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PRÉPARATION DU CHAN 2020

DJAMEL BELMADI CONVOQUE 22 JOUEURS
L
e sélectionneur de l'équipe nationale
des locaux Djamel Belmadi a convoqué 22 joueurs pour effectuer un
stage du 26 au 28 août au centre technique national de Sidi-Moussa, en prévision des prochaines échéances officielles,
a indiqué la Fédération algérienne de football samedi.
Ce stage "va permettre au sélectionneur
national de voir à l’œuvre tous les joueurs
convoqués, notamment ceux participant
aux Coupes d’Afrique interclubs (USMA,
JSK, PAC et CRB)", précise l'instance
fédérale sur son site officiel.
Ce regroupera, initialement prévu à partir
du 24 août, a été décalé de deux jours et
sera ponctué par une opposition amicale
contre la sélection nationale des moins de
23 ans qui prépare sa double confrontation contre le Ghana comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations des U-23 prévue en
septembre prochain.
La liste des 22 joueurs retenus par Djamel
Belmadi, dont ce sera la première apparition depuis sa consécration avec la sélec-

La manche retour aura lieu entre le 18 et
20 octobre prochain au Maroc.
L'autre double confrontation de la Zone 1
mettra aux prises la Tunisie et la Libye.

tion A en phase finale de la Can 2019 en
Égypte, est composée essentiellement des
joueurs évoluant en championnat de
Ligue 1 professionnelle.
La sélection algérienne des locaux prépare la double confrontation contre le

Maroc (tenant du titre) dont la manche
aller aura lieu le 20 septembre prochain à
Alger dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des
nations Chan 2020, dont la phase finale
aura lieu au Cameroun .

Liste des 22 convoqués :
Gardiens de but : Gaya Merbah
(NAHD), Benbot Oussama (JSK),
Défenseurs : Saadi Redouani (ESS), Alati
Walid (MCA), Cherifi Redouane
(USMA), Lamara Nabil (MCA), Chafai
Farouk (MCA), Mustapha Khiraoui
(USMA), Bouchar Sofiane (CRB),
Bouchina Mustapha (Paradou AC)
Milieux de terrain : Hamoudi Tayeb
(Paradou
AC),
Rebiai
Miloud
(MCA),Benkhlifa
Tahar
(MCA),
Benkhemassa
Mohamed
(USMA),
Bendebka Sofiane (MCA), Sayoud Amir
(CRB)
:
Selmi
Hocine
Attaquants
(CRB),Ghecha Hossam (ESS),Djahnit
Akram (ESS), Belahouel Hamza (ESS),
Benayed Riyad (Paradou AC), Benchaa
Zakaria (USMA).

LUTTE CONTRE LE PALUDISME

L’OMS APPELLE À UN INVESTISSEMENT
MASSIF
Les "progrès réalisés dans la lutte
contre le paludisme, une maladie qui
touche surtout l'Afrique, sont au point
mort depuis deux ans", a alerté vendredi
l'OMS, qui appelle à investir massivement pour créer notamment un vaccin
plus efficace. "Le monde est à la croisée
des chemins. Les progrès historiques
réalisés au cours des dernières décennies sont clairement en train de ralentir.
Il y a encore chaque année plus de
400.000 morts et 200 millions de cas", a

averti le directeur du Programme mondial de lutte antipaludique de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Pedro Alonso, lors d'une conférence de presse. Dans un document
publié vendredi et élaboré par un groupe
d'experts mandatés par l'OMS, ces derniers soulignent qu'après d'énormes progrès réalisés dans la réduction du nombre de cas et de décès entre 2000 et
2015, les deux dernières années ont été
marquées par un enlisement. Le monde

n'est pas en bonne voie pour atteindre les
buts fixés en 2015 pour 2030, à savoir
réduire de 90 % le nombre de cas de
paludisme et les taux de mortalité liés à
cette maladie transmise par des moustiques infectés.
Le groupe d'experts estime que "34 milliards de dollars (près de 30,7 milliards
d'euros) doivent être investis jusqu'en
2030 pour accélérer la lutte contre le
paludisme, en améliorant notamment les
systèmes de santé et de surveillance du

paludisme, et en développant de nouveaux outils pour lutter plus efficacement contre la maladie, comme les vaccins". M. Alonso a ainsi expliqué que "le
vaccin actuel n'est efficace qu'à 40 %".
Les interventions actuelles contre le
paludisme permettraient d'éviter deux
milliards de cas et quatre millions de
décès supplémentaires d'ici à 2030, à
condition que la population des 29 pays
les plus touchés bénéficient de ces interventions.

PROCÈS DE OMAR AL-BACHIR

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

La défense demande sa libération
sous caution

L'arrestation de Nabil Karoui
ne le disqualifie pas de la course

Le Président soudanais déchu Omar
al-Bachir est apparu samedi pour la
deuxième audience de son procès
pour corruption devant un tribunal de
Khartoum où la défense a réclamé sa
libération sous caution.
Le procès de l'ex-Président al-Bachir,
destitué par l'armée le 11 avril après
30 ans au pouvoir, s'est ouvert le 19
août. Il fait face à des accusations de
"possession de devises étrangères, de
corruption" et de trafic d'influence.
Le 19 août, un enquêteur avait
affirmé que M. al-Bachir avait avoué
avoir reçu d'importantes sommes
d'argent saoudien en espèces - à hauteur de 90 millions de dollars (80 millions d'euros).
Samedi, le juge a entendu trois témoins, dont deux enquêteurs qui avaient perquisitionné sa résidence, où avaient été trouvées de grosses sommes d'argent.
De son côté, la défense a demandé la libération de M. al-Bachir, arrêté le 11 avril dans
la foulée de sa destitution. "Nous demandons à la cour de libérer sous caution l'accusé", a déclaré Hachem Abou Bakr, son avocat.

Le
président
de
l’Instance
Indépendante pour les Élections
(ISIE) Nabil Baffoun a affirmé, vendredi, que l’arrestation du candidat à
l’élection présidentielle Nabil Karoui
ne le disqualifie de la course à la présidentielle, prévue pour le 15 septembre prochain. "L’article 27 de la
Constitution est clair: Tout prévenu
est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité. Ainsi,
tout candidat reste dans la course
jusqu’à ce que sa culpabilité soit
prouvée à travers un procès équitable" a-t-il indiqué sur Shems Fm.Cependant, les suites données à l’arrestation de Nabil
Karoui entraînent selon Baffoun plusieurs hypothèses: "Si l’arrestation se poursuit
jusqu’au début officiel de la campagne électorale, il faudra alors se poser les questions par rapport à l’empêchement pour un candidat de mener sa campagne alors que
le principe énonce l’égalité entre tous les candidats". En attendant une décision de la
justice, pour l’ISIE, les choses sont claires : "Nabil Karoui est toujours candidat et son
nom restera sur la liste des candidats tant qu’il n’y a pas de jugement lui retirant son
droit de se porter candidat".
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affaires de
cybercriminalité
recensées
au 1er semestre
à Tebessa.
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Vers la valorisation de l'arganier
à Tindouf

Une convention pour la valorisation et le développement de
l'arganier a été signée entre le secteur des forêts et l'unité du
groupement d'ingénierie rurale la wilaya de Tindouf. La
Convention signée entre les deux parties prévoit plusieurs
points inhérents à la reproduction de cet arbre, à l'élargissement des zones de plantation et à la modernisation des
moyens utilisés.
Des préparatifs sont en cours pour le lancement d'une campagne nationale de boisement, sous le thème "Un arbre pour
chaque citoyen", visant à renforcer les capacités forestières et
à remplacer les pertes du patrimoine forestier causées par les
incendies, en sus de l'élargissement des espaces verts pour
assurer le bien-être du citoyen. L'occasion sera également de
relancer le projet du barrage vert, en tant qu'expérience pionnière en matière de lutte contre la désertification.
L'arganier est un arbre aux multiples usages : forestier (bois
de chauffage), fruitier et fourrager (nourrit les chèvres), dont

l’espérance de croissance est d’une dizaine de mètres. Il est
d’un port à cime arrondie, à l’écorce grise et crevassée, aux
rameaux épineux (d'où spinosa) et aux feuilles persistantes.
La terre aride et le climat largement ensoleillé conviennent
parfaitement à l'arganier.

Une unité clandestine de transformation de liège a été découverte et démantelée par les éléments de la conservation des

forêts dans la localité d’Oued-Saâyoud, commune de Chekfa
dans la wilaya de Jijel. C’est ce qu’a appris l’APS auprès du
directeur des forêts de ce secteur. Une quantité de liège
exploité dans cette production clandestine, pas moins de vingt
(20) grands sacs de poussière de liège ainsi que deux (2)
machines utilisées dans la transformation de cette matière ont
été confisqués au terme de l’opération de perquisition de cette
unité clandestine, a indiqué à l’APS Smail Koudia. Cette opération salutaire a été rendue possible sur la base d’informations
faisant état de cette activité illicite d’exploitation de liège. Les
services des forêts de la wilaya de Jijel ont pu, dans le cadre de
leurs activités de contrôle et de sorties sur le terrain et après
enquête procéder au démantelement de cette unité clandestine
. Un dossier pénal à propos de cette affaire a été élaboré et
déféré devant le procureur de la République près le tribunal de
la commune de Taher en vue de prendre les mesures judiciaires
nécessaires, a-t-on indiqué de même source.

