seront également de la partie

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les représentants de la
société civile comptent lancer
une nouvelle initiative
politique qui devrait, en
principe, avoir lieu le samedi
17 août.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l’initiative de la Confédération des
syndicats algériens (CSA) et des
Organisations nationales et professionnelles, cette nouvelle rencontre, à
caractère consultatif, sera également
ouverte aux partis et personnalités politiques et des représentants du Mouvement
populaire, selon Boualem Amoura, porte-

A

parole du Satef, un des membres actifs de
la CSA qui s’exprimait sur El Bilad.
Cette conférence aura d’abord à faire un
bilan de toutes les initiatives politiques
lancées par les différents acteurs, afin de
sortir le pays de la crise, puis en tirer les
conséquences à travers l’élaboration d’une
plate-forme consensuelle, qui reprendrait
les idées largement défendues par les
acteurs politiques, lors des multiples initiatives lancées depuis le début de la crise.
En prélude à cette conférence, les membres
de la CSA ont déjà pris contact avec les
partis et personnalités, regroupés dans
“Les Forces du changement” et
l’Alternative démocratique »
Les ex-partis de la défunte coalition présidentielle, qui restent aux yeux de la population en général, et du Hirak en particulier, continuent d’être perçus comme des

moutons noires qui ne seront pas les bienvenus à cette conférence qui ne reconnait
pas non plus la qualité d’interlocuteur à
Bensalah. Pas plus d’ailleurs, que la
Commission de dialogue et de médiation
de Karim Younes, que les organisateurs de
la conférence jugent totalement “disqualifiée”, à cause des démissions qu’elle a
connue et, surtout, du refus de l’institution
militaire de répondre favorablement à ses
préalables d’appariement pour créer un climat favorable au dialogue. Pour rappel, les
organisations de la société civile ont
réussi, le 15 juin dernier, à organiser une
conférence nationale avec une large participation, autour de 800 personnes, mais ses
résolutions sont restées lettre morte.
L. B.

PARALYSIE DU PARLEMENT
AU-DELÀ
DES MONTAGNES

JUSTIN ET LA LÉGENDE
DES CHEVALIERS

ZONE INTERDITE

Le RND dément

ESPRITS CRIMINELS
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Chine, 1999. Tao, la vingtaine insouciante, partage son quotidien entre ses cours à l'université, la
boutique de son père, et ses amis d'enfance,
Jinsheng et Liangzi. Alors que le premier, ambitieux propriétaire d'une station-service, se destine
à un avenir prometteur, le deuxième use sa santé
dans la mine de charbon de la ville. Courtisée par
les deux hommes, Tao se plaît dans la légèreté du
marivaudage à trois. Mais le vaniteux Jinsheng se
montre rapidement jaloux et possessif.

Web : www.lemidi-dz.com

Le jeune Justin a un grand rêve : devenir un
valeureux chevalier comme son grand-père,
Roland. Malheureusement, dans le royaume
affaibli, les bureaucrates ont pris le pouvoir
et évincé les chevaliers. Contre l'avis de son
père, Reginald, premier conseiller de la reine,
qui souhaite que son fils devienne un
homme de loi, Justin part à l'aventure. Au
cours de son périple, le jeune homme va
notamment rencontrer la jolie Talia et des
moines qui vont lui dispenser l'apprentissage
dont il a besoin pour accomplir son rêve

21h00

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Avec 3,3 millions de maisons de vacances, la France est
championne du monde de la résidence secondaire. Comme
Nicolas, Sandrine et leurs enfants, 70 % des Français rêvent
d'en posséder une. L'objectif de cette famille auvergnate :
acquérir une maison en Bretagne, sur la côte des Légendes.
Et leur projet est sur le point de se concrétiser. La famille a
en effet trouvé la maison idéale mais, faute de budget, devra
entreprendre les travaux elle-même. À Sens, en Bourgogne,
Mélanie et Fernando rêvent d'offrir à leurs deux enfants une
maison de vacances avec piscine au Portugal. Ils ont décidé
de prospecter tout un week-end dans le sud du pays à la
recherche de la perle rare
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Le BAU se rend à Winona, dans le Minnesota,
afin d'enquêter sur le meurtre de quatre membres
de la famille Bergstrom, exécutés alors qu'ils dormaient. Seule Amanda, la fille, a été épargnée car
elle ne se trouvait pas à la maison ce soir-là.
Devenant la seule bénéficiaire de l'assurance vie
des parents, Garcia la suspecte d'être mêlée à ces
homicides. L'affaire se complique lorsqu'une
deuxième famille est décimée de la même
manière, laissant également un seul survivant, le
fils aîné, bizarrement camarade de classe
d'Amanda

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3767 | Mercredi 14 août 2019

Le secrétaire général du RND par intérim,
Azzeddine Mihoubi, a démenti avant hier
lundi, l’information selon laquelle son
parti comptait, avec le FLN, bloquer le
Parlement s’ils venaient à être exclus du
dialogue politique en cours.
“Une information dénuée de tout fondement, rapportée aujourd’hui par un organe
d’information, laisse croire que le RND,
avec un autre parti, menacent de paralyser
le Parlement, s’ils sont exclus du dialogue
national”, écrit Azzeddine Mihoubi, sur
son compte Twitter.
“En ma qualité de S G par intérim du
RND, je tiens à démentir formellement
cette information, niant que le RND ait
pensé un jour à adopter une telle
démarche”, ajoute le premier responsable

du RND, qui profite d’ailleurs pour renouveler son soutien à la Commission du dialogue et de médiation “pour faire aboutir
sa mission”. Pour rappel, le Coordinateur
de cette commission, Karim Younes, a
déclaré ne pas associer les partis de l’excoalition présidentielle au processus du
dialogue, en réponse à la volonté du Hirak
qui réclame, au contraire, la dissolution
des ces partis, notamment le FLN.
Des “mensonges”, selon le FLN
Le FLN a rendu public, hier mardi, un
communiqué pour démentir les informations, selon lesquelles il envisagerait de
paralyser le Parlement, en réaction à son
exclusion du dialogue politique.
“Le FLN dément les informations, selon
lesquelles il œuvre à la paralysie du
Parlement, en réaction à son exclusion du

dialogue politique”, lit-on dans ce communiqué qui parle d’ “informations sans fondement”, tout en qualifiant ”les parties”
qui sont derrière, de “professionnels du
mensonge qui cherchent à créer la confusion et à semer le désordre, pour entraver
toute initiative politique visant à sortir le
pays de la crise”.
Selon le FLN, ces “mensonges” ont pour
but de saper “les efforts des bonnes volontés qui cherchent une issue constitutionnelle à la crise actuelle”.
“Au FLN, il n’ y a pas de place aux positions versatiles, nous refusons d’investir
dans la situation critique actuelle du pays,
nos positions sont constantes, nous les
avons exprimées en toute clarté ; nous
soutenons toute initiative pour protéger
l’Algérie”.
C. A.

UN TRONÇON AUTOROUTIER COUPÉ

Colère à Lakhdaria

Des citoyens, de différents quartiers de la
ville de Lakhdaria, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres au Nord-ouest du
chef-lieu de la wilaya de Bouira, ont fermé
ce mardi, le passage du tronçon autoroutier
qui se situe à la sortie nord de la ville.
Ainsi, les usagers qui se rendaient à la
capitale ont été grandement pénalisés.
D’autres passagers, du moins ceux qui
n’étaient pas pris dans la spirale de

l’énorme embouteillage qui était engendré
par ce blocage, ont pu contourner cet obstacle, en empruntant la RN 05. Les
citoyens de Lakhdaria ont opté pour cette
forme de contestation, en raison de la
pénurie d’eau qu’ils endurent depuis des
jours. Ces derniers ont expliqué, qu’ils ont
d’abord fermé le siège de l’Algérienne des
eaux (ADE) de leur commune, dans la
matinée d’aujourd’hui, afin de protester

contre la passivité des services de cette
entreprise, qui les ont privés d’eau potable,
même pendant les deux jours de l’Aïd AlAdha. “Nous avions voulu attirer
l’attention des responsables de cette entreprise, sur les peines que nous subissons,
particulièrement en ces temps de forte
canicule”, a clamé un citoyen de
Lakhdaria.
R. N.

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

De nouvelles
missions
pour la police

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a annoncé que son
secteur travaillait, en coordination
avec la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), pour "insuffler
une nouvelle dynamique au corps de
la police, et lui confier de nouvelles
missions, dans divers domaines".
"Le ministère de l'Intérieur travaille,
en coordination avec le Directeur
général de la Sûreté nationale, pour
insuffler une nouvelle dynamique au
corps de la police dans divers
domaines, notamment la formation,
et lui confier de nouvelles missions",
a écrit M. Dahmoune sur sa page
Facebook. Le ministre a rappelé, dans
ce sens, la convention signée récemment avec le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, permettant "à la police de
proximité, de prendre en charge le
volet lié à la santé des citoyens", soulignant qu'il sera procédé "à la formation des cadres devant être en contact
direct avec les citoyens dans ce volet
précis". En matière de protection de
l'environnement, le ministre de
l'Intérieur a annoncé la création de "la
spécialité
protection
de
l'environnement, relevant directement
de la police judiciaire", indiquant que
"le gouvernement a pris récemment,
une série de décisions relatives à la
protection de l'environnement, lesquelles doivent être accompagnées
d'actions anticipatives et préventives,
menées par les autorités publiques, en
premier lieu la police, en vue de dissuader toute personne qui tenterait de
porter atteinte à l'environnement ou à
la santé du citoyen". "Le secteur
œuvre à accompagner la police dans le
domaine professionnel et les affaires
sociales, dans la perspective de hisser
ce corps au niveau des aspirations de
ses éléments, en fonction des moyens
offerts et des priorités définies", a
affirmé le ministre de l'Intérieur.
M. Dahmoune a salué "les efforts
colossaux consentis par les agents de
la sûreté" et le "haut sens de professionnalisme", dont ont fait montre
les affiliés au corps de la police,
"notamment ces quelques derniers
mois, en dépit des difficultés et des
complots ourdis contre ce corps de la
S ûreté nationale". "Le traitement des
évènements, par les agents de la
police sur le terrain, se veut une
application de la formation théorique
reçue, ce qui dénote le professionnalisme de ce corps", a-t-il précisé,
notant que "le premier objectif des
services de sûreté consiste en la préservation de la sécurité du citoyen et
de ses biens, et nous aspirons à nous
mettre au diapason des corps de sécurité des pays développés, dans tous
les domaines, et ce avec la conjugaison des efforts de tous".
R. N.
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SOUTIEN AU HIRAK

Un projet européen pour réduire
la chaleur dans les villes ?

25 marche des étudiants à Alger
e

Les étudiants ont organisé, hier mardi, une nouvelle marche pacifique à Alger, pour réaffirmer leur soutien aux revendications du
Hirak populaire jusqu'à la concrétisation du changement radical, exigeant le départ de tous les symboles de l'ancien régime.
PAR ROSA CHAOUI

es étudiants ont parcouru les principaux axes de la capitale, menant vers
la place de la Grande Poste, après leur
rassemblement à la Place des Martyrs,
constituant désormais le point de départ de
cette marche hebdomadaire, à travers
laquelle ils ont exprimé leur attachement
aux revendications du Hirak populaire
jusqu'à la concrétisation d'un changement
radical, et à la lutte contre les symboles de
la corruption.
Scandant des slogans exigeant le départ des
symboles de l'ancien régime et consacrant
"la souveraineté du peuple", les étudiants
ont appelé à une "Algérie libre et démocratique".
A travers leurs banderoles, les étudiants
ont exprimé leur "ferme rejet" d'un dialogue national avec des figures de l'ancien

L

régime, qualifiées de "corrompues", insistant sur "l'impératif d'écarter toute personne impliquée dans des affaires de corruption". Ils ont fait part également, de
leur détermination à poursuivre cette
marche hebdomadaire, jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications du mouvement populaire.
Par ailleurs, les manifestants ont exigé le
jugement des corrompus et des personnes
impliquées dans des affaires de dilapidation
de deniers publics, exigeant la récupération
de l'argent du peuple pour rétablir la
confiance des Algériens en leur pays.
Comme mardi dernier, les rangs des étudiants ont été fortement renforcés par
beaucoup de citoyens, qui refusent de les
laisser marcher seuls en nombre réduit, en
attendant le retour des étudiants aux campus, dans deux semaines.
R. C.

ARABIE SAOUDITE

Sit-in permanent devant le MDN

Fortes averses
à Mina

PAR IDIR AMMOUR

La Coordination nationale des
militaires à la retraite, des blessés, des radiés et des ayantdroits, a décidé de reprendre la
protestation. Dans un message
diffusé sur les réseaux sociaux,
le Coordinateur national,
Merouane Bessafa, a appelé
tous les membres de son organisation à la mobilisation, en
vue de mener des actions de
protestation, à commencer par
celle de dimanche prochain qui
consiste en un sit-in permanent devant le siège du ministère de la Défense nationale
(MDN). “Tout le monde doit
être prêt. Ces actions ont pour
but de faire valoir les droits des
anciens militaires et de leurs
familles”, a-t-il articulé, tout
en expliquant cette mesure,
dans une vidéo publiée sur les

réseaux sociaux, par le refus du
MDN d’ouvrir des négociations
sérieuses
avec
l’organisation qu’il représente,
sur les revendications socioéconomiques des anciens militaires. “Après l’échec des négociations du 7 août avec le
ministère de la Défense nationale, il ne nous reste que le terrain pour faire valoir nos
droits”, dit-il. Pour réussir leur
action, Bessafa appelle les responsables de son organisation,
au niveau des wilayas et des
communes, à réunir leurs éléments et à préparer leur déplacement vers Alger. Dans une
autre vidéo, l’ancien coordinateur national de l’organisation,
Aziz Saidi, est revenu sur
l’échec de la rencontre du 7
août, qui devait réunir une délégation de la coordination avec
des responsables du MDN. “Le

MDN a exigé la réduction de la
délégation, à 2 ou 3 personnes
au lieu de 7. Une condition que
nous avions immédiatement
rejetée”, affirme-t-il, avant de
préciser à la Coordination
nationale des militaires à la
retraite, des blessés et des
ayant- droits, à observer une
trêve parce qu’elle a reçu des
promesses concernant la charge
de ses revendications. Pour
éviter tout amalgame avec le
développement que connaît la
scène politique ces dernières
semaines, le chargé de communication de la Coordination
nationale des militaires à la
retraite, des blessés et des
ayant- droits, Tibaoui Ahmed,
a précisé que le sit-in du 18
août devant le siège du MDN,
n’a rien de politique. La situation sociale des anciens militaires et des ayant-droits, est la

seule raison qui les pousse à
sortir dans la rue, selon lui.
Pour rappel, ces militaires ont
protesté à maintes reprises,
pour la prise en charge de leur
cas. Le ministère de la Défense
nationale a invité finalement,
les anciens militaires radiés des
rangs de l'Armée nationale
populaire, pour maladie non
imputable au service, à remettre leurs dossiers aux organes
chargés des pensions, au
niveau des Régions militaires
et de la Caisse militaire des
retraites d'Alger. Le projet de
loi amendant et complétant
l'ordonnance 76-106 du 9
décembre 1976, portant pensions de retraite des militaires,
a été adopté en décembre 2012.
Depuis, aucune lueur d'espoir
n'a été donnée à ces anciens
militaires.
I. A.

FONCIER AGRICOLE ET INDUSTRIEL

Les nouvelles conditions fixées
PAR F.ABDELGHANI

Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales vient de publier de
nouvelles conditions, pour l’octroi du foncier. Toute opération ou transaction sera
dorénavant, soumise à une étude préalable
et une délibération des APW avant l’aval
du ministre.
Le ministère de l’Intérieur a envoyé dernièrement, des correspondances aux différents
walis, leur indiquant les nouvelles conditions d’octroi du foncier agricole et industriel, selon une source proche du dossier.
Les responsables locaux sont tenus, de
réaliser des études précises, sur tous les
détails concernant les contrats du foncier.
Que ce soit pour les projets industriels,
agricoles ou pour la construction, le foncier sera désormais, soumis à plus de
contrôle. Des études sur la surface du terrain, l’objet de réalisation et la portée du

projet, sont les préalables pour tout octroi
ou transaction commerciale. Pour sévir
contre les fraudes qui sont devenues systématiques, l’Etat oblige les responsables et
élus locaux, à se saisir des règlements de
conformité et les délibérations qui doivent
se faire au niveau des APW, pour valider
les projets.
Le ministre de l’Intérieur aura son mot à
dire, à travers son aval qu’il consentira
pour les futurs projets touchant le foncier,
dans tous les secteurs. La même source
indique que le nouveau cahier de charges,
qui sera institué dés septembre, oblige les
contractants à fournir plus de renseignements sur l’état des projets, leurs motivations qui doivent être écrites dans un document remis au service juridique de la
wilaya et un CV détaillé du contractant.
Les enquêtes sur les terrains du ressort du
domaine privé de l’Etat, peuvent être entamées aussitôt qu’il y a un soupçon de cor-

Un programme d’études
européen tente de répondre à
une des problématiques du
réchauffement climatique : les
canicules estivales en milieu
urbain.

e projet Urban Fluxes a pour but
d’aider à trouver des solutions dès la
conception et rénovation des aménagements de la ville. Une étude publiée
estimait récemment qu’à l’horizon
2070, certains pays seront invivables à
cause de la chaleur induite par le changement climatique. Par ailleurs, selon
l’Onu, 70 % de la population mondiale
vivra en ville d’ici à 2050. Dans un tel
contexte, il est important de trouver des
solutions pour limiter la température en
milieu urbain, où les épisodes caniculaires sont souvent meurtriers.
Mieux gérer les flux de chaleur générés
par les activités humaines en ville, tel
est le but du projet européen Urban
Fluxes actuellement développé en Crète
(Grèce). Ce projet ayant fait l’objet
d’une publication dans la revue
Scientific Reports le 31 juillet 2018
dresse le constat suivant : ces dernières

Des données
en temps réels

L

MILITAIRES À LA RETRAITE

ruption ou abus dans les attributions.
D’autre part, toutes les soumissions de gré
à gré, pour la réalisation des projets
publiques, sont proscrites, précise la
même source.
Les soumissions pour les marchés à commande publique, seront ouvertes pour les
porteurs de projets, dans un cadre plus
transparent et les résultats des offres doivent être impérativement publiées, dans le
BOMOP et la presse nationale. Il n’y aura
plus d’exceptions à la règle, ni faveurs
pour les entreprises, qu’elles soient
publiques ou privées. Le département de
Dahmoune a obtenu déjà l’aval du gouvernement, pour entamer d’autres enquêtes
sur les dilapidations du foncier ou leur
octroi illicite à des personnes ayant bénéficié d’importants lots, avec des projets
fictifs ou n’ayant pas abouti depuis des
années.
F. A.

Des pluies orageuses, accompagnées de vents très forts, annoncées auparavant par les services
de la météo saoudiens, ont été
enregistrées lundi après-midi à
Mina.
Dans une déclaration à l'APS, le
chef de la délégation de la
Protection civile à la mission
algérienne du Hadj, Brahimi
Belkacem, a affirmé que ses
équipes "maîtrisent la situation",
appelant les hadjis à garder leur
calme.
"Aucune perte n'est à déplorer
dans les rangs des hadjis algériens", a-t-il assuré, soulignant
que ces précipitations avaient
coïncidé avec la sortie des
groupes de hadjis, pour accomplir
le rite de lapidation de Satan à
l'aide de cailloux (Djamarat alAqaba), au premier jour d'El
Tachrik (11 Dhou el Hidja).
A cet effet, des hadjis et membres
de la mission du Hadj, ont inspecté les tentes à Mina, dont plusieurs ont été submergées d'eau,
sans, toutefois, enregistrer de
pertes, selon des informations
préliminaires.
Pour sa part, le chef du centre de
la Mecque, Mohamed Cheikh, a
affirmé "qu'aucune perte n'était à
déplorer, suite à ces intempéries".
Cependant, les hadjis, dont les
tentes ont été affectées par les
pluies, ont demandé à être hébergés à la Mecque, après
l'accomplissement du rite de
Lapidation à Mina, proposant d'y
retourner demain.
R. N.
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décennies, l’urbanisation n’a pas vraiment pris en compte les variations de
température au sein des villes.
"Le projet Urban Fluxes est important
parce que pour la première fois, et
notamment grâce aux données satellitaires, on peut évaluer le bilan énergétique et sa répartition dans le temps. On

peut aussi identifier localement les différents endroits où il y a de fortes concentrations de chaleur et des émissions élevées de chaleur causées par l’activité
humaine", a expliqué le physicien
Nektarios Chrysoulakis participant au
projet, dans un reportage réalisé par
Euronews.

Plusieurs types de stations météo sont
utilisées par les chercheurs pour évaluer
les conditions environnementales au sol
dans la ville. Placées dans des endroits
stratégiques, ces stations permettent
d’obtenir en temps réel des données sur
les flux de chaleur en ville d’après la
mesure de la direction et de la vitesse du
vent, de la température de l’air ainsi que
du taux d’humidité.
Ces informations sont ensuite comparées aux données satellitaires issues du
programme Copernicus afin d’élaborer
un bilan général. Les chercheurs du projet Urban Fluxes ont testé ce dispositif
à Héraklion (Grèce), Londres (RoyaumeUni) et Bâle (Suisse).
Les scientifiques estiment que le projet
Urban Fluxes permettra de visualiser de
manière plus efficace la répartition de la
chaleur en ville. Outre une meilleure
gestion de la population lors d’épisodes
caniculaires, il s’agit surtout de rendre
plus viables les projets de rénovation
bioclimatique, ainsi que les études portant sur l’amélioration des conditions
thermiques des centres urbains.

Le contenu des couches de votre bébé possède
des pouvoirs insoupçonnés

Du caca de bébé pour mieux digérer ?
Des chercheurs de la Wake Forest
School of Medicine, en Caroline du
Nord expliquent dans Scientific Reports
avoir mis au point un "cocktail" probiotique dérivé de souches de bactéries
intestinales présentes dans les excréments des bébés. Celui-ci serait capable
d’aider notre corps à produire des acides
gras à chaîne courte (AGCC). Ce fut du
moins le cas chez la souris et dans un
milieu simulant l’intestin humain. Le
caca de bébé pourrait-il alors contribuer
à une meilleure digestion ?
"Les acides gras à chaîne courte sont un
élément clé d’une bonne santé intestinale", note Hariom Yadav, professeur
adjoint de médecine moléculaire à la
Wake Forest School of Medicine et
principal auteur de l’étude. "Les personnes atteintes de diabète, d’obésité, de
maladies auto-immunes et de cancers
ont souvent moins d’acides gras à
chaîne courte. Leur augmentation peut
être utile pour maintenir ou même resL’encyclopédie

STÉNOTYPE

Inventeur : Benoît Gonod

taurer un environnement intestinal normal et, espérons-le, améliorer la santé".
Ainsi, un probiotique contenant les
microbes contenus dans les excréments
de nourrissons pourrait permettre de stimuler la production d’acides gras à
chaîne courte, dans un système digestif
qui en serait dépourvu.

10 souches bactériennes
isolées

Pour en arriver à de telles conclusions,
les chercheurs expliquent avoir isolé 10
souches bactériennes sur 34 échantillons d’excréments de bébés – cinq
espèces de bactéries Lactobacillus et
cinq espèces d’Enterococcus. Ils ont
ensuite sélectionné les souches jugées
capables de fabriquer un cocktail probiotique de microbes pouvant non seulement survivre dans des intestins plus
âgés, mais qui pourrait également stimuler la production d’acides gras à
chaîne courte. Des tests effectués chez
la souris et dans un environnement

simulant les intestins humains ont
alors montré que l’équilibre intestinal
pouvait effectivement être restauré.
"Ce travail fournit des preuves que ces
probiotiques d’origine humaine pourraient être utilisés comme traitements

DES INVENTIONS
Date : 1827

Lieu : France

Une sténotype est un clavier ressemblant à une machine à écrire servant à
saisir du texte sous forme phonétique simplifiée à la vitesse de la parole.
Le clavier est composé d'un nombre restreint de touches : 21 sur le
modèle Grandjean.

pour les maladies humaines associées
au déséquilibre du microbiome intestinal et à la diminution de la production
d’acide gras à chaîne courte dans
l’intestin", conclut le chercheur.
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Fléchés N°3750

Les prix du pétrole stables
Les prix du pétrole restaient
stables mardi en cours
d'échanges européens, dans
un environnement où les
efforts des pays producteurs
de pétrole pour soutenir les
prix se confrontent aux
craintes des investisseurs sur
la croissance mondiale.
PAR RIAD EL HADI

ers 9h35 GMT, le baril de brent de
la mer du nord pour livraison en
octobre valait 58,39 dollars à
Londres, en baisse de 0,31 % par rapport
à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre s'échangeait
à 54,89 dollars, 0,07 % de moins que la
veille. Le pétrole vit une période incertaine depuis plusieurs mois, notamment
due au conflit commercial entre la Chine
et les États-Unis, qui risque de peser sur
la demande en pétrole en ralentissant la
croissance mondiale.
De fait, l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a abaissé vendredi dernier
ses prévisions pour la croissance de la

V

N°3750

SOLUTION SUDOKU
N°3749

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 4 9

noir envisagent de soutenir activement
les prix, à l'image de l'Arabie saoudite,
qui "a un intérêt accru pour des cours du
pétrole forts et devrait réduire sa production en conséquence", comme l'ont
expliqué les analystes de JBC Energy.
Selon l'agence Bloomberg, Ryad a

R. E.

AU 1ER SEMESTRE 2019

PROTECTION CIVILE

Chute considérable des importations
de carburants

Extinction
de 45 incendies

PAR ROSA CHAOUI

SUDOKU

demande mondiale de pétrole en 2019 et
2020. Sa prévision de croissance de la
demande de brut pour cette année a ainsi
été révisée en baisse de 100.000 barils
par jour (mbj). Elle devrait atteindre 1,1
mbj en 2019.
Cela dit, les acteurs du marché de l'or

contacté les autres membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) après une chute des cours
de pétrole mercredi dernier pour discuter
de mesures susceptibles de les faire
remonter. L'Organisation et dix pays
partenaires, dont la Russie, sont engagés
depuis 2016 dans un accord de réduction
de leur production.
Le royaume a d'autant plus intérêt à soutenir les prix qu'il vise une introduction
en Bourse de sa compagnie nationale
Aramco, ont souligné les analystes de
JBC Energy.
Lors de la présentation de ses résultats
semestriels lundi, Aramco s'est dit "prêt
à une introduction en Bourse", sans toutefois dévoiler le calendrier.
C'est au gouvernement de décider du
moment opportun en attendant "des
conditions optimales de marché", a
déclaré Khaled al-Dabbagh, vice-président du groupe public, lors d'une conférence téléphonique.
Cette opération, initialement prévue en
2018, avait été repoussée en raison de
conditions de marché défavorables.

Cinq groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
des carburants ont reculé durant le six
premiers mois de l’année 2019, par rapport à la même période de l’année dernière. En effet, la facture d’importation
du groupe énergie et lubrifiants (carburants) a chuté de 62,22 %, en
s’établissant à 275,51 millions usd,
contre 729,32 millions usd.
Rappelons que la facture d’importation
des carburants a déjà enregistré, durant le
1er trimestre 2019, un recul de 72,31 %,

par rapport à la même période de 2018.
Elle s’est établi à 133,31 millions de
dollars durant cette période, contre
481,36 millions de dollars pour la même
période de l’année passée.
Au premier trimestre 2018, la facture
d’importation du carburant a enregistré
une baisse de 73 %, par rapport à la
même période de 2017. Selon la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach a importé du carburant seulement au cours du mois de janvier de
l’année 2018. Elle avait procédé en cette
période au traitement de 400.000 tonnes.
Cette baisse des importations du carbu-

rant est due essentiellement au renforcement des capacités de raffinage de
Sonatrach. Ainsi, la réhabilitation des
vieilles raffineries et la réalisation
d’autres nouvelles, ont rehaussé les
capacités de production et de traitement
des produits dérivés pour répondre aux
besoins nationaux.
La mise en production de la raffinerie de
Sidi-R’cine à Alger, au mois de février
dernier, a également contribué au renforcement des capacités de raffinage de
Sonatrach.
R. C.

LE BILAN S’ALOURDIT

Décès de 11 pèlerins algériens
PAR RAYAN NASSIM

Le bilan des pèlerins algériens décédés
à La Mecque s’alourdit. Selon plusieurs sources médiatiques, deux nouveaux hadjis algériens ont rendu l’âme
en Arabie saoudite, portant ainsi le
nombre de morts algériens à quatre, ces
dernières 24 heures.
Selon les informations diffusées par
Ennahar TV, Il s’agit du hadji Tayeb
Tayeb âgé de 84 ans et originaire de
Relizane. Le deuxième hadji nommé
Ladjlat Abdelkader, né en 1942 est originaire de Médea, précise cette source.
Le bilan du Hadj 2019 passe, ainsi, à
11 morts parmi les pèlerins algériens
depuis le début de la saison.
Comme il a été annoncé déjà, deux had-

jis algériens ont rendu l’âme dans la
nuit de lundi à mardi. Il s’agit des hadjis, Fatima Hamani, originaire de
Médea et de Abderahman Boudjallal originaire de Tlemcen.
Avant-hier lundi les autorités ont
annoncé le décès de 7 pèlerins algériens. L’APS a appris le décès d'un
hadji, lundi à Mina, auprès du chef de
la délégation consulaire algérienne. Il
s'agit du hadji Jibrit Aïssa, né le 11
avril 1953, originaire de la wilaya d'El
Oued, décédé d'un arrêt cardiaque. Le
chef de la mission médicale algérienne,
le docteur Mahmoud Dahmane a
affirmé que "le dossier médical du
regretté qui a rendu l'âme à l'hôpital de
Hira confirme que le défunt souffrait
effectivement d'une cardiopathie". Le

chef de la mission médicale algérienne
a noté un recul du nombre de décès pour
cette année, déplorant, toutefois, le non
respect des instructions médicales par
certains hadjis, malades cardiaques et
hypertendus en particulier, dont les
complications de la maladie peuvent
s'avérer parfois très graves, voire mortelles. Outre le hadji décédé, lundi, à
Mina, quatre hadjis algériens sont
morts la semaine dernière et deux autres
dimanche, ce qui porte à sept le nombre
global des pèlerins algériens décédés
aux Lieux Saints de l'Islam. En tout
donc 11 hadjis ont rendu l’âme depuis
le début du hadj 2019.
R. N.