Une unité clandestine de transformation
de liège démantelée à Jijel

La Casnos installe 12 nouveaux directeurs
d'agences wilayales

De nouveaux directeurs d'agences de wilayas de la Caisse
nationale des assurances sociales des non-salariés (Casnos)
ont été installés afin de donner "un nouveau souffle" à l'activité de ces agences et "améliorer les prestations" prodigués
aux citoyens, indique mercredi un communiqué du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. L'installation
des nouveaux directeurs s'est déroulée sous la supervision du
secrétaire général du ministère ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale Merzak Gharnaout, précise
la même source.
Cette opération qui a touché 12 wilayas a concerné a vu "la
nomination de nouveaux directeurs, la mutation d'autres et la
promotion de jeunes cadres au poste de directeurs d'agence de
wilaya", a fait savoir la même source qui souligne que ce
changement intervient dans le cadre "de la démarche du
ministère visant à promouvoir les ressources humaines, à
ouvrir la voie aux jeunes cadres et à insuffler une nouvelle
dynamique aux activités de la Caisse au niveau local".
A l'occasion de l'installation des nouveaux directeurs, le
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Secrétaire général du ministère a appelé à "donner un nouveau
souffle à l'activité des agences locales de la Caisse en vue
d'améliorer et de promouvoir les prestations et performances
en faveur des citoyens".

"L'élection présidentielle est la voie la plus réaliste,
la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays aux plans politiques, sécuritaire,
économique et social à la condition que soient réunies les conditions de mesures de confiance et
d'apaisement..."

ALI BENFLIS

cas d'envenimation
scorpionique enregistrés à Naâma en
2019.
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SA FILLE NORTH WEST BLESSÉE ?

Il touche
21.000 euros
après s'être fait
circoncire
par... erreur
Mauvaise surprise pour Terry
Brazier. Ce Britannique de 70
ans a eu une mauvaise surprise lors d'une opération chirurgicale. En effet, au réveil,
cet homme originaire de
Leicester a constaté avoir été
circoncis par erreur.
Hospitalité à l'hôpital Leicester
Royal Infirmary, l'homme était
à l'origine admis pour une cystoscopie, une procédure qui
consiste à sonder l'intérieur de
la vessie en utilisant une
caméra avant d'injecter le
botox sur les parois, à l'intérieur, afin de freiner son incontinence. Sauf que l'opération
ne s'est pas passée comme
prévu. En effet, c'est une tout
autre opération qu'a réalisée
l'équipe médicale. Mais, trop
occupé à discuter avec les
infirmières, Terry Brazier s'en
est rendu compte trop tard.
Une erreur qui a coûté cher à
l'établissement : en effet, Terry
Brazier a reçu une compensation financière de
20.000 livres
0 sterling.
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La publication des
photos de Kim
Kardashian et de
ses enfants sur
Instagram a
inquiété les
internautes. En
effet, la petite North
West est apparue
avec un bandage à
la cheville. Alors,
qu’est-il arrivé à la
fillette ? La
maman a
répondu !

Un chef de gang
prend l'apparence
de sa fille
pour s'évader
de prison
C'est une idée pour le moins
originale qu'a eu un gangster
brésilien pour s'enfuir de l'endroit où il était incarcéré, à
l'ouest de Rio de Janeiro.
Clauvino da Silva, un chef de
gang brésilien a tenté de se
faire passer pour sa fille.
Le plan était simple : se grimer en sa fille de 19 ans alors
que cette dernière était venue
lui rendre visite. La fille aurait
alors dû rester à sa place dans
l'établissement pénitentiaire.
Mais l'homme a été arrêté et
la tentative a été un échec. Les
autorités locales ont expliqué
que l'homme portait un
masque en caoutchouc ainsi
qu'une longue perruque et des
habits féminins.
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-LE DRAME DU STADE DU 20-AOÛT LUI A ÉTÉ FATAL

Meriem Merdaci démissionne
Meriem Merdaci n’est plus
ministre de la Culture. Elle a en
effet présenté sa démission
hier au chef de l'État,
Abdelkader Bensalah.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Huit ans après avoir perdu son épouse
Margot, victime d’un tueur en série, un veuf
hanté par cette tragédie reçoit un e-mail qui
le connecte avec une caméra urbaine. Une
femme le fixe : Margot ? Étrange coïncidence, le voilà aussitôt soupçonné d’homicide.
Qui
tire
les
ficelles ? S’il veut la retrouver et prouver son
innocence, une seule issue, la fuite.

Enfant chétif et solitaire, François s’est
inventé un frère plus beau, plus fort et plein
de panache. Introverti jusqu’à l’effacement, il
exhume à l’adolescence un secret de famille
datant de l’Occupation. Cette révélation,
dont il ne dira rien, change sa vie à jamais.

21h00

21h00

Après un DESS de finance, Jérôme Kerviel a été
engagé à la Société Générale, au sein de la division
banque d'investissement et de financement à La
Défense. Il travaille au middle office, sorte de secrétariat chargé de comptabiliser les ordres passés par
les prestigieux traders qui officient dans la mythique
salle des marchés, considérée à l’époque comme la
meilleure au monde sur les produits financiers dérivés. Sur place, il suit les préceptes de Keller, son
supérieur, qui lui donne des conseils pour réaliser un
maximum de profits.

Hannah et Micha sont de surveillance dans des
champs de houblon quand on les prévient que ce
qu'ils attendaient s'est effectivement produit : une
jeune femme vient d'être retrouvée pendue les
bras en croix dans les hauteurs des champs. Ce
meurtre semble être le quatrième d'un tueur en
série que l'unité de Komllatschek, bombardé remplaçant de Gschwender, est chargée de retrouver.
Mais Tobias Vogel, un vieil ami de Micha, vient
semer le doute dans l'esprit de celui-ci quand il
lui annonce que sa femme a mystérieusement disparu..

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ne démission que ce dernier a
accepté comme l’a indiqué le communiqué de la présidence de la
République qui en a fait l’annonce. La
démission de la ministre était très prévisible et attendue d’ailleurs par de larges
pans de l’opinion publique nationale. En
effet le drame survenu dans la soirée de
jeudi au stade du 20-Août à Alger lors du
concert du rappeur algérien Soolking, au
cours duquel 5 personnes sont décédées
alors que 23 autres ont été blessés au cours
d’une bousculade,est incontestablement à
l’origine de cette démission. Cette dernière intervient, preuve en est, moins de 48
heures après ce terrible accident qui a choqué l’ensemble du pays. Autant dire que ce
drame a été fatal à la ministre de la Culture
qui est la première responsable du secteur
et ce même si ce n’est pas son département
qui a organisé le concert puisque c’est
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RECOMMENCER : EDGE OF
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LA CITÉ DE LA PEUR

l’Office national des droits d’auteur
(Onda) qui s’est chargé de cette mission.
Son directeur, Sami Bencheikh El Hocine,
a d’ailleurs été démis de ses fonctions par
le Premier ministre, Nouredine Bedoui.
Selon certaines sources la désormais exministre de la Culture aurait été poussée à
la démission et ne l’aurait donc pas fait de
son propre chef. En somme c’est un
limogeage qui ne dit pas son nom. Mais
qu’à cela ne tienne Meriem Merdaci, qui a
été nommé au gouvernement par l’ancien
président de la République au même titre

que l’ensemble de l’exécutif que dirige
Nouredine Bedoui le 31 mars dernier, soit
deux jours avant sa démission, était déjà
dans l’œil du cyclone avant le drame de
jeudi soir. Elle polarisait nombre d’appréhensions et suscitait la polémique qu’elle
semble d’ailleurs affectionner comme l’attestes ses innombrables post sur sa page
facebook. Des photos la montrant faisant
du shopping aux États-Unis, lors d’une
visite officielle dans ce pays effectuée ces
derniers jours, a fait le buzz.
L. B.

CONCERT DE SOOLKING

Le chef de l'État adresse ses condoléances
aux familles des victimes
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
adressé, vendredi, un message de condoléances aux familles des victimes dans
une bousculade survenue lors d'un concert
animé, jeudi soir, au stade du 20-Août à
Alger, affirmant la nécessité de veiller à
un suivi "rigoureux" des circonstances de
ce tragique incident, et de prendre les
mesures nécessaires pour éviter la reproduction de tels incidents à l'avenir.
"Des familles ont été éprouvées, jeudi, par
l'incident tragique survenu suite à une

bousculade, lors du concert animé au
stade du 20-Août, qui a coûté la vie à de
jeunes filles et de jeunes hommes qui
étaient au rendez-vous pour se divertir,
faisant 5 morts et des blessés parmi nos
citoyens", a écrit le chef de l'État dans un
message de condoléances adressé aux
familles des victimes et des blessés.
"J'ai appris avec consternation et une
profonde affliction la nouvelle de ce
drame qui a endeuillé les familles des victimes qui attendaient le retour de leurs
enfants joyeux et heureux de ce concert
qui a drainé des milliers de jeunes en

quête de détente et de divertissement", a
poursuivi le chef de l'État.
"En cette douloureuse épreuve, je ne puis
que compatir à la douleur et à la peine de
ces familles, en leur exprimant mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant et
Miséricordieux d'accorder à nos enfants
décédés Sa Sainte Miséricorde et d'assister leurs proches et de leur prêter patience
et réconfort, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés".
C. A.

Bedoui limoge le directeur général
de l'Onda

Élu Président de l’Afrique du Sud après
avoir passé 27 années dans les geôles
de l’Apartheid, Nelson Mandela n’a de
cesse d’œuvrer à la réconciliation de sa
nation arc-en-ciel. La Coupe du monde
de rugby de 1995, dont son pays est
l’hôte, en sera la pierre angulaire,
selon le slogan - une équipe, un pays -.

21h00
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À l'heure du Festival de Cannes, un tueur en
série fait des ravages parmi les projectionnistes, s'assurant du même coup une large
couverture médiatique du navet qui lui tient
à cœur.

21h00

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

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

La France compte près de trois millions et
demi de résidences secondaires, soit 10 % du
parc immobilier national, le plus fort taux en
Europe. Après la crise économique de 2008,
ce marché reprend, avec 10 % de ventes en
plus dans les régions les plus recherchées.
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Le lieutenant-colonel Bill Cage, qui n’a
jamais combattu, est enrôlé comme simple soldat pour affronter la horde des
Mimics, des poulpes géants qui dévastent la Terre. Heureusement, un contact
avec l’une de ces immondes créatures
lui confère un étrange pouvoir : sa mort
sur le front le ramène chaque fois vivant
au premier jour de la guerre. Mieux : en
ressuscitant, il garde en mémoire ses
erreurs et améliore ses techniques de
combat...
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Le Premier ministre, Noureddine Bedoui
a mis fin, vendredi, aux fonctions du
directeur général de l'Office national des
droits d'auteur et droits voisins (Onda),
Sami Bencheikh El Hocine, pour "manquement aux obligations assignées", suite
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au tragique incident survenu dans la soirée
de jeudi au stade du 20-Août à Alger,
indique un communiqué des services du
Premier ministre. "Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a mis fin, vendredi,
aux fonctions du directeur général de

l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda), Sami Bencheikh El
Hocine, pour manquement aux obligations assignées, suite au tragique incident
ayant entraîné la mort de 5 jeunes
citoyens", a précisé la même source.

2E RÉUNION DES DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Vers une jonction avec les partis politiques

Les acteurs de la société civile et des chefs de partis politiques se sont réunis hier à la Safex pour tenter de rapprocher leur démarches
dans le cadre de la plateforme du 6 juillet.C’est la seconde réunion, après celle organisée le 15 juin dernier au siège du Cnapeste, à laquelle
appellent les association et syndicats pour aplanir les divergences et tenter de dégager une feuille de route commune permettant de solutionner la crise politique profonde. La rencontre de la Safex, explique dans son allocution d’ouverture le syndicaliste Lyes Merabet, ambitionne la mise en œuvre des "recommandations de la Conférence nationale des dynamiques de la société civile qui s’est tenue le 15 juin
dernier et de rapprocher les points de vue et construire un consensus autour d’un projet d’initiative, comme une participation de notre à
trouver une solution à la crise". Se disant franchement ouvert pour un dialogue réel, il affirme que les signataires de la feuille de route
du 15 juin dernier, veulent "travailler avec tous les acteurs de la société pour un dialogue sérieux réduisant les distances entre les différentes visions, en s’appuyant sur le principe du consensus". Des chefs de partis politiques, notamment Abderazak Makri, Mohamed
Saïd, Abdallah Djaballah, Sofiane Djilali et Karim Tabbou étaient présents. Plusieurs autres personnalités dont l’avocat des droits de
l’Homme Me Mustapha Bouchachi, le sociologue Nacer Djabi, ou le coordinateur de la plateforme de Aïn-Benian, l’ancien diplomate
Abdelaziz Rahabi ont également assisté à cette rencontre.
R. N.

ALGÉRIE - SAO
TOMÉ-ET-PRINCIPE

Le renforcement
des relations
examiné

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a examiné, samedi à Alger,
avec la ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération et des Communautés
de Sao Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira
de Barros Pinto, les relations historiques
de coopérations entre les deux pays et les
moyens de leur développement dans tous
les domaines.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
d'un entretien ente les deux ministres, M.
Boukadoum a fait savoir que la visite la
chef de la diplomatie de Sao Tomé-etPrincipe "s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec tous les partenaires africains".
Il a rappelé, dans ce sens, que l'accord
grâce auquel le Sao Tomé-et-Principe a
accédé à son indépendance avait eu lieu
en Algérie en 1975.
De son côté, Elsa Teixeira de Barros
Pinto a mis en avant la forte volonté de
son pays de relancer les relations historiques entre les deux pays dans un esprit
"de solidarité et de coopération mutuelle
dans plusieurs de domaines", appelant, à
cette occasion, les entreprises algériennes
à visiter son pays afin de redynamiser les
relations de coopération "pour être plus
fructueuses pour les deux pays à l'avenir".

NOMMÉ HIER PAR BENSALAH

Ounissi Khelifa,
nouveau DGSN

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah,
a procédé, samedi, à la nomination
d’Ounissi Khelifa au poste de Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN) en
remplacement de Abdelkader Kara
Bouhadba, indique la présidence de la
République dans un communiqué.
"Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah,
a procédé, samedi 24 août 2019, à la
nomination de M. Ounissi Khelifa au
poste de Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) en remplacement de
M. Abdelkader Kara Bouhadba, dont il a
été mis fin aux fonctions en cette qualité",
précise la même source.

GENDARMERIE NATIONALE

Un nouveau
commandant
à Tamanrasset

Le commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général Abderahmane Araar
a procédé hier samedi à l’installation du
colonel Riki Mohamed dans ses fonctions
de commandant du 6e commandement
régional de la gendarmerie nationale à
Tamanrasset, en remplacement du général Kandoussi Abdelkader.
Le commandant de la Gendarmerie nationale a indiqué, au cours de la cérémonie
de l’installation qui s’est déroulée au
siège du 6e commandement de la
Gendarmerie nationale, que cette "installation intervient en application du décret
présidentiel et conformément au plan
annuel d’affectation approuvé par le
vice-ministre de la défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah".
R. N.
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L’arme la plus puissante pour lutter
contre le réchauffement climatique

LA SITUATION DES CONTRACTUELS DEMEURE INCHANGÉE

Menace de protestations en septembre
La situation des travailleurs
contractuels et du pré-emploi
est au point mort, cela en
dépit des promesses pour
régler le dossier.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es travailleurs face à ce constat t
comptent organiser des actions de
protestation dès septembre.
Ils sont près de 600.000 travailleurs
activant dans le cadre du pré-emploi et
ceux qui activent sous CDD dans les
administrations, les chantiers publics ou
le bâtiment. Leur ''situation est en nette
régression'' selon le Snapap qui
dénonce avec une rare virulence les
inextricables difficultés que vivent ces
milliers de travailleurs. Selon une
source bien informée du syndicat ''les
travailleurs attendent que leur situation
de statut s’arrange mais actuellement
on ne voit rien venir''. Certains n’hésitent pas à dénoncer les dispositifs d’aide
sociale qui accordent des salaires dérisoires à une bonne partie de ces travailleurs auxquels on avait fait la promesse

L

d’être régularisés depuis des années.
Ces travailleurs déplorent que ''leurs
salaires ne dépassent pas le SNMG''. La
plupart ne touchent que des indemnités
selon le contrat établi par les DAS. On
apprend que ces dernières seraient,

elles-mêmes, en proie à des ''difficultés
de ressources et qu’elles doivent attendre des budgets supplémentaires pour
débloquer la situation''. Si c’est le cas,
les travailleurs risquent encore une fois
de percevoir leurs maigres salaires bien

en retard. Déjà, ces retards sont subis
presque tous les mois alors que d’autres
ne sont payés que 2 à 3 mois après et
même plus pour ceux qui viennent de
décrocher avec difficulté ces contrats
temporaires. On explique par ailleurs
que le ministère a instruit toutes les
DAS de faire des comptes rendus
exhaustifs sur le nombre des bénéficiaires des contrats de pré-emploi et
ceux inscrits pour percevoir la prime de
3.000 DA accordés pour les citoyens
aux besoins spécifiques. Rappelons à
cet effet que la ministre de la solidarité
Ghania Eddalia avait indiqué dans une
déclaration à la presse que ''le travail
de recensement va se faire pour déterminer les vrais bénéficiaires des faussaires''. Mais ce qui est surprenant, ce
sont ceux qui sont régis par les contrats
inscrits dans le cadre du travail d’utilité
publique embauchant beaucoup de
jeunes qui étaient chômeurs auparavant.
C’est cette catégorie qui reste la plus
vulnérable. En tout cas, ces indices
inquiétants montrent que la rentrée
sociale risque d’être explosive.
F. A.

TAMANRASSET

POSTES FRONTALIERS D'OUM T'BOUL ET LAÂYOUN

Découverte d’un
arsenal de guerre

1,6 million de voyageurs en 8 mois

Une cache d'armes et de munitions a été
découverte vendredi par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP) près des
frontières sud à Tamanrasset, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de
la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert, le 23 août 2019 lors d'une
patrouille de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset, une cache d'armes
et de munitions", précise-t-on de même
source.
La cache d'armes et de munitions contenait
"1 base de lance-roquettes de calibre 107
mm, 1 mitrailleuse lourde de calibre 14,5
mm, 2 roquettes RPG7, 1 canon de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, 1 support
de base de lance-roquettes de calibre 107
mm, 1 support de mitrailleuse lourde de
calibre 14,5 mm, 1 support de mitrailleuse
de calibre 12,7 mm, ainsi que 139 balles de
calibre 14,5 mm".
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détachement de
l'ANP "a arrêté à Tamanrasset, 24 individus
de différentes nationalités et saisi 3 détecteurs de métaux, 590,9 grammes de métal
jaune ainsi que du matériel de détonation",
tandis que "2 narcotrafiquants ont été appréhendés et 7.570 comprimés de psychotropes
et un véhicule saisis".
Dans le même contexte, les éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté à Batna,
1 narcotrafiquant et saisi 770 comprimés de
psychotropes", alors qu'"1 individu a été
arrêté en possession d'un fusil de chasse et
d'un pistolet de confection artisanale".
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration
clandestine, un détachement de l'ANP et les
éléments des gardes-frontières ont arrêté à
Aïn-Salah et Tlemcen, 24 immigrants clandestins de différentes nationalités.
R. N.