2 personnes sont décédées et 8
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique
un bilan des services de la
Protection civile.
Concernant le dispositif de lutte
contre les incendies de forêt,
maquis, récoltes et broussailles, les
unités de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de 45 incendies, qui ont causé des pertes estimés de 191 ha de forêt, 90 ha de
maquis, 84 ha de broussailles, ainsi
que 3.540 arbres fruitiers, 5.840
bottes de foin et 112 palmiers.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué
durant la même période, dans le
cadre du dispositif de surveillance
des plages et des baignades, 153
interventions ayant permis de sauver 105 personnes de la noyade.
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus, d'autre part,
pour procéder à l'extinction d'un
incendie qui s'est déclaré dans un
appartement situé à la cité ElBahia à Kouba, et qui a occasionné
des brûlures de 2e degré à 3 personnes.
Une autre intervention des éléments de la Protection civile a permis l'extinction d'un incendie similaire qui s'est produit dans une
habitation d'un immeuble situé
dans la commune d'Azzaba et
ayant provoqué des brûlures à 5
personnes d'une même famille.
R. N.
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Cuisine

Kafta de sardines grillées

Ingrédi ents
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sardine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Ingrédi ents
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparati on
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
De plus en plus fans de remèdes naturels, nous
les utilisons pour soigner nos petits bobos. Ils
sont, évidemment, efficaces à condition de
respecter les doses. Rhume, sommeil, stress ou
encore petite toux, retrouvez nos recettes de
remèdes de grand-mère «faites maison».
Sirop contre la toux
Ingrédi ents :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal i sati on
Coupez en lamelles l’oignon
et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,
remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en flacon ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à
café par jour
Tisane contre le rhume
Ingrédi ents
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron
Réal i sati on
Faites bouillir le bâtonnet de
cannelle,
les
feuilles
d’eucalyptus et les clous de girofle dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le jus
d’un demi-citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel pour
sucrer votre tisane et profiter de
tous ses bienfaits.

Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits laitiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système nerveux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des aliments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champignons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui perturbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES INSECTES
Moustiques, guêpes, araignées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarrasser ? Oubliez l’insecticide ultratoxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.
Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais
aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.
Comment l ’uti l i s er :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergiquement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

Insecticides naturels

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoi r : le savon de
Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).
Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégradable et non toxique pour
l’environnement.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de bicarbonate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

Astuces

Assouplir des chaussures
neuves

Allergie aux boucles
d’oreilles

Retirer facilement
une bague

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Pour retirer une bague sans forcer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Si vous
ê t e s
allergique, il
exi st e
u n e
solution
miracle :

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.
Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen
naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale.
Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites
ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.
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ECONOMIE
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS VERS L’ALGÉRIE

Progression de 22 % en 2018
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les publications des services
économiques de l'ambassade
de France à Alger montrent
une hausse de 22 % des
investissements directs
étrangers en Algérie durant
l'année dernière.
PAR AMAR AOUIMER

es statistiques sont incluses
dans la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (Cnuced) qui a publié
son rapport annuel sur les investissements directs étrangers (IDE) dans le
monde.
"Au niveau mondial, les flux d’IDE
reculent pour la troisième année
consécutive et s’établissent à 1 297
milliards dollars, leur plus bas
niveau depuis 2010. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce repli
: rapatriement par des entreprises
américaines de capitaux accumulés à
l’étranger suite à l’entrée en vigueur
d’une réforme fiscale fin 2017, multiplication des mesures de contrôle des
investissements étrangers dans le
monde, tensions commerciales,
ralentissement de la croissance économique, etc.," indique cette même
source. Plus généralement, le rapport
souligne que la chute des investissements suit une tendance de fond : sur
les dix dernières années, les flux
d’IDE n’ont en moyenne progressé
annuellement que de 1 %, contre 8 %
entre 2000 et 2007 et 21 % dans les
années 1990.
Cette source ajoute qu'en Algérie,
"les flux d’IDE entrants progressent
de 22,2 % en un an, s’établissant à

C

1,506 Mds USD en 2018 contre 1,232
Mds USD en 2017". D’après le rapport, cette hausse est principalement
tirée par les secteurs des hydrocarbures et de l’industrie automobile, les
entreprises
étrangères
BAIC
International (Chine) et Hyundai
(Corée du Sud) ayant notamment
effectué d’importants investissements. Bien qu’en progression sur un
an, les flux d’IDE entrants restent
cependant inférieurs aux chiffres
relevés entre 2006 et 2011, la
moyenne sur la période s’établissant
à 2,316 Mds USD.
Dans les pays de la région, ces flux
entrants atteignent 6,798 Mds USD
en Egypte, 3,640 Mds USD au
Maroc, 1,036 Mds USD en Tunisie et

14,304 Mds USD dans la totalité de
la zone Afrique du Nord.
"Dans le sens inverse, les flux d’IDE
algériens à destination du reste du
monde se sont élevés à 0,880 Mds
USD en 2018, soit un chiffre supérieur aux flux égyptiens (0,324 Mds
USD), marocains
(0,666 Mds USD) et tunisiens (0,034
Mds USD). Ils ont atteint 2,218 Mds
USD dans la région Afrique du
Nord", poursuit la même source.
Celle-ci précise "qu'en termes de
stock, les IDE entrants en Algérie
s’établissent à 31 Mds USD, soit
17,0% du PIB".
Ce ratio atteint 46,6 % en Egypte
(116 Mds USD), 54,3 % au Maroc
(64 Mds USD), 67,1 % en Tunisie

BANQUE MONDIALE, DÉPARTEMENT MAGHREB ET MALTE

Jesko Hentschel nommé directeur

La Banque mondiale (BM) a nommé
un nouveau directeur pour son département Maghreb et Malte, Jesko
Hentschel, en l'occurrence, a indiqué
l'institution financière dans un communiqué.
Jesko Hentschel, a pris ses fonctions
le 1er août 2019, en succession de
Marie Françoise Marie-Nelly, dont le
mandat vient de s’achever.
Après cinq années passées en
Argentine en tant que directeur des
opérations pour l’Argentine, le
Paraguay et l’Uruguay, Hentschel
prend ses nouvelles fonctions à "un
moment où les pays du Maghreb et
leurs partenaires internationaux sont
confrontés à d’importants défis", a
souligné la BM.
Le nouveau directeur s’attachera à
entretenir le dialogue et les partenariats avec les autorités, les grandes
parties prenantes et les partenaires du
développement en Algérie, en Libye, à
Malte, au Maroc et en Tunisie, a fait
savoir la même source.
Hentschel œuvrera également à la
mobilisation des ressources néces-

saires pour permettre à ces cinq pays
d’atteindre leurs différentes priorités
de développement, ajoute le communiqué, notant qu'il s’agira notamment
de coordonner les programmes de la
Banque mondiale en vue de la réalisation du double objectif de mettre fin à
l’extrême pauvreté et de promouvoir
une prospérité partagée.
"C’est un honneur pour moi de travailler au Maghreb et à Malte", a
déclaré Jesko Hentschel, estimant que
la BM "entretient des relations de
longue date avec la région".
"Je suis impatient d’approfondir notre
engagement, aux côtés de mes collègues des différents bureaux pays et
de l’institution tout entière, pour
l’aider à mettre en valeur son incroyable potentiel et enclencher une croissance inclusive et durable", a-t-il indiqué.
De nationalité allemande, Hentschel a
rejoint la BM en 1992, où il s’est spécialisé dans la réduction de la pauvreté, le développement humain et les
finances publiques.
Il a occupé diverses fonctions en

Amérique latine et dans les Caraïbes,
en Afrique, en Europe et en Asie centrale. L’un des auteurs principaux de
l’édition 2013 du Rapport sur le développement dans le monde consacré à
l’emploi, il a été directeur sectoriel
pour le développement humain en
Asie du Sud.
Economiste de formation, Hentschel
est titulaire d’un doctorat en commerce international, développement et
économétrie de l’université de
Constance (Allemagne). Il détient en
outre un master en sciences politiques
et planification dans les pays en développement de la London School of
Economics (Royaume-Uni) ainsi
qu’un master en agroéconomie de
l’université du Wisconsin à Madison
(Etats-Unis).
Hentschel a vécu en Argentine, en
Turquie et à Madagascar et, en plus de
l’allemand, sa langue maternelle, il
parle l’anglais, l’espagnol et le
français.
R. E.

(27 Mds USD) et 42,7 % en moyenne
dans la région Afrique du Nord (284
Mds USD). A l’inverse, le stock
d’IDE sortants est de 3 Mds USD en
Algérie, 8 Mds USD en Egypte, 6
Mds USD au Maroc, 1 Mds USD en
Tunisie et 37 Mds USD dans la
région Afrique du Nord.
A. A.

ESCALADE DANS LE
CONFLIT COMMERCIAL
ÉTATS-UNIS - CHINE

Dégradation des
perspectives
économiques
mondiales

Les perspectives économiques se
dégradent à l’échelle mondiale avec
l’escalade dans le conflit commercial entre les états-Unis et la Chine,
montre une étude publiée par
l’institut allemand Ifo.
Son enquête trimestrielle, menée
auprès de quelque 1.200 spécialistes
de plus de 110 pays, montre que
leur jugement sur la situation
actuelle et celui sur les perspectives
économiques se sont dégradés ces
trois derniers mois.
"Les spécialistes s’attendent à une
croissance nettement plus faible du
commerce mondial", a expliqué le
président de l’Ifo, Clemens Fuest,
ajoutant que leurs anticipations
concernant le commerce international étaient tombées à leur plus bas
niveau depuis le début du conflit
entre les États-Unis et la Chine il y
a un plus d’un an.
"Les
personnes
interrogées
s’attendent aussi à une baisse de la
consommation privée et de
l’investissement ainsi qu’à un recul
des taux d’intérêt à court et long
termes", a-t-il précisé.
R. E.
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BOUMERDES, PROMOTION ET RÉHABILITATION DE L’ARTISANAT

Mise en service de
3 nouvelles infrastructures
Trois nouvelles infrastructures
devant concourir à la
promotion du secteur de
l'artisanat à Boumerdès
seront mises en service
prochainement, a annoncé le
directeur de la chambre
d’artisanat et des métiers de
la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

éclarant, lors d'un point de
presse consacré à la présentation
des activités du secteur pour le
premier semestre 2019, que ces projets, inscrits au titre du plan de wilaya
pour la promotion de la profession,
sont "impatiemment" attendus par les
artisans de la wilaya au vue de leur
"importante contribution dans l’organisation de la profession, mais surtout
la préservation des produits de
l’artisanat local et leur commercialisation". Le même responsable a cité,
en premier lieu, le projet du centre de
l’artisanat et des métiers en réalisation
au centre-ville de Boumerdès, avec un
"taux d’avancement estimé à 80%, et
une prévision de réception et mise en
service pour fin 2019", signalant
qu’inscrit à la réalisation au titre du
quinquennal 2010/2014, ce projet a
accusé un grand retard, dû essentiellement à un problème de foncier, avant

D

d’être gelé en 2015 dans le cadre de la
politique de rationalisation des
dépenses publiques, et son chantier a
été relancé durant cette année 2019.
Bâti dans un style arabo-islamique,
cet établissement englobera de nombreux ateliers de travail, outre une
multitude d’espaces d’exposition et de
vente des produits et œuvres des artisans, alors que d’autres seront dédiés
à la formation et aux activités multiples du secteur, a indiqué le même responsable, soulignant que "l’autre projet d’importance attendu par le secteur à Boumerdès est représenté par le
centre d’artisanat et des métiers de la
ville de Dellys, dont le chantier de la
structure, édifiée selon une architecture respectueuse de l’histoire de la
région, a été achevé dernièrement,
dans l’attente de sa mise en service
officielle prochainement", ajoutant

que la bâtisse englobe, en tout, "18
espaces de production, d’exposition et
de vente, en plus d’ateliers de formation". Selon les objectifs qui lui ont
été fixés, ce centre sera principalement dédié à la réhabilitation et revalorisation de l’artisanat de la vannerie,
une spécialité artisanale réputée à
Dellys, et qui, de plus, exploite des
matières premières propres et amies
de l’environnement.
A Bordj-Menaïl (est de Boumerdès),
un 3e centre de l’artisanat et des
métiers a été, également, réalisé dernièrement, et sa mise en service est
programmée pour très bientôt, a
assuré le même responsable, précisant
que la structure compte 15 espaces de
production, d’exposition et de vente,
en plus d’ateliers de formation.
B. M.

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

Octroi de 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 (APW).
Entres autres principaux projets enregistrés, figurent la réalisation d'espaces de jeux et de loisirs pour un
montant de plus de 1 milliard DA,
outre l'affectation d'une enveloppe de
plus de 3,3 milliards DA à la réalisation des projets d'aménagement
urbain, la restauration de La Casbah et
du parc naturel au lac de Réghaïa.
Concernant les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics, plus de 5
milliards DA en ont été affectés, outre
160 millions DA pour l'acquisition
d'équipements au profit des centres de
protection sociale, l'aménagement du
Centre des jeunes aveugles à ElAchour 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 allo-

cution 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 de 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 autorisées 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, Sidi-Fredj et
Qadous.
Lors de la 11e session ordinaire de
l'Assemblée populaire de la wilaya
d'Alger (APW), les élus ont soulevé
au premier responsable de l'appareil
exécutif de la wilaya plusieurs préoccupations des citoyens, axées autour
du déménagement, du relogement,
ainsi que le dossier de l'investissement
dans la wilaya qui a connu plusieurs
dépassements ces dernières années.
Un exposé détaillé sur la saison estivale de l'année 2019 ainsi que sur
toutes les réalisations accomplies dans
ce domaine en vue d'éviter les erreurs
enregistrées avec chaque saison a été
présenté.
APS

MILA
Maîtrise des
technologies et
techniques utilisées
par leurs partenaires
en TP

Le ministre des Travaux Publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé,
lundi dernier à Mila, que les sociétés nationales en charge de la réalisation de projets
du secteur en partenariat avec des sociétés
étrangères se doivent de maîtriser les technologies et techniques utilisées par leurs
partenaires et les transférer à la maind’œuvre algérienne.
Lors de l’inspection à Tassedane Heddada
(Mila) d’un tronçon de la pénétrante autoroutière Djen djen (Jijel)/El-Eulma (Sétif)
sur 110 km, le ministre a exhorté les sociétés nationales à "saisir l’opportunité du
partenariat avec des sociétés italiennes et
turques dans l’exécution de ce projet pour
former les ouvriers et ingénieurs nationaux engagés dans sa réalisation". Il a
également insisté sur le "transfert des
technologies utilisées dans ces projets à la
main-d’œuvre nationale qui sera en
charge des actions d’entretien futures de
ces ouvrages et l’exécution de nouveaux
projets". Il a appelé, en outre, à "généraliser l’accès à ces technologies aux diplômés universitaires par des stages sur les
chantiers ouverts".
Le ministre a exhorté les entreprises responsables du projet de cette pénétrante,
dont le taux de réalisation a atteint actuellement 42 %, à "augmenter la cadence des
travaux en renforçant les chantiers en
ouvriers et matériels afin de rattraper le
retard accusé dans ce projet incluant 53
ouvrages d’art, 10 voies de contournement
et un tunnel de 1.800 mètres à Texenna
(Jijel)". Il a également appelé à "saisir les
conditions climatiques favorables en été
pour faire avancer les travaux" et a assuré
aux responsables des entreprises de réalisation de la prise en charge des problèmes
financiers qu’ils ont posés "dans les
proches délais".
Le ministre s’est enquis à l’occasion de la
réalisation d’un pont de 600 mètres de
long sur Oued Menar Tassedane Heddada,
dont les travaux affichant 85 % seront
achevés en mars 2020.

OUARGLA
Bilan des incendies
durant le 1er semestre

Au total, 2.267 palmiers ont été ravagés
par les incendies durant le premier semestre de l'année en cours à travers différentes
régions de la wilaya d'Ouargla, a indiqué,
dimanche dernier, la Direction locale de la
Protection civile (PC).
Les 232 feux de forêt qui se sont produits
durant cette période ont également été à
l'origine de la destruction de 5,5 km de
brise-vents clôturant les palmeraies, en
plus de la dégradation de plus de 10 hectares de couvert végétal.
La PC a relevé une hausse "sensible" du
nombre de palmiers détruits par les feux
durant le premier semestre, comparativement à la même période de l'année dernière où avait été enregistrée la perte de
1.953 palmiers.
Les statistiques de la Protection civile font
état également de 380 feux de forêt signalés l'année dernière (239 durant le premier
semestre), ayant été à l'origine de la perte
de 3.049 palmiers à travers différentes
régions de la wilaya, et elles signalent
aussi pas moins de 3.897 feux de palmeraies déclarés durant les dix dernières
années à travers la wilaya d'Ouargla ayant
engendré la perte de 40.579 palmiers.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 2019-2020, MERCATO D'ÉTÉ

Les "cadors" fidèles à leurs traditions,
Paradou l'exception
L'ensemble des pensionnaires
de la Ligue 1 de football, à
l'exception du Paradou AC,
sont restés fidèles à leurs
traditions en matière de
recrutement pour cette
nouvelle saison 2019-2020,
dont le coup d'envoi sera
donné jeudi, reléguant au
second plan la stabilité des
effectifs.

n dépit de la crise financière
aiguë que traversent la majorité
des clubs de l'élite, y compris le
champion sortant l'USM Alger, le
mercato estival, qui a pris fin le 8 août
à minuit, a été l'occasion pour les différentes formations de se renforcer,
même si parfois le recrutement est
loin d'être étudié. Depuis le 1er juin
dernier, les différents clubs de l'élite
ont enclenché une véritable course
contre la montre dans l'espoir de dénicher l'oiseau rare, même si au final,
les plus nantis financièrement à
l'image du MC Alger et du CR
Belouizdad ont raflé la mise, dans un
marché basé sur la politique du plus
offrant. Le nombre important de transferts traduit l'instabilité qui continue
de régner au sein des équipes algériennes, ce qui pourrait se répercuter
plus tard sur leurs résultats techniques. L'exemple le plus édifiant est
celui de l'USMA, champion d'Algérie
pour la 8e fois de son histoire.
Confronté à un départ massif de ses
cadres à l'image de Benguit et
Meziane, le club algérois s'est
retrouvé contraint d'effectuer un véritable remue-ménage au sein de son
effectif. Outre des éléments promus
de la réserve, l'USMA a été l'un des
clubs les plus actifs au mercato (8
joueurs recrutés) en engageant, entre

E

autres, Tahar Benkhelifa (Paradou
AC) et Hicham Belkaroui (AlRaed/Arabie saoudite), malgré une
situation financière assez difficile
après le départ de l'actionnaire majoritaire l’ETRHB.

Le MCA et le CRB cassent
leur tirelire

Le MCA a engagé 13 joueurs, dont le
meneur de jeu de l'ES Sétif
Abdelmoumen Djabou, véritable
attraction du marché estival. Le
Doyen s'est passé, en revanche, des
services de plusieurs joueurs tels que
le Malien Aliou Dieng, cédé aux
Egyptiens
du
Ahly,
Zakaria
Haddouche (USM Alger), Oussama
Tebbi (ES Sétif), Ibrahim Amada (AlKhour/Qatar) ou encore Islam Arous
(Fin de prêt/Paradou AC).
Le CR Belouizdad, détenteur de la
Coupe d'Algérie et dont le maintien a
été réalisé au bout d'un suspense

intense, a été très actif cet été. Le
directeur général sportif Saïd Allik,
connu pour son langage persuasif, a
réussi à attirer pas moins de dix nouveaux joueurs dont Larbi Tabti (USM
Bel-Abbès), le duo du NA HusseïnDey Ahmed Gasmi - Gaya Merbah,
ou encore Mohamed Ziti (CABB
Arréridj). Quant à la JS Kabylie, vicechampionne d'Algérie, elle a complétement révolutionné son groupe avec
l'arrivée de 11 nouveaux joueurs à
l'image
de
Taoufik
Addadi
(Olympique Médéa), Hamza Banouh
(ES Sétif) et Walid Bencherifa (CS
Constantine). Avec ce recrutement
massif effectué par la formation des
Canaris, le président Chérif Mellal
espère permettre à son équipe de
confirmer son renouveau et surtout
faire bonne figure en Ligue des champions d'Afrique.A l'instar de l'USMA,
la période d'intersaison chez l'ES Sétif
a été mouvementée avec le départ de

COMPÉTITIONS AFRICAINES DE FOOTBALL

Carton plein pour les représentants algériens

Les représentants algériens engagés
dans les deux compétitions africaines
interclubs de football, ont réussi leur
entrée en lice, en s'imposant dans la
première manche du tour préliminaire de la Ligue des champions et de
la Coupe de la Confédération.
L'USM Alger, champion d'Algérie en
titre, a montré la voie vendredi en
allant s'imposer en déplacement face
au club nigérien de l'AS Sonidep
(2-1), grâce à un doublé salutaire de
Zakaria Benchaâ en Ligue des champions.
Menés au score à la mi-temps sur
penalty, les Algérois ont trouvé des
ressources après la pause pour renverser la vapeur et décrocher un succès précieux, en vue de la seconde
manche prévue au stade du 5-Juillet

d'Alger. La JS Kabylie, l'autre représentant algérien en C1, a assuré l'essentiel en l'emportant petitement face
à la formation soudanaise d'AlMerrikh (1-0) au stade de l'Unité
maghrébine de Béjaïa, grâce à un but
signé par la nouvelle recrue Réda
Bensayah (43’). Le vice-champion
d'Algérie est appelé à sortir le grand
jeu en match retour à Oum Dourman
pour espérer poursuivre son aventure
en Ligue des champions qu'il
retrouve après 9 ans d'absence.
En Coupe de la Confédération africaine, le Paradou AC a impressionné
pour ses débuts historiques sur le
plan continental, en battant avec facilité le club guinéen de l'IC Kamsar
(3-0).
Les Académiciens ont déroulé devant

les gradins vides du stade olympique
du 5-Juillet, parvenant à prendre une
sérieuse option pour la qualification
pour le prochain tour de l'épreuve.
Le CR Belouizdad a également réussi
son entrée en lice, en battant samedi
au stade du 5-Juillet les Tchadiens de
l'AS Coton (2-0). Le Chabab, détenteur de la Coupe d'Algérie, aurait pu
l'emporter avec un score plus large,
au vu des nombreuses occasions
ratées par les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Ahmed Gasmi
(ex-NA Hussein-Dey).
Le CRB, qui ambitionne d'aller le
plus loin possible dans cette compétition, devra rester vigilant à l'occasion
de la seconde manche prévue le vendredi 23 août au stade de N'djamena.

plusieurs "tauliers" comme le duo
Djabou-Rebiai, parti au MCA et
Abdelkader Bedrane (ES Tunis). Une
situation qui a poussé la direction à
opérer un changement au sein de la
composante en engageant huit
joueurs, parmi eux le portier Sofiane
Khedaïria (USM Bel-Abbès) qui
effectue son retour en club.
Le NA Husseïn-Dey détient le record
avec 14 joueurs engagés, lui qui a
connu une véritable saignée durant
l'intersaison avec le départ pratiquement de l'ensemble de ses joueurs titulaires (Merbah, Allati, Brahimi, Khiat,
El-Orfi, Harrag, Gasmi, Ouertani...).
En revanche, le PAC constitue l'exception puisqu'il a encore une fois
confirmé qu'il restait un club puisant
dans sa fameuse Académie Jean-Marc
Guillou (JMG) pour se renforcer, promouvant en équipe-fanion une dizaine
de joueurs issus de la réserve. La politique prônée par le club algérois lui a
permis de céder ses "bijoux", souvent
sous forme de prêt, à l'instar de Tahar
Benkhelifa (USMA) ou encore du
meilleur buteur du championnat la
saison dernière Zakaria Naïdji (20
buts), parti rejoindre le club portugais
de Gil Vicente pour une saison.
Il est clair qu’avec tout ce mouvement
opéré par les clubs de l'élite au mercato estival, ils vont tous se mettre à la
recherche d’harmonie et de cohésion,
deux subterfuges qu'ils vont exhiber
des semaines durant pour justifier
d`éventuelles contre-performances

CHAMPIONNATS
D'ALGÉRIE DE TENNIS
DES JEUNES

6 catégories
attendues à
Bachdjarah

Six catégories d'âge prendront part
aux Championnats d'Algérie des
jeunes ''garçons et filles'', prévus du
30 août au 2 septembre 2019, au
Tennis club de Bachdjarah, a indiqué
la Fédération algérienne de tennis
(FAT). Il s'agit des catégories des 9
ans, 10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans,
15/16 ans et 17/18 ans. ''La participation est ouverte aux 6 athlètes
qualifiés du Centre, les 4 qualifiés
de l'Est ainsi que les 4 athlètes qualifiés de l'Ouest. la Compétition se
disputera en simple (toutes les catégories) et en double (à partir des
benjamins)'', a précisé la FAT. Selon
la même source, le tirage au sort et la
réunion technique de la compétition
auront lieu, le 29 août, au Tennis
club de Bachdjarah. Les tableaux
seront supervisés par le juge-arbitre
Abderrahmane Cherifa, alors que le
direction du tournoi sera assurée par
Mohamed Bouchabou.
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AJAX

TAMANRASSET, STATION DE DÉMINÉRALISATION D'AÏN-SALAH

Une première offre orale
du Barça pour Neymar

Ziyech explique
pourquoi il reste...
et pique le Bayern

Amélioration sensible
de la qualité du service

Désireux de quitter le Paris
Saint-Germain, Neymar se
retrouve entre le Real Madrid
et le FC Barcelone. Le club
catalan, priorité de l'attaquant
brésilien, a transmis une
première offre orale à son
homologue francilien.

est désormais une quasi-certitude

: Neymar (27 ans) va quitter le
Paris Saint-Germain. Pris en
grippe par une partie du Parc des Princes
contre Nîmes (3-0),
dimanche,
l'attaquant brésilien aura du mal à porter
de nouveau la tunique rouge et bleue.
Désireux de s'en aller, la superstar auriverde dispose de deux options pour son
avenir : le FC Barcelone et le Real
Madrid. Alertée par l'intérêt du club
royal, la formation catalane, priorité du
joueur, est revenue en force dans ce dossier et compte bien faire le nécessaire
pour rapatrier le Sud-Américain, en dépit
du passif très lourd entre les deux parties
à l'issue de leur séparation en août 2017.
Le quotidien Le Parisien explique
d'ailleurs que le Barça a transmis une
offre orale au double champion de
France en titre : un chèque compris entre
60 et 80 millions d'euros plus Philippe
Coutinho, évalué à 120 millions d'euros
par ses dirigeants. Une proposition logi-

C'
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quement jugée insuffisante par les décideurs parisiens. En effet, ces derniers,
qui attendent au minimum 200 millions
d'euros pour ouvrir la porte à Neymar,
sont conscients que l'ancien joueur de
Liverpool, très décevant depuis son arrivée en Catalogne, a clairement vu sa
cote baisser en flèche. Si l'idée de récupérer 1 voire 2 joueurs dans le deal n'est
pas repoussée par le PSG, le chèque
attendu devra être bien plus conséquent
afin d'en réinvestir une partie sur un
joueur offensif supplémentaire. En
attendant, les hommes forts des deux

clubs devraient se rencontrer dès ce
mardi(hier NDLR) pour évoquer la faisabilité d'une transaction dans les jours à
venir. D'après la radio RAC1, Leonardo
va recevoir le bras droit du président
Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas, le
secrétaire technique, Eric Abidal ainsi
qu'André Cury, intermédiaire du Barça au
Brésil, pour rapprocher les positions des
différentes parties. Un entretien crucial
pour définir le futur de Neymar, qui
s'inscrit loin du Parc des Princes.

ATLETICO

Rodrigo arrive pour 60 M€!