PAR RANIA NAILI

Le DGSN, le Contrôleur de police
Abdelkader Kara Bouhadba, a insisté
samedi à El-Tarf sur l'amélioration
constante de la qualité d'accueil et de
traitement des voyageurs aux niveaux
des postes frontaliers. ''Les postes frontaliers constituent la vitrine du pays.
L'amélioration constante des procédures de passage des voyageurs et le
respect des réglementations en vigueur
demeurent une priorité'', a souligné le
DGSN, lors de sa visite d'inspection aux
postes frontaliers d'Oum T'boul et
Laâyoun. Il a dans ce sens relevé que
''l'État a beaucoup investi et a misé sur

les technologies pour l'amélioration des
prestations des services du corps de la
police''. Kara Bouhadba, qui a inspecté
les différents services qui composent
ces postes, dont les boxes avancés pour
gérer le flux des voyageurs, a encouragé
ses cadres et agents à redoubler d'efforts
pour l'amélioration ''concrète et en
continu'' du dispositif d'accueil et de
traitement des passagers transitant par
les postes frontaliers. Selon les chiffres
présentés au DGSN, la police aux frontières (PAF) des postes frontaliers
d'Oum-T'boul et Laâyoun ont enregistré
en 2017 le transit entre entrées et sorties
de 2,2 millions de voyageurs, en 2018 le
nombre de voyageurs a atteint un pic de

2,7 millions et se situe à 1,6 million au
cours des ces huit premiers mois de l'année 2019. Le directeur général de la
Sûreté nationale a assisté aux opérations
de contrôle des voyageurs, au cours desquelles des explications sur le système
électronique de lecture de passeport utilisé et permettant le contrôle d'un voyageur en 30 secondes ont été fournies. Le
DGSN s'est entretenu avec certains
voyageurs qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de travail et la
célérité dans le contrôle des services de
la PAF.

Décès de 12 personnes en 48 heures
PAR ROSA CHAOUI

Durant la période du 22 au 24 août
2019, arrêté hier matin à 8h, (les dernières 48 heures) les unités de la
Protection civile ont enregistré 5.439
interventions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, etc.
Plusieurs accidents de la circulation ont
été enregistrés dont 14 accidents mortels ayant causé le décès de 12 personnes et des blessures à 55 autres pris
en charge sur les lieux puis évacuées
vers les hôpitaux par les éléments de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Skikda avec 2

personnes décédée et 4 autres blessées
suite a une collision entre 2 véhicules
légers, survenu sur l’autoroute A1 (EstOuest) commune et daïira d’ElHarrouch, les victimes ont été pris en
charge sur les lieux puis évacuées vers
l’hôpital local par les secours de la
Protection civile.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour le repêchage
de 7 personnes décédées par noyade en
mer à travers les wilayas suivants : Oran
2 personnes, le 1er cas à la plage
Madagh autorisée a la baignade, le 2e
cas à la Grand-Plage autorisée à la baignade, (les deux cas enregistrés hors
des horaire de surveillance).
AïnTémouchent 2 personnes, le 1er cas à la
plage Rechgoun 1 autorisée à la baignade, le 2e cas à la plage Ingliz plage
interdite à la baignade. Béjaïa 2 per-

Selon une étude, le fait de
reconstituer les forêts du
monde pourrait avoir pour
effet d’aspirer suffisamment
de dioxyde de carbone de
l’atmosphère pour annuler
une décennie d’émissions
humaines.

n observe un réchauffement
accéléré de la planète. Ce
réchauffement est – à la base –
naturel. En revanche, les émissions
anthropiques accélèrent dangereusement cette hausse des températures,
au point de dérégler un climat qui n’a
pas été préparé pour des changements
aussi brusques. Résultat, il existe audessus de nos têtes une sorte de gigantesque couverture chauffante, remplie
de dioxyde de carbone. Et cette couverture nous étouffe.
Il existe plusieurs moyens de lutte
contre le réchauffement climatique.
Des énergies "vertes" peuvent être
mises en place. Nous pouvons également réduire drastiquement notre
consommation de viande (industrie

O

beaucoup trop énergivore). Nous
pourrions aussi prendre moins l’avion.
Ces solutions, sur le papier, fonctionneraient. Elles sont en revanche compliquées à mettre en œuvre pour des
millions de personnes. Et s’il existait
un moyen, plus simple et à la portée
de tous, pour potentiellement sauver
la planète ?

Les arbres,
une arme redoutable

C’est en tout cas ce que suggère une
récente analyse. Selon Thomas
Crowther, chercheur à l’ETH Zurich,
les arbres sont "notre arme la plus
puissante dans la lutte contre le changement climatique". Et il s’appuie sur
des chiffres. "Il y a 400 gigatonnes de
CO2 captées actuellement dans les
3.000 milliards d’arbres de la planète.
Si vous augmentiez cette capacité de
1.000 milliards d’arbres, cela équivaudrait à environ plusieurs centaines
de gigatonnes supplémentaires capturées dans l’atmosphère. Vous auriez
alors au moins 10 années d’émissions
anthropiques complètement anéanties", a-t-il déclaré à The Independant.
Nous avions jusqu’à présent sérieuse-

ment sous-estimé le nombre d’arbres
sur Terre. Grâce à de nouvelles données d’enquêtes au sol et satellitaires,
Thomas Crowther et son équipe sont
parvenus à une estimation beaucoup
plus précise (et plus grande) que ce
qui avait été jusqu’à présent calculé.
Plus de 3 000 milliards d’arbres sur

sonnes également décédées par noyade
en mer, le 1er cas de noyade à la plage
Tamlaht -zone rocheuse - plage interdite à la baignade, le 2e cas à la plage
Taghzouyth, (plage autorisée à la baignade), dans la wilaya de Chlef 1 personne décédée noyée à la plage dit ElTerzghenia (plage interdite à la baignade)
Concernant le dispositif de lutte contre
les incendies de forêts, maquis, récoltes
et broussailles, les unités de la protection civile ont procédés à l’extinction de
18 incendies (7 incendies forêts, 3
incendies brousailles), ces incendies ont
causé des pertes estimés de 14 hectares
de surface forêt, 40 hectares de surface
broussailles et 170 bottes de foin.
R. C.

Terre, c’est environ sept fois plus
qu’estimé par la Nasa, par exemple.
S’appuyant sur ces données, les chercheurs ont ensuite réussi à prédire le
nombre d’arbres pouvant être plantés
dans des parcelles vides à travers le
monde.

La plus grande abeille du monde repérée en Indonésie

existe, a déclaré Clay Bolt, un photographe qui a participé aux
recherches. Voir à quel point cette
espèce est belle, grande, et entendre
le son de ses ailes géantes frémir
alors qu’elle passait près de ma tête
était tout simplement incroyable.

Menacée par
une déforestation massive

R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
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L’abeille géante de Wallace – la plus
grande du monde – avait disparu des
écrans radars depuis 38 ans.
Beaucoup pensaient ainsi l’espèce
éteinte. Mais il faut croire que non.
L’une d’elles vient d’être repérée en
Indonésie, perchée dans un arbre.
Découverte à l’origine par Alfred
Russel Wallace en 1858, on pensait
L’encyclopédie

Dentifrice

Inventeur : Colgate & Company

l’espèce éteinte jusqu’à sa redécouverte en 1981. Ce fut Adam C.
Messer, un entomologiste américain,
qui mit le doigt dessus (façon de parler) dans les îles des Moluques du
Nord, en Indonésie. Depuis, plus
rien. Depuis 38 ans, aucun signe de
vie, jusqu’à ce que l’une d’elles soit
finalement repérée il y a quelques

jours. Une équipe de biologistes
nord-américains et australiens aurait
en effet retrouvé l’insecte géant
vivant à l’intérieur d’un nid de termites, perché à plus de deux mètres
du sol.
"C’était absolument époustouflant de
voir ce bulldog volant", cet insecte
dont nous n’étions plus sûrs qu’il

DES INVENTIONS
Date : 1896

Lieu : états-Unis

Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe siècle. En 1896,
à New York, Colgate & Company produisit le 1er tube de dentifrice souple
que l'on connaît aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on conseillait d'utiliser
une pâte à base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude.

On ne sait pas grand-chose de cette
abeille imposante, mis à part le fait
qu’elle se sert de ses grandes mandibules pour amasser de la résine et du
bois pour ses nids. Cette nouvelle
observation pourrait néanmoins nous
permettre d’en apprendre davantage.
Des plantes en particulier peuventelles dépendre de cette espèce pour la
pollinisation ? À quel point son système sensoriel est-il important ?
Quelle est sa biologie sociale ? Point
positif : le fait qu’il s’agisse ici d’une
femelle laisse à penser que d’autres
spécimens pourraient encore évoluer
dans les forêts de plaine de la région.
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CONSULTATIONS MÉDICALES

RENTRÉE SCOLAIRE

Fléchés N°3759

L’inévitable saignée
des parents
Les parents devront, comme
chaque année, casser leur
tirelire pour pouvoir acheter
trousseau scolaire et livres à
leurs enfants.
PAR IDIR AMMOUR

n effet, une dizaine de jours nous
sépare de la rentrée scolaire
2019/2020, un événement majeur
coïncidant cette fois avec une rentrée
sociale marquée par le mouvement
populaire Hirak, persistant depuis plus
de six mois déjà. Comme à l’accoutumée, les préparatifs de la rentrée scolaire battent leur plein aussi bien du
côté des parents que des pouvoirs
publics qui tentent de mettre les bouchées doubles pour réussir leur rentrée. Après un été pénible, caractérisé
par la canicule, coupures de courant et
d'eau, ennui, cherté des produits alimentaires, les Algériens s’apprêtent à
affronter un autre casse-tête, celui de
faire face à de nouvelles dépenses,
après les nombreux frais des événements religieux et familiaux, puis les
quelques jours de vacances - pour certains -. Certains parents d’élèves,
préoccupés par la rentrée scolaire,
affirment "heureusement l’école est
gratuite". Tout en dénonçant une
situation devient de plus en plus intolérable surtout pour les parents aux
faibles revenus. Un chef de famille
explique qu’il s’est déplacé dans le

E

but de s’informer "des prix des
tabliers et des cartables, en attendant
la liste qui sera remise à nos enfants
lorsqu’ils auront rejoint l’école".
Certains parents prennent une petite
longueur d'avance. Avec ou sans liste
scolaire, ils préparent déjà la rentrée
de leurs bambins. À l'affût des meilleurs prix, ils comparent les articles
avant d'effectuer leurs achats. C’est le
cas de ce père de famille qui déclare :
"Je profite pour acheter les effets destinés à mes enfants, maintenant, afin
d’éviter les habituelles bousculades".
C'est dire que l'opération fournitures
scolaires n'a pas encore atteint sa
vitesse de croisière, comme le précise
ce topo et les quelques commerçants

approchés lors de notre virée. Leurs
rayons sont bien achalandés, attendant
des clients qui n'ont pas encore pointé
le bout du nez. Si ces frais de la rentrée paraissent "normaux" pour certains pour d’autres, les choses
sérieuses sont ailleurs. Flambée des
prix des articles scolaires, surcharge
des classes, mécontentement généralisé des travailleurs de l’Éducation et
violence exacerbée dans les écoles et
collèges… sont autant d’ingrédients
qui font dire à nombre d’observateurs
que la rentrée scolaire s’annonce
houleuse.
I. A.