Très actif sur le marché des transferts,
l'Atletico Madrid s'apprête à réaliser un
nouveau très joli coup. En effet, le club
de la capitale espagnole est sur le point
de boucler le recrutement du buteur de
Valence, Rodrigo Moreno, pour 60 millions d'euros. Rodrigo va signer à
l'Atletico. Perdre Juanfran, Diego
Godin, Lucas Hernandez, Filipe Luis,
Rodri, Gelson Martins, Luciano Vietto
et Antoine Griezmann en quelques
semaines aurait pu donner des sueurs
froides aux supporters de l'Atletico
Madrid… Mais avec les 310 millions
d'euros récupérés suite à ces ventes, en
attendant le départ d'Angel Correa pour
environ 45 millions d'euros au Milan

AC, le club de la capitale espagnole a
parfaitement géré cette période trouble.
Et pour cause, la formation dirigée par
Diego Simeone est parvenue à se renforcer à toutes les lignes. En plus de réussir à garder le très convoité Jan Oblak,
les Rojiblancos sont parvenus à réaliser
de belles affaires dans le secteur défensif.
Le latéral droit Kieran Trippier (28 ans),
auteur de performances remarquables
lors des matchs amicaux de pré-saison, a
débarqué pour 22 millions d'euros en
provenance de Tottenham. A gauche,
Renan Lodi (21 ans), acheté pour 20
millions
d'euros
à
l'Athletico
Paranaense, fait lui aussi bonne impression, à l'instar de Mario Hermoso (24

ans), débauché de l'Espanyol pour 25
millions d'euros et Felipe (30 ans),
arrivé pour 20 millions d'euros de Porto.
Également brillant chez les Dragons,
l'excellent Hector Herrera (29 ans) est
venu renforcer l'entrejeu colchonero.
Une très belle recrue pour l'entraîneur
argentin, puisque l'international mexicain, libre, n'a pas coûté le moindre
euro. A ses côtés, Marcos Llorente (24
ans), qui n'a jamais eu sa chance au Real
Madrid, a posé ses valises contre un
chèque de 40 millions d'euros, bonus
compris. Enfin, l'Atletico n'a pas hésité
une seule seconde pour arracher la signature de la future grande star portugaise,
l'attaquant Joao Felix (19 ans), impressionnant lors de la pré-saison, pour 126
millions d'euros. Des achats à près de
250 millions d'euros auxquels il faudra
rajouter Rodrigo Moreno (28 ans).
Performant avec Valence, l'attaquant
espagnol va signer dans les prochaines
heures en faveur des Rojiblancos. Selon
Goal, ce transfert va coûter 60 millions
d'euros, dont 5 millions d'euros de
bonus, au club de la capitale du
royaume. Le prix à payer pour arracher
la signature d'un joueur offensif capable
de tout faire et qui viendra renforcer un
secteur où Thomas Lemar, Alvaro
Morata et Diego Costa ont déjà pris
leurs aises. Un recrutement XXL qui
pourrait faire très mal…

Alors qu'il aurait pu être l'un
des grands animateurs du
mercato, Hakim Ziyech a préféré prolonger avec l'Ajax
Amsterdam. L'ailier marocain
explique ne pas avoir été
convaincu par les approches
trop molles de ses prétendants, dont le Bayern Munich.
Ziyech est reparti pour une
saison de plus avec l'Ajax. Au
sortir d'une saison brillante
avec l'Ajax Amsterdam, le
nom d'Hakim Ziyech (26 ans)
a circulé dans plusieurs écuries européennes cet été.
Pourtant, coup de théâtre,
alors qu'il disposait d'un bon
de sortie, l'international marocain a décidé de prolonger
son contrat d'un an, jusqu'en
juin 2022, vendredi dernier,
fermant ainsi la porte à un
départ. Le natif de Dronten a
justifié sa position dans une
interview accordée au média
néerlandais AD et relayée par
Goal. L'occasion de pointer du
doigt l'attentisme de ses prétendants, à commencer par le
Bayern. "Un transfert n'a
jamais été pour moi le Saint
Graal. Si le bon club ne se présente pas, alors qu'il en soit
ainsi. (…) J'aurais pu attendre
le Bayern Munich, oui. Mais
c'était le bon moment pour
clarifier ma situation, à la fois
pour l'Ajax et pour moi. Si un
club me voulait, il aurait pu
agir plus vite. Je pense que
tout le monde a vu ce que
nous avons fait avec l'Ajax et
quel a été mon rôle dans ce
succès", a glissé le Lion de
l'Atlas, pas plus convaincu par
l'approche du FC Séville. "Je
suis sûr que le FC Séville est
un bon club, mais j'ai toujours
dit que tout devait être parfait
si je devais partir. Séville ne
m'a pas donné ce sentiment,
alors j'ai préféré rester à l'Ajax
Amsterdam",
a
expliqué
Ziyech, qui assure s'épanouir
avec les Lanciers. "Nous
avons une belle équipe,
l'ambiance est excellente et je
tiens à prouver que le succès
de la saison dernière n'a pas
été un hasard. Je suis heureux
ici. L'argent n'est pas vraiment un problème pour moi.
J'aime le football et j'ai la
meilleure expérience de football ici. (…) J'ai signé un nouveau contrat et je resterai certainement à l'Ajax cette saison", a-t-il clarifié. Après avoir
perdu le défenseur central
Matthjs de Ligt et le milieu de
terrain Frenkie de Jong, le
demi-finaliste de la dernière
Ligue des Champions peut au
moins respirer concernant un
de ses principaux atouts
offensifs !

ANNABA
Hausse de 44,1 % des
exportations au 1er
semestre 2019

Le volume des exportations effectuées à
partir du port d’Annaba a enregistré une
hausse de 44,10 % au premier trimestre
2019, en comparaison de la même période
de l’année 2018, a indiqué un bilan de
l’entreprise portuaire d’Annaba. Au cours
des six premiers mois de l’année en cours,
pas moins de 1.045.675 tonnes de marchandises ont été exportées via le port
d’Annaba, contre 727.716 tonnes à la
même période de l’année dernière, selon le
même bilan.
Les produits exportés sont constitués
essentiellement d’engrais, de produits
agricoles, de produits chimiques et de
ciment (clinker).
La hausse de l’activité d’exportation est le
fruit
des
différentes
mesures
d’encouragement et de facilitation prises
par l’Entreprise portuaire d’Annaba visant
à augmenter et à densifier l’activité
d’exportation hors hydrocarbures, souligne-t-on.
Pour sa part, le trafic de conteneurs a également connu une évolution sensible au
cours de la même période, passant de
82.365 conteneurs en 2018, à 91.264
conteneurs, cette année.

Grâce à la station de
déminéralisation d'Aïn-Salah,
la qualité du service public de
l'eau s'est sensiblement
améliorée dans la wilaya de
Tamanrasset, a affirmé le
ministre des Ressources en
eau, Ali Hamame.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans un entretien accordé à l’APS,
le ministre a expliqué que des problèmes liés à la qualité de l’eau et
à l'état du réseau de distribution de la
ville de Tamanrasset ont été posés. Ces
problèmes ont été pris en charge avec la
réalisation de la station de déminéralisation d’Aïn-Salah et la réhabilitation du
réseau de distribution de la ville de
Tamanrasset, ce qui a sensiblement amélioré la qualité du service public de l'eau
dans cette wilaya.
Selon l’APS, dans sa réponse à une
question sur les grands transferts d'eau et
aux lacunes entachant certains, notamment dans le sud du pays, M. Hamame
a indiqué qu’"en raison de son appartenance à une zone aride et semi-aride,
l’Algérie dispose de faibles ressources en
eau et inégalement réparties dans
l’espace, et pour compenser cette inégalité entre les régions, les pouvoirs
publics avaient opté pour la réalisation
de grands transferts d'eau inter-régionaux, dont le nombre actuel est de 22
transferts à travers le territoire national
totalisant un linéaire global dépassant
4.000 km ".
Concernant le sud du pays, les deux plus
grands transferts d'eau sont le méga
transfert d'eau d'In Salah à Tamanrasset
et le transfert d'eau de Timiaouine, dans
la wilaya d'Adrar, a fait savoir le ministre, précisant que le premier est réalisé
sur une distance de 750 km pour couvrir
des besoins en eau potable de la ville de
Tamanrasset, estimés à 90.000 m3/j à
l’horizon 2050.
Un "impact positif" a, depuis sa mise en

D

exploitation en 2011, été enregistré en
matière d'alimentation en eau potable de
la ville de Tamanrasset et toutes les
localités avoisinantes, et ce projet a également contribué au développement de
nombreux centres de vie à l'instar
d'Arak,
Meniet,
Moulay-Hassan,
Tesnou, In-Ecker et à la création
d'emplois.
Ce système a été conçu pour fonctionner
au gasoil en raison de l'absence de
l'énergie électrique le long du tracé sur
lequel sont implantées des six stations
de pompage du transfert, mais depuis
janvier 2019, il a été procédé au raccordement en énergie électrique d'une partie
du système, à savoir les forages et la station de déminéralisation d'In-Salah, a
affirmé le ministre, ajoutant que pour la
partie restante, c'est-à-dire les six stations de pompage, il est prévu leur alimentation en gaz naturel en remplacement du gasoil, suite au passage de la
conduite de gaz In Salah-Tamanrasset.
Quant au second transfert d’eau dans le
sud du pays, il est situé dans la wilaya
d'Adrar, avec une distance de 120 km, et

alimente la ville de Timiaouine à partir
de Bordj-Badji-Mokhtar. Au début de son
exploitation, ce projet a enregistré
quelques difficultés de distribution à
cause des retards enregistrés dans
l'alimentation en énergie électrique, aux
difficultés d'approvisionnement en
gasoil et aux actes de vandalisme et de
vol de pièces de groupes électrogènes et
de carburant.
L'Algérienne des eaux (ADE) a, depuis
la fin 2018, repris la gestion de ce transfert et a mobilisé les moyens humains
nécessaires, à savoir les opérateurs de
pompage, les surveillants de réseau et
une équipe d'intervention en cas
d’incidents
sur
le
transfert.
Actuellement, 2.500 m3/J sont produits
et
destinés
principalement
à
l’alimentation en eau potable (AEP) de
la population de la commune de
Timiaouine.
M. Hamame a indiqué que 30 piquages
autorisés ont été réalisés sur ce transfert
pour l’abreuvement des cheptels.
B. M.

EL-BAYADH, INSPECTION VÉTÉRINAIRE DE LA WILAYA

Vaccination contre la peste des petits ruminants

Dans la wilaya d’El-Bayadh, plus de
830.000 tètes du bétail (ovins et
caprins) ont été vaccinés contre la peste
des petits ruminants, a indiqué, lundi
dernier, l’inspection vétérinaire de la
wilaya.
Lancée depuis février dernier, l’opération
de vaccination a vu la mobilisation de
88 vétérinaires des secteurs privé et
public et a touché à ce jour 2.800 éleveurs et maquignons des communes de
la wilaya, a précisé l’APS, ajoutant que
les services vétérinaires ont fourni des
quantités suffisantes de vaccins dépassant 1,5 million doses en vue de vacciner un plus grand nombre possible de
têtes du bétail pour prémunir le bétail
contre cette zoonose, et que la wilaya
recense un important patrimoine animalier de 2 millions de têtes d'ovins et de

plus de 225.000 têtes de caprins. Selon
l’APS, lors de l’opération de vaccination, qui se poursuit, des conseils et des
orientations préventives sont prodigués
aux éleveurs sur les voies et moyens
d'éviter cette maladie et d'empêcher sa
propagation en cas d'épidémie, et la
même période a également enregistré
une vaste campagne de vaccination des
bovins contre la fièvre aphteuse où
12.000 têtes ont été vaccinées chez
1.300 éleveurs de la wilaya.
Quelque 20.000 doses de vaccins sont
fournies sachant que le nombre de têtes
bovines dans la wilaya est estimé à
23.000, a affirmé l’APS , soulignant que
dans le même contexte et en prévision de
l’Aïd El-Adha, les services vétérinaires
ont élaboré un large programme
d’intensification de l’opération de

contrôle et de sensibilisation à travers
différents marchés hebdomadaires du
bétail de la wilaya, à l’instar des marchés
d’El- Bayadh et de Bougtob qui sont
parmi les plus grands marchés du bétail
en Algérie, ainsi que les marchés de
proximité qui seront ouverts à cette
occasion.
Encadrée par des vétérinaires, cette campagne prévoit le contrôle de la santé du
bétail mis en vente en donnant des
conseils aux citoyens sur les conditions
sanitaires pour choisir les moutons du
sacrifice, et des sorties sur le terrain sont
prévues aux abattoirs répartis à travers la
wilaya pour contrôler le respect des
conditions d’abattage et d’hygiène.
APS

ORAN
Réception de 5 lycées
et 8 CEM avant
la prochaine rentrée...

Le secteur de l’éducation dans la wilaya
d’Oran sera renforcé par la réception de 5
lycées et 8 CEM outre des groupes scolaires avant la prochaine rentrée scolaire,
a annoncé, lundi dernier, la Direction de
wilaya des équipements publics.
Ces lycées d’une capacité chacun de 1.000
places ont été réalisés dans les nouvelles
cités d’habitation de Misserghine, Oued
Tlélat et Aïn El-Beïda (Es Sénia). Les CEM
d’une capacité de 13 à 17 classes chacun se
trouvent dans les communes de Hassi
Bounif, Sidi Chahmi, Oued-Tlélat, ElMohgoun (Arzew) et Aïn el-Beïda (EsSénia).
Les 20 groupes scolaires du cycle primaire
sont également réalisés à travers différentes régions de la wilaya.
Il est prévu la réception avant la fin de
l’année en cours d’un autre lot de projets
d’établissements scolaires qui connaissent un taux d’avancement appréciable,
dont 3 lycées.
A noter que ces structures éducatives sont
réalisées par la Direction des équipements
publics, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), l’Entreprise
nationale de promotion immobilière et
l’Agence nationale d’amélioration et
développement du logement (AADL).

...mise en service
prochaine de
l’aquaparc de Kristel

L’aquaparc de Kristel, implanté dans la
commune de Gdyel, sera mis en service en
août prochain, a annoncé le directeur de
wilaya du Tourisme et de l’Artisanat,
Belabbès Kaim Benamar.
Les travaux de ce projet, inscrit dans le
cadre de l’investissement privé par la
société Sarl Aquamar, sont achevés à
100 % et la structure sera mise en exploitation bientôt.
Ce projet, présenté comme le plus grand
en Afrique et le premier du genre dans la
wilaya d’Oran, s’étend sur une superficie de
2 hectares.
Il comprend des jeux aquatiques pour les
jeunes et les enfants, des piscines, des restaurants et des cafétérias, outre des espaces
verts, un parking et autres services.
L'infrastructure devait être réceptionnée au
cours de l'été 2018, avant d'être retardée
pour des raisons techniques.
APS
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YÉMEN

RDC
Derniers arbitrages
pour le futur
gouvernement

Abou Dhabi appelle
au dialogue

Le prince héritier d'Abou
Dhabi, Mohammad ben Zayed,
en visite en Arabie saoudite, a
estimé lundi que le dialogue
était le "seul moyen" de
résoudre les différends au
Yémen.

es récents combats dans le sud
entre forces progouvernementales
et séparatistes constituent une
menace pour la relation entre Riyad et
son allié émirati. A Aden, des affrontements sanglants ont opposé de mercredi à dimanche le "Cordon de sécurité", une force militaire liée aux séparatistes et formée par les Emirats
arabes unis, aux troupes progouvernementales, soutenues par Riyad.
Séparatistes et progouvernementaux
combattent pourtant tous deux depuis

L

2015 au sein du même camp contre les
rebelles houthis, avec le soutien d'une
coalition militaire emmenée par
Riyad, à laquelle participent les
Emirats.
"Le dialogue est le seul moyen de
régler les différends entre les
Yéménites", a en effet argué cheikh
ben Zayed lors d'une rencontre avec le
roi Salmane d'Arabie saoudite et le
prince héritier Mohammad ben
Salmane, à Mina, selon un communiqué transmis par l'agence officielle
émiratie WAM. D'après la même
source, l'homme fort d'Abou Dhabi a
soutenu un appel de Riyad à une réunion d'urgence entre les parties en
conflit dans le sud, soulignant que cela
dénotait "d'une inquiétude partagée
concernant la stabilité du Yémen".
Les belligérants doivent "saisir cette
opportunité (...) pour dialoguer afin
de trouver un consensus conforme aux

intérêts du Yémen", a-t-il ajouté.
Le Yémen a également été au centre
des échanges entre cheikh ben Zayed
et Mohammad ben Salmane, a de son
côté indiqué le ministère saoudien des
Affaires étrangères sur Twitter.
Dimanche, l'Arabie saoudite a mené
une frappe aérienne contre une zone
séparatiste à Aden afin d'obtenir le
retrait de leurs combattants de plusieurs casernes et du palais présidentiel qu'ils avaient conquis la veille. Le
ministère yéménite des Affaires étrangères avait auparavant accusé les
Emirats d'être "responsables du coup
d'Etat" des séparatistes qui s'étaient
emparés du palais présidentiel à Aden.
L'Onu a fourni un bilan de 40 morts et
de 260 blessés, dont de nombreux
civils, dans les combats d'Aden, où le
gouvernement yéménite est réfugié, la
capitale Sanaa, dans le Nord, étant aux
mains des rebelles houthis.

KIRGHIZSTAN

L'ex-Président Atambaïev accusé de coup d’État

L'ex-Président
du
Kirghizstan
Almazbek Atambaïev, arrêté la
semaine dernière à la suite d'une opération des forces spéciales marquée
par des violences, a été accusé mardi
d'avoir préparé un coup d'Etat dans ce
pays d'Asie centrale déjà secoué par
deux révolutions en 2005 et 2010.
Après des mois d'un conflit de plus en
plus ouvert avec son successeur, celui
qui a été de 2011 à 2017 à la tête de
cette ancienne république soviétique
et qui était jusqu'alors poursuivi pour
corruption, a été arrêté le 8 août à l'issue de deux assauts contre sa résidence près de la capitale Bichkek.
Son arrestation qui a notamment
mobilisé près de 2.000 policiers, ainsi
que le ministre de l'Intérieur en personne, a conduit à la mort d'un membre des forces spéciales et fait une
centaine de blessés.
"Son intention était (de faire) un coup
d'Etat. Je le dis officiellement", a

déclaré mardi Orozbek Opoumbaïev,
le chef du Service national de sécurité
du Kirghizstan (GKNB), au cours
d'une conférence de presse à Bichkek.
Il a accusé M. Atambaïev, qui avait
ignoré trois convocations à des interrogatoires avant son interpellation,
d'avoir "provoqué à dessein" les
forces de l'ordre. "Atambaïev avait
besoin d'une effusion de sang pour
perpétrer un coup d'Etat", a assuré M.
Opoumbaïev.
Le parquet général a annoncé de son
côté que M. Atambaïev était soupçonné de "violences contre des responsables des autorités, d'organisation de troubles de masse et de tentative de meurtre", ainsi que de "trafic
d'armes et de munitions".
Ces chefs d'accusation sont passibles
de peines allant jusqu'à la prison à perpétuité. Ces enquêtes ont été ouvertes
par la justice à l'encontre d'Almazbek
Atambaïev après les troubles qui ont

accompagné son arrestation. Placé en
détention provisoire jusqu'au 26 août,
M. Atambaïev s'est initialement vu
reprocher l'"acquisition illégale de
terres" et la libération, sous sa présidence en 2013, du chef mafieux d'origine tchétchène Aziz Batoukaïev.
Pour sa part, M. Atambaïev a qualifié
ces accusations d'"absurdes" et estimé
être victime d'un conflit personnel
avec son successeur et rival, l'actuel
président Sooronbaï Jeenbekov.
A la fin de son mandat, Almazbek
Atambaïev avait réussi au prix de
manœuvres politiques à imposer la
candidature de Sooronbaï Jeenbekov,
qui était alors son poulain, mais les
relations s'étaient rapidement dégradées entre les deux hommes.
Leur conflit personnel fait désormais
craindre de graves troubles dans ce
pays en proie à de fréquentes tensions
ethniques.

Agences

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba va déposer la première mouture
de son équipe gouvernementale sur la table
de Félix Tshisekedi hier mardi 13 août pour
le dernier arbitrage présidentiel avant nomination. Les listes des personnalités ministrables sont aux mains du Premier ministre
depuis dimanche. Ces listes, proposées par
les deux formations de la coalition, le Front
commun pour le Congo (FCC) de Joseph
Kabila et Cap pour le changement, seront
ensuite soumises à l’appréciation de Félix
Tshisekedi.
Ces dernières 48 heures, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a confronté ces listes aux critères
convenus par le président de la République
et par l'autorité morale du FCC, Joseph
Kabila. Une centaine de noms à vérifier,
mais seuls 65 seront retenus par le président
à qui revient la prérogative de nommer le
gouvernement.
Casier judiciaire, respect de l'équilibre du
genre, compétence et équilibre géopolitique... c'est sur ces bases que les personnalités seront choisies. Le Premier ministre va
annoter les deux listes proposées de ses commentaires avant de les soumettre au président. Le processus sera court si les deux plateformes ont respecté la ligne directrice.
Sinon, il se peut qu'il faille une deuxième
mouture. La répartition est connue depuis
deux semaines : 23 postes pour Cach et 43
pour le FCC, majoritaire au Parlement. Reste
à savoir si le président de la République
accédera à la demande du frondeur Modeste
Bahati Lukwebo. Avec son regroupement
AFDC et alliés, il se revendique toujours de
la majorité parlementaire, bien que radié du
FCC.

HONG KONG
Des centaines
de manifestants de
nouveau à l'aéroport
international

Des centaines de militants pro-démocratie
manifestaient de nouveau à l'aéroport international de Hong Kong mardi, a constaté
l'AFP, au lendemain d'un rassemblement de
milliers d'entre eux qui a provoqué l'annulation des vols au départ et à l'arrivée de cet
important hub international. Les enregistrements des passagers ont recommencé depuis
l'aube tandis que plusieurs centaines de
manifestants rejoignaient le terminal du huitième aéroport mondial, pour une nouvelle
mobilisation.
Les manifestants vêtus de noir, signature du
mouvement pro-démocratie, clamaient
"Lève-toi Hong Kong, lève-toi pour la
liberté" alors que des passagers se pressaient
pour attraper leurs vols retardés la veille.
Lundi, l'autorité aéroportuaire avait pris la
décision rarissime d'annuler tous ses vols
après que des milliers de manifestants prodémocratie eurent envahi le hall des arrivées.
Les militants affluaient mardi après-midi à
l'aéroport quelques heures à peine après que
la cheffe de l'exécutif hongkongais proPékin, Carrie Lam a mis en garde que leurs
manifestations poussait la ville sur "un chemin sans retour".
Les contestataires ont obstrué les allées
menant aux zones d'embarquement des deux
terminaux, mais des dizaines de passagers
sont néanmoins parvenus à passer.
Ils ont ensuite formé une chaîne humaine, en
se tenant par les coudes pour empêcher les
passagers de passer.
Des voyageurs en colère ont tenté de forcer
le passage, traitant les manifestants
d'"égoïstes". Hong Kong est le huitième
aéroport international le plus fréquenté au
monde, avec 74 millions de voyageurs en
2018.
Agences
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EXPOSITION À LA GALERIE D’ART MOHAMED-RACIM

Immersion dans un univers de couleurs
La galerie d’art MohamedRacim propose aux
passionnés des arts
plastiques, et ce jusqu’au 18
août, une authentique
exposition de l’artiste-peintre
Abdelmadjid Guemroud. Une
immersion dans un univers de
couleurs écarlates et de
symboles qui enchantent l’œil
et apaisent l’âme.

artiste expose 74 œuvres de différents formats de plusieurs
périodes. Il utilise deux techniques, l’acrylique sur toile et la technique mixte sous verre, une démarche
de créativité spontanée qui laisse libre
cours à l’imaginaire de l’artiste.
Rencontré sur place, Abdelmadjid
Guemroud souligne que l’artiste est
un citoyen, avant tout, qui vit dans un
environnement propre à lui qu’est
Alger, l’Algérie ou le Maghreb, et
c’est ce qu’il exprime si bien à travers
la richesse des éléments sur ses toiles.
"L’artiste repose sur son vécu, sur ce
qu’il a ressenti, écouté, vu et hérité. Il

L’

interprète ou exprime cela dans un
support qu’on appelle la toile ou le
sous-verre. Tout comme le fait le journaliste, le musicien ou le poète. On est
donc témoin de notre époque", a-t-il
souligné.
Questionné sur l’intitulé de l’exposition, l’artiste fait savoir qu’aucun titre
n’a été donné pour laisser au visiteur
la liberté d’interpréter les œuvres, cela

dit, il penche pour "Voyage" ou
"Visitez l’Algérie" à travers son engagement à mettre en avant la richesse
du pays. "Je pense que l’Algérie a
beaucoup d’atouts c’est ce que j’essaye de montrer dans mes œuvres
pour aller vers le futur. Lorsqu’un
artiste se met à peindre, il faut qu’il
relativise en dépit des problèmes et
remises en cause… je pense qu’il faut

donner une note d’espoir pour le visiteur"… "L’Algérie a une grande
diversité culturelle et une grande
richesse sur tous les plans. Nous
avons le plus grand pays d’Afrique,
un mini-continent, une richesse culturelle et sociale variée qui doit faire de
l’Algérie une destination touristique
d’excellence", a-t-il noté. En sus des
couleurs chatoyantes que l’artiste
mélange avec beaucoup d’ingéniosité,
la lumière jaillit à travers ses œuvres.
Il fait l’approche avec l’école orientaliste et la diversité de l’Algérie en particulier et le Maghreb en général qui
était autrefois la porte de l’Orient. "Il
y a beaucoup de couleurs enthousiastes qui symbolisent la richesse et
la diversité culturelle de l’Algérie. Les
peintres orientalistes étaient obligés à
un moment donné de venir en Afrique
du Nord pour peindre cette lumière
qu’on ne trouverait pas en Europe. La
lumière est synonyme d’espoir et de
découverte. Je voulais montrer la
lumière à travers les couleurs, quant
au dessein, c’est la nouvelle figuration de l’abstrait, je suis en train de
passer par le semi-figuratif, il y a
quelques éléments qu’on reconnaît",
a-t-il conclu.

BLIDA, LA PEAU DE MOUTON
La peau de mouton "hidoura" qui
constituait autrefois une pièce maitresse du décor dans les foyers blidéens et algériens en général et un
patrimoine culturel lié à l'Aïd elAdha, n'a, aujourd'hui, plus la cote
chez les femmes algériennes qui s'en
débarrassent pour une raison ou une
autre. La génération actuelle des
mamans trouvent une difficulté à nettoyer la peau de mouton contrairement à nos aïeules qui l'ont transformé
en une pièce de décor garnissant, à
l'époque, les salles de séjour des
foyers algériens. Première chose à
constater dans les rues après l'égorgement des moutons, est le nombre
considérable de peaux de mouton

Un patrimoine en perdition

abandonnées au bord des trottoirs ou
souvent jetées dans les poubelles, ce
qui signifie que peu de gens pratiquent encore ce rite ancestral. En
dépit de leur amour pour cette pièce
de décor qui leur rappelle l'enfance et
la grande maison de famille, la majorité des femmes approchées à ce sujet
affirment qu'elles y ont renoncé en
raison du temps et d'effort que nécessitent le nettoyage et le séchage des
toisons. Le nettoyage des tripes
"douara et de la tête de mouton "bouzelouf" est déjà épuisant, a dit une
femme au foyer, ajoutant qu'elle ne
comptait pas utiliser la hidoura vu la
difficulté du processus. Certaines
familles se débarrassent de la peau de

mouton par crainte de développer une
allergie à cause de la laine, pendant
que d'autres préfèrent un décor
moderne avec des couleurs et des
modèles de leur choix. En revanche,
plusieurs familles de Blida s'attachent
à préserver cette tradition ancestrale.
Mohamed un père de famille de
Douérat (Blida) s'est dit fier de transmettre ce patrimoine culturel à ses
enfants. Après "le séchage de la peau
de mouton salinée qui prend entre 15
à 20 jours, nous la lavons avec le
savon et l'eau de javel et la séchons
une dernière fois", a ajouté Mohamed.
Malgré les appels lancés chaque
année pour consacrer des endroits à la
collecte des peaux des cheptels, les

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

Fast & Furious ralentit, mais reste en tête

Fast & Furious : Hobbs & Shaw, dernier épisode de la franchise préférée
des amateurs de voitures de course et
de gros biscotos, a conservé sa première place au box-office nord-américain mais avec beaucoup moins de
spectateurs que le week-end dernier,
selon les estimations publiées
dimanche dernier par la société spécialisée Exhibitor Relations. Ce nouvel épisode de la série à succès, qui
met l'accent sur les personnages de
Hobbs (joué par Dwayne Johnson) et
Shaw (Jason Statham), a récolté 25,4
millions de dollars pour son deuxième
week-end d'exploitation. La semaine
dernière, le blockbuster aux bolides
rugissants avait récolté plus de 60

millions de dollars aux états-Unis et
au Canada. Une perte de vitesse
considérable mais suffisante pour garder la première place du box-office,
devant Scary Stories (20,8 millions),
film d'horreur réalisé par le
Norvégien André Ovredal et notamment produit par le Mexicain,
Guillermo del Toro. La troisième
place revient au Roi Lion de Disney,
tourné cette fois-ci grâce à un procédé
novateur sur un plateau en réalité virtuelle, qui ramasse 20 millions de dollars. On retrouve ensuite avec 17 millions de dollars pour son premier
week-end Dora et la Cité perdue, film
d'aventures pour enfants et ados
adapté de la célèbre série animée

Dora l'exploratrice. La dernière place
du Top 5 revient à Quentin Tarantino
avec son Once Upon a Time in...
Hollywood et ses 11,6 millions de dollars. Au total, le film a dépassé les 100
millions de dollars au box-office
nord-américain
Reste du Top 10 :
6) The Art of Racing in the Rain (8,1
millions)
7) Les Baronnes (5,5 millions)
8) Spider-Man : Far From Home (5,3
millions)
9) Toy Story 4 (4,4 millions) ;
10) The Farewell (2,2 millions).

habitants de la ville affirment qu'ils se
trouvent dans l'obligation de les jeter
aux poubelles.

CINÉMA FRANÇAIS
Décès du cinéaste
Jean-Pierre Mocky

Le cinéaste français Jean-Pierre
Mocky est mort jeudi dernier à l'âge
de 90 ans, a annoncé sa famille
"Le cinéaste s'est éteint dans sa 91e
année à son domicile parisien,
entouré de sa famille et de ses
proches", ont indiqué le fils et la fille
du cinéaste, Stanislas Nordey et
Olivia Mokiejewski, dans un communiqué. "Jean-Pierre Mocky est
mort chez lui cet après-midi à 15h",
a indiqué son gendre Jérôme Pierrat
à l'AFP. Auteur de plus d'une soixantaine de films dont Un drôle de
paroissien avec Bourvil ou encore A
mort l'arbitre avec Michel Serrault
et Eddy Mitchell, Jean-Pierre Mocky
était considéré comme "l'anar" du
cinéma français, toujours sur la
brèche, sempiternel râleur et, avant
tout, libre.Jean-Pierre Mocky c'était
un style, une gouaille, des amitiés,
des coups de gueule et surtout du
cinéma, son cinéma : unique, inclassable, provocateur et poétique.. Au
cours de sa carrière, Mocky a tourné
avec les grands acteurs français de
Bourvil à Catherine Deneuve en passant par Charles Aznavour et Gérard
Depardieu.