COMPLEXE TOSYALI D’ORAN

Exportation de 22.000 tonnes
de rond à béton vers les USA
SUDOKU

N°3759

SOLUTION SUDOKU
N°3758

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 8

PAR RIAD EL HADI

La société de droit algérien basée à
Béthioua, Tosyali, spécialisée dans la
production sidérurgique vient d’achever une opération d’exportation de
22.000 tonnes de rond à béton vers les
États-Unis d’Amérique, a-t-on appris
samedi de la cellule de communication de l’entreprise.
Il s’agit de la 4e opération d’exportation de rond à béton de ce complexe
sidérurgique à destination des ÉtatsUnis d’Amérique. Elle a été entamée
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le 6 août en cours pour être achevée
vendredi.
Dirigée à partir du port de
Mostaganem, cette opération a
consisté en l’exploration de 22.000
tonnes, la première production de rond
à béton d’une longueur de 18 mètres,
pour un montant de plus de 11 millions de dollars. Elle est répartie entre
13.000 tonnes à destination du port de
Houston et 9.000 tonnes vers le port
d’Everglades.
Auparavant, Tosyali avait entamé son
activité d’exportation par la première

cargaison de 10.000 tonnes de rond à
béton vers le port de Houston en
novembre 2018. La 2e était en avril
2019 avec une cargaison de 15.000
tonnes du même type de produit vers
la même destination depuis le port de
Mostaganem. La troisième a été opérée en juin dernier avec 15.000 tonnes
de rond à béton à destination du port
d’Everglades aux États-Unis et Sun
Juan à Porto Rico.
D’autres pays figurent dans les perspectives de la dynamique d’exportation de cette société, dont le Canada.
Entrée en exploitation en 2013, le
complexe sidérurgique de Tosyali,
dont l’investisseur est un opérateur
turc, est composé de trois phases, dont
la production totale est estimée à 2,6
millions de tonnes en 2018 pour passer à 3 millions tonnes en 2019, selon
ses prévisions. Il emploie 3.800 travailleurs et couvre une importante
partie de la demande nationale en
matière de rond à béton et de fil de
machine.
R. E.

Vers une nouvelle
tarification de
remboursement

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a
déclaré jeudi à Guelma que son département
ministériel étudie le projet de mise en place d'une
nouvelle tarification de remboursement des
consultations médicales devant assurer les équilibres financiers des Caisses d'assurance sociale.
"La tarification de remboursement des coûts des
consultations médicales auprès de médecins
généralistes et spécialistes est dépassée car
remontant aux années 80'', a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse, en marge d'une
rencontre avec des cadres locaux de son secteur,
précisant que "cette tarification sera révisée
pour se conformer avec les capacités financières
des Caisses d'assurance sociale''. La révision
des tarifs de remboursement des consultations
médicales doit être établie sur la base du tarif de
référence, ou le "coût de responsabilité'' prenant
en considération les tarifs de prestation médicales appliqués. Relevant le dysfonctionnement
dans les équilibres financiers des Caisses de
sécurité sociale en Algérie, le ministre a insisté
sur la mise en place "de réelles réformes dans le
système de remboursement des assurances médicales et prévenir les grandes difficultés financières". Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, a fait part de l'organisation
"prochainement'' d'assises sur la sécurité sociale
pour ouvrir "un débat constructif, franc et réel''
entre les différentes parties, les partenaires
sociaux, les employés et l'administration avec la
participation d'experts du Bureau international
du travail (BIT) et l'Association internationale de
la sécurité sociale (AISS) pour s'inspirer des
expériences mondiales dans ce domaine.
"Ces assises devront aboutir à la proposition de
solutions réelles et concrètes sur cette question
et seront présentées aux deux chambres du
Parlement'', a-t-il ajouté. Au cours de sa visite
dans le Centre de réadaptation clinique du complexe thermal touristique Chellala de HammamDebagh, Tidjani Haddam a insisté sur ''l'importance d'alléger les procédures administratives
aux assurés sociaux et leur permettre de bénéficier des services offerts par ce genre de complexe à travers tout le territoire national, appelant à ce titre les structures hôtelières et le stations thermales à réviser les prix au profit de
cette catégorie de clients''. Le ministre a visité
dans la commune de Kalaâ-Boubaâ une entreprise pilote spécialisée dans l'industrie des produits détergents et d'entretien créée dans le cadre
de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de
jeunes (Ansej) et qui offre 18 postes de travail. Il
a également visité dans la commune de Guelma,
une entreprise de contrôle technique de véhicule
montée dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) avant d'inaugurer le
nouveau siège de la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (Casnos).
Le ministre a achevé sa visite par la remise de
contrat de travail "classiques'' au profit de 5
demandeurs d'emploi aux besoins spécifiques et
la distribution d'attestation d'attribution de
locaux pour 25 jeunes parmi les investisseurs des
différents dispositifs d'emploi.

INCENDIE À DOUNIA PARC

Pas de victimes
ni de dégâts
matériels

Un incendie s'est déclaré vendredi en début de
soirée au parc des Grands-Vents (Dounia Parc)
de la commune de Dely-Ibrahim sans heureusement faire de victimes ni causer de dégâts matériels, a appris l'APS auprès de la Protection
civile.
"Un incendie s'est déclaré vendredi aux alentours de vingt heures (20h) à Dounia Parc dans
la commune de Dely-Ibrahim à Alger sans faire
de victimes ni causer de dégâts matériels", a
indiqué Nassim Bernaoui, chef du bureau de l'information à la direction générale de la Protection
civile.
Il a précisé que les agents de la Protection civile
ont réussi à maîtriser le feu qui s'est déclaré dans
un petit espace d'herbes secs, soulignant que dix
(10) camions de pompiers ont été mobilisés pour
la circonstance.
R. N.
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La Direction Générale des impôts lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales en vue de la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques
(matériels, logiciels, réseau et sécurité) au profit du centre de calcul de la Direction Générale des
impôts situé au niveau du ministère des Finances, Alger et ce, conformément au contenu du cahier
des prescriptions techniques ci-joint en deux lots séparés comme suit
-Lot n°01 : fourniture, installation et mise en service d’équipements matériels et logiciels et les
prestations de service associées
Lot n°02 : fourniture, installation et mise en service d’équipements réseau et sécurité et les
prestations de service associées

Bourek
à la ratatouille

Ingrédients
Pour la farce
3 oignons émincés en lamelles
2 tomates coupées en dés
2 poivrons grillés, pelés, épépineés et
coupés en lamelles
Sel, poivre
Huile d'olive
1 c. à café de paprika
La pâte
500 g de farine
1 tasse d'huile d'olive
Sel
Préparation
Verser la farine dans un récipient
avec l'huile et le sel, bien sabler entre
les mains jusqu'à absorption complète du corps gras. Mouiller doucement en pétrissant jusqu'à ce que la
pâte devienne lisse et assez molle.
Former des petites boulettes, laisser
reposer.
Faire revenir les oignons ajouter les
tomate, assaisonner et laisser cuire
doucement puis ajouter les poivrons,
saupoudrer de paprika continuer la
cuisson toujours à petit feu jusqu'à
absorption de toute la sauce. Laisser
refroidir
Reprendre la pâte faire des abaisses
fines, couper des cercle à l'aide d'un
bol mettre un peu de farce plier la
pâte en deux de façon qu'elle forme
une demi lune bien souder les morceau avec les doigts Former de
beaux chaussons, badigeonner de
jaune d'œuf. Cuire au four à feu
moyen.

I-Conditions de participation :
L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges s’adresse aux entreprises :

1-Intervenant dans la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques (matériels, logiciels, réseau et sécurité) appuyée par une copie du registre de commerce

2-Ayant réalisé au moins deux projets similaires (fourniture, installation et mise en service d’équipement
informatiques (matériels, logiciels, réseau et sécurité) justifiés par deux attestations de bonne exécution
délivrées par les clients concernés. Les attestations doivent être présentées pour chaque lot (2 attestations
pour le lot 1 et 2 attestations pour le lot 2);
3-Disposant au moins d’un atelier de service après-vente et de maintenance à Alger.
Le service après-vente doit être prévu pour chaque lot d’une manière distincte

II-Lieu de retrait du cahier des charges
Les entreprises intéressées peuvent directement ou par le biais des représentants dûment mandatés par
leurs soins, munis d’une procuration, retirer le cahier des charges relatif à cet appel d’offres, contre présentation d’un récépissé de versement de la somme de deux mille dinars algériens (2000 DA) non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie au régisseur de la DGI à l’adresse
indiquée ci-dessous
Ministère des finances
Direction Générale des Impôts
Direction de l’Administration des Moyens et des Finances
Immeuble Ahmed Francis - cité Malki Ben Aknoun - Alger
(Bureau n°7004 situé au 7ème étage - Zone A)

III-Documents constitutifs de l’offre :
Les offres doivent comprendre un dossier de candidature (déclaration de candidature, déclaration de probité, références professionnelles, etc…), une offre technique (déclaration à souscrire, engagement sur le
délai de réalisation proposé, etc…) et une offre financière (lettre de soumission, bordereau des prix unitaires, détail quantitatif et estimatif) et ce, conformément à l’article 10 du cahier des charges de l’appel
d’offres.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière à établir sans rature ni surcharge, doivent
être insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant le dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou
« offre financière » selon le cas.
Les trois enveloppes ci-dessus doivent être mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme ne comportant que les mentions suivantes
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Sablés au cacao

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/MF/DGI/DAMF/2019
« fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques (matériels,
logiciels, réseau et sécurité) au profit du centre de calcul de la Direction Générale des Impôts
situé au niveau du ministère des Finances Alger »

IV-Durée de préparation des offres :
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres au Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou dans
la presse nationale. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal
(Vendredi ou Samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Ingrédients :
100 g de beurre ramolli
100 g de sucre semoule
1œuf
225 g de farine
25 g de poudre de cacao.
Décoration:
100g de chocolat blanc.
Préparation:
Dans un récipient, fouetter au batteur
le beurre, le sucre et l'œuf jusqu'à
l'obtention d'une substance crémeuse. Ajouter progressivement la
farine, le cacao et bien pétrir. Couvrir
le récipient et mettre au réfrigérateur
pendant 15mn.
Former des minces bâtonnets de pâte,
tresser chaque bâtonnet puis souder
ses deux extrémités pour former un
anneau. Disposer les gâteaux dans
une plaque huilée et farinée. Mettre
dans un four préchauffé à (190°C) et
faire cuir de 15 à 20mn environ.
Sortir du four les gâteaux et laisser
refroidir.
Faire fondre le chocolat blanc au
bain-marie et le mettre dans un petit
sac de congélation. Percer un angle et
presser pour dessiner des fines lignes
pour décorer les gâteaux.

V- Date et heure limite de dépôt des offres :
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée préparation des offres telle que mentionnée-ci-dessus de 09 heures à 12 heures, heure limite.

La date exacte de dépôt des offres sera mentionnée dans le cahier des charges par le service contractant
avant sa remise aux candidats.
VI - Lieu de dépôt des offres :
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de l’Administration des Moyens et des Finances
Immeuble Ahmed Francis - Cité Malki Ben Aknoun Alger
(Bureau n°7004 situé au 7ème étage - Zone A)

VII- Ouverture des plis :
L’ouverture des plis contenant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sera assurée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service contractant en séance
publique en présence de l’ensemble des soumissionnaires intéressés ou de leurs représentants dûment
mandatés par leurs soins, munis d’une procuration.
Elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00 précises à la salle de réunion au
siège de la Direction Générale des Impôts au 7ème étage - Zone A salle n°7018 - au siège du ministère
des Finances - Immeuble AHMED FRANCIS - cité Malki BEN AKNOUN - Alger zone A.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera assurée le jour
ouvrable suivant.
VIII - Délai de validité des offres :
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation
des offres augmentée de trois (03) mois et ce, à compter de la date de leur dépôt.
Ce délai est prorogé d’un mois supplémentaire pour l’attributaire provisoire du marché.
Midi Libre n° 3776 - Dimanche 25 août 2019 - Anep 191 6018 577
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NUTRITION ET SANTÉ

Les aliments bons pour le moral

romédiateurs qui favorisent la
bonne humeur.

Certains aliments
peuvent avoir un bon
effet sur notre santé
et notre bien-être.
Pour vous soigner
avec le contenu de
votre assiette, voici
un petit résumé des
aliments bons pour la
santé et pour la
bonne humeur.
Oméga 3 et poissons gras
Les poissons gras renferment
des oméga 3. Ces graisses rentrent dans les membranes qui
entourent nos cellules nerveuses. De récentes études montrent que le manque en oméga 3
contribue aux troubles de l'humeur et à la dépression.
Certes, on ne résout pas le
problème de la dépression
exclusivement avec des oméga
3 mais éviter les carences favorise l'équilibre nerveux. Manger
deux fois par semaine des
anchois, des sardines, ou du
thon est suffisant.

Vitamine C, fruits et
légumes frais :
Les fruits et légumes sont
nos garants exclusifs de vitamine C, la vitamine la plus
connue qui renforce nos
défenses immunitaires et participe à la production des hormones du moral, la noradrénaline et la dopamine.
Il est donc important de manger chaque jour un agrume, des
fraises, du chou, des épinards,
du fenouil ou du poivron. Et de
parsemer les plats, d'herbes
fraîches et de jus de citron.
Magnésium, fruits et
légumes secs
Les fruits et légumes secs
sont parmi les aliments les plus
concentrés en magnésium, un
sel minéral rarement présent
dans notre alimentation.
Une carence en magnésium
peut expliquer l'anxiété ou la
nervosité de certaines personnes.
Le stress entraîne un déficit
en magnésium qui, à son tour,

aggrave les effets du stress :
c'est un véritable cercle vicieux.
Privilégier le plein de magnésium naturel. On le trouve
notamment dans les légumes
secs, les coquillages, les fruits
secs du type noix de cajou et
amandes, le chocolat noir, les
aliments céréaliers complets. les
aliments les plus riches en
magnésium sont aussi riches en
cuivre, un oligo-élément responsable de la libération de neu-

Sucre et chocolat
Les glucides, plus connus
sous le nom de sucres, sont le
carburant essentiel de l'organisme, et le seul utilisable par
notre cerveau. Un repas riche en
glucides favorise une forte
concentration cérébrale en sérotonine, substance du bien-être
qui vient à manquer quand on
est déprimé. Voilà pourquoi les
aliments sucrés nous font craquer quand on est contrarié. Le
chocolat renfloue le moral grâce
à son magnésium.

UN JARDIN AUX COULEURS DU SOLEIL

Le tournesol

a tournesol est originaire
d'Amérique du Nord. Le
mot tournesol (de l'italien
tornasole: qui tourne avec le
soleil).
Il est cultivé pour la production d'huile et d'aliments mais
aussi pour les bouquets de
fleurs.

L

La fleur
La fleur est simple ou double du jaune vif au rouge.
Elle éclot à partir de juin ou
juillet.
Plantation et multiplication :
Le sol devrait être riche. On
enfouit du fumier avant le
semis

Pollinisation des arbres
fruitiers

Les fleurs
de
beaucoup
de
cerisiers
ne
peuvent
pas être
fécondées
par leur
propre pollen. Plantez une
variété pollinisatrice à
proximité. Idem pour les
pruniers et certains poiriers.

La multiplication s'effectue
par graines. Les graines se
récoltent en septembre.

Culture et entretien :
Les tournesols se plaisent à
la chaleur. Exposition: soleil
ou mi-ombre.
En pot : l'arrosage doit être
fréquent et copieux pendant la
période de croissance.
En terre : arroser de temps à
autre lorsqu'il commence à flétrir. Il est relativement résistant
à la sécheresse.
Fertilisation : azote et potasse
pendant tout le cycle.
Ennemis et maladies
Limaces
et
escargots
lorsqu'il vient de germer. Ils

sont très friands des jeunes
pétales de fleurs
Sensible au mildiou en fin
de saison lorsqu'il y a de l'humidité.

Astuces

Contre la mouche
de la carotte

En été,
la larve
de cette
mouche
creuse
des
galeries
dans les
racines
et peut
réduire
à néant votre production. Il
faut absolument traiter le sol
sur le semis.

Cultiver des radis…

Vous pouvez les cultiver de
mars à début septembre. Pour
cela, faites des semis
successifs. Les plantes ne
doivent pas manquer d’eau si
vous n’aimez pas les radis trop
piquants

En cuisine :
Plante très utilisée pour la
fabrication d'huile. Chaque
graine contient 40% d'huile.
On consomme aussi les
graines grillées et salées.

Faites des
s e m i s
successifs
tous les
15 jours
sur des
lignes,
espacées
de 30 cm,
en enfonçant les
graines à 1 ou 2 cm de profondeur en les espaçant de 15 cm.
Après la levée vous en supprimerez 1 sur 2 : c’est l’éclaircissage.

…de la laitue
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ECONOMIE

MARCHANDISES AUTORISÉES À CIRCULERDANS LA ZONE TERRESTRE DES DOUAANES

Le ministère des Finances fixe la liste
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 is

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

La liste des marchandises
soumises à l'autorisation de
circuler dans la zone terrestre
du rayon des douanes a été
fixée par un arrêté ministériel,
publié au Journal officiel
numéro 50.
PAR RIAD EL HADI

e texte du ministère des Finances
fixe la liste des marchandises qui ne
peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des Douanes sans être accompagnées de l'autorisation de circuler, les
quantités dispensées de cette autorisation
et l'exemption de tout ou partie des obligations relatives à l'autorisation de circuler dans des parties déterminées du rayon
des douanes. L’arrêté intervient en application de l'article 220 du Code des
douanes, les dispositions de l'article 10 du
décret exécutif relatif à la circulation de
certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des Douanes et entre aussi
dans le cadre de la lutte contre la contrebande. Selon la liste annexée à l'arrêté, les
marchandises soumises à l'autorisation de
circuler sont les chevaux et baudets
vivants, animaux vivants de l’espèce
bovine, animaux vivants de l’espèce ovine
ou caprine et chameaux. La liste comprend également le lait en poudre, plantes
de palmiers, pois chiches, pois, lentilles,
haricots, dattes, céréales, farines de blé,
semoule de blé, huile de table de soja,
huile de table de tournesol, sucre blanc,

C

lait pour enfants, pâtes alimentaires et
couscous à l’exception de celles préparées
ou cuites, tabacs et succédanés de tabac
fabriqués et ciments (portland gris) . Les
produits pharmaceutiques pour la médecine humaine ou vétérinaire (sauf quantité
dûment justifiée pour la consommation
personnelle), les pneumatiques neufs en
caoutchouc, peaux brutes, fil machine en
fer ou en acier non allié, barres en fer ou
en acier non alliés simplement forgées,
laminées ou filées à chaud ainsi que celles
ayant subit une torsion après laminage
(rond à béton), autres barres en fer ou en
acier non alliés (rond à béton) figurent
également dans la liste des marchandises

fixée par le ministère des Finances. A cela
s'ajoute les climatiseurs du type "split system", réfrigérateurs,
congélateurs conservateurs, cuisinières électriques,
téléviseurs et démodulateurs.
Concernant les marchandises pour lesquelles aucune dispense n’est prévue, il
s'agit du corail travaillé et ouvrages en
corail (dans tout le rayon des Douanes),
le corail brut et le corail simplement préparé, la poudre de zinc, déchets et débris
de zinc, lingots en zinc, poudre de plomb,
déchets et débris de plomb, lingots en
plomb,poudre d’aluminium, déchets et
débris d’aluminium,déchets et débris de
cuivre, poudre de cuivre, lingots en alumi-

nium et lingots en cuivre.
Pour le cas du carburant, aucune dispense
n'est prévue dans les zones terrestres Est
et Ouest, tandis que dans la zone du Sud,
les quantités dispensées de l'autorisation
de circuler ont été fixées à 50 litres pour le
gasoil et 90 litres pour l'essence.
Les régions concernées par l’autorisation
de circuler dans la zone terrestre du rayon
des Douanes ont été désignées suivant les
wilayas qui leur sont rattachées : Ouest
(Tlemcen et Naâma), Est (El-Tarf,
Tébessa, Souk- Ahras et El-Oued) et le
Sud
(Béchar,
Tindouf,
Adrar,
Tamanrasset, Ouargla et Illizi).
R. E.