DOSSIER
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Le grain de beauté classique

ertains grains de beauté sont des
anomalies congénitales, visibles
le jour de la naissance, d'autres
sont des lésions acquises plus tard
dans le courant de la vie.
Un grain de beauté peut revêtir des
aspects multiples : plat, en relief, parsemé de poils ou glabre.
Sa couleur est très variable : pâle
presque blanc, rosé, marron clair ou
foncé, voire très noir. La couleur,
quelle qu'elle soit, si elle est uniforme,
n'est pas un signe de risque de cancer.
Sa taille varie d'une tête d'épingle à de
vastes placards présents dès la naissance.

C

L'éphélide (ou taches de rousseur)
D’un aspect rosé, marron clair, impalpable, en confettis à bordures bien
nettes, elles sont surtout visibles sur le
visage après une exposition au soleil.
Elles ne dégénèrent pas en mélanome
(cancer).

Le lentigo
D’un aspect marron foncé ou noir à
bordure nette en confettis, ils sont
visibles n'importe où sur la peau,
impalpables. Ils apparaissent spontanément dès le plus jeune âge ou sous
l'influence de coups de soleil répétés
notamment sur les zones exposées :
visage, dos des mains, sommet du dos
(lentigos actiniques).

Le grain de beauté en dôme
C'est le plus connu. Il s'agit d'un petit
élément pigmenté ou de la couleur de
la peau, en relief, palpable avec ou
sans poils. C'est celui que l'on écorche
le plus souvent.

Le grain de beauté matriciel
Situé sur la racine de l'ongle, sous la
cuticule, il apparaît comme une bande
longitudinale pigmentée. Sa bénignité
est parfois difficile à établir et peut
nécessiter son ablation pour contrôle.

Le grain de beauté pédiculé
Il présente le même aspect que le
grain de beauté en dôme mais est de
forme allongée digitiforme avec un
collet à sa base.

Le halo nævus
Il inquiète souvent. C'est un grain de
beauté entouré d'une zone décolorée
blanchâtre. Fréquent chez le sujet
jeune, il est bénin. Cet aspect indique
que le grain de beauté va disparaître
dans les mois ou années qui viennent
sans laisser de cicatrice.

Le grain de beauté verruqueux
La surface de couleur variée donne
une sensation râpeuse au toucher.
Le grain de beauté bleu

ÉTATS-UNIS

Affamer le peuple, la nouvelle arme
contre les Bolivariens

risque de cancer cutané.
A l'inverse, les sujets mats synthétisent en permanence ce pigment.
Exposés au rayonnement solaire, ils
bronzent un peu plus sans coups de
soleil. Leur adaptation au rayonnement solaire est rapide et efficace. Ils
sont moins sujets au cancer de la peau
que ceux qui fabriquent peu de mélanine .
Les mélanocytes des sujets noirs synthétisent une très forte quantité de
mélanine, quelle que soit la quantité
d'UV. Ils n'ont ni grains de beauté ni
cancers de la peau.

Le grain de beauté classique
est à différencier des
mélanoses circonscrites, qui
sont des pigmentations liées à
un hyperfonctionnement des
mélanocytes : masque de
grossesse ou tache café au
lait de naissance par exemple.

La profondeur du pigment lui donne
un aspect bleuté simulant un tatouage.

Le grain de beauté géant
Présent dès la naissance, il forme un
vaste placard pigmenté, parfois
pileux, recouvrant des zones entières
du corps. Il dégénère dans environ 5
% des cas. Il nécessite une ablation
chirurgicale quand c'est possible et
une surveillance attentive. Le petit
grain de beauté inférieur à 3 cm et
présent dès la naissance ne dégénère
pas. On doit le montrer par précaution
s'il se modifie. Un grain de beauté à
bordure régulière, de couleur homogène (bicolore au maximum) et qui ne
s'étend pas n'est pas a priori suspect.

Le grain de beauté atypique
On regroupe sous ce terme tout grain
de beauté doté de l’une des caractéristiques suivantes :
*Une bordure irrégulière tourmentée
en carte de géographie
*Une polychromie (plusieurs couleurs) : par exemple noir, marron et
gris
*Une extension récente
*Un saignement spontané.
Chacune de ces caractéristiques peut
faire craindre une transformation en
cancer. L'ablation chirurgicale est fortement recommandée. Elle permettra
de contrôler la nature exacte de cette
lésion et de s'assurer que l'ablation est
totale. Elle laissera une cicatrice.

Marques cutanées ?
Plusieurs
marques
cutanées
s'apparentent au grain de beauté mais
n'en sont pas et ne dégénèrent jamais :
*L'hyperkératose séborrhéique :
c'est un épaississement rugueux et
gras des couches superficielles de

l'épiderme. La couleur va du marron
très clair au noir très foncé.

*La tache café au lait : présente dès
la naissance, c'est - l'envie de café - de
nos grands-mères. De couleur très
pâle, parfois à peine visible.
*Le nævus de Becker : il apparaît à
la puberté sur la partie supérieure du
thorax (épaule, région pectorale) et
prend l'aspect d'une vaste tache café
au lait ; il peut pigmenter avec le
temps et se couvrir de poils. Il est souvent inesthétique mais jamais dangereux.
- Le fibrome ou histiocytofibrome :
fréquent sur les jambes de femme, il
apparaît à l'âge adulte. Il se présente
comme une lentille de couleur brune,
indurée (durcie) à la palpation.
L'apparition d'un grain de beauté ou
nævus dépend principalement des
mélanocytes, cellules fabricant la
mélanine.
Un grain de beauté provient d'un désordre dans la fabrication locale des
mélanocytes. Il est programmé génétiquement ou acquis sous l'influence
d'expositions solaires excessives.
Les mélanocytes sont des cellules de
l'épiderme spécialisées dans la fabrication d'un pigment qui se nomme la
mélanine. La mélanine est un protecteur solaire naturel qui va s'adapter
spontanément à l'intensité du rayonnement solaire.
Les rayons ultra-violets (UV) stimulent la fabrication de mélanine à
l'origine du bronzage. Chaque individu possède génétiquement sa propre
capacité de réagir aux UV.
Les sujets roux fabriquent très peu de
mélanine en réponse aux expositions
solaires. Ils bronzent peu et brûlent au
soleil. Ce sont les plus exposés au

Quels risques ?
Le risque principal est le mélanome
qui est le cancer de la peau le plus
sévère.
Les grains de beauté peuvent se transformer en cancer de la peau appelé
mélanome. C'est l’un des plus dangereux de tous les cancers. Sa fréquence
est en constante augmentation, doublant tous les dix ans. On compte
actuellement 5.000 à 6.000 cas nouveaux tous les ans en France.
L'hérédité est le facteur de risque le
plus important. Toute personne porteuse de ce cancer doit se faire surveiller régulièrement ainsi que sa
famille.
Les peaux claires, les roux et les
blonds, sensibles aux coups de soleil,
sont les plus à risque
Plus le nombre de grains de beauté est
élevé, plus le risque de mélanome est
élevé.
Le risque de voir se développer un
mélanome est augmenté dans des circonstances bien connues :
*existence d'un mélanome personnel
ou survenu dans sa famille
*présence sur le corps de plus de cinquante nævus
*présence de nævus qui ont des
formes ou couluers différentes : nevus
atypque.
*peau claire, taches de rousseur, coup
de soleil habituel
*antécédents de coup de soulei et de
brulures solaires sévères ou fréquentes
dans
l'enfance
ou
l'adolescence
*nombreuses séances d'UV en cabine.
L'hérédité joue un rôle dans le développement de grains de beauté comme
elle est aussi impliquée dans le phototype de la peau.
Certains sujets, plus que d'autres, sont
susceptibles de développer des grains
de beauté multiples. On peut retrouver
cette tendance dans leur descendance.
Certaines personnes sont plus susceptibles génétiquement de développer
des mélanomes. On leur propose,
ainsi qu'à leur descendance, une surveillance étroite et régulière, à savoir
de faire un bilan complet chez un
médecin dermatologue tous les ans et
de s'examiner personnellement tous
les mois.
La grossesse modifie souvent l'aspect
des grains de beauté. Cette modification se fait habituellement dans le sens
d'une augmentation de volume, totalement bénigne. Le risque de cancérisation n'est pas accru.
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MONDE

Au-delà des sanctions et des
restrictions imposées sur la
quasi-totalité des denrées
alimentaires entrant au
Venezuela, le programme
CLAP, en particulier, est la
cible des médias étasuniens
depuis des années, au motif
que le gouvernement
fournissant un service aux
pauvres est essentiellement
un - acheteur de votes -.

es nouvelles sanctions américaines
à l’encontre du Venezuela, destinées
à cibler le programme alimentaire
CLAP, prouvent, si besoin est, qu’il n’y
a rien d’"humanitaire" dans les préoccupations de Washington. Le Département
du Trésor des Etats-Unis a en effet
imposé de nouvelles sanctions à de
nombreuses personnes et entreprises
liées au programme des Comités locaux
d’approvisionnement et de production du
gouvernement bolivarien (CLAP).
Le programme, mieux connu sous le
nom de CLAP, a débuté au début de
2016 en réponse aux sanctions américaines déjà en place à l’époque. Le programme CLAP a été conçu comme un
moyen pour le gouvernement révolutionnaire, avec l’aide d’organisations
locales, telles que les communes, de
faire des livraisons à domicile de produits alimentaires de base. Au moment
de sa création, le CLAP a été créé pour
garantir que, quelle que soit l’intensité
de la guerre économique contre le
Venezuela, l’État travaillerait avec tous
les citoyens désireux d’assurer la livraison des colis alimentaires du CLAP.

L

Cependant, le CLAP a également été la
cible de propagande impérialiste et
d’attaques économiques depuis sa création. Au-delà des sanctions et des restrictions imposées à la quasi-totalité des
denrées alimentaires entrant au
Venezuela, le CLAP, en particulier, est
la cible des médias étasuniens depuis des
années, au motif que le gouvernement
fournissant un service aux pauvres est
essentiellement un acheteur de votes.
Bien que cette logique de délivrance, qui
équivaut à de la corruption, ait un sens
pour les politiciens impérialistes dont la

Propagande impérialiste

La Turquie, fidèle à
la Révolution bolivarienne

seule croyance est l’austérité et
l’écrasement de l’imagination politique
et des aspirations de leurs sujets néolibéraux, ces mensonges n’ont pas vraiment
marché sur les Vénézuéliens. Au lieu de
cela, le programme du CLAP a en fait
été élargi pour offrir des boîtes CLAP à
des millions de familles. Le CLAP a
également fait l’objet de réformes plus
récentes plus tôt cette année, lorsque des
changements ont été apportés pour améliorer le système de distribution et la
comptabilité interne.
Les réformes de 2019 ont également
augmenté le nombre de marchés "populaires" où seront distribués des produits
tels que des légumes, des tubercules, des
racines, des fruits et des protéines animales avec l’intention de s’occuper de
chacune des communes dans les secteurs
les plus populeux. Cela a été facilité par
la création de marchés municipaux, ce
qui a nécessité l’établissement d’une
production localisée de tous les produits
alimentaires de base pour le programme
CLAP, une étape qui pourrait le décentraliser davantage.

Pluie de sanctions pour
“corruption” présumée

Pourtant, cette possible décentralisation
révolutionnaire n’aura peut-être jamais
le temps de se concrétiser car, une fois de
plus, de nouvelles sanctions ont été
imposées au Venezuela. Cette fois-ci,
les sanctions visaient 13 entreprises et
10 individus pour corruption présumée
dans des marchés publics liés au CLAP.
Parmi les personnes sanctionnées figurent Walter, Yosser et Yoswal, les beauxfils du Président vénézuélien Nicolas
Maduro. Le principal sujet de colère du
Trésor, cependant, est le ressortissant
colombien Alex Nain Saab Moran, dont

le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a
affirmé qu’il s’était "engagé avec des initiés de Maduro pour diriger un réseau de
corruption à grande échelle qu’ils utilisaient sans ménagement pour exploiter
la population du Venezuela qui meurt de
faim. Le Trésor public cible ceux qui
sont à l’origine des stratagèmes de corruption sophistiqués de Maduro, ainsi
que le réseau mondial de sociétés fictives
qui profitent du programme de distribution alimentaire contrôlé par l’armée de
l’ancien régime. "
Mnuchin a également parlé de la ligne
médiatique mentionnée précédemment
selon laquelle Maduro et les "initiés du
régime utilisent la nourriture comme
une forme de contrôle social, pour
récompenser les partisans politiques et
punir les opposants", avec la relation
entre Saab et Maduro remontant à 2009.
Le Trésor accuse Saab d’avoir surfacturé
les contrats d’Etat pour l’importation et
la distribution de nourriture pour le
CLAP et d’avoir utilisé "une partie de
ses profits de contrats alimentaires corrompus pour payer des pots-de-vin aux
fonctionnaires du gouvernement pour
l’importation de nourriture".
Bien qu’il semble étrange pour les ÉtatsUnis de se soucier autant des boîtes
CLAP et de la distribution locale de
nourriture, le communiqué de presse
contenait aussi des éléments qui pourraient être des préoccupations matérielles
plus
importantes
pour
Washington. Bien que les accusations du
CLAP puissent paraître mauvaises, le
Trésor a également mentionné que Saab
est soupçonné d’aider à mettre en place
l’infrastructure et les accords nécessaires
pour envoyer de l’or vénézuélien en
Turquie.

Malgré les sanctions américaines à
l’encontre du Venezuela, ainsi que des
mesures comme celle de la Banque
d’Angleterre refusant de restituer des
milliards en or vénézuélien, la Turquie –
alliée de l’Otan – et son Président Recep
Erdogan sont restés fidèles à la
Révolution bolivarienne et ont pris la
responsabilité de traiter tout nouvel or
du Venezuela. Selon le communiqué de
presse, "Saab, à son tour, a travaillé avec
des membres du gouvernement vénézuélien, y compris El Aissami, l’actuel
ministre de l’Industrie et de la
Production nationale et ancien vice-président exécutif, pour créer une structure
permettant au gouvernement du
Venezuela de vendre son or à la Turquie".
Les États-Unis se disputent aussi actuellement avec la Turquie au sujet de la
récente importation de systèmes russes
de
défense
antimissile
S-400,
Washington imposant des sanctions à de
multiples individus et entreprises dans
ce pays également. Alors que
Washington fait peut-être semblant de se
soucier du CLAP, cette lutte entre
Washington d’un côté et Caracas et
Ankara de l’autre a probablement été fortement prise en compte dans les dernières cibles des sanctions.
Quelles que soient les motivations, il y
a un inconvénient évident à cela : le
CLAP est dans la ligne de mire en cette
période de réformes radicales. Peu
importe ce que les États-Unis espèrent
tirer des dernières sanctions, les
Vénézuéliens qui comptent sur le CLAP
et sur le réseau de distribution qui le
soutient en souffriront. Il s’agit là d’une
poursuite de la politique en cours entre
les États-Unis et le Venezuela, c’est-àdire d’une nouvelle tentative d’affamer le
Vénézuélien moyen pour le soumettre
aux États-Unis.
En échange de la trahison de la révolution bolivarienne, le peuple vénézuélien
verra le coup des sanctions américaines
levé, mais le coup des capitaux financiers et des pirates économiques prendra
sa place. La dernière attaque contre le
CLAP peut avoir de multiples motivations, mais l’intention de Washington
reste la même, les Bolivariens doivent
être anéantis.
Agences
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Grains de beauté : Pourquoi faut-il surveiller sa peau...

Un grain de beauté
bénin a généralement
une allure symétrique,
homogène, une seule
couleur régulièrement
répartie, des bords bien
réguliers, lui donnant
une allure ronde ou
ovale et un diamètre
inférieur à 6 millimètres...

e naevus se caractérise le
plus souvent par une petite
tâche brune ou une petite
grosseur cutanée rosée ou brune,
qui apparaît dans les premières
décennies de la vie. Les zones
exposées au soleil présentent

L

souvent plus de grains de beauté,
comme le dos chez l'homme ou
les jambes chez la femme, par
exemples.
Un grain de beauté bénin a généralement une allure symétrique
(on peut placer un miroir au centre du naevus et son aspect sera
le même de chaque coté du
miroir), homogène (une seule
couleur, régulièrement répartie),
des bords bien réguliers, lui donnant une allure ronde ou ovale et
un diamètre inférieur à 6 millimètres.
Il en découle de la règle de
l'abécédaire permettant de repérer les naevus atypiques ou dysplasiques, plus à risque de transformation en mélanome, ou de
constituer un risque de survenue

de mélanome sur le reste de la
peau, notamment s'ils sont nombreux :
A = Asymétrique : si on trace
un trait imaginaire au milieu du
grain de beauté, les deux parties
n’ont pas la même forme
B = Bords irréguliers : Les
bords ne sont pas nets, comme
sur une carte de géographie
C = Couleurs différentes : Le
grain de beauté a plusieurs couleurs : brun clair, brun foncé,
rosé…
D = Diamètre supérieur à 6
millimètres (la taille approximative d’une gomme de crayon).
Certaines personnes présentent
de nombreux naevus de ce type
et souffrent d'un syndrome du
naevus dysplasique. Elles ont un

risque nettement accru de développer un mélanome par rapport
à la population générale.
Il faut ajouter à ces lettres la lettre E, qui signifie Evolution.
Tout grain de beauté qui se
modifie, change de couleur,
démange, prend du relief,
s'étale, saigne, devient croûteux,
etc., nécessite une consultation
médicale pour contrôler qu'il ne
s'agit pas d'un mélanome débutant.

Comment distingue-t-on un
naevus d'un mélanome ?
Le mélanome est une forme de
cancer de la peau, pouvant être
redoutable et engendrer des
métastases. Lorsqu'il commence
à apparaître, le mélanome peut

ressembler à un naevus : il peut
donc être très difficile de distinguer un mélanome débutant d'un
naevus.
Ainsi, le médecin réalisera
l'exérèse (=intervention chirurgicale qui consiste à retirer le
naevus s’il est déclaré comme
potentiellement dangereux) de
tout bouton ou tâche lui semblant suspects pour analyse au
laboratoire sous microscope.
Le dermatologue examine les
naevus à l’aide d’une loupe
appelée dermoscope, qui permet
de grossir et de mieux visualiser
les structures et les couleurs en
vue d'affiner son diagnostic et de
dépister le mélanome plus tôt.
Lorsque le mélanome évolue, il
prend généralement une allure

très atypique. L'idéal reste d'en
réaliser le dépistage avant qu'il
ne prenne cette allure, grâce au
dermoscope.

Pourquoi et comment les surveiller ?
Nous avons vu que les naevus
constituaient un facteur de
risque de mélanome et qu'un
mélanome débutant pouvait ressembler à s'y méprendre à un
naevus, d'où l'intérêt de surveiller les naevus régulièrement.
Ceci est d'autant plus vrai chez
les personnes présentant un facteur de risque associé de mélanome à savoir :
*Un phototype clair (peau claire,
cheveux blonds ou roux, yeux
clairs, tâches de rousseur, peau

qui rougit avant de bronzer...)
*Un antécédent familial ou personnel de mélanome ou d’autres
cancers de la peau
*Antécédents de coups de
soleils et/ou d'expositions
solaires trop intenses et sans
crème solaire.
Toute personne qui présente un
ou plusieurs de ces facteurs de
risque doit impérativement :
Effectuer des auto-examens
réguliers (tous les mois à tous
les deux mois) : examiner
l'ensemble de sa peau sous un
bon éclairage, avec un miroir en
pied et un miroir à main. Il est
également possible de se faire
aider par un proche ! Toute
modification de naevus, apparition de bouton, etc., doit être

examinée par un médecin.
Même en l'absence de modification de bouton ou naevus, effectuer une consultation de dépistage annuelle chez le dermatologue.
Enfin, on ne répétera jamais
assez que la surveillance des
grains de beauté est indissociable des règles de protection
solaire :
*Protéger la peau du soleil en
portant des vêtements à manches
longues, des pantalons et un chapeau à large bord. Le polyester
laisse moins passer les rayons
ultraviolets que le coton.
On trouve, dans les magasins
d’articles sportifs, des vêtements
spécialement conçus pour offrir
une protection maximale contre

le soleil, appelés -vêtements
anti-UV -. Ils sont faits de
microfibres spéciales et ont un
tissage plus serré.
Rechercher l’ombre et éviter
de s’exposer au soleil sans protection, surtout lorsque le soleil
est au zénith. Cette mesure de
précaution s’applique aussi
quand le temps est nuageux, car
les rayons du soleil traversent
les couches légères de nuages.
*Éviter de fréquenter les
salons de bronzage. À noter
que le fait d’avoir un teint hâlé
grâce à une lampe de bronzage
avant de partir en vacances vers
une destination soleil ne protège
pas la peau contre les rayons du
soleil.
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Le grain de beauté classique

ertains grains de beauté sont des
anomalies congénitales, visibles
le jour de la naissance, d'autres
sont des lésions acquises plus tard
dans le courant de la vie.
Un grain de beauté peut revêtir des
aspects multiples : plat, en relief, parsemé de poils ou glabre.
Sa couleur est très variable : pâle
presque blanc, rosé, marron clair ou
foncé, voire très noir. La couleur,
quelle qu'elle soit, si elle est uniforme,
n'est pas un signe de risque de cancer.
Sa taille varie d'une tête d'épingle à de
vastes placards présents dès la naissance.

C

L'éphélide (ou taches de rousseur)
D’un aspect rosé, marron clair, impalpable, en confettis à bordures bien
nettes, elles sont surtout visibles sur le
visage après une exposition au soleil.
Elles ne dégénèrent pas en mélanome
(cancer).

Le lentigo
D’un aspect marron foncé ou noir à
bordure nette en confettis, ils sont
visibles n'importe où sur la peau,
impalpables. Ils apparaissent spontanément dès le plus jeune âge ou sous
l'influence de coups de soleil répétés
notamment sur les zones exposées :
visage, dos des mains, sommet du dos
(lentigos actiniques).

Le grain de beauté en dôme
C'est le plus connu. Il s'agit d'un petit
élément pigmenté ou de la couleur de
la peau, en relief, palpable avec ou
sans poils. C'est celui que l'on écorche
le plus souvent.

Le grain de beauté matriciel
Situé sur la racine de l'ongle, sous la
cuticule, il apparaît comme une bande
longitudinale pigmentée. Sa bénignité
est parfois difficile à établir et peut
nécessiter son ablation pour contrôle.

Le grain de beauté pédiculé
Il présente le même aspect que le
grain de beauté en dôme mais est de
forme allongée digitiforme avec un
collet à sa base.

Le halo nævus
Il inquiète souvent. C'est un grain de
beauté entouré d'une zone décolorée
blanchâtre. Fréquent chez le sujet
jeune, il est bénin. Cet aspect indique
que le grain de beauté va disparaître
dans les mois ou années qui viennent
sans laisser de cicatrice.

Le grain de beauté verruqueux
La surface de couleur variée donne
une sensation râpeuse au toucher.
Le grain de beauté bleu

ÉTATS-UNIS

Affamer le peuple, la nouvelle arme
contre les Bolivariens

risque de cancer cutané.
A l'inverse, les sujets mats synthétisent en permanence ce pigment.
Exposés au rayonnement solaire, ils
bronzent un peu plus sans coups de
soleil. Leur adaptation au rayonnement solaire est rapide et efficace. Ils
sont moins sujets au cancer de la peau
que ceux qui fabriquent peu de mélanine .
Les mélanocytes des sujets noirs synthétisent une très forte quantité de
mélanine, quelle que soit la quantité
d'UV. Ils n'ont ni grains de beauté ni
cancers de la peau.

Le grain de beauté classique
est à différencier des
mélanoses circonscrites, qui
sont des pigmentations liées à
un hyperfonctionnement des
mélanocytes : masque de
grossesse ou tache café au
lait de naissance par exemple.

La profondeur du pigment lui donne
un aspect bleuté simulant un tatouage.

Le grain de beauté géant
Présent dès la naissance, il forme un
vaste placard pigmenté, parfois
pileux, recouvrant des zones entières
du corps. Il dégénère dans environ 5
% des cas. Il nécessite une ablation
chirurgicale quand c'est possible et
une surveillance attentive. Le petit
grain de beauté inférieur à 3 cm et
présent dès la naissance ne dégénère
pas. On doit le montrer par précaution
s'il se modifie. Un grain de beauté à
bordure régulière, de couleur homogène (bicolore au maximum) et qui ne
s'étend pas n'est pas a priori suspect.

Le grain de beauté atypique
On regroupe sous ce terme tout grain
de beauté doté de l’une des caractéristiques suivantes :
*Une bordure irrégulière tourmentée
en carte de géographie
*Une polychromie (plusieurs couleurs) : par exemple noir, marron et
gris
*Une extension récente
*Un saignement spontané.
Chacune de ces caractéristiques peut
faire craindre une transformation en
cancer. L'ablation chirurgicale est fortement recommandée. Elle permettra
de contrôler la nature exacte de cette
lésion et de s'assurer que l'ablation est
totale. Elle laissera une cicatrice.

Marques cutanées ?
Plusieurs
marques
cutanées
s'apparentent au grain de beauté mais
n'en sont pas et ne dégénèrent jamais :
*L'hyperkératose séborrhéique :
c'est un épaississement rugueux et
gras des couches superficielles de

l'épiderme. La couleur va du marron
très clair au noir très foncé.

*La tache café au lait : présente dès
la naissance, c'est - l'envie de café - de
nos grands-mères. De couleur très
pâle, parfois à peine visible.
*Le nævus de Becker : il apparaît à
la puberté sur la partie supérieure du
thorax (épaule, région pectorale) et
prend l'aspect d'une vaste tache café
au lait ; il peut pigmenter avec le
temps et se couvrir de poils. Il est souvent inesthétique mais jamais dangereux.
- Le fibrome ou histiocytofibrome :
fréquent sur les jambes de femme, il
apparaît à l'âge adulte. Il se présente
comme une lentille de couleur brune,
indurée (durcie) à la palpation.
L'apparition d'un grain de beauté ou
nævus dépend principalement des
mélanocytes, cellules fabricant la
mélanine.
Un grain de beauté provient d'un désordre dans la fabrication locale des
mélanocytes. Il est programmé génétiquement ou acquis sous l'influence
d'expositions solaires excessives.
Les mélanocytes sont des cellules de
l'épiderme spécialisées dans la fabrication d'un pigment qui se nomme la
mélanine. La mélanine est un protecteur solaire naturel qui va s'adapter
spontanément à l'intensité du rayonnement solaire.
Les rayons ultra-violets (UV) stimulent la fabrication de mélanine à
l'origine du bronzage. Chaque individu possède génétiquement sa propre
capacité de réagir aux UV.
Les sujets roux fabriquent très peu de
mélanine en réponse aux expositions
solaires. Ils bronzent peu et brûlent au
soleil. Ce sont les plus exposés au

Quels risques ?
Le risque principal est le mélanome
qui est le cancer de la peau le plus
sévère.
Les grains de beauté peuvent se transformer en cancer de la peau appelé
mélanome. C'est l’un des plus dangereux de tous les cancers. Sa fréquence
est en constante augmentation, doublant tous les dix ans. On compte
actuellement 5.000 à 6.000 cas nouveaux tous les ans en France.
L'hérédité est le facteur de risque le
plus important. Toute personne porteuse de ce cancer doit se faire surveiller régulièrement ainsi que sa
famille.
Les peaux claires, les roux et les
blonds, sensibles aux coups de soleil,
sont les plus à risque
Plus le nombre de grains de beauté est
élevé, plus le risque de mélanome est
élevé.
Le risque de voir se développer un
mélanome est augmenté dans des circonstances bien connues :
*existence d'un mélanome personnel
ou survenu dans sa famille
*présence sur le corps de plus de cinquante nævus
*présence de nævus qui ont des
formes ou couluers différentes : nevus
atypque.
*peau claire, taches de rousseur, coup
de soleil habituel
*antécédents de coup de soulei et de
brulures solaires sévères ou fréquentes
dans
l'enfance
ou
l'adolescence
*nombreuses séances d'UV en cabine.
L'hérédité joue un rôle dans le développement de grains de beauté comme
elle est aussi impliquée dans le phototype de la peau.
Certains sujets, plus que d'autres, sont
susceptibles de développer des grains
de beauté multiples. On peut retrouver
cette tendance dans leur descendance.
Certaines personnes sont plus susceptibles génétiquement de développer
des mélanomes. On leur propose,
ainsi qu'à leur descendance, une surveillance étroite et régulière, à savoir
de faire un bilan complet chez un
médecin dermatologue tous les ans et
de s'examiner personnellement tous
les mois.
La grossesse modifie souvent l'aspect
des grains de beauté. Cette modification se fait habituellement dans le sens
d'une augmentation de volume, totalement bénigne. Le risque de cancérisation n'est pas accru.
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Au-delà des sanctions et des
restrictions imposées sur la
quasi-totalité des denrées
alimentaires entrant au
Venezuela, le programme
CLAP, en particulier, est la
cible des médias étasuniens
depuis des années, au motif
que le gouvernement
fournissant un service aux
pauvres est essentiellement
un - acheteur de votes -.

es nouvelles sanctions américaines
à l’encontre du Venezuela, destinées
à cibler le programme alimentaire
CLAP, prouvent, si besoin est, qu’il n’y
a rien d’"humanitaire" dans les préoccupations de Washington. Le Département
du Trésor des Etats-Unis a en effet
imposé de nouvelles sanctions à de
nombreuses personnes et entreprises
liées au programme des Comités locaux
d’approvisionnement et de production du
gouvernement bolivarien (CLAP).
Le programme, mieux connu sous le
nom de CLAP, a débuté au début de
2016 en réponse aux sanctions américaines déjà en place à l’époque. Le programme CLAP a été conçu comme un
moyen pour le gouvernement révolutionnaire, avec l’aide d’organisations
locales, telles que les communes, de
faire des livraisons à domicile de produits alimentaires de base. Au moment
de sa création, le CLAP a été créé pour
garantir que, quelle que soit l’intensité
de la guerre économique contre le
Venezuela, l’État travaillerait avec tous
les citoyens désireux d’assurer la livraison des colis alimentaires du CLAP.

L

Cependant, le CLAP a également été la
cible de propagande impérialiste et
d’attaques économiques depuis sa création. Au-delà des sanctions et des restrictions imposées à la quasi-totalité des
denrées alimentaires entrant au
Venezuela, le CLAP, en particulier, est
la cible des médias étasuniens depuis des
années, au motif que le gouvernement
fournissant un service aux pauvres est
essentiellement un acheteur de votes.
Bien que cette logique de délivrance, qui
équivaut à de la corruption, ait un sens
pour les politiciens impérialistes dont la

Propagande impérialiste

La Turquie, fidèle à
la Révolution bolivarienne

seule croyance est l’austérité et
l’écrasement de l’imagination politique
et des aspirations de leurs sujets néolibéraux, ces mensonges n’ont pas vraiment
marché sur les Vénézuéliens. Au lieu de
cela, le programme du CLAP a en fait
été élargi pour offrir des boîtes CLAP à
des millions de familles. Le CLAP a
également fait l’objet de réformes plus
récentes plus tôt cette année, lorsque des
changements ont été apportés pour améliorer le système de distribution et la
comptabilité interne.
Les réformes de 2019 ont également
augmenté le nombre de marchés "populaires" où seront distribués des produits
tels que des légumes, des tubercules, des
racines, des fruits et des protéines animales avec l’intention de s’occuper de
chacune des communes dans les secteurs
les plus populeux. Cela a été facilité par
la création de marchés municipaux, ce
qui a nécessité l’établissement d’une
production localisée de tous les produits
alimentaires de base pour le programme
CLAP, une étape qui pourrait le décentraliser davantage.

Pluie de sanctions pour
“corruption” présumée

Pourtant, cette possible décentralisation
révolutionnaire n’aura peut-être jamais
le temps de se concrétiser car, une fois de
plus, de nouvelles sanctions ont été
imposées au Venezuela. Cette fois-ci,
les sanctions visaient 13 entreprises et
10 individus pour corruption présumée
dans des marchés publics liés au CLAP.
Parmi les personnes sanctionnées figurent Walter, Yosser et Yoswal, les beauxfils du Président vénézuélien Nicolas
Maduro. Le principal sujet de colère du
Trésor, cependant, est le ressortissant
colombien Alex Nain Saab Moran, dont

le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a
affirmé qu’il s’était "engagé avec des initiés de Maduro pour diriger un réseau de
corruption à grande échelle qu’ils utilisaient sans ménagement pour exploiter
la population du Venezuela qui meurt de
faim. Le Trésor public cible ceux qui
sont à l’origine des stratagèmes de corruption sophistiqués de Maduro, ainsi
que le réseau mondial de sociétés fictives
qui profitent du programme de distribution alimentaire contrôlé par l’armée de
l’ancien régime. "
Mnuchin a également parlé de la ligne
médiatique mentionnée précédemment
selon laquelle Maduro et les "initiés du
régime utilisent la nourriture comme
une forme de contrôle social, pour
récompenser les partisans politiques et
punir les opposants", avec la relation
entre Saab et Maduro remontant à 2009.
Le Trésor accuse Saab d’avoir surfacturé
les contrats d’Etat pour l’importation et
la distribution de nourriture pour le
CLAP et d’avoir utilisé "une partie de
ses profits de contrats alimentaires corrompus pour payer des pots-de-vin aux
fonctionnaires du gouvernement pour
l’importation de nourriture".
Bien qu’il semble étrange pour les ÉtatsUnis de se soucier autant des boîtes
CLAP et de la distribution locale de
nourriture, le communiqué de presse
contenait aussi des éléments qui pourraient être des préoccupations matérielles
plus
importantes
pour
Washington. Bien que les accusations du
CLAP puissent paraître mauvaises, le
Trésor a également mentionné que Saab
est soupçonné d’aider à mettre en place
l’infrastructure et les accords nécessaires
pour envoyer de l’or vénézuélien en
Turquie.

Malgré les sanctions américaines à
l’encontre du Venezuela, ainsi que des
mesures comme celle de la Banque
d’Angleterre refusant de restituer des
milliards en or vénézuélien, la Turquie –
alliée de l’Otan – et son Président Recep
Erdogan sont restés fidèles à la
Révolution bolivarienne et ont pris la
responsabilité de traiter tout nouvel or
du Venezuela. Selon le communiqué de
presse, "Saab, à son tour, a travaillé avec
des membres du gouvernement vénézuélien, y compris El Aissami, l’actuel
ministre de l’Industrie et de la
Production nationale et ancien vice-président exécutif, pour créer une structure
permettant au gouvernement du
Venezuela de vendre son or à la Turquie".
Les États-Unis se disputent aussi actuellement avec la Turquie au sujet de la
récente importation de systèmes russes
de
défense
antimissile
S-400,
Washington imposant des sanctions à de
multiples individus et entreprises dans
ce pays également. Alors que
Washington fait peut-être semblant de se
soucier du CLAP, cette lutte entre
Washington d’un côté et Caracas et
Ankara de l’autre a probablement été fortement prise en compte dans les dernières cibles des sanctions.
Quelles que soient les motivations, il y
a un inconvénient évident à cela : le
CLAP est dans la ligne de mire en cette
période de réformes radicales. Peu
importe ce que les États-Unis espèrent
tirer des dernières sanctions, les
Vénézuéliens qui comptent sur le CLAP
et sur le réseau de distribution qui le
soutient en souffriront. Il s’agit là d’une
poursuite de la politique en cours entre
les États-Unis et le Venezuela, c’est-àdire d’une nouvelle tentative d’affamer le
Vénézuélien moyen pour le soumettre
aux États-Unis.
En échange de la trahison de la révolution bolivarienne, le peuple vénézuélien
verra le coup des sanctions américaines
levé, mais le coup des capitaux financiers et des pirates économiques prendra
sa place. La dernière attaque contre le
CLAP peut avoir de multiples motivations, mais l’intention de Washington
reste la même, les Bolivariens doivent
être anéantis.
Agences
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YÉMEN

RDC
Derniers arbitrages
pour le futur
gouvernement

Abou Dhabi appelle
au dialogue

Le prince héritier d'Abou
Dhabi, Mohammad ben Zayed,
en visite en Arabie saoudite, a
estimé lundi que le dialogue
était le "seul moyen" de
résoudre les différends au
Yémen.

es récents combats dans le sud
entre forces progouvernementales
et séparatistes constituent une
menace pour la relation entre Riyad et
son allié émirati. A Aden, des affrontements sanglants ont opposé de mercredi à dimanche le "Cordon de sécurité", une force militaire liée aux séparatistes et formée par les Emirats
arabes unis, aux troupes progouvernementales, soutenues par Riyad.
Séparatistes et progouvernementaux
combattent pourtant tous deux depuis

L

2015 au sein du même camp contre les
rebelles houthis, avec le soutien d'une
coalition militaire emmenée par
Riyad, à laquelle participent les
Emirats.
"Le dialogue est le seul moyen de
régler les différends entre les
Yéménites", a en effet argué cheikh
ben Zayed lors d'une rencontre avec le
roi Salmane d'Arabie saoudite et le
prince héritier Mohammad ben
Salmane, à Mina, selon un communiqué transmis par l'agence officielle
émiratie WAM. D'après la même
source, l'homme fort d'Abou Dhabi a
soutenu un appel de Riyad à une réunion d'urgence entre les parties en
conflit dans le sud, soulignant que cela
dénotait "d'une inquiétude partagée
concernant la stabilité du Yémen".
Les belligérants doivent "saisir cette
opportunité (...) pour dialoguer afin
de trouver un consensus conforme aux

intérêts du Yémen", a-t-il ajouté.
Le Yémen a également été au centre
des échanges entre cheikh ben Zayed
et Mohammad ben Salmane, a de son
côté indiqué le ministère saoudien des
Affaires étrangères sur Twitter.
Dimanche, l'Arabie saoudite a mené
une frappe aérienne contre une zone
séparatiste à Aden afin d'obtenir le
retrait de leurs combattants de plusieurs casernes et du palais présidentiel qu'ils avaient conquis la veille. Le
ministère yéménite des Affaires étrangères avait auparavant accusé les
Emirats d'être "responsables du coup
d'Etat" des séparatistes qui s'étaient
emparés du palais présidentiel à Aden.
L'Onu a fourni un bilan de 40 morts et
de 260 blessés, dont de nombreux
civils, dans les combats d'Aden, où le
gouvernement yéménite est réfugié, la
capitale Sanaa, dans le Nord, étant aux
mains des rebelles houthis.

KIRGHIZSTAN

L'ex-Président Atambaïev accusé de coup d’État

L'ex-Président
du
Kirghizstan
Almazbek Atambaïev, arrêté la
semaine dernière à la suite d'une opération des forces spéciales marquée
par des violences, a été accusé mardi
d'avoir préparé un coup d'Etat dans ce
pays d'Asie centrale déjà secoué par
deux révolutions en 2005 et 2010.
Après des mois d'un conflit de plus en
plus ouvert avec son successeur, celui
qui a été de 2011 à 2017 à la tête de
cette ancienne république soviétique
et qui était jusqu'alors poursuivi pour
corruption, a été arrêté le 8 août à l'issue de deux assauts contre sa résidence près de la capitale Bichkek.
Son arrestation qui a notamment
mobilisé près de 2.000 policiers, ainsi
que le ministre de l'Intérieur en personne, a conduit à la mort d'un membre des forces spéciales et fait une
centaine de blessés.
"Son intention était (de faire) un coup
d'Etat. Je le dis officiellement", a

déclaré mardi Orozbek Opoumbaïev,
le chef du Service national de sécurité
du Kirghizstan (GKNB), au cours
d'une conférence de presse à Bichkek.
Il a accusé M. Atambaïev, qui avait
ignoré trois convocations à des interrogatoires avant son interpellation,
d'avoir "provoqué à dessein" les
forces de l'ordre. "Atambaïev avait
besoin d'une effusion de sang pour
perpétrer un coup d'Etat", a assuré M.
Opoumbaïev.
Le parquet général a annoncé de son
côté que M. Atambaïev était soupçonné de "violences contre des responsables des autorités, d'organisation de troubles de masse et de tentative de meurtre", ainsi que de "trafic
d'armes et de munitions".
Ces chefs d'accusation sont passibles
de peines allant jusqu'à la prison à perpétuité. Ces enquêtes ont été ouvertes
par la justice à l'encontre d'Almazbek
Atambaïev après les troubles qui ont

accompagné son arrestation. Placé en
détention provisoire jusqu'au 26 août,
M. Atambaïev s'est initialement vu
reprocher l'"acquisition illégale de
terres" et la libération, sous sa présidence en 2013, du chef mafieux d'origine tchétchène Aziz Batoukaïev.
Pour sa part, M. Atambaïev a qualifié
ces accusations d'"absurdes" et estimé
être victime d'un conflit personnel
avec son successeur et rival, l'actuel
président Sooronbaï Jeenbekov.
A la fin de son mandat, Almazbek
Atambaïev avait réussi au prix de
manœuvres politiques à imposer la
candidature de Sooronbaï Jeenbekov,
qui était alors son poulain, mais les
relations s'étaient rapidement dégradées entre les deux hommes.
Leur conflit personnel fait désormais
craindre de graves troubles dans ce
pays en proie à de fréquentes tensions
ethniques.

Agences

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga
Ilunkamba va déposer la première mouture
de son équipe gouvernementale sur la table
de Félix Tshisekedi hier mardi 13 août pour
le dernier arbitrage présidentiel avant nomination. Les listes des personnalités ministrables sont aux mains du Premier ministre
depuis dimanche. Ces listes, proposées par
les deux formations de la coalition, le Front
commun pour le Congo (FCC) de Joseph
Kabila et Cap pour le changement, seront
ensuite soumises à l’appréciation de Félix
Tshisekedi.
Ces dernières 48 heures, Sylvestre Ilunga
Ilunkamba a confronté ces listes aux critères
convenus par le président de la République
et par l'autorité morale du FCC, Joseph
Kabila. Une centaine de noms à vérifier,
mais seuls 65 seront retenus par le président
à qui revient la prérogative de nommer le
gouvernement.
Casier judiciaire, respect de l'équilibre du
genre, compétence et équilibre géopolitique... c'est sur ces bases que les personnalités seront choisies. Le Premier ministre va
annoter les deux listes proposées de ses commentaires avant de les soumettre au président. Le processus sera court si les deux plateformes ont respecté la ligne directrice.
Sinon, il se peut qu'il faille une deuxième
mouture. La répartition est connue depuis
deux semaines : 23 postes pour Cach et 43
pour le FCC, majoritaire au Parlement. Reste
à savoir si le président de la République
accédera à la demande du frondeur Modeste
Bahati Lukwebo. Avec son regroupement
AFDC et alliés, il se revendique toujours de
la majorité parlementaire, bien que radié du
FCC.

HONG KONG
Des centaines
de manifestants de
nouveau à l'aéroport
international

Des centaines de militants pro-démocratie
manifestaient de nouveau à l'aéroport international de Hong Kong mardi, a constaté
l'AFP, au lendemain d'un rassemblement de
milliers d'entre eux qui a provoqué l'annulation des vols au départ et à l'arrivée de cet
important hub international. Les enregistrements des passagers ont recommencé depuis
l'aube tandis que plusieurs centaines de
manifestants rejoignaient le terminal du huitième aéroport mondial, pour une nouvelle
mobilisation.
Les manifestants vêtus de noir, signature du
mouvement pro-démocratie, clamaient
"Lève-toi Hong Kong, lève-toi pour la
liberté" alors que des passagers se pressaient
pour attraper leurs vols retardés la veille.
Lundi, l'autorité aéroportuaire avait pris la
décision rarissime d'annuler tous ses vols
après que des milliers de manifestants prodémocratie eurent envahi le hall des arrivées.
Les militants affluaient mardi après-midi à
l'aéroport quelques heures à peine après que
la cheffe de l'exécutif hongkongais proPékin, Carrie Lam a mis en garde que leurs
manifestations poussait la ville sur "un chemin sans retour".
Les contestataires ont obstrué les allées
menant aux zones d'embarquement des deux
terminaux, mais des dizaines de passagers
sont néanmoins parvenus à passer.
Ils ont ensuite formé une chaîne humaine, en
se tenant par les coudes pour empêcher les
passagers de passer.
Des voyageurs en colère ont tenté de forcer
le passage, traitant les manifestants
d'"égoïstes". Hong Kong est le huitième
aéroport international le plus fréquenté au
monde, avec 74 millions de voyageurs en
2018.
Agences
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EXPOSITION À LA GALERIE D’ART MOHAMED-RACIM

Immersion dans un univers de couleurs
La galerie d’art MohamedRacim propose aux
passionnés des arts
plastiques, et ce jusqu’au 18
août, une authentique
exposition de l’artiste-peintre
Abdelmadjid Guemroud. Une
immersion dans un univers de
couleurs écarlates et de
symboles qui enchantent l’œil
et apaisent l’âme.

artiste expose 74 œuvres de différents formats de plusieurs
périodes. Il utilise deux techniques, l’acrylique sur toile et la technique mixte sous verre, une démarche
de créativité spontanée qui laisse libre
cours à l’imaginaire de l’artiste.
Rencontré sur place, Abdelmadjid
Guemroud souligne que l’artiste est
un citoyen, avant tout, qui vit dans un
environnement propre à lui qu’est
Alger, l’Algérie ou le Maghreb, et
c’est ce qu’il exprime si bien à travers
la richesse des éléments sur ses toiles.
"L’artiste repose sur son vécu, sur ce
qu’il a ressenti, écouté, vu et hérité. Il

L’

interprète ou exprime cela dans un
support qu’on appelle la toile ou le
sous-verre. Tout comme le fait le journaliste, le musicien ou le poète. On est
donc témoin de notre époque", a-t-il
souligné.
Questionné sur l’intitulé de l’exposition, l’artiste fait savoir qu’aucun titre
n’a été donné pour laisser au visiteur
la liberté d’interpréter les œuvres, cela

dit, il penche pour "Voyage" ou
"Visitez l’Algérie" à travers son engagement à mettre en avant la richesse
du pays. "Je pense que l’Algérie a
beaucoup d’atouts c’est ce que j’essaye de montrer dans mes œuvres
pour aller vers le futur. Lorsqu’un
artiste se met à peindre, il faut qu’il
relativise en dépit des problèmes et
remises en cause… je pense qu’il faut

donner une note d’espoir pour le visiteur"… "L’Algérie a une grande
diversité culturelle et une grande
richesse sur tous les plans. Nous
avons le plus grand pays d’Afrique,
un mini-continent, une richesse culturelle et sociale variée qui doit faire de
l’Algérie une destination touristique
d’excellence", a-t-il noté. En sus des
couleurs chatoyantes que l’artiste
mélange avec beaucoup d’ingéniosité,
la lumière jaillit à travers ses œuvres.
Il fait l’approche avec l’école orientaliste et la diversité de l’Algérie en particulier et le Maghreb en général qui
était autrefois la porte de l’Orient. "Il
y a beaucoup de couleurs enthousiastes qui symbolisent la richesse et
la diversité culturelle de l’Algérie. Les
peintres orientalistes étaient obligés à
un moment donné de venir en Afrique
du Nord pour peindre cette lumière
qu’on ne trouverait pas en Europe. La
lumière est synonyme d’espoir et de
découverte. Je voulais montrer la
lumière à travers les couleurs, quant
au dessein, c’est la nouvelle figuration de l’abstrait, je suis en train de
passer par le semi-figuratif, il y a
quelques éléments qu’on reconnaît",
a-t-il conclu.

BLIDA, LA PEAU DE MOUTON
La peau de mouton "hidoura" qui
constituait autrefois une pièce maitresse du décor dans les foyers blidéens et algériens en général et un
patrimoine culturel lié à l'Aïd elAdha, n'a, aujourd'hui, plus la cote
chez les femmes algériennes qui s'en
débarrassent pour une raison ou une
autre. La génération actuelle des
mamans trouvent une difficulté à nettoyer la peau de mouton contrairement à nos aïeules qui l'ont transformé
en une pièce de décor garnissant, à
l'époque, les salles de séjour des
foyers algériens. Première chose à
constater dans les rues après l'égorgement des moutons, est le nombre
considérable de peaux de mouton

Un patrimoine en perdition

abandonnées au bord des trottoirs ou
souvent jetées dans les poubelles, ce
qui signifie que peu de gens pratiquent encore ce rite ancestral. En
dépit de leur amour pour cette pièce
de décor qui leur rappelle l'enfance et
la grande maison de famille, la majorité des femmes approchées à ce sujet
affirment qu'elles y ont renoncé en
raison du temps et d'effort que nécessitent le nettoyage et le séchage des
toisons. Le nettoyage des tripes
"douara et de la tête de mouton "bouzelouf" est déjà épuisant, a dit une
femme au foyer, ajoutant qu'elle ne
comptait pas utiliser la hidoura vu la
difficulté du processus. Certaines
familles se débarrassent de la peau de

mouton par crainte de développer une
allergie à cause de la laine, pendant
que d'autres préfèrent un décor
moderne avec des couleurs et des
modèles de leur choix. En revanche,
plusieurs familles de Blida s'attachent
à préserver cette tradition ancestrale.
Mohamed un père de famille de
Douérat (Blida) s'est dit fier de transmettre ce patrimoine culturel à ses
enfants. Après "le séchage de la peau
de mouton salinée qui prend entre 15
à 20 jours, nous la lavons avec le
savon et l'eau de javel et la séchons
une dernière fois", a ajouté Mohamed.
Malgré les appels lancés chaque
année pour consacrer des endroits à la
collecte des peaux des cheptels, les

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

Fast & Furious ralentit, mais reste en tête

Fast & Furious : Hobbs & Shaw, dernier épisode de la franchise préférée
des amateurs de voitures de course et
de gros biscotos, a conservé sa première place au box-office nord-américain mais avec beaucoup moins de
spectateurs que le week-end dernier,
selon les estimations publiées
dimanche dernier par la société spécialisée Exhibitor Relations. Ce nouvel épisode de la série à succès, qui
met l'accent sur les personnages de
Hobbs (joué par Dwayne Johnson) et
Shaw (Jason Statham), a récolté 25,4
millions de dollars pour son deuxième
week-end d'exploitation. La semaine
dernière, le blockbuster aux bolides
rugissants avait récolté plus de 60

millions de dollars aux états-Unis et
au Canada. Une perte de vitesse
considérable mais suffisante pour garder la première place du box-office,
devant Scary Stories (20,8 millions),
film d'horreur réalisé par le
Norvégien André Ovredal et notamment produit par le Mexicain,
Guillermo del Toro. La troisième
place revient au Roi Lion de Disney,
tourné cette fois-ci grâce à un procédé
novateur sur un plateau en réalité virtuelle, qui ramasse 20 millions de dollars. On retrouve ensuite avec 17 millions de dollars pour son premier
week-end Dora et la Cité perdue, film
d'aventures pour enfants et ados
adapté de la célèbre série animée

Dora l'exploratrice. La dernière place
du Top 5 revient à Quentin Tarantino
avec son Once Upon a Time in...
Hollywood et ses 11,6 millions de dollars. Au total, le film a dépassé les 100
millions de dollars au box-office
nord-américain
Reste du Top 10 :
6) The Art of Racing in the Rain (8,1
millions)
7) Les Baronnes (5,5 millions)
8) Spider-Man : Far From Home (5,3
millions)
9) Toy Story 4 (4,4 millions) ;
10) The Farewell (2,2 millions).

habitants de la ville affirment qu'ils se
trouvent dans l'obligation de les jeter
aux poubelles.

CINÉMA FRANÇAIS
Décès du cinéaste
Jean-Pierre Mocky

Le cinéaste français Jean-Pierre
Mocky est mort jeudi dernier à l'âge
de 90 ans, a annoncé sa famille
"Le cinéaste s'est éteint dans sa 91e
année à son domicile parisien,
entouré de sa famille et de ses
proches", ont indiqué le fils et la fille
du cinéaste, Stanislas Nordey et
Olivia Mokiejewski, dans un communiqué. "Jean-Pierre Mocky est
mort chez lui cet après-midi à 15h",
a indiqué son gendre Jérôme Pierrat
à l'AFP. Auteur de plus d'une soixantaine de films dont Un drôle de
paroissien avec Bourvil ou encore A
mort l'arbitre avec Michel Serrault
et Eddy Mitchell, Jean-Pierre Mocky
était considéré comme "l'anar" du
cinéma français, toujours sur la
brèche, sempiternel râleur et, avant
tout, libre.Jean-Pierre Mocky c'était
un style, une gouaille, des amitiés,
des coups de gueule et surtout du
cinéma, son cinéma : unique, inclassable, provocateur et poétique.. Au
cours de sa carrière, Mocky a tourné
avec les grands acteurs français de
Bourvil à Catherine Deneuve en passant par Charles Aznavour et Gérard
Depardieu.
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TAMANRASSET, STATION DE DÉMINÉRALISATION D'AÏN-SALAH

Une première offre orale
du Barça pour Neymar

Ziyech explique
pourquoi il reste...
et pique le Bayern

Amélioration sensible
de la qualité du service

Désireux de quitter le Paris
Saint-Germain, Neymar se
retrouve entre le Real Madrid
et le FC Barcelone. Le club
catalan, priorité de l'attaquant
brésilien, a transmis une
première offre orale à son
homologue francilien.

est désormais une quasi-certitude

: Neymar (27 ans) va quitter le
Paris Saint-Germain. Pris en
grippe par une partie du Parc des Princes
contre Nîmes (3-0),
dimanche,
l'attaquant brésilien aura du mal à porter
de nouveau la tunique rouge et bleue.
Désireux de s'en aller, la superstar auriverde dispose de deux options pour son
avenir : le FC Barcelone et le Real
Madrid. Alertée par l'intérêt du club
royal, la formation catalane, priorité du
joueur, est revenue en force dans ce dossier et compte bien faire le nécessaire
pour rapatrier le Sud-Américain, en dépit
du passif très lourd entre les deux parties
à l'issue de leur séparation en août 2017.
Le quotidien Le Parisien explique
d'ailleurs que le Barça a transmis une
offre orale au double champion de
France en titre : un chèque compris entre
60 et 80 millions d'euros plus Philippe
Coutinho, évalué à 120 millions d'euros
par ses dirigeants. Une proposition logi-

C'
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quement jugée insuffisante par les décideurs parisiens. En effet, ces derniers,
qui attendent au minimum 200 millions
d'euros pour ouvrir la porte à Neymar,
sont conscients que l'ancien joueur de
Liverpool, très décevant depuis son arrivée en Catalogne, a clairement vu sa
cote baisser en flèche. Si l'idée de récupérer 1 voire 2 joueurs dans le deal n'est
pas repoussée par le PSG, le chèque
attendu devra être bien plus conséquent
afin d'en réinvestir une partie sur un
joueur offensif supplémentaire. En
attendant, les hommes forts des deux

clubs devraient se rencontrer dès ce
mardi(hier NDLR) pour évoquer la faisabilité d'une transaction dans les jours à
venir. D'après la radio RAC1, Leonardo
va recevoir le bras droit du président
Josep Maria Bartomeu, Javier Bordas, le
secrétaire technique, Eric Abidal ainsi
qu'André Cury, intermédiaire du Barça au
Brésil, pour rapprocher les positions des
différentes parties. Un entretien crucial
pour définir le futur de Neymar, qui
s'inscrit loin du Parc des Princes.

ATLETICO

Rodrigo arrive pour 60 M€!

Très actif sur le marché des transferts,
l'Atletico Madrid s'apprête à réaliser un
nouveau très joli coup. En effet, le club
de la capitale espagnole est sur le point
de boucler le recrutement du buteur de
Valence, Rodrigo Moreno, pour 60 millions d'euros. Rodrigo va signer à
l'Atletico. Perdre Juanfran, Diego
Godin, Lucas Hernandez, Filipe Luis,
Rodri, Gelson Martins, Luciano Vietto
et Antoine Griezmann en quelques
semaines aurait pu donner des sueurs
froides aux supporters de l'Atletico
Madrid… Mais avec les 310 millions
d'euros récupérés suite à ces ventes, en
attendant le départ d'Angel Correa pour
environ 45 millions d'euros au Milan

AC, le club de la capitale espagnole a
parfaitement géré cette période trouble.
Et pour cause, la formation dirigée par
Diego Simeone est parvenue à se renforcer à toutes les lignes. En plus de réussir à garder le très convoité Jan Oblak,
les Rojiblancos sont parvenus à réaliser
de belles affaires dans le secteur défensif.
Le latéral droit Kieran Trippier (28 ans),
auteur de performances remarquables
lors des matchs amicaux de pré-saison, a
débarqué pour 22 millions d'euros en
provenance de Tottenham. A gauche,
Renan Lodi (21 ans), acheté pour 20
millions
d'euros
à
l'Athletico
Paranaense, fait lui aussi bonne impression, à l'instar de Mario Hermoso (24

ans), débauché de l'Espanyol pour 25
millions d'euros et Felipe (30 ans),
arrivé pour 20 millions d'euros de Porto.
Également brillant chez les Dragons,
l'excellent Hector Herrera (29 ans) est
venu renforcer l'entrejeu colchonero.
Une très belle recrue pour l'entraîneur
argentin, puisque l'international mexicain, libre, n'a pas coûté le moindre
euro. A ses côtés, Marcos Llorente (24
ans), qui n'a jamais eu sa chance au Real
Madrid, a posé ses valises contre un
chèque de 40 millions d'euros, bonus
compris. Enfin, l'Atletico n'a pas hésité
une seule seconde pour arracher la signature de la future grande star portugaise,
l'attaquant Joao Felix (19 ans), impressionnant lors de la pré-saison, pour 126
millions d'euros. Des achats à près de
250 millions d'euros auxquels il faudra
rajouter Rodrigo Moreno (28 ans).
Performant avec Valence, l'attaquant
espagnol va signer dans les prochaines
heures en faveur des Rojiblancos. Selon
Goal, ce transfert va coûter 60 millions
d'euros, dont 5 millions d'euros de
bonus, au club de la capitale du
royaume. Le prix à payer pour arracher
la signature d'un joueur offensif capable
de tout faire et qui viendra renforcer un
secteur où Thomas Lemar, Alvaro
Morata et Diego Costa ont déjà pris
leurs aises. Un recrutement XXL qui
pourrait faire très mal…

Alors qu'il aurait pu être l'un
des grands animateurs du
mercato, Hakim Ziyech a préféré prolonger avec l'Ajax
Amsterdam. L'ailier marocain
explique ne pas avoir été
convaincu par les approches
trop molles de ses prétendants, dont le Bayern Munich.
Ziyech est reparti pour une
saison de plus avec l'Ajax. Au
sortir d'une saison brillante
avec l'Ajax Amsterdam, le
nom d'Hakim Ziyech (26 ans)
a circulé dans plusieurs écuries européennes cet été.
Pourtant, coup de théâtre,
alors qu'il disposait d'un bon
de sortie, l'international marocain a décidé de prolonger
son contrat d'un an, jusqu'en
juin 2022, vendredi dernier,
fermant ainsi la porte à un
départ. Le natif de Dronten a
justifié sa position dans une
interview accordée au média
néerlandais AD et relayée par
Goal. L'occasion de pointer du
doigt l'attentisme de ses prétendants, à commencer par le
Bayern. "Un transfert n'a
jamais été pour moi le Saint
Graal. Si le bon club ne se présente pas, alors qu'il en soit
ainsi. (…) J'aurais pu attendre
le Bayern Munich, oui. Mais
c'était le bon moment pour
clarifier ma situation, à la fois
pour l'Ajax et pour moi. Si un
club me voulait, il aurait pu
agir plus vite. Je pense que
tout le monde a vu ce que
nous avons fait avec l'Ajax et
quel a été mon rôle dans ce
succès", a glissé le Lion de
l'Atlas, pas plus convaincu par
l'approche du FC Séville. "Je
suis sûr que le FC Séville est
un bon club, mais j'ai toujours
dit que tout devait être parfait
si je devais partir. Séville ne
m'a pas donné ce sentiment,
alors j'ai préféré rester à l'Ajax
Amsterdam",
a
expliqué
Ziyech, qui assure s'épanouir
avec les Lanciers. "Nous
avons une belle équipe,
l'ambiance est excellente et je
tiens à prouver que le succès
de la saison dernière n'a pas
été un hasard. Je suis heureux
ici. L'argent n'est pas vraiment un problème pour moi.
J'aime le football et j'ai la
meilleure expérience de football ici. (…) J'ai signé un nouveau contrat et je resterai certainement à l'Ajax cette saison", a-t-il clarifié. Après avoir
perdu le défenseur central
Matthjs de Ligt et le milieu de
terrain Frenkie de Jong, le
demi-finaliste de la dernière
Ligue des Champions peut au
moins respirer concernant un
de ses principaux atouts
offensifs !