COURS DU PÉTROLE

Le panier de l'Opep se maintient à plus de 60 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a enregistré une légère
baisse jeudi en s'établissant à 60,50 dollars le baril, contre 60,66 dollars mercredi
dernier, selon les données publiées vendredi par l'Organisation pétrolière sur son
site web.
Introduit en 2005, le panier de référence
de pétrole brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon),

Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),
Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Le panier de référence de l'OPEP était en
moyenne plus élevé en juillet, en hausse
de 1,79 dollars, soit 2,8 %, atteignant
64,71 dollars / b, grâce à une reprise de la
demande de brut asiatique, avait indiqué
l'Organisation dans son dernier rapport
mensuel. L'Organisation et ses partenaires
à leur tête la Russie avaient reconduit leur
accord de limitation de production a lors
de la sixième réunion ministérielle des

pays Opep et Non Opep tenue en juillet
dernier à Vienne. Cet accord a été prolongé pour une durée de 9 mois à partir du
1er juillet 2019. En décembre 2018,
l'Opep avait convenu avec dix pays producteurs non-Opep, d'une baisse conjointe
de leur production de 1,2 million de barils,
avec une réduction de 800.000 barils/jour
par l'Opep et de 400.000 barils/jour par
ces pays producteurs non-Opep. A noter
que les prix de l'or noir ont terminé la
séance de jeudi en baisse.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre s'est établi à 59,92
dollars à Londres, en baisse de 0,6 % (ou

38 cents) par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance a fini à 55,35
dollars, 0,6 % (ou 33 cents) de moins que
la veille. Cette baisse est intervenue après
la publication des indices PMI par le cabinet IHS Markit.
Le PMI provisoire du secteur manufacturier pour les États-Unis en août est de 49,9
points, contre 50,5 attendus par les analystes. Lorsque le PMI est supérieur à 50
points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.
R. E.

LA CHINE RIPOSTE AUX USA SUR LE COMMERCE

Trump menace de fermer les entreprises américaines en Chine

La Chine a annoncé son intention de relever les droits de douane sur environ 75
milliards de dollars (68 milliards d’euros)
de produits américains, prenant ainsi le
risque d’une nouvelle escalade dans le
conflit commercial entre les deux premières économies du monde.
Le Président américain, Donald Trump, a
déclaré peu après qu’il préparait de nouvelles représailles contre Pékin et a
ordonné aux entreprises américaines
d’étudier la fermeture de leurs activités
chinoises. Les mesures détaillées par
Pékin sont présentées comme la riposte à
la taxation annoncée de quelque 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires en deux étapes, le 1er septembre et le 15 décembre.
Le ministère du Commerce chinois a

déclaré dans un communiqué qu’il imposerait des droits de douane supplémentaires de 5 % ou 10 % sur un total de
5.078 produits provenant des états-Unis,
parmi lesquels des produits agricoles tels
que le soja, le pétrole brut et les petits
avions.
La Chine va aussi rétablir la taxation
d’automobiles et de pièces détachées
d’origine américaine. "La décision de la
Chine de mettre en œuvre des droits de
douane supplémentaires a été rendue
nécessaire par l’unilatéralisme et le protectionnisme des États-Unis", a dit le
ministère chinois.
Les nouveaux droits chinois, comme les
américains, prendront effet en deux
étapes, le 1er septembre puis le 15 décembre.

“Nous n'avons pas besoin
de la Chine, dit Trump"

A Washington, Donald Trump a réuni à la
mi-journée ses principaux conseillers sur les
questions commerciales. Il avait auparavant
publié des messages sur Twitter appelant les
sociétés américaines implantées en Chine à
rapatrier leur production.
"Nos formidables entreprises américaines
ont pour ordre de commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine,
y compris en ramenant vos entreprises à la
maison et en fabriquant vos produits aux
USA", a-t-il écrit. "Nous n’avons pas besoin
de la Chine et franchement, nous nous portons beaucoup mieux sans elle."
Le Pprésident américain ne peut légalement
pas obliger des entreprises américaines à

quitter immédiatement la Chine et il n’a
donné aucune précision sur la manière dont
il entendait procéder pour y parvenir. Pour
Bill Reinsch, ancien haut responsable du
département du Commerce, le Président n’a
que peu d’options à sa disposition pour forcer la main aux entreprises présentes en
Chine et cela risquerait de pénaliser de
grands groupes comme Apple, Boeing ou
General Motors. "On ne peut pas agir ainsi
quand on est une économie de marché", a-til dit. Les déclarations du Président américain suscitent néanmoins l’inquiétude sur
les marchés financiers : Wall Street perdait
plus de 1,8 % vers 16h GMT tandis que le
dollar et les cours du pétrole étaient en net
recul, tout comme les rendements des bons
du Trésor.
R. E.
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ALGER, BILAN DES CRÉANCES DE LA CNAS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019

MASCARA

Recouvrement de
66,5 milliards DA

Collecte de
4.588 peaux
de mouton

Durant le 1er semestre 2019,
l'agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (Cnas) a recouvré
plus de 66,5 milliards DA de
créances détenues auprès de
ses affiliés parmi les
entreprises publiques et
privées.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé e directeur de l'agence, Mahfoud
Idris, précisant, dans ce sens,
que le "recouvrement des créances de
l'Agence d'Alger auprès des affiliés
lors du 1er semestre de l'année en
cours, a dépassé 66,5 Mds DA, en
hausse de 6,58 %, comparativement à
la même période de l'année 2018 où
un montant dépassant 62,4 Mds DA a
été enregistré".
Ces chiffres par les différentes
mesures prises par l'agence sur instructions de la direction générale de la
CNAS et du ministère de tutelle, à
l'effet d'alléger et de faciliter l'opération de recouvrement auprès des
employeurs, tel que le guichet unique,
la centralisation du règlement des
litiges au niveau du siège d'Alger et
l'accueil au quotidien des employeurs
afin de trouver des solutions aux
préoccupations soulevées pour le
règlement à l'amiable des dossiers
avant de parvenir à l'étape des poursuites judiciaires à l'encontre des

C’

contrevenants, a expliqué le même
responsable qui se disant très satisfait
du résultat des campagnes menées par
l'agence de wilaya (26 centres de paiement) dans le cadre du programme de
la direction générale de la Cnas portant sensibilisation des affiliés sur la
nécessité e s'acquitter de leurs cotisations annuelles et de déclarer leurs travailleurs.
Selon l’APS, M. Idris a souligné que
"le recouvrement des cotisations est
une condition essentielle pour garantir la pérennité du système d'assurance sociale qui repose sur le principe de la solidarité et de la couverture globale des affiliés et des ayant
droits, et dans le cadre du recouvrement obligatoire, l'Agence a recouvré,
durant la même période, un montant
de 318,8 millions DA, et ce, après
avoir mis en demeure les employeurs
ayant accusé un retard dans le paiement de leurs cotisations".
Dans ce cadre, les services de la Cnas
d'Alger ont enregistré 1.816 plaintes,
dont 567 transmises aux juridictions

compétentes car n'ayant pas pu être
réglées à l'amiable
Le nombre de nouveaux affiliés à
l’agence d’Alger a atteint plus de
1.600 affiliés tandis que le nombre
d’affiliés parmi les employeurs s'est
élevé à plus de 36.600, employant
plus
de
1 million et 500 mille employés, a, en
outre.
Concernant la carte Chiffa, M. Idris a
fait état de "l'établissement de plus de
27.400 cartes, dont 25.578 ont été
remises durant le 1er semestre 2019
dans la wilaya d’Alger", relevant que
"1.645 cartes chiffa ont été bloquées
et 1.170 réactivées après que leurs
titulaires aient régularisé leur situation, et mettant en avant le rôle des
campagnes de sensibilisation organisées en collaboration avec le Syndicat
des pharmaciens en vue de mettre un
terme au phénomène d’utilisation
excessive de la carte Chifa par certains citoyens".
B. M.

BLIDA, SERVICES DE LA WILAYA

Excursions et sorties pour
les enfants nécessiteux

Les enfants nécessiteux de la wilaya
de Blida bénéficient durant cette saison estivale d'excursions et de sorties
dans le cadre des colonies de vacances
organisées dans des villes côtières,
outre les activités culturelles et de loisirs prévues dans la wilaya.
Les services de la wilaya ont arrêté un
programme estival riche au profit des
enfants et des jeunes, en collaboration
avec les différentes directions exécutives, en vue d'améliorer le service
public assuré aux citoyens au titre de
la stratégie de communication du
ministère de l'Intérieur pour la saison
estivale 2019.
L'organisation, du 23 juillet au 31
août, de la 4e édition des colonies de
vacances au centre de vacances et de
loisirs de la wilaya de Tipasa au profit
de 300 enfants âgés entre 7 et 14 ans
s'inscrit dans le cadre de ce programme. Les enfants sont répartis sur
4 sessions à raison de 50 enfants par
session, a appris l'APS auprès des services de la wilaya.

Lancée le 4 juillet 2019, l'opération
"Plan bleu" se poursuivra jusqu'à fin
août 2019 et bénéficiera à 12.000
enfants en tout. La direction locale de
l'action sociale a, de son côté, arrêté
un programme de camping d'été dans
la ville côtière de Mostaganem au profit de 250 enfants nécessiteux et aux
besoins spécifiques de la wilaya de
Blida, et ce, dans le cadre de l'action
de solidarité du ministère de la
Solidarité nationale.
Par ailleurs, le programme "Natation
pour tous" se poursuit à travers toutes
les piscines semi-olympiques que
compte la wilaya.
Dans ce cadre, les portes de trois piscines relevant de l'Office des établissements de jeunes et de l'office du
complexe olympique MustaphaChaker ont été ouvertes au niveau des
communes de Boufarik, Blida et ElAffroun pour accueillir quotidiennement et gratuitement les enfants
durant toute la saison estivale.
Le tourisme religieux dans la wilaya

de Blida s'est vu accorder un intérêt
particulier par la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs qui a
prévu durant ces vacances des colonies d'été au profit des élèves des
écoles coraniques issus des wilayas du
Sud.
Ainsi, ce sont près de 200 élèves du
Sud qui ont séjourné dans des ces
camps à Blida pour notamment y réciter le Coran et échanger avec leurs
pairs, a relevé le même responsable.
Originaires des wilayas du Sud à l'instar d'Adrar, Tamanrasset et Ouargla,
ces enfants ont bénéficié d'excursions
vers Alger et les plages avoisinantes
ainsi que d'autres sites touristiques
dans la ville des Roses.
M. Belassel a indiqué, dans ce cadre,
que la direction des affaires religieuses a recensé, depuis le début de
cette saison, 8.486 garçons et 9.154
filles à travers toutes les écoles,
classes et zaouïas coraniques.
APS

L’entreprise de gestion des centres
d’enfouissement technique de la
wilaya de Mascara a réussi à collecter,
à l’occasion de l’Aïd el-adha, 4.588
peaux de moutons, pour un poids global de 27,54 tonnes.
Le même responsable a indiqué à
l’APS que son établissement, en collaboration avec l’entreprise de collecte
des déchets ménagers de la wilaya de
Mascara et les services de la commune
de Mascara, ont collecté, durant les
deux jours de l’Aïd, 4.588 peaux de
mouton d’un poids total de 27,54
tonnes dont 610 unités collectées par
les services de la commune de
Mascara et 316 unités, par l’entreprise
de ramassage des déchets ménagers.
Le reste a été ramassé par une équipe
relevant du centre de tri des déchets de
la commune d’El Keurt .
Le centre d’enfouissement technique
de la commune d’El-Keurt a procédé
au triage de 560 peaux pouvant être
exploitées par les tanneries car non
abîmés et leur sellage a été effectué
avec le concours d’une entreprise de
Relizane, ayant manifesté son intérêt
pour l’acquisition de ces peaux en
même temps qu’il a été procédé à l’enfouissement des peaux abîmés.
Cette expérience de collecte des peaux
est la première du genre au niveau de
l’établissement de gestion des CET de
la wilaya de Mascara.

OUARGLA

Délivrance
de 50 permis
de conduire
biométriques

Un premier quota de 50 permis de
conduire biométrique a été délivré par
la commune de Zaouia el-Abidia, dans
la wilaya déléguée de Touggourt.
Un nombre de 18 permis biométrique
a été déjà distribué au profit des nouveaux demandeurs de permis de
conduire et ses catégories, a expliqué à
l'APS le chef de service de délivrance
des documents biométriques de cette
commune, Salah Mohamed, ajoutant
que 86 dossiers de demande de permis
biométrique ont été accueillis à ce jour
par ce service.
Cette opération, qui sera élargie pour
toucher prochainement l'ensemble des
communes de la wilaya, concernera
par la suite le renouvellement des
anciens permis de conduire.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un vaste
programme du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, visant la
modernisation de l'administration et la
généralisation de ce document biométrique à travers l'ensemble des wilayas
du pays.
La délivrance du permis biométrique
devrait contribuer à l'amélioration des
prestations offertes au citoyen, assurer
une fluidité dans l'établissement des
documents de conduite de véhicules et
le contrôle de l'exploitation des données concernant l'état du pointage.
APS
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FOOTBALL/CHAN-2020, ALGÉRIE-MAROC

"Ce sera un grand match"

Le sélectionneur de l'équipe
marocaine de football,
composée de joueurs locaux,
Houcine Ammouta, a relevé la
difficulté de la double
confrontation face à l'Algérie,
dans le cadre des
qualifications du Championnat
d'Afrique des nations Chan2020, dont la phase finale aura
lieu au Cameroun.

e sera un grand match, vu
les ressemblances entre le
football des deux pays et les
joueurs. C'est une échéance importante pour nous, puisqu'elle peut nous

"C

donner l'accès au Chan-2020", a indiqué le coach marocain, cité par le site
Le 360 Sport.
La 1re manche se jouera vendredi 20
septembre en Algérie, alors que le
match retour aura lieu le 18 octobre au
Maroc. Le vainqueur se qualifiera
pour la phase finale. L'autre double
confrontation de la Zone 1 mettra aux
prises la Tunisie à la Libye.
Pour se qualifier, l'Algérie doit éliminer le Maroc qui n'est autre que le
tenant du titre, remporté à domicile en
2018. Houcine Ammouta s’explique :
"Mon objectif est d'ouvrir la porte de
l'équipe A à mes joueurs. C'est
incroyable qu'aucun joueur local
n'ait participé à la dernière Can-2019
en Égypte. Nous devons valoriser
notre championnat. Le joueur local

souffre d'un problème mental et
manque de confiance en lui", a-t-il
ajouté. En vue de ces deux rencontres,
Ammouta a fait appel à 31 joueurs du
cru pour un stage effectué du 14 au 20
août au Maroc. Le WA Casablanca,
vice-champion d'Afrique, est le club
le plus représenté avec 9 joueurs, suivi
par son voisin le Raja de Casablanca
avec 7 éléments. De son côté, la sélection algérienne des joueurs locaux,
dirigée Djamel Belmadi, effectuera un
stage du 24 au 28 août, au centre technique national de Sidi-Moussa
(Alger). Le sélectionneur national, qui
reprendra du service plus d'un mois
après avoir conduit l'équipe A au sacre
final à la Can-2019, n'a pas communiqué la liste des joueurs convoqués
pour ce stage.

LEONARDO JARDIM :

"Slimani peut apporter son agressivité offensive"

L'entraîneur portugais de l'AS
Monaco Leonardo Jardim, attend
beaucoup de sa nouvelle recrue l'attaquant international algérien Islam
Slimani prêté cette semaine par
Leicester City pour une année avec
option d'achat.
"C'est un joueur à l'aise de la tête, il
est capable de donner du poids
offensif à l'équipe, au contraire de
Ben » (Ben Yedder) qui est un joueur
plus technique, de possession de
balle, complètement différent.
Slimani peut apporter son agressivité offensive. Son état de forme ? Il
a arrêté une seule semaine après la

Can. Il s'est donc entraîné deux
semaines là-bas et une semaine ici",
a indiqué Jardim en conférence de
presse d'avant-match.
Le coach du club de la principauté
de Monaco Leonardo Jardim avec
qui le contact n'a jamais été rompu,
connaît parfaitement le profil du
joueur puisque c'est le technicien
portugais qui a lancé l'Algérien en
Europe au Portugal sous les couleurs
du Sporting (2013/2016).
L'ancien
attaquant
du
CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne)
pourrait effectuer ses grands débuts
en Ligue 1 française dimanche, à

l'occasion de la réception du Nîmes
Olympique (14h) où évolue l'autre
international algérien Zinedine
Ferhat.
Le meilleur buteur en activité de la
sélection algérienne avec 27 buts en
64 sélections, vient de remporter la
Coupe d'Afrique des Nations Can2019 avec les Verts en Egypte.
Agé de 31 ans, Islam Slimani qui
sort d'une saison compliquée en
Turquie avec Fenerbahçe, espère
relancer sa carrière en s'engageant
avec Monaco qui reste sur deux
défaites de rang en championnat de
Ligue 1 française.

JA 2019 / NATATION, 3E JOURNÉE

Quatre nouvelles médailles pour l'Algérie

Les nageurs de la sélection algérienne
de natation ont remporté quatre nouvelles médailles (1 argent, 3 bronze),
à l'issue des finales de la 3e journée
des épreuves de natation des Jeux africains 2019, disputées vendredi à la
piscine olympique du Complexe sportif Mohamed V à Casablanca (Maroc).

La médaille d'argent algérienne a été
décrochée par Abdellah Ardjoun sur le
50m dos avec chrono (25.61), améliorant le record national qui était en sa
possession (26.10).
Les médailles de bronze ont été obtenue par Majda Chebaraka sur le 400m
nage libre avec un temps de (4:24.60),

le relais mixte 4x100m nage libre
avec un chrono (3:39.82) et le relais
masculin 4x200m nage libre
(7:41.49). A la faveur de ces quatre
nouvelles médailles, la natation algérienne a récolté 14 médailles au total
(3 or, 5 argent, 6 bronze), après trois
journées de compétition.
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LIGUE 1-JS SAOURA

Lahmeri et Farhi
sanctionnés
par le club

Les deux joueurs de la JS Saoura,
Aymen Lahmeri et Ibrahim Farhi, ont
écopé chacun d'un avertissement, avec
possibilité de ponction d'un mois de
salaire, a annoncé vendredi le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle Facebook.Les
deux joueurs ont