ANNABA
Hausse de 44,1 % des
exportations au 1er
semestre 2019

Le volume des exportations effectuées à
partir du port d’Annaba a enregistré une
hausse de 44,10 % au premier trimestre
2019, en comparaison de la même période
de l’année 2018, a indiqué un bilan de
l’entreprise portuaire d’Annaba. Au cours
des six premiers mois de l’année en cours,
pas moins de 1.045.675 tonnes de marchandises ont été exportées via le port
d’Annaba, contre 727.716 tonnes à la
même période de l’année dernière, selon le
même bilan.
Les produits exportés sont constitués
essentiellement d’engrais, de produits
agricoles, de produits chimiques et de
ciment (clinker).
La hausse de l’activité d’exportation est le
fruit
des
différentes
mesures
d’encouragement et de facilitation prises
par l’Entreprise portuaire d’Annaba visant
à augmenter et à densifier l’activité
d’exportation hors hydrocarbures, souligne-t-on.
Pour sa part, le trafic de conteneurs a également connu une évolution sensible au
cours de la même période, passant de
82.365 conteneurs en 2018, à 91.264
conteneurs, cette année.

Grâce à la station de
déminéralisation d'Aïn-Salah,
la qualité du service public de
l'eau s'est sensiblement
améliorée dans la wilaya de
Tamanrasset, a affirmé le
ministre des Ressources en
eau, Ali Hamame.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans un entretien accordé à l’APS,
le ministre a expliqué que des problèmes liés à la qualité de l’eau et
à l'état du réseau de distribution de la
ville de Tamanrasset ont été posés. Ces
problèmes ont été pris en charge avec la
réalisation de la station de déminéralisation d’Aïn-Salah et la réhabilitation du
réseau de distribution de la ville de
Tamanrasset, ce qui a sensiblement amélioré la qualité du service public de l'eau
dans cette wilaya.
Selon l’APS, dans sa réponse à une
question sur les grands transferts d'eau et
aux lacunes entachant certains, notamment dans le sud du pays, M. Hamame
a indiqué qu’"en raison de son appartenance à une zone aride et semi-aride,
l’Algérie dispose de faibles ressources en
eau et inégalement réparties dans
l’espace, et pour compenser cette inégalité entre les régions, les pouvoirs
publics avaient opté pour la réalisation
de grands transferts d'eau inter-régionaux, dont le nombre actuel est de 22
transferts à travers le territoire national
totalisant un linéaire global dépassant
4.000 km ".
Concernant le sud du pays, les deux plus
grands transferts d'eau sont le méga
transfert d'eau d'In Salah à Tamanrasset
et le transfert d'eau de Timiaouine, dans
la wilaya d'Adrar, a fait savoir le ministre, précisant que le premier est réalisé
sur une distance de 750 km pour couvrir
des besoins en eau potable de la ville de
Tamanrasset, estimés à 90.000 m3/j à
l’horizon 2050.
Un "impact positif" a, depuis sa mise en
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exploitation en 2011, été enregistré en
matière d'alimentation en eau potable de
la ville de Tamanrasset et toutes les
localités avoisinantes, et ce projet a également contribué au développement de
nombreux centres de vie à l'instar
d'Arak,
Meniet,
Moulay-Hassan,
Tesnou, In-Ecker et à la création
d'emplois.
Ce système a été conçu pour fonctionner
au gasoil en raison de l'absence de
l'énergie électrique le long du tracé sur
lequel sont implantées des six stations
de pompage du transfert, mais depuis
janvier 2019, il a été procédé au raccordement en énergie électrique d'une partie
du système, à savoir les forages et la station de déminéralisation d'In-Salah, a
affirmé le ministre, ajoutant que pour la
partie restante, c'est-à-dire les six stations de pompage, il est prévu leur alimentation en gaz naturel en remplacement du gasoil, suite au passage de la
conduite de gaz In Salah-Tamanrasset.
Quant au second transfert d’eau dans le
sud du pays, il est situé dans la wilaya
d'Adrar, avec une distance de 120 km, et

alimente la ville de Timiaouine à partir
de Bordj-Badji-Mokhtar. Au début de son
exploitation, ce projet a enregistré
quelques difficultés de distribution à
cause des retards enregistrés dans
l'alimentation en énergie électrique, aux
difficultés d'approvisionnement en
gasoil et aux actes de vandalisme et de
vol de pièces de groupes électrogènes et
de carburant.
L'Algérienne des eaux (ADE) a, depuis
la fin 2018, repris la gestion de ce transfert et a mobilisé les moyens humains
nécessaires, à savoir les opérateurs de
pompage, les surveillants de réseau et
une équipe d'intervention en cas
d’incidents
sur
le
transfert.
Actuellement, 2.500 m3/J sont produits
et
destinés
principalement
à
l’alimentation en eau potable (AEP) de
la population de la commune de
Timiaouine.
M. Hamame a indiqué que 30 piquages
autorisés ont été réalisés sur ce transfert
pour l’abreuvement des cheptels.
B. M.

EL-BAYADH, INSPECTION VÉTÉRINAIRE DE LA WILAYA

Vaccination contre la peste des petits ruminants

Dans la wilaya d’El-Bayadh, plus de
830.000 tètes du bétail (ovins et
caprins) ont été vaccinés contre la peste
des petits ruminants, a indiqué, lundi
dernier, l’inspection vétérinaire de la
wilaya.
Lancée depuis février dernier, l’opération
de vaccination a vu la mobilisation de
88 vétérinaires des secteurs privé et
public et a touché à ce jour 2.800 éleveurs et maquignons des communes de
la wilaya, a précisé l’APS, ajoutant que
les services vétérinaires ont fourni des
quantités suffisantes de vaccins dépassant 1,5 million doses en vue de vacciner un plus grand nombre possible de
têtes du bétail pour prémunir le bétail
contre cette zoonose, et que la wilaya
recense un important patrimoine animalier de 2 millions de têtes d'ovins et de

plus de 225.000 têtes de caprins. Selon
l’APS, lors de l’opération de vaccination, qui se poursuit, des conseils et des
orientations préventives sont prodigués
aux éleveurs sur les voies et moyens
d'éviter cette maladie et d'empêcher sa
propagation en cas d'épidémie, et la
même période a également enregistré
une vaste campagne de vaccination des
bovins contre la fièvre aphteuse où
12.000 têtes ont été vaccinées chez
1.300 éleveurs de la wilaya.
Quelque 20.000 doses de vaccins sont
fournies sachant que le nombre de têtes
bovines dans la wilaya est estimé à
23.000, a affirmé l’APS , soulignant que
dans le même contexte et en prévision de
l’Aïd El-Adha, les services vétérinaires
ont élaboré un large programme
d’intensification de l’opération de

contrôle et de sensibilisation à travers
différents marchés hebdomadaires du
bétail de la wilaya, à l’instar des marchés
d’El- Bayadh et de Bougtob qui sont
parmi les plus grands marchés du bétail
en Algérie, ainsi que les marchés de
proximité qui seront ouverts à cette
occasion.
Encadrée par des vétérinaires, cette campagne prévoit le contrôle de la santé du
bétail mis en vente en donnant des
conseils aux citoyens sur les conditions
sanitaires pour choisir les moutons du
sacrifice, et des sorties sur le terrain sont
prévues aux abattoirs répartis à travers la
wilaya pour contrôler le respect des
conditions d’abattage et d’hygiène.
APS

ORAN
Réception de 5 lycées
et 8 CEM avant
la prochaine rentrée...

Le secteur de l’éducation dans la wilaya
d’Oran sera renforcé par la réception de 5
lycées et 8 CEM outre des groupes scolaires avant la prochaine rentrée scolaire,
a annoncé, lundi dernier, la Direction de
wilaya des équipements publics.
Ces lycées d’une capacité chacun de 1.000
places ont été réalisés dans les nouvelles
cités d’habitation de Misserghine, Oued
Tlélat et Aïn El-Beïda (Es Sénia). Les CEM
d’une capacité de 13 à 17 classes chacun se
trouvent dans les communes de Hassi
Bounif, Sidi Chahmi, Oued-Tlélat, ElMohgoun (Arzew) et Aïn el-Beïda (EsSénia).
Les 20 groupes scolaires du cycle primaire
sont également réalisés à travers différentes régions de la wilaya.
Il est prévu la réception avant la fin de
l’année en cours d’un autre lot de projets
d’établissements scolaires qui connaissent un taux d’avancement appréciable,
dont 3 lycées.
A noter que ces structures éducatives sont
réalisées par la Direction des équipements
publics, l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), l’Entreprise
nationale de promotion immobilière et
l’Agence nationale d’amélioration et
développement du logement (AADL).

...mise en service
prochaine de
l’aquaparc de Kristel

L’aquaparc de Kristel, implanté dans la
commune de Gdyel, sera mis en service en
août prochain, a annoncé le directeur de
wilaya du Tourisme et de l’Artisanat,
Belabbès Kaim Benamar.
Les travaux de ce projet, inscrit dans le
cadre de l’investissement privé par la
société Sarl Aquamar, sont achevés à
100 % et la structure sera mise en exploitation bientôt.
Ce projet, présenté comme le plus grand
en Afrique et le premier du genre dans la
wilaya d’Oran, s’étend sur une superficie de
2 hectares.
Il comprend des jeux aquatiques pour les
jeunes et les enfants, des piscines, des restaurants et des cafétérias, outre des espaces
verts, un parking et autres services.
L'infrastructure devait être réceptionnée au
cours de l'été 2018, avant d'être retardée
pour des raisons techniques.
APS
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BOUMERDES, PROMOTION ET RÉHABILITATION DE L’ARTISANAT

Mise en service de
3 nouvelles infrastructures
Trois nouvelles infrastructures
devant concourir à la
promotion du secteur de
l'artisanat à Boumerdès
seront mises en service
prochainement, a annoncé le
directeur de la chambre
d’artisanat et des métiers de
la wilaya.
PAR BOUZIANE MEHDI

éclarant, lors d'un point de
presse consacré à la présentation
des activités du secteur pour le
premier semestre 2019, que ces projets, inscrits au titre du plan de wilaya
pour la promotion de la profession,
sont "impatiemment" attendus par les
artisans de la wilaya au vue de leur
"importante contribution dans l’organisation de la profession, mais surtout
la préservation des produits de
l’artisanat local et leur commercialisation". Le même responsable a cité,
en premier lieu, le projet du centre de
l’artisanat et des métiers en réalisation
au centre-ville de Boumerdès, avec un
"taux d’avancement estimé à 80%, et
une prévision de réception et mise en
service pour fin 2019", signalant
qu’inscrit à la réalisation au titre du
quinquennal 2010/2014, ce projet a
accusé un grand retard, dû essentiellement à un problème de foncier, avant
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d’être gelé en 2015 dans le cadre de la
politique de rationalisation des
dépenses publiques, et son chantier a
été relancé durant cette année 2019.
Bâti dans un style arabo-islamique,
cet établissement englobera de nombreux ateliers de travail, outre une
multitude d’espaces d’exposition et de
vente des produits et œuvres des artisans, alors que d’autres seront dédiés
à la formation et aux activités multiples du secteur, a indiqué le même responsable, soulignant que "l’autre projet d’importance attendu par le secteur à Boumerdès est représenté par le
centre d’artisanat et des métiers de la
ville de Dellys, dont le chantier de la
structure, édifiée selon une architecture respectueuse de l’histoire de la
région, a été achevé dernièrement,
dans l’attente de sa mise en service
officielle prochainement", ajoutant

que la bâtisse englobe, en tout, "18
espaces de production, d’exposition et
de vente, en plus d’ateliers de formation". Selon les objectifs qui lui ont
été fixés, ce centre sera principalement dédié à la réhabilitation et revalorisation de l’artisanat de la vannerie,
une spécialité artisanale réputée à
Dellys, et qui, de plus, exploite des
matières premières propres et amies
de l’environnement.
A Bordj-Menaïl (est de Boumerdès),
un 3e centre de l’artisanat et des
métiers a été, également, réalisé dernièrement, et sa mise en service est
programmée pour très bientôt, a
assuré le même responsable, précisant
que la structure compte 15 espaces de
production, d’exposition et de vente,
en plus d’ateliers de formation.
B. M.

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

Octroi de 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 (APW).
Entres autres principaux projets enregistrés, figurent la réalisation d'espaces de jeux et de loisirs pour un
montant de plus de 1 milliard DA,
outre l'affectation d'une enveloppe de
plus de 3,3 milliards DA à la réalisation des projets d'aménagement
urbain, la restauration de La Casbah et
du parc naturel au lac de Réghaïa.
Concernant les secteurs de l'hydraulique et des travaux publics, plus de 5
milliards DA en ont été affectés, outre
160 millions DA pour l'acquisition
d'équipements au profit des centres de
protection sociale, l'aménagement du
Centre des jeunes aveugles à ElAchour 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 allo-

cution 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 de 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 autorisées 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, Sidi-Fredj et
Qadous.
Lors de la 11e session ordinaire de
l'Assemblée populaire de la wilaya
d'Alger (APW), les élus ont soulevé
au premier responsable de l'appareil
exécutif de la wilaya plusieurs préoccupations des citoyens, axées autour
du déménagement, du relogement,
ainsi que le dossier de l'investissement
dans la wilaya qui a connu plusieurs
dépassements ces dernières années.
Un exposé détaillé sur la saison estivale de l'année 2019 ainsi que sur
toutes les réalisations accomplies dans
ce domaine en vue d'éviter les erreurs
enregistrées avec chaque saison a été
présenté.
APS

MILA
Maîtrise des
technologies et
techniques utilisées
par leurs partenaires
en TP

Le ministre des Travaux Publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé,
lundi dernier à Mila, que les sociétés nationales en charge de la réalisation de projets
du secteur en partenariat avec des sociétés
étrangères se doivent de maîtriser les technologies et techniques utilisées par leurs
partenaires et les transférer à la maind’œuvre algérienne.
Lors de l’inspection à Tassedane Heddada
(Mila) d’un tronçon de la pénétrante autoroutière Djen djen (Jijel)/El-Eulma (Sétif)
sur 110 km, le ministre a exhorté les sociétés nationales à "saisir l’opportunité du
partenariat avec des sociétés italiennes et
turques dans l’exécution de ce projet pour
former les ouvriers et ingénieurs nationaux engagés dans sa réalisation". Il a
également insisté sur le "transfert des
technologies utilisées dans ces projets à la
main-d’œuvre nationale qui sera en
charge des actions d’entretien futures de
ces ouvrages et l’exécution de nouveaux
projets". Il a appelé, en outre, à "généraliser l’accès à ces technologies aux diplômés universitaires par des stages sur les
chantiers ouverts".
Le ministre a exhorté les entreprises responsables du projet de cette pénétrante,
dont le taux de réalisation a atteint actuellement 42 %, à "augmenter la cadence des
travaux en renforçant les chantiers en
ouvriers et matériels afin de rattraper le
retard accusé dans ce projet incluant 53
ouvrages d’art, 10 voies de contournement
et un tunnel de 1.800 mètres à Texenna
(Jijel)". Il a également appelé à "saisir les
conditions climatiques favorables en été
pour faire avancer les travaux" et a assuré
aux responsables des entreprises de réalisation de la prise en charge des problèmes
financiers qu’ils ont posés "dans les
proches délais".
Le ministre s’est enquis à l’occasion de la
réalisation d’un pont de 600 mètres de
long sur Oued Menar Tassedane Heddada,
dont les travaux affichant 85 % seront
achevés en mars 2020.

OUARGLA
Bilan des incendies
durant le 1er semestre

Au total, 2.267 palmiers ont été ravagés
par les incendies durant le premier semestre de l'année en cours à travers différentes
régions de la wilaya d'Ouargla, a indiqué,
dimanche dernier, la Direction locale de la
Protection civile (PC).
Les 232 feux de forêt qui se sont produits
durant cette période ont également été à
l'origine de la destruction de 5,5 km de
brise-vents clôturant les palmeraies, en
plus de la dégradation de plus de 10 hectares de couvert végétal.
La PC a relevé une hausse "sensible" du
nombre de palmiers détruits par les feux
durant le premier semestre, comparativement à la même période de l'année dernière où avait été enregistrée la perte de
1.953 palmiers.
Les statistiques de la Protection civile font
état également de 380 feux de forêt signalés l'année dernière (239 durant le premier
semestre), ayant été à l'origine de la perte
de 3.049 palmiers à travers différentes
régions de la wilaya, et elles signalent
aussi pas moins de 3.897 feux de palmeraies déclarés durant les dix dernières
années à travers la wilaya d'Ouargla ayant
engendré la perte de 40.579 palmiers.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 2019-2020, MERCATO D'ÉTÉ

Les "cadors" fidèles à leurs traditions,
Paradou l'exception
L'ensemble des pensionnaires
de la Ligue 1 de football, à
l'exception du Paradou AC,
sont restés fidèles à leurs
traditions en matière de
recrutement pour cette
nouvelle saison 2019-2020,
dont le coup d'envoi sera
donné jeudi, reléguant au
second plan la stabilité des
effectifs.

n dépit de la crise financière
aiguë que traversent la majorité
des clubs de l'élite, y compris le
champion sortant l'USM Alger, le
mercato estival, qui a pris fin le 8 août
à minuit, a été l'occasion pour les différentes formations de se renforcer,
même si parfois le recrutement est
loin d'être étudié. Depuis le 1er juin
dernier, les différents clubs de l'élite
ont enclenché une véritable course
contre la montre dans l'espoir de dénicher l'oiseau rare, même si au final,
les plus nantis financièrement à
l'image du MC Alger et du CR
Belouizdad ont raflé la mise, dans un
marché basé sur la politique du plus
offrant. Le nombre important de transferts traduit l'instabilité qui continue
de régner au sein des équipes algériennes, ce qui pourrait se répercuter
plus tard sur leurs résultats techniques. L'exemple le plus édifiant est
celui de l'USMA, champion d'Algérie
pour la 8e fois de son histoire.
Confronté à un départ massif de ses
cadres à l'image de Benguit et
Meziane, le club algérois s'est
retrouvé contraint d'effectuer un véritable remue-ménage au sein de son
effectif. Outre des éléments promus
de la réserve, l'USMA a été l'un des
clubs les plus actifs au mercato (8
joueurs recrutés) en engageant, entre

E

autres, Tahar Benkhelifa (Paradou
AC) et Hicham Belkaroui (AlRaed/Arabie saoudite), malgré une
situation financière assez difficile
après le départ de l'actionnaire majoritaire l’ETRHB.

Le MCA et le CRB cassent
leur tirelire

Le MCA a engagé 13 joueurs, dont le
meneur de jeu de l'ES Sétif
Abdelmoumen Djabou, véritable
attraction du marché estival. Le
Doyen s'est passé, en revanche, des
services de plusieurs joueurs tels que
le Malien Aliou Dieng, cédé aux
Egyptiens
du
Ahly,
Zakaria
Haddouche (USM Alger), Oussama
Tebbi (ES Sétif), Ibrahim Amada (AlKhour/Qatar) ou encore Islam Arous
(Fin de prêt/Paradou AC).
Le CR Belouizdad, détenteur de la
Coupe d'Algérie et dont le maintien a
été réalisé au bout d'un suspense

intense, a été très actif cet été. Le
directeur général sportif Saïd Allik,
connu pour son langage persuasif, a
réussi à attirer pas moins de dix nouveaux joueurs dont Larbi Tabti (USM
Bel-Abbès), le duo du NA HusseïnDey Ahmed Gasmi - Gaya Merbah,
ou encore Mohamed Ziti (CABB
Arréridj). Quant à la JS Kabylie, vicechampionne d'Algérie, elle a complétement révolutionné son groupe avec
l'arrivée de 11 nouveaux joueurs à
l'image
de
Taoufik
Addadi
(Olympique Médéa), Hamza Banouh
(ES Sétif) et Walid Bencherifa (CS
Constantine). Avec ce recrutement
massif effectué par la formation des
Canaris, le président Chérif Mellal
espère permettre à son équipe de
confirmer son renouveau et surtout
faire bonne figure en Ligue des champions d'Afrique.A l'instar de l'USMA,
la période d'intersaison chez l'ES Sétif
a été mouvementée avec le départ de

COMPÉTITIONS AFRICAINES DE FOOTBALL

Carton plein pour les représentants algériens

Les représentants algériens engagés
dans les deux compétitions africaines
interclubs de football, ont réussi leur
entrée en lice, en s'imposant dans la
première manche du tour préliminaire de la Ligue des champions et de
la Coupe de la Confédération.
L'USM Alger, champion d'Algérie en
titre, a montré la voie vendredi en
allant s'imposer en déplacement face
au club nigérien de l'AS Sonidep
(2-1), grâce à un doublé salutaire de
Zakaria Benchaâ en Ligue des champions.
Menés au score à la mi-temps sur
penalty, les Algérois ont trouvé des
ressources après la pause pour renverser la vapeur et décrocher un succès précieux, en vue de la seconde
manche prévue au stade du 5-Juillet

d'Alger. La JS Kabylie, l'autre représentant algérien en C1, a assuré l'essentiel en l'emportant petitement face
à la formation soudanaise d'AlMerrikh (1-0) au stade de l'Unité
maghrébine de Béjaïa, grâce à un but
signé par la nouvelle recrue Réda
Bensayah (43’). Le vice-champion
d'Algérie est appelé à sortir le grand
jeu en match retour à Oum Dourman
pour espérer poursuivre son aventure
en Ligue des champions qu'il
retrouve après 9 ans d'absence.
En Coupe de la Confédération africaine, le Paradou AC a impressionné
pour ses débuts historiques sur le
plan continental, en battant avec facilité le club guinéen de l'IC Kamsar
(3-0).
Les Académiciens ont déroulé devant

les gradins vides du stade olympique
du 5-Juillet, parvenant à prendre une
sérieuse option pour la qualification
pour le prochain tour de l'épreuve.
Le CR Belouizdad a également réussi
son entrée en lice, en battant samedi
au stade du 5-Juillet les Tchadiens de
l'AS Coton (2-0). Le Chabab, détenteur de la Coupe d'Algérie, aurait pu
l'emporter avec un score plus large,
au vu des nombreuses occasions
ratées par les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Ahmed Gasmi
(ex-NA Hussein-Dey).
Le CRB, qui ambitionne d'aller le
plus loin possible dans cette compétition, devra rester vigilant à l'occasion
de la seconde manche prévue le vendredi 23 août au stade de N'djamena.

plusieurs "tauliers" comme le duo
Djabou-Rebiai, parti au MCA et
Abdelkader Bedrane (ES Tunis). Une
situation qui a poussé la direction à
opérer un changement au sein de la
composante en engageant huit
joueurs, parmi eux le portier Sofiane
Khedaïria (USM Bel-Abbès) qui
effectue son retour en club.
Le NA Husseïn-Dey détient le record
avec 14 joueurs engagés, lui qui a
connu une véritable saignée durant
l'intersaison avec le départ pratiquement de l'ensemble de ses joueurs titulaires (Merbah, Allati, Brahimi, Khiat,
El-Orfi, Harrag, Gasmi, Ouertani...).
En revanche, le PAC constitue l'exception puisqu'il a encore une fois
confirmé qu'il restait un club puisant
dans sa fameuse Académie Jean-Marc
Guillou (JMG) pour se renforcer, promouvant en équipe-fanion une dizaine
de joueurs issus de la réserve. La politique prônée par le club algérois lui a
permis de céder ses "bijoux", souvent
sous forme de prêt, à l'instar de Tahar
Benkhelifa (USMA) ou encore du
meilleur buteur du championnat la
saison dernière Zakaria Naïdji (20
buts), parti rejoindre le club portugais
de Gil Vicente pour une saison.
Il est clair qu’avec tout ce mouvement
opéré par les clubs de l'élite au mercato estival, ils vont tous se mettre à la
recherche d’harmonie et de cohésion,
deux subterfuges qu'ils vont exhiber
des semaines durant pour justifier
d`éventuelles contre-performances

CHAMPIONNATS
D'ALGÉRIE DE TENNIS
DES JEUNES

6 catégories
attendues à
Bachdjarah

Six catégories d'âge prendront part
aux Championnats d'Algérie des
jeunes ''garçons et filles'', prévus du
30 août au 2 septembre 2019, au
Tennis club de Bachdjarah, a indiqué
la Fédération algérienne de tennis
(FAT). Il s'agit des catégories des 9
ans, 10 ans, 11/12 ans, 13/14 ans,
15/16 ans et 17/18 ans. ''La participation est ouverte aux 6 athlètes
qualifiés du Centre, les 4 qualifiés
de l'Est ainsi que les 4 athlètes qualifiés de l'Ouest. la Compétition se
disputera en simple (toutes les catégories) et en double (à partir des
benjamins)'', a précisé la FAT. Selon
la même source, le tirage au sort et la
réunion technique de la compétition
auront lieu, le 29 août, au Tennis
club de Bachdjarah. Les tableaux
seront supervisés par le juge-arbitre
Abderrahmane Cherifa, alors que le
direction du tournoi sera assurée par
Mohamed Bouchabou.
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ECONOMIE
INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS VERS L’ALGÉRIE

Progression de 22 % en 2018
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Les publications des services
économiques de l'ambassade
de France à Alger montrent
une hausse de 22 % des
investissements directs
étrangers en Algérie durant
l'année dernière.
PAR AMAR AOUIMER

es statistiques sont incluses
dans la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (Cnuced) qui a publié
son rapport annuel sur les investissements directs étrangers (IDE) dans le
monde.
"Au niveau mondial, les flux d’IDE
reculent pour la troisième année
consécutive et s’établissent à 1 297
milliards dollars, leur plus bas
niveau depuis 2010. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer ce repli
: rapatriement par des entreprises
américaines de capitaux accumulés à
l’étranger suite à l’entrée en vigueur
d’une réforme fiscale fin 2017, multiplication des mesures de contrôle des
investissements étrangers dans le
monde, tensions commerciales,
ralentissement de la croissance économique, etc.," indique cette même
source. Plus généralement, le rapport
souligne que la chute des investissements suit une tendance de fond : sur
les dix dernières années, les flux
d’IDE n’ont en moyenne progressé
annuellement que de 1 %, contre 8 %
entre 2000 et 2007 et 21 % dans les
années 1990.
Cette source ajoute qu'en Algérie,
"les flux d’IDE entrants progressent
de 22,2 % en un an, s’établissant à

C

1,506 Mds USD en 2018 contre 1,232
Mds USD en 2017". D’après le rapport, cette hausse est principalement
tirée par les secteurs des hydrocarbures et de l’industrie automobile, les
entreprises
étrangères
BAIC
International (Chine) et Hyundai
(Corée du Sud) ayant notamment
effectué d’importants investissements. Bien qu’en progression sur un
an, les flux d’IDE entrants restent
cependant inférieurs aux chiffres
relevés entre 2006 et 2011, la
moyenne sur la période s’établissant
à 2,316 Mds USD.
Dans les pays de la région, ces flux
entrants atteignent 6,798 Mds USD
en Egypte, 3,640 Mds USD au
Maroc, 1,036 Mds USD en Tunisie et

14,304 Mds USD dans la totalité de
la zone Afrique du Nord.
"Dans le sens inverse, les flux d’IDE
algériens à destination du reste du
monde se sont élevés à 0,880 Mds
USD en 2018, soit un chiffre supérieur aux flux égyptiens (0,324 Mds
USD), marocains
(0,666 Mds USD) et tunisiens (0,034
Mds USD). Ils ont atteint 2,218 Mds
USD dans la région Afrique du
Nord", poursuit la même source.
Celle-ci précise "qu'en termes de
stock, les IDE entrants en Algérie
s’établissent à 31 Mds USD, soit
17,0% du PIB".
Ce ratio atteint 46,6 % en Egypte
(116 Mds USD), 54,3 % au Maroc
(64 Mds USD), 67,1 % en Tunisie

BANQUE MONDIALE, DÉPARTEMENT MAGHREB ET MALTE

Jesko Hentschel nommé directeur

La Banque mondiale (BM) a nommé
un nouveau directeur pour son département Maghreb et Malte, Jesko
Hentschel, en l'occurrence, a indiqué
l'institution financière dans un communiqué.
Jesko Hentschel, a pris ses fonctions
le 1er août 2019, en succession de
Marie Françoise Marie-Nelly, dont le
mandat vient de s’achever.
Après cinq années passées en
Argentine en tant que directeur des
opérations pour l’Argentine, le
Paraguay et l’Uruguay, Hentschel
prend ses nouvelles fonctions à "un
moment où les pays du Maghreb et
leurs partenaires internationaux sont
confrontés à d’importants défis", a
souligné la BM.
Le nouveau directeur s’attachera à
entretenir le dialogue et les partenariats avec les autorités, les grandes
parties prenantes et les partenaires du
développement en Algérie, en Libye, à
Malte, au Maroc et en Tunisie, a fait
savoir la même source.
Hentschel œuvrera également à la
mobilisation des ressources néces-

saires pour permettre à ces cinq pays
d’atteindre leurs différentes priorités
de développement, ajoute le communiqué, notant qu'il s’agira notamment
de coordonner les programmes de la
Banque mondiale en vue de la réalisation du double objectif de mettre fin à
l’extrême pauvreté et de promouvoir
une prospérité partagée.
"C’est un honneur pour moi de travailler au Maghreb et à Malte", a
déclaré Jesko Hentschel, estimant que
la BM "entretient des relations de
longue date avec la région".
"Je suis impatient d’approfondir notre
engagement, aux côtés de mes collègues des différents bureaux pays et
de l’institution tout entière, pour
l’aider à mettre en valeur son incroyable potentiel et enclencher une croissance inclusive et durable", a-t-il indiqué.
De nationalité allemande, Hentschel a
rejoint la BM en 1992, où il s’est spécialisé dans la réduction de la pauvreté, le développement humain et les
finances publiques.
Il a occupé diverses fonctions en

Amérique latine et dans les Caraïbes,
en Afrique, en Europe et en Asie centrale. L’un des auteurs principaux de
l’édition 2013 du Rapport sur le développement dans le monde consacré à
l’emploi, il a été directeur sectoriel
pour le développement humain en
Asie du Sud.
Economiste de formation, Hentschel
est titulaire d’un doctorat en commerce international, développement et
économétrie de l’université de
Constance (Allemagne). Il détient en
outre un master en sciences politiques
et planification dans les pays en développement de la London School of
Economics (Royaume-Uni) ainsi
qu’un master en agroéconomie de
l’université du Wisconsin à Madison
(Etats-Unis).
Hentschel a vécu en Argentine, en
Turquie et à Madagascar et, en plus de
l’allemand, sa langue maternelle, il
parle l’anglais, l’espagnol et le
français.
R. E.

(27 Mds USD) et 42,7 % en moyenne
dans la région Afrique du Nord (284
Mds USD). A l’inverse, le stock
d’IDE sortants est de 3 Mds USD en
Algérie, 8 Mds USD en Egypte, 6
Mds USD au Maroc, 1 Mds USD en
Tunisie et 37 Mds USD dans la
région Afrique du Nord.
A. A.

ESCALADE DANS LE
CONFLIT COMMERCIAL
ÉTATS-UNIS - CHINE

Dégradation des
perspectives
économiques
mondiales

Les perspectives économiques se
dégradent à l’échelle mondiale avec
l’escalade dans le conflit commercial entre les états-Unis et la Chine,
montre une étude publiée par
l’institut allemand Ifo.
Son enquête trimestrielle, menée
auprès de quelque 1.200 spécialistes
de plus de 110 pays, montre que
leur jugement sur la situation
actuelle et celui sur les perspectives
économiques se sont dégradés ces
trois derniers mois.
"Les spécialistes s’attendent à une
croissance nettement plus faible du
commerce mondial", a expliqué le
président de l’Ifo, Clemens Fuest,
ajoutant que leurs anticipations
concernant le commerce international étaient tombées à leur plus bas
niveau depuis le début du conflit
entre les États-Unis et la Chine il y
a un plus d’un an.
"Les
personnes
interrogées
s’attendent aussi à une baisse de la
consommation privée et de
l’investissement ainsi qu’à un recul
des taux d’intérêt à court et long
termes", a-t-il précisé.
R. E.
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Cuisine

Kafta de sardines grillées

Ingrédi ents
2 kg de sardines
1.500 g de graisse de mouton
finement hachée
1 bouquet de persil haché
3 oignons hachés
1 pincée de piment doux
1 pincée de cumin
Piment fort, gingembre
Sel, poivre
Préparati on
Nettoyer les sardines, retirer les
peaux et les petites arêtes pour
obtenir des filets et les passer au
moulin à légumes. Mettre dans
un saladier les sardines moulues,
la graisse de mouton hachée, le
persil haché, les oignons hachés,
le piment doux et fort, le cumin,
le gingembre, le poivre et le sel,
malaxer le mélange avec les
mains jusqu'à l'obtention d'une
pâte homogène.
Façonner des boudins avec la pâte
de sardine, les aplatir délicatement
avec les mains.
Faire griller les boudins de sardine des deux côtés sur feu de
charbon de bois.
Servir aussitôt.

Biscuits
aux deux chocolats

Ingrédi ents
3 œufs
75 g de sucre
85 g de beurre
50 g de farine
200 g de chocolat noir
1 tablette de chocolat blanc
Préparati on
Préchauffer le four à thermostat 6
(180°C, 350°F).
Mélanger dans une jatte les œufs
entiers, la farine, le sucre puis
mettre le tout au réfrigérateur.
Faire fondre le chocolat noir au
bain marie avec le beurre.
Incorporer au mélange précédent,
puis verser la préparation dans les
petits moules et enfoncer légèrement dans chaque petit moule un
carré de chocolat blanc.
Faire cuire pendant 8 minutes
environ.
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PHYTOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE

Les remèdes de grand-mère...
De plus en plus fans de remèdes naturels, nous
les utilisons pour soigner nos petits bobos. Ils
sont, évidemment, efficaces à condition de
respecter les doses. Rhume, sommeil, stress ou
encore petite toux, retrouvez nos recettes de
remèdes de grand-mère «faites maison».
Sirop contre la toux
Ingrédi ents :
1 gros navet
1 gros oignon,
3/4 de litre d’eau bouillante
150 g de miel.
Réal i sati on
Coupez en lamelles l’oignon
et le navet, puis plongez-les
dans l’eau et faites les bouillir
pendant 15 minutes.
Filtrez ensuite le mélange,
remettez-le sur le feu, ajoutez du
miel et laissez mijoter jusqu’à
obtenir une texture sirupeuse.
Lorsque la préparation nappe la
cuillère c’est prêt. Mettre en flacon ambré.
Posologie : 3 à 6 cuillères à
café par jour
Tisane contre le rhume
Ingrédi ents
1 bâton de cannelle

4 feuilles d'eucalyptus
4 clous de girofle
1 demi-litre d'eau
Jus de citron
Réal i sati on
Faites bouillir le bâtonnet de
cannelle,
les
feuilles
d’eucalyptus et les clous de girofle dans un demi-litre d’eau et
laissez infuser dix minutes.
Filtrez. Buvez trois à quatre
tasses par jour en ajoutant le jus
d’un demi-citron. Ajoutez une
cuillère à café de miel pour
sucrer votre tisane et profiter de
tous ses bienfaits.

Problèmes de sommeil ?
Bons points aux produits laitiers, au miel qui augmente le
taux de glucose dans le sang et
favorise l’endormissement, aux
vitamines B, indispensables au
bon fonctionnement du cerveau

et à l’équilibre du système nerveux (vous en trouverez dans les
fruits et les légumes verts à
feuilles, le foie et les céréales
complètes), le magnésium que
vous trouverez dans le cacao ou
encore le pain complet.
A l’inverse, il y a des aliments à éviter si vous voulez
bien dormir. Bannissez les plats
gras ou de digestion difficile

comme les fritures, les champignons, les fromages forts…
Côté boisson, après 17 heures,
oubliez le café, le thé et les
boissons à base de cola qui perturbent les cycles du sommeil.
Une recette de grand-mère pour
retrouver le sommeil : un verre
de lait chaud avec une cuillère de
miel.

LUTTER ÉCOLOGIQUEMENT CONTRE LES INSECTES
Moustiques, guêpes, araignées, fourmis, pucerons…
Vous voulez vous en débarrasser ? Oubliez l’insecticide ultratoxique ! Voici des solutions
naturelles, radicales, sans risque
pour les éliminer et, si besoin,
soulager leurs piqûres.
Du savon noir contre
les araignées
Détachant, dégraissant mais
aussi répulsif et asphyxiant !
Le savon noir est un produit
biodégradable, non polluant qui
repousse efficacement et tue les
araignées.
Comment l ’uti l i s er :
Verser 200 g de savon noir dans
deux litres d’eau tiède. Laisser
bien dissoudre. Ajouter 8 litres
d’eau froide et mélanger énergiquement. Vaporiser dans la
maison et/ou le jardin 3 ou 4

Insecticides naturels

fois à 8 jours d’intervalle.
A savoi r : le savon de
Marseille est également utilisé
pour repousser les insectes (10
cl de savon pour 1 litre d’eau).
Du bicarbonate contre
les insectes en général
Derrière sa poudre blanche,

fine et sans odeur se cache un
puissant insecticide biodégradable et non toxique pour
l’environnement.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de bicarbonate de soude avec 4 c. à soupe
d’huile d’olive. Remplir un
vaporisateur d’un demi-litre

Astuces

Assouplir des chaussures
neuves

Allergie aux boucles
d’oreilles

Retirer facilement
une bague

Prenez du papier journal et
mouillez-le pour en faire des
boules consistantes. Mettez-les
dans vos chaussures. En
séchant, les boules se dilatent
et forment vos chaussures.

Badigeonnez vos boucles et
vos lobes d'oreilles avec de
l'huile, ce qui crée un corps
gras protecteur entre la peau et
les boucles.

Pour retirer une bague sans forcer, vaporisez du nettoyant à
vitres sur votre doigt et sur la
bague récalcitrante. En plus de
glisser plus facilement sur le
doigt, la bague sera nettoyée !

Si vous
ê t e s
allergique, il
exi st e
u n e
solution
miracle :

d’eau et ajouter le mélange.
Pulvériser plusieurs fois par
jour jusqu’à la disparition des
insectes.
Du plâtre contre les
cafards et les blattes !
Le plâtre est un moyen
naturel et sans risque pour la
santé et l’environnement, en
plus c’est une solution radicale
et rapide.
Co mment
l ’uti l i s er
Mélanger 1 c. à café de plâtre à
1 c. à café de farine blanche et
1 c. à café de sucre en poudre.
Verser le mélange sur le lieu de
passage des insectes. Poser à
côté une assiette plate avec de
l’eau. En s’abreuvant, ils
seront victimes d’occlusion
intestinale.
Recommencer
jusqu’à disparition complète
des blattes et des cafards.

Une mine radieuse

Commencez
par faire un
gommage à
l’huile
d’olive et au
sucre.
Faites
ensuite un bain de vapeur à
base de thym et de romarin.
Enfin, mélanger un jaune
d’œuf à un zeste de citron et
passez sur le visage. Rincez
avec du lait de vache.
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EVENEMENT
SCEPTICISME SUR LA CROISSANCE MONDIALE

Fléchés N°3750

Les prix du pétrole stables
Les prix du pétrole restaient
stables mardi en cours
d'échanges européens, dans
un environnement où les
efforts des pays producteurs
de pétrole pour soutenir les
prix se confrontent aux
craintes des investisseurs sur
la croissance mondiale.
PAR RIAD EL HADI

ers 9h35 GMT, le baril de brent de
la mer du nord pour livraison en
octobre valait 58,39 dollars à
Londres, en baisse de 0,31 % par rapport
à la clôture de lundi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en septembre s'échangeait
à 54,89 dollars, 0,07 % de moins que la
veille. Le pétrole vit une période incertaine depuis plusieurs mois, notamment
due au conflit commercial entre la Chine
et les États-Unis, qui risque de peser sur
la demande en pétrole en ralentissant la
croissance mondiale.
De fait, l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a abaissé vendredi dernier
ses prévisions pour la croissance de la

V

N°3750

SOLUTION SUDOKU
N°3749

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 4 9

noir envisagent de soutenir activement
les prix, à l'image de l'Arabie saoudite,
qui "a un intérêt accru pour des cours du
pétrole forts et devrait réduire sa production en conséquence", comme l'ont
expliqué les analystes de JBC Energy.
Selon l'agence Bloomberg, Ryad a

R. E.

AU 1ER SEMESTRE 2019

PROTECTION CIVILE

Chute considérable des importations
de carburants

Extinction
de 45 incendies

PAR ROSA CHAOUI

SUDOKU

demande mondiale de pétrole en 2019 et
2020. Sa prévision de croissance de la
demande de brut pour cette année a ainsi
été révisée en baisse de 100.000 barils
par jour (mbj). Elle devrait atteindre 1,1
mbj en 2019.
Cela dit, les acteurs du marché de l'or

contacté les autres membres de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) après une chute des cours
de pétrole mercredi dernier pour discuter
de mesures susceptibles de les faire
remonter. L'Organisation et dix pays
partenaires, dont la Russie, sont engagés
depuis 2016 dans un accord de réduction
de leur production.
Le royaume a d'autant plus intérêt à soutenir les prix qu'il vise une introduction
en Bourse de sa compagnie nationale
Aramco, ont souligné les analystes de
JBC Energy.
Lors de la présentation de ses résultats
semestriels lundi, Aramco s'est dit "prêt
à une introduction en Bourse", sans toutefois dévoiler le calendrier.
C'est au gouvernement de décider du
moment opportun en attendant "des
conditions optimales de marché", a
déclaré Khaled al-Dabbagh, vice-président du groupe public, lors d'une conférence téléphonique.
Cette opération, initialement prévue en
2018, avait été repoussée en raison de
conditions de marché défavorables.

Cinq groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations
des carburants ont reculé durant le six
premiers mois de l’année 2019, par rapport à la même période de l’année dernière. En effet, la facture d’importation
du groupe énergie et lubrifiants (carburants) a chuté de 62,22 %, en
s’établissant à 275,51 millions usd,
contre 729,32 millions usd.
Rappelons que la facture d’importation
des carburants a déjà enregistré, durant le
1er trimestre 2019, un recul de 72,31 %,

par rapport à la même période de 2018.
Elle s’est établi à 133,31 millions de
dollars durant cette période, contre
481,36 millions de dollars pour la même
période de l’année passée.
Au premier trimestre 2018, la facture
d’importation du carburant a enregistré
une baisse de 73 %, par rapport à la
même période de 2017. Selon la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach a importé du carburant seulement au cours du mois de janvier de
l’année 2018. Elle avait procédé en cette
période au traitement de 400.000 tonnes.
Cette baisse des importations du carbu-

rant est due essentiellement au renforcement des capacités de raffinage de
Sonatrach. Ainsi, la réhabilitation des
vieilles raffineries et la réalisation
d’autres nouvelles, ont rehaussé les
capacités de production et de traitement
des produits dérivés pour répondre aux
besoins nationaux.
La mise en production de la raffinerie de
Sidi-R’cine à Alger, au mois de février
dernier, a également contribué au renforcement des capacités de raffinage de
Sonatrach.
R. C.

LE BILAN S’ALOURDIT

Décès de 11 pèlerins algériens
PAR RAYAN NASSIM

Le bilan des pèlerins algériens décédés
à La Mecque s’alourdit. Selon plusieurs sources médiatiques, deux nouveaux hadjis algériens ont rendu l’âme
en Arabie saoudite, portant ainsi le
nombre de morts algériens à quatre, ces
dernières 24 heures.
Selon les informations diffusées par
Ennahar TV, Il s’agit du hadji Tayeb
Tayeb âgé de 84 ans et originaire de
Relizane. Le deuxième hadji nommé
Ladjlat Abdelkader, né en 1942 est originaire de Médea, précise cette source.
Le bilan du Hadj 2019 passe, ainsi, à
11 morts parmi les pèlerins algériens
depuis le début de la saison.
Comme il a été annoncé déjà, deux had-

jis algériens ont rendu l’âme dans la
nuit de lundi à mardi. Il s’agit des hadjis, Fatima Hamani, originaire de
Médea et de Abderahman Boudjallal originaire de Tlemcen.
Avant-hier lundi les autorités ont
annoncé le décès de 7 pèlerins algériens. L’APS a appris le décès d'un
hadji, lundi à Mina, auprès du chef de
la délégation consulaire algérienne. Il
s'agit du hadji Jibrit Aïssa, né le 11
avril 1953, originaire de la wilaya d'El
Oued, décédé d'un arrêt cardiaque. Le
chef de la mission médicale algérienne,
le docteur Mahmoud Dahmane a
affirmé que "le dossier médical du
regretté qui a rendu l'âme à l'hôpital de
Hira confirme que le défunt souffrait
effectivement d'une cardiopathie". Le

chef de la mission médicale algérienne
a noté un recul du nombre de décès pour
cette année, déplorant, toutefois, le non
respect des instructions médicales par
certains hadjis, malades cardiaques et
hypertendus en particulier, dont les
complications de la maladie peuvent
s'avérer parfois très graves, voire mortelles. Outre le hadji décédé, lundi, à
Mina, quatre hadjis algériens sont
morts la semaine dernière et deux autres
dimanche, ce qui porte à sept le nombre
global des pèlerins algériens décédés
aux Lieux Saints de l'Islam. En tout
donc 11 hadjis ont rendu l’âme depuis
le début du hadj 2019.
R. N.

2 personnes sont décédées et 8
autres ont été blessées dans des
accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique
un bilan des services de la
Protection civile.
Concernant le dispositif de lutte
contre les incendies de forêt,
maquis, récoltes et broussailles, les
unités de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de 45 incendies, qui ont causé des pertes estimés de 191 ha de forêt, 90 ha de
maquis, 84 ha de broussailles, ainsi
que 3.540 arbres fruitiers, 5.840
bottes de foin et 112 palmiers.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué
durant la même période, dans le
cadre du dispositif de surveillance
des plages et des baignades, 153
interventions ayant permis de sauver 105 personnes de la noyade.
Les éléments de la Protection
civile sont intervenus, d'autre part,
pour procéder à l'extinction d'un
incendie qui s'est déclaré dans un
appartement situé à la cité ElBahia à Kouba, et qui a occasionné
des brûlures de 2e degré à 3 personnes.
Une autre intervention des éléments de la Protection civile a permis l'extinction d'un incendie similaire qui s'est produit dans une
habitation d'un immeuble situé
dans la commune d'Azzaba et
ayant provoqué des brûlures à 5
personnes d'une même famille.
R. N.
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SOUTIEN AU HIRAK

Un projet européen pour réduire
la chaleur dans les villes ?

25 marche des étudiants à Alger
e

Les étudiants ont organisé, hier mardi, une nouvelle marche pacifique à Alger, pour réaffirmer leur soutien aux revendications du
Hirak populaire jusqu'à la concrétisation du changement radical, exigeant le départ de tous les symboles de l'ancien régime.
PAR ROSA CHAOUI

es étudiants ont parcouru les principaux axes de la capitale, menant vers
la place de la Grande Poste, après leur
rassemblement à la Place des Martyrs,
constituant désormais le point de départ de
cette marche hebdomadaire, à travers
laquelle ils ont exprimé leur attachement
aux revendications du Hirak populaire
jusqu'à la concrétisation d'un changement
radical, et à la lutte contre les symboles de
la corruption.
Scandant des slogans exigeant le départ des
symboles de l'ancien régime et consacrant
"la souveraineté du peuple", les étudiants
ont appelé à une "Algérie libre et démocratique".
A travers leurs banderoles, les étudiants
ont exprimé leur "ferme rejet" d'un dialogue national avec des figures de l'ancien

L

régime, qualifiées de "corrompues", insistant sur "l'impératif d'écarter toute personne impliquée dans des affaires de corruption". Ils ont fait part également, de
leur détermination à poursuivre cette
marche hebdomadaire, jusqu'à la satisfaction de toutes les revendications du mouvement populaire.
Par ailleurs, les manifestants ont exigé le
jugement des corrompus et des personnes
impliquées dans des affaires de dilapidation
de deniers publics, exigeant la récupération
de l'argent du peuple pour rétablir la
confiance des Algériens en leur pays.
Comme mardi dernier, les rangs des étudiants ont été fortement renforcés par
beaucoup de citoyens, qui refusent de les
laisser marcher seuls en nombre réduit, en
attendant le retour des étudiants aux campus, dans deux semaines.
R. C.

ARABIE SAOUDITE

Sit-in permanent devant le MDN

Fortes averses
à Mina

PAR IDIR AMMOUR

La Coordination nationale des
militaires à la retraite, des blessés, des radiés et des ayantdroits, a décidé de reprendre la
protestation. Dans un message
diffusé sur les réseaux sociaux,
le Coordinateur national,
Merouane Bessafa, a appelé
tous les membres de son organisation à la mobilisation, en
vue de mener des actions de
protestation, à commencer par
celle de dimanche prochain qui
consiste en un sit-in permanent devant le siège du ministère de la Défense nationale
(MDN). “Tout le monde doit
être prêt. Ces actions ont pour
but de faire valoir les droits des
anciens militaires et de leurs
familles”, a-t-il articulé, tout
en expliquant cette mesure,
dans une vidéo publiée sur les

réseaux sociaux, par le refus du
MDN d’ouvrir des négociations
sérieuses
avec
l’organisation qu’il représente,
sur les revendications socioéconomiques des anciens militaires. “Après l’échec des négociations du 7 août avec le
ministère de la Défense nationale, il ne nous reste que le terrain pour faire valoir nos
droits”, dit-il. Pour réussir leur
action, Bessafa appelle les responsables de son organisation,
au niveau des wilayas et des
communes, à réunir leurs éléments et à préparer leur déplacement vers Alger. Dans une
autre vidéo, l’ancien coordinateur national de l’organisation,
Aziz Saidi, est revenu sur
l’échec de la rencontre du 7
août, qui devait réunir une délégation de la coordination avec
des responsables du MDN. “Le

MDN a exigé la réduction de la
délégation, à 2 ou 3 personnes
au lieu de 7. Une condition que
nous avions immédiatement
rejetée”, affirme-t-il, avant de
préciser à la Coordination
nationale des militaires à la
retraite, des blessés et des
ayant- droits, à observer une
trêve parce qu’elle a reçu des
promesses concernant la charge
de ses revendications. Pour
éviter tout amalgame avec le
développement que connaît la
scène politique ces dernières
semaines, le chargé de communication de la Coordination
nationale des militaires à la
retraite, des blessés et des
ayant- droits, Tibaoui Ahmed,
a précisé que le sit-in du 18
août devant le siège du MDN,
n’a rien de politique. La situation sociale des anciens militaires et des ayant-droits, est la

seule raison qui les pousse à
sortir dans la rue, selon lui.
Pour rappel, ces militaires ont
protesté à maintes reprises,
pour la prise en charge de leur
cas. Le ministère de la Défense
nationale a invité finalement,
les anciens militaires radiés des
rangs de l'Armée nationale
populaire, pour maladie non
imputable au service, à remettre leurs dossiers aux organes
chargés des pensions, au
niveau des Régions militaires
et de la Caisse militaire des
retraites d'Alger. Le projet de
loi amendant et complétant
l'ordonnance 76-106 du 9
décembre 1976, portant pensions de retraite des militaires,
a été adopté en décembre 2012.
Depuis, aucune lueur d'espoir
n'a été donnée à ces anciens
militaires.
I. A.

FONCIER AGRICOLE ET INDUSTRIEL

Les nouvelles conditions fixées
PAR F.ABDELGHANI

Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales vient de publier de
nouvelles conditions, pour l’octroi du foncier. Toute opération ou transaction sera
dorénavant, soumise à une étude préalable
et une délibération des APW avant l’aval
du ministre.
Le ministère de l’Intérieur a envoyé dernièrement, des correspondances aux différents
walis, leur indiquant les nouvelles conditions d’octroi du foncier agricole et industriel, selon une source proche du dossier.
Les responsables locaux sont tenus, de
réaliser des études précises, sur tous les
détails concernant les contrats du foncier.
Que ce soit pour les projets industriels,
agricoles ou pour la construction, le foncier sera désormais, soumis à plus de
contrôle. Des études sur la surface du terrain, l’objet de réalisation et la portée du

projet, sont les préalables pour tout octroi
ou transaction commerciale. Pour sévir
contre les fraudes qui sont devenues systématiques, l’Etat oblige les responsables et
élus locaux, à se saisir des règlements de
conformité et les délibérations qui doivent
se faire au niveau des APW, pour valider
les projets.
Le ministre de l’Intérieur aura son mot à
dire, à travers son aval qu’il consentira
pour les futurs projets touchant le foncier,
dans tous les secteurs. La même source
indique que le nouveau cahier de charges,
qui sera institué dés septembre, oblige les
contractants à fournir plus de renseignements sur l’état des projets, leurs motivations qui doivent être écrites dans un document remis au service juridique de la
wilaya et un CV détaillé du contractant.
Les enquêtes sur les terrains du ressort du
domaine privé de l’Etat, peuvent être entamées aussitôt qu’il y a un soupçon de cor-

Un programme d’études
européen tente de répondre à
une des problématiques du
réchauffement climatique : les
canicules estivales en milieu
urbain.

e projet Urban Fluxes a pour but
d’aider à trouver des solutions dès la
conception et rénovation des aménagements de la ville. Une étude publiée
estimait récemment qu’à l’horizon
2070, certains pays seront invivables à
cause de la chaleur induite par le changement climatique. Par ailleurs, selon
l’Onu, 70 % de la population mondiale
vivra en ville d’ici à 2050. Dans un tel
contexte, il est important de trouver des
solutions pour limiter la température en
milieu urbain, où les épisodes caniculaires sont souvent meurtriers.
Mieux gérer les flux de chaleur générés
par les activités humaines en ville, tel
est le but du projet européen Urban
Fluxes actuellement développé en Crète
(Grèce). Ce projet ayant fait l’objet
d’une publication dans la revue
Scientific Reports le 31 juillet 2018
dresse le constat suivant : ces dernières

Des données
en temps réels

L

MILITAIRES À LA RETRAITE

ruption ou abus dans les attributions.
D’autre part, toutes les soumissions de gré
à gré, pour la réalisation des projets
publiques, sont proscrites, précise la
même source.
Les soumissions pour les marchés à commande publique, seront ouvertes pour les
porteurs de projets, dans un cadre plus
transparent et les résultats des offres doivent être impérativement publiées, dans le
BOMOP et la presse nationale. Il n’y aura
plus d’exceptions à la règle, ni faveurs
pour les entreprises, qu’elles soient
publiques ou privées. Le département de
Dahmoune a obtenu déjà l’aval du gouvernement, pour entamer d’autres enquêtes
sur les dilapidations du foncier ou leur
octroi illicite à des personnes ayant bénéficié d’importants lots, avec des projets
fictifs ou n’ayant pas abouti depuis des
années.
F. A.

Des pluies orageuses, accompagnées de vents très forts, annoncées auparavant par les services
de la météo saoudiens, ont été
enregistrées lundi après-midi à
Mina.
Dans une déclaration à l'APS, le
chef de la délégation de la
Protection civile à la mission
algérienne du Hadj, Brahimi
Belkacem, a affirmé que ses
équipes "maîtrisent la situation",
appelant les hadjis à garder leur
calme.
"Aucune perte n'est à déplorer
dans les rangs des hadjis algériens", a-t-il assuré, soulignant
que ces précipitations avaient
coïncidé avec la sortie des
groupes de hadjis, pour accomplir
le rite de lapidation de Satan à
l'aide de cailloux (Djamarat alAqaba), au premier jour d'El
Tachrik (11 Dhou el Hidja).
A cet effet, des hadjis et membres
de la mission du Hadj, ont inspecté les tentes à Mina, dont plusieurs ont été submergées d'eau,
sans, toutefois, enregistrer de
pertes, selon des informations
préliminaires.
Pour sa part, le chef du centre de
la Mecque, Mohamed Cheikh, a
affirmé "qu'aucune perte n'était à
déplorer, suite à ces intempéries".
Cependant, les hadjis, dont les
tentes ont été affectées par les
pluies, ont demandé à être hébergés à la Mecque, après
l'accomplissement du rite de
Lapidation à Mina, proposant d'y
retourner demain.
R. N.
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décennies, l’urbanisation n’a pas vraiment pris en compte les variations de
température au sein des villes.
"Le projet Urban Fluxes est important
parce que pour la première fois, et
notamment grâce aux données satellitaires, on peut évaluer le bilan énergétique et sa répartition dans le temps. On

peut aussi identifier localement les différents endroits où il y a de fortes concentrations de chaleur et des émissions élevées de chaleur causées par l’activité
humaine", a expliqué le physicien
Nektarios Chrysoulakis participant au
projet, dans un reportage réalisé par
Euronews.

Plusieurs types de stations météo sont
utilisées par les chercheurs pour évaluer
les conditions environnementales au sol
dans la ville. Placées dans des endroits
stratégiques, ces stations permettent
d’obtenir en temps réel des données sur
les flux de chaleur en ville d’après la
mesure de la direction et de la vitesse du
vent, de la température de l’air ainsi que
du taux d’humidité.
Ces informations sont ensuite comparées aux données satellitaires issues du
programme Copernicus afin d’élaborer
un bilan général. Les chercheurs du projet Urban Fluxes ont testé ce dispositif
à Héraklion (Grèce), Londres (RoyaumeUni) et Bâle (Suisse).
Les scientifiques estiment que le projet
Urban Fluxes permettra de visualiser de
manière plus efficace la répartition de la
chaleur en ville. Outre une meilleure
gestion de la population lors d’épisodes
caniculaires, il s’agit surtout de rendre
plus viables les projets de rénovation
bioclimatique, ainsi que les études portant sur l’amélioration des conditions
thermiques des centres urbains.

Le contenu des couches de votre bébé possède
des pouvoirs insoupçonnés

Du caca de bébé pour mieux digérer ?
Des chercheurs de la Wake Forest
School of Medicine, en Caroline du
Nord expliquent dans Scientific Reports
avoir mis au point un "cocktail" probiotique dérivé de souches de bactéries
intestinales présentes dans les excréments des bébés. Celui-ci serait capable
d’aider notre corps à produire des acides
gras à chaîne courte (AGCC). Ce fut du
moins le cas chez la souris et dans un
milieu simulant l’intestin humain. Le
caca de bébé pourrait-il alors contribuer
à une meilleure digestion ?
"Les acides gras à chaîne courte sont un
élément clé d’une bonne santé intestinale", note Hariom Yadav, professeur
adjoint de médecine moléculaire à la
Wake Forest School of Medicine et
principal auteur de l’étude. "Les personnes atteintes de diabète, d’obésité, de
maladies auto-immunes et de cancers
ont souvent moins d’acides gras à
chaîne courte. Leur augmentation peut
être utile pour maintenir ou même resL’encyclopédie

STÉNOTYPE

Inventeur : Benoît Gonod

taurer un environnement intestinal normal et, espérons-le, améliorer la santé".
Ainsi, un probiotique contenant les
microbes contenus dans les excréments
de nourrissons pourrait permettre de stimuler la production d’acides gras à
chaîne courte, dans un système digestif
qui en serait dépourvu.

10 souches bactériennes
isolées

Pour en arriver à de telles conclusions,
les chercheurs expliquent avoir isolé 10
souches bactériennes sur 34 échantillons d’excréments de bébés – cinq
espèces de bactéries Lactobacillus et
cinq espèces d’Enterococcus. Ils ont
ensuite sélectionné les souches jugées
capables de fabriquer un cocktail probiotique de microbes pouvant non seulement survivre dans des intestins plus
âgés, mais qui pourrait également stimuler la production d’acides gras à
chaîne courte. Des tests effectués chez
la souris et dans un environnement

simulant les intestins humains ont
alors montré que l’équilibre intestinal
pouvait effectivement être restauré.
"Ce travail fournit des preuves que ces
probiotiques d’origine humaine pourraient être utilisés comme traitements

DES INVENTIONS
Date : 1827

Lieu : France

Une sténotype est un clavier ressemblant à une machine à écrire servant à
saisir du texte sous forme phonétique simplifiée à la vitesse de la parole.
Le clavier est composé d'un nombre restreint de touches : 21 sur le
modèle Grandjean.

pour les maladies humaines associées
au déséquilibre du microbiome intestinal et à la diminution de la production
d’acide gras à chaîne courte dans
l’intestin", conclut le chercheur.
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TELEVISION
ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

STROMAE, L'HOMME
AUX DEUX VISAGES

LE GRAND SPECTACLE DU
FESTIVAL INTERCELTIQUE
DE LORIENT

CHERIF

SOCIÉTÉ CIVILE

Nouvelle rencontre
le 17 aout
21h00

Stromae peut-il arrêter sa carrière de chanteur ?
C'est ce qu'il a laissé entendre au magazine
Les Inrocks au début du mois de décembre
2016. Le jeune Belge a-t-il été victime de surmenage après les 209 concerts de sa tournée ?
Souhaite-t-il se consacrer à d'autres projets,
plus personnels, ou est-ce une manière de surprendre le public ? Retour sur la fulgurante
carrière d'un ovni musical qui, à 30 ans, s'est
imposé comme l'un des grands phénomènes
musicaux du XXIe siècle, mariant avec brio la
poésie et l'électro, la Belgique et l'Afrique,
mais aussi le féminin et le masculin

21h00

Compiègne, à 90 km de Paris, est une ville moyenne avec
un centre-ville historique et des cités sensibles en périphérie avec leur cortège de trafics, de violences et
d'incivilités. Pour assurer la sécurité des 40.000 habitants, le maire ne lésine pas sur les moyens. Son crédo :
la tolérance zéro. Ainsi, 28 policiers municipaux
patrouillent jour et nuit. Ils bénéficient d'une aide précieuse : 150 caméras observent les rues en permanence
et traquent les délinquants. Des caméras qui filment en
direct les agressions, les vols, les accidents, et qui permettent de voler plus vite au secours des victimes, mais
aussi d'identifier et d'interpeller les auteurs de crimes et
de délitsa

Alors qu'ils enquêtent sur la mort du fils
d'un garagiste lyonnais, les investigations
de Cherif et Briard relancent un vieux dossier. Il s'agit de celui d'un criminologue
qui avait un temps été suspecté d'avoir fait
disparaître son épouse. Et si ce dernier
n'avait finalement pas réussi à commettre
le meurtre parfait ? Mais encore faudrait-il
que Kader n'ait pas l'esprit occupé avec
Sarah, dont les velléités de départ aux
États-Unis font plus que perturber son père

21h00

21h00

Cette année encore, danseurs et solistes venus de toutes les
nations celtes convergent vers Lorient pour nous offrir un foisonnant spectacle musical et visuel au stade du Moustoir. Au
programme de cette soirée, l'essence des cultures celtes à travers des performances musicales et chorégraphiques. Si la
Galice est la nation à l'honneur de cette édition, les téléspectateurs verront également des formations bretonnes, asturiennes, irlandaises ou galloises, composées de musiciens et
danseurs jeunes ou vieux briscards, sans oublier
l'irremplaçable Bagad de Lann-Bihoué. Les costumes, coiffes
ou coiffures et accessoires traditionnels de chacune des
nations seront également de la partie

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Les représentants de la
société civile comptent lancer
une nouvelle initiative
politique qui devrait, en
principe, avoir lieu le samedi
17 août.
PAR LAKHDARI BRAHIM

l’initiative de la Confédération des
syndicats algériens (CSA) et des
Organisations nationales et professionnelles, cette nouvelle rencontre, à
caractère consultatif, sera également
ouverte aux partis et personnalités politiques et des représentants du Mouvement
populaire, selon Boualem Amoura, porte-

A

parole du Satef, un des membres actifs de
la CSA qui s’exprimait sur El Bilad.
Cette conférence aura d’abord à faire un
bilan de toutes les initiatives politiques
lancées par les différents acteurs, afin de
sortir le pays de la crise, puis en tirer les
conséquences à travers l’élaboration d’une
plate-forme consensuelle, qui reprendrait
les idées largement défendues par les
acteurs politiques, lors des multiples initiatives lancées depuis le début de la crise.
En prélude à cette conférence, les membres
de la CSA ont déjà pris contact avec les
partis et personnalités, regroupés dans
“Les Forces du changement” et
l’Alternative démocratique »
Les ex-partis de la défunte coalition présidentielle, qui restent aux yeux de la population en général, et du Hirak en particulier, continuent d’être perçus comme des

moutons noires qui ne seront pas les bienvenus à cette conférence qui ne reconnait
pas non plus la qualité d’interlocuteur à
Bensalah. Pas plus d’ailleurs, que la
Commission de dialogue et de médiation
de Karim Younes, que les organisateurs de
la conférence jugent totalement “disqualifiée”, à cause des démissions qu’elle a
connue et, surtout, du refus de l’institution
militaire de répondre favorablement à ses
préalables d’appariement pour créer un climat favorable au dialogue. Pour rappel, les
organisations de la société civile ont
réussi, le 15 juin dernier, à organiser une
conférence nationale avec une large participation, autour de 800 personnes, mais ses
résolutions sont restées lettre morte.
L. B.

PARALYSIE DU PARLEMENT
AU-DELÀ
DES MONTAGNES

JUSTIN ET LA LÉGENDE
DES CHEVALIERS

ZONE INTERDITE

Le RND dément

ESPRITS CRIMINELS
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

Chine, 1999. Tao, la vingtaine insouciante, partage son quotidien entre ses cours à l'université, la
boutique de son père, et ses amis d'enfance,
Jinsheng et Liangzi. Alors que le premier, ambitieux propriétaire d'une station-service, se destine
à un avenir prometteur, le deuxième use sa santé
dans la mine de charbon de la ville. Courtisée par
les deux hommes, Tao se plaît dans la légèreté du
marivaudage à trois. Mais le vaniteux Jinsheng se
montre rapidement jaloux et possessif.

Web : www.lemidi-dz.com

Le jeune Justin a un grand rêve : devenir un
valeureux chevalier comme son grand-père,
Roland. Malheureusement, dans le royaume
affaibli, les bureaucrates ont pris le pouvoir
et évincé les chevaliers. Contre l'avis de son
père, Reginald, premier conseiller de la reine,
qui souhaite que son fils devienne un
homme de loi, Justin part à l'aventure. Au
cours de son périple, le jeune homme va
notamment rencontrer la jolie Talia et des
moines qui vont lui dispenser l'apprentissage
dont il a besoin pour accomplir son rêve

21h00

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

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

21h00

Avec 3,3 millions de maisons de vacances, la France est
championne du monde de la résidence secondaire. Comme
Nicolas, Sandrine et leurs enfants, 70 % des Français rêvent
d'en posséder une. L'objectif de cette famille auvergnate :
acquérir une maison en Bretagne, sur la côte des Légendes.
Et leur projet est sur le point de se concrétiser. La famille a
en effet trouvé la maison idéale mais, faute de budget, devra
entreprendre les travaux elle-même. À Sens, en Bourgogne,
Mélanie et Fernando rêvent d'offrir à leurs deux enfants une
maison de vacances avec piscine au Portugal. Ils ont décidé
de prospecter tout un week-end dans le sud du pays à la
recherche de la perle rare

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite sʼadresser à
lʼANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben Mʼhidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

Bureau de Annaba
24 rue Med-Khemisti
Tél. : 038.86.11.57
Bureau de Tizi-Ouzou
Cité Mohamed-Boudiaf
BT 29 A
Nouvelle-Ville T. O.
Tél-Fax : 021.93.69.29

21h00

Le BAU se rend à Winona, dans le Minnesota,
afin d'enquêter sur le meurtre de quatre membres
de la famille Bergstrom, exécutés alors qu'ils dormaient. Seule Amanda, la fille, a été épargnée car
elle ne se trouvait pas à la maison ce soir-là.
Devenant la seule bénéficiaire de l'assurance vie
des parents, Garcia la suspecte d'être mêlée à ces
homicides. L'affaire se complique lorsqu'une
deuxième famille est décimée de la même
manière, laissant également un seul survivant, le
fils aîné, bizarrement camarade de classe
d'Amanda
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Le secrétaire général du RND par intérim,
Azzeddine Mihoubi, a démenti avant hier
lundi, l’information selon laquelle son
parti comptait, avec le FLN, bloquer le
Parlement s’ils venaient à être exclus du
dialogue politique en cours.
“Une information dénuée de tout fondement, rapportée aujourd’hui par un organe
d’information, laisse croire que le RND,
avec un autre parti, menacent de paralyser
le Parlement, s’ils sont exclus du dialogue
national”, écrit Azzeddine Mihoubi, sur
son compte Twitter.
“En ma qualité de S G par intérim du
RND, je tiens à démentir formellement
cette information, niant que le RND ait
pensé un jour à adopter une telle
démarche”, ajoute le premier responsable

du RND, qui profite d’ailleurs pour renouveler son soutien à la Commission du dialogue et de médiation “pour faire aboutir
sa mission”. Pour rappel, le Coordinateur
de cette commission, Karim Younes, a
déclaré ne pas associer les partis de l’excoalition présidentielle au processus du
dialogue, en réponse à la volonté du Hirak
qui réclame, au contraire, la dissolution
des ces partis, notamment le FLN.
Des “mensonges”, selon le FLN
Le FLN a rendu public, hier mardi, un
communiqué pour démentir les informations, selon lesquelles il envisagerait de
paralyser le Parlement, en réaction à son
exclusion du dialogue politique.
“Le FLN dément les informations, selon
lesquelles il œuvre à la paralysie du
Parlement, en réaction à son exclusion du

dialogue politique”, lit-on dans ce communiqué qui parle d’ “informations sans fondement”, tout en qualifiant ”les parties”
qui sont derrière, de “professionnels du
mensonge qui cherchent à créer la confusion et à semer le désordre, pour entraver
toute initiative politique visant à sortir le
pays de la crise”.
Selon le FLN, ces “mensonges” ont pour
but de saper “les efforts des bonnes volontés qui cherchent une issue constitutionnelle à la crise actuelle”.
“Au FLN, il n’ y a pas de place aux positions versatiles, nous refusons d’investir
dans la situation critique actuelle du pays,
nos positions sont constantes, nous les
avons exprimées en toute clarté ; nous
soutenons toute initiative pour protéger
l’Algérie”.
C. A.

UN TRONÇON AUTOROUTIER COUPÉ

Colère à Lakhdaria

Des citoyens, de différents quartiers de la
ville de Lakhdaria, qui se situe à une cinquantaine de kilomètres au Nord-ouest du
chef-lieu de la wilaya de Bouira, ont fermé
ce mardi, le passage du tronçon autoroutier
qui se situe à la sortie nord de la ville.
Ainsi, les usagers qui se rendaient à la
capitale ont été grandement pénalisés.
D’autres passagers, du moins ceux qui
n’étaient pas pris dans la spirale de

l’énorme embouteillage qui était engendré
par ce blocage, ont pu contourner cet obstacle, en empruntant la RN 05. Les
citoyens de Lakhdaria ont opté pour cette
forme de contestation, en raison de la
pénurie d’eau qu’ils endurent depuis des
jours. Ces derniers ont expliqué, qu’ils ont
d’abord fermé le siège de l’Algérienne des
eaux (ADE) de leur commune, dans la
matinée d’aujourd’hui, afin de protester

contre la passivité des services de cette
entreprise, qui les ont privés d’eau potable,
même pendant les deux jours de l’Aïd AlAdha. “Nous avions voulu attirer
l’attention des responsables de cette entreprise, sur les peines que nous subissons,
particulièrement en ces temps de forte
canicule”, a clamé un citoyen de
Lakhdaria.
R. N.

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

De nouvelles
missions
pour la police

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune, a annoncé que son
secteur travaillait, en coordination
avec la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN), pour "insuffler
une nouvelle dynamique au corps de
la police, et lui confier de nouvelles
missions, dans divers domaines".
"Le ministère de l'Intérieur travaille,
en coordination avec le Directeur
général de la Sûreté nationale, pour
insuffler une nouvelle dynamique au
corps de la police dans divers
domaines, notamment la formation,
et lui confier de nouvelles missions",
a écrit M. Dahmoune sur sa page
Facebook. Le ministre a rappelé, dans
ce sens, la convention signée récemment avec le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, permettant "à la police de
proximité, de prendre en charge le
volet lié à la santé des citoyens", soulignant qu'il sera procédé "à la formation des cadres devant être en contact
direct avec les citoyens dans ce volet
précis". En matière de protection de
l'environnement, le ministre de
l'Intérieur a annoncé la création de "la
spécialité
protection
de
l'environnement, relevant directement
de la police judiciaire", indiquant que
"le gouvernement a pris récemment,
une série de décisions relatives à la
protection de l'environnement, lesquelles doivent être accompagnées
d'actions anticipatives et préventives,
menées par les autorités publiques, en
premier lieu la police, en vue de dissuader toute personne qui tenterait de
porter atteinte à l'environnement ou à
la santé du citoyen". "Le secteur
œuvre à accompagner la police dans le
domaine professionnel et les affaires
sociales, dans la perspective de hisser
ce corps au niveau des aspirations de
ses éléments, en fonction des moyens
offerts et des priorités définies", a
affirmé le ministre de l'Intérieur.
M. Dahmoune a salué "les efforts
colossaux consentis par les agents de
la sûreté" et le "haut sens de professionnalisme", dont ont fait montre
les affiliés au corps de la police,
"notamment ces quelques derniers
mois, en dépit des difficultés et des
complots ourdis contre ce corps de la
S ûreté nationale". "Le traitement des
évènements, par les agents de la
police sur le terrain, se veut une
application de la formation théorique
reçue, ce qui dénote le professionnalisme de ce corps", a-t-il précisé,
notant que "le premier objectif des
services de sûreté consiste en la préservation de la sécurité du citoyen et
de ses biens, et nous aspirons à nous
mettre au diapason des corps de sécurité des pays développés, dans tous
les domaines, et ce avec la conjugaison des efforts de tous".
R. N.
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blessés lors de
heurts sur
l’esplanade des
mosquées
à Al-Qods.
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Un comité d’inspection des écoles primaires
à Khenchela

Un comité composé de cadres du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a
entamé une visite d'inspection dans des dizaines d'écoles primaires de la wilaya de Khenchela en vue de la préparation de
la prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Ce comité, présidé
par le directeur central du ministère de l'Intérieur,
Djamaleddine Bouchagra, accompagné de responsables
locaux de wilaya, d’édiles, respectivement Kamel Hakas et
Fawzi Araar, élu à l'assemblé populaire communale de
Khenchela, a entamé sa visite d'inspection qui devrait se poursuivre après les fêtes de l’Aïd el-adha. Ces inspections ont
pour objectif le suivi sur le terrain de l’avancement des opérations de réhabilitation des établissements scolaires devant être
opérationnels pour la prochaine rentrée scolaire. Au cours du
premier jour, le comité a inspecté, au chef-lieu de la wilaya, la
cantine scolaire centrale Mansouri-Mohamed-Cherif qui fait
actuellement l'objet d'une opération de restauration de même

qu’il a inspecté les écoles primaires Abdelmadjid- Douadi,
Ibn-Sina, Ménasria-Amaret, Ben-Ahmed, Agoun-Ahmed,
Djilali-Mohamed, Emir-Abdelkader et Larbi-Tebessi. Pour
rappel, une enveloppe financière de l'ordre de 600 millions
DA a été mobilisée pour la réhabilitation de 200 écoles primaires à Khenchela.

Convention de jumelage Formation
professionnelle-Tourisme

Une convention de jumelage et de partenariat a été signée entre
les établissements de formation relevant des ministères de la
Formation et de l'Enseignement professionnels et du Tourisme
et de l'Artisanat en présence des ministres des deux secteurs.
Cette convention a regroupé l'Institut national spécialisé de la
formation professionnelle en hôtellerie, tourisme et métiers de
l’artisanat d’El-Kerma, l'Institut national des techniques hôtelières et touristique de Tizi-Ouzou et l'Institut de l'hôtellerie et

du tourisme de BouSaâda relevant du ministère du Tourisme et
de l'Artisanat. La convention comprend l'échange des expériences et des pratiques entre les stagiaires avec l'encadrement
pédagogique et technique notamment en matière d'évaluation,
de contenu de formation et des moyens pédagogiques, ainsi que
l'organisation conjointe des sessions de formation en faveur des
stagiaires et formateurs dans le cadre de la formation continue
par rotation au niveau de chaque institut. Cette convention est
un impératif pour la coordination et l'action commune entre les
deux secteurs en vue de répondre aux aspirations et attentes des
jeunes à travers une formation qualitative leur permettant de
s'intégrer dans l'avenir au marché du travail pour mettre en
valeur les efforts de l'État. Elle s'inscrit dans le cadre de l'action
de coordination et de complémentarité entre les deux secteurs,
dont la concrétisation a été entamée depuis la conclusion de la
convention-cadre en 2014 entre les deux départements ministériels relative à la promotion des qualifications professionnelles.

Tissemsilt accueille les Journées du théâtre
engagé

Un atelier de formation en écriture dramatique et d’interprétation s’est tenu au centre culturel de Bordj-Bounaâma dans la
wilaya de Tissemsilt au profit de 30 jeunes adhérents à des
associations culturelles. Cette formation de deux jours, inscrite dans le cadre des premières Journées nationales du théâtre engagé qui se poursuit dans la ville, a comporté des cours
théoriques et pratiques sur les nouveaux styles d’écriture dramatique créative au lieu du recours à l’adaptation et au style
d’improvisation. L’atelier a été dirigé par le metteur en scène
et commissaire des journées nationales du théâtre arabe expérimental d’El-Eulma, Mounir Boumerdès et l’enseignante
Attou Kheira de l’université de Mostaganem. L’atelier de formation a pour objectifs de détecter des jeunes talents et de les
orienter sur la bonne voie en écriture du texte dramatique. Les
Journées nationales du théâtre engagé se sont poursuivies au
deuxième jour avec la présentation de pièces "Mina" de l’association culturelle Angham Kortoba de Jijel, Dar El Adjaza
de l’association El Waha des arts de Ouargla et Akher
Mahatta de l’association Amis de Mansourah de Tlemcen. La
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manifestation s’est clôturée en honorant les lauréats de la
meilleure représentation complète, de la meilleure mise en
scène, du meilleur texte, du meilleur comédien et meilleure
comédienne et du prix du jury.

GHANIA EDDALIA

"Les enfants malades sont pris en charge au niveau
des structures hospitalières dans les meilleures
conditions. (...) Nous transmettrons les préoccupations de leurs parents au ministre de la Santé pour
consentir davantage d'efforts dans ce sens."

affaires traitées en
un mois dans la
wilaya de
Tizi-Ouzou.
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Condamné
à indemniser
son ex-femme
pour ses tâches...
ménagères
La justice argentine a condamné
un homme à indemniser son exfemme en lui versant 8 millions
de pesos (environ 173.000 dollars) pour les tâches ménagères
qu'elles a faites durant leurs 27
ans de mariage.
La presse locale a rapporté que
cette femme de 70 ans, diplômée
en économie, s'était consacrée à
l'éducation de ses enfants et aux
travaux du foyer pendant leur vie
commune.
La dépendance économique des
femmes vis-à-vis de leurs maris
est l'un des mécanismes centraux à travers lesquels on subordonne les femmes dans la
société. La magistrate a fixé une
somme raisonnable pour rééquilibrer la situation économique
disparate des époux.
Après 27 ans de mariage, le prévenu l'a quittée alors qu'elle avait
60 ans révolus, âge auquel les
femmes perçoivent la pension de
retraite, se voyant privée d'accès
au marché du travail », lit-on
dans le jugement.

MEGHAN MARKLE
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LE BUSINESS TRÈS LUCRATIF DE SON SOSIE OFFICIEL

Depuis son mariage avec le
prince Harry, en mai 2018,
l’ex-actrice américaine,
Meghan Markle, a su
s’imposer comme l’une des
figures emblématiques de la
famille royale britannique. Et
certains ont vu en elle un
moyen de se faire beaucoup
d’argent ! Sarah Green, agée
de 37 ans, est le sosie officiel
de la duchesse de Sussex.
Yeux, nez, sourire, la mère de
famille affiche une
ressemblance troublante avec
Meghan Markle. Et comme
les Britanniques sont prêts à
dépenser des sommes folles
pour se sentir un peu plus
proches de la famille royale,
Sarah Green a décidé de faire
de cette ressemblance un
business très juteux.
Couvertures de magazines,
plateaux de télévision,
publicités, soirées privées et
autres shoppings photo :
l’emploi du temps de Sarah
Green est plein à craquer.
Une activité qui lui rapporte
beaucoup

Un bébé à... l'Onu
En amenant son bébé avec elle à
l'Assemblée générale annuelle de
l'ONU, la Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern est
entrée dans l'Histoire, secouant
en douceur un monde politique
encore très masculin. Les photos
de Mme Ardern, 38 ans, de son
compagnon, Clarke Gayford, et
de leur fillette de trois mois,
Neve, tétine en bouche dans le
vaste hémicycle de l'Onu à New
York ont fait le tour du monde.
C'est la première fois qu'une
femme dirigeante amène son
bébé dans cet hémicycle créé il y
a 73 ans et censé représenter le
monde entier. La présence du
nourrisson et du compagnon de
Mme Ardern, qui s'occupe du
bébé pendant que la Première
ministre enchaîne discours et
réceptions à New York, a aussi
attiré l'attention sur une organisation familiale inhabituelle dans
de nombreux pays. M. Gayford
a contribué à l'enthousiasme
général en mettant en ligne une
photo du badge attribué à la
petite Neve par la sécurité de
l'Onu, qui lui a attribué le titre de
- New Zealand First baby -.

LOARNÊVEAÀ 41 ANS
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SAHARA OCCIDENTAL :

MANIFESTATION DEVANT LE
CONSULAT DU MAROC À ALGÉSIRAS
es dizaines de manifestants sahraouis et de militants espagnols,
solidaires de la cause sahraouie, ont
tenu un sit-in devant le siège du consulat
du Maroc à Algésiras, dans la province de
Cadix, pour condamner l'occupation
marocaine illégale du Sahara occidental et
exiger le respect de la légalité internationale, sur le processus de décolonisation en
Afrique.
Le rassemblement, initié par la Fédération
des Associations espagnoles de solidarité
avec le Sahara occidental et la délégation
sahraouie pour l'Andalousie, afin d'exiger
de l'Etat espagnol d'assumer ses responsabilités au Sahara occidental et de mettre
fin au chantage du régime marocain, a
souligné l'agence SPS.
"Nous nous joignons aux Associations
amicales et à la communauté sahraouie
d’Andalousie, pour condamner les violations constantes du droit international au
Sahara occidental par le régime marocain. Nous voulons également rappeler au
gouvernement espagnol, sa responsabilité
juridique et historique", a souligné
Mohamed Zrug, délégué sahraoui pour
l'Andalousie.

D

De son côté, le président de l'association
des amis du peuple sahraoui du Camp de
Gibraltar, Pablo Bianchi, a affirmé que les
membres de son mouvement sont venus
manifester devant le siège du consulat du
Maroc, pour dénoncer "les crimes commis
par le régime marocain contre le peuple
sahraoui" et pour exiger "la fin de l'ex-

ploitation des ressources naturelles sahraouies par le Maroc et l'Union européenne".
"La répression marocaine a transformé le
Sahara occidental, en la plus grande prison à ciel ouvert du monde", a dénoncé,
en outre, M. Pablo. Lors de ce rassemblement, les manifestants ont scandé plu-

sieurs slogans exprimant leur soutien au
peuple sahraoui vivant dans les zones sahraouies occupées et réitérant leur conviction de continuer à résister, jusqu'à la réalisation de leur droit à l'autodétermination
et de liberté. Pendant la manifestation, des
moments de tension ont été vécus lorsque
des éléments du régime marocain ont
tenté de perturber le rassemblement, en
improvisant un sit-in parallèle et portant
des portraits du roi du Maroc, alors que
d'autres ont proféré des insultes à l'égard
des manifestants sahraouis.
La police espagnole a dû intervenir pour
expulser les éléments du Makhzen des
lieux du rassemblement, a fait savoir
l'Agence sahraouie.
Les grandes villes espagnoles, notamment
Madrid, Barcelone, Valence, Séville et
d'autres provinces du pays, ont abrité à
plusieurs occasions, des manifestations de
solidarité avec le peuple sahraoui.
Des enfants sahraouis ont été également
accueillis par des municipalités ibériques,
dans le cadre du programme "Vacances en
paix", initié par des Associations espagnoles de soutien au peuple sahraoui.
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VIRUS EBOLA

DEUX TRAITEMENTS PROMETTEURS

Deux médicaments ayant augmenté le
taux de survie de patients, dans le cadre
d'un essai clinique en République démocratique du Congo, ont annoncé lundi les
autorités sanitaires américaines, qui ont
co-financé l'étude.
La phase actuelle de cette étude, initiée en
novembre en République démocratique
du Congo (RDC), sera arrêtée afin que
tous les futurs patients reçoivent ces traitements ayant démontré des résultats
positifs, ont ajouté les Instituts nationaux
de santé américains (NIH).
"Les résultats préliminaires des 499 participants ont montré que les individus
recevant (les traitements) REGN-EB3 ou

mAb114, ont une plus grande chance de
survie, par rapport aux participants des
deux autres branches" de l'étude, ont-ils
fait savoir. Les patients qui recevaient les
deux autres traitements, Zmapp et
Remdesivir, pourront faire le choix de
changer pour les deux médicaments ayant
prouvé leur efficacité. Selon Jeremy
Farrar, directeur de la Fondation britannique Wellcome Trust, cette avancée sauvera "sans aucun doute des vies".
"Plus nous en apprenons sur ces deux
traitements et la façon dont ils peuvent
compléter la réponse sanitaire des autorités, dont la vaccination et la recherche
des personnes ayant été en contact (avec

les patients malades), plus nous nous rapprochons de la possibilité de faire passer
Ebola d'une maladie terrifiante à une
maladie évitable et guérissable", a-t-il
estimé. Les autorités américaines ont
ajouté, que l'analyse définitive des données récoltées serait réalisée fin septembre ou début octobre, et que les résultats
complets seraient ensuite publiés.
Le NIH, les autorités sanitaires de RDC et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), ont félicité "l'équipe de personnes incroyables ayant travaillé dans
des conditions particulièrement difficiles,
afin de mener cette étude à bien".
"C'est grâce à ce type de recherches

rigoureuses, vite mises en place, qu'il est
possible d'identifier rapidement et avec
certitude les meilleurs traitements, et de
les intégrer à la réponse d'urgence à
Ebola", ont-ils souligné.
Plus de 1.800 personnes sont mortes de
l'épidémie d'Ebola, dans l'Est de la
République démocratique du Congo
depuis un an. Le virus est transmis à
l'homme par certains animaux sauvages,
puis entre humains, par contacts directs et
étroits, via les fluides corporels d'une personne malade. Son "taux de létalité" est
très élevé: il tue en moyenne, environ la
moitié des personnes qu'il atteint, selon
l'OMS.

TUNISIE :

FAUCHÉ PAR UN TRAIN

Sept migrants clandestins
interceptés au large de Bizerte

Déces d’un jeune à Boudouaou

Sept migrants clandestins ont été interceptés au large de Bizerte, en Tunisie, par une
patrouille de la garde maritime, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué rendu public lundi. “Un bateau de pêche, avec sept personnes à bord qui tentaient de franchir illégalement la frontière maritime en direction de l'Europe, a été
intercepté dimanche, au large de Bizerte, par une patrouille de la garde maritime”,
rapporte le ministère de l'Intérieur dans son communiqué. Selon la même source, les
Gardes-côtes ont pu saisir chez ces personnes, dont l'âge varie entre 22 et 36 ans, un
appareil de localisation GPS, du carburant et de l'agent, en dinar et en devise étrangère.
Parmi ces individus, deux ont des antécédents judiciaires et font l'objet d'un mandat
de recherche, précise-t-on. Après consultation du procureur de la République, les
sept personnes en question ont été placées en garde à vue, et une procédure judiciaire
a été ouverte à leur encontre, pour constitution d'un réseau d'émigration irrégulière
par voie maritime.-

Un jeune homme est mort tragiquement à Boudouaou, dans la
wilaya de Boumerdès. Un train
rapide, reliant la ligne BejaiaAlger, a heurté la victime de 20
ans, a-t-on appris auprès de la
Protection civile de la wilaya, cité
par le quotidien El Bilad. Ce tragique accident est survenu aux
environs de 19h 00, lorsque le
jeune homme marchait sur la voie
ferrée, située à Boudouaou. il a été
percuté par un train provenant de
Béjaïa, a-t-on ajouté de même
source. La victime est morte sur le
coup, précise cette source, qui ne
donne pas plus de détails sur ce drame.

MILITAIRES À LA RETRAITE

LE BILAN S’ALOURDIT

SIT-IN PERMANENT
DEVANT LE MDN

DÉCÈS DE
11 PÈLERINS
ALGÉRIENS
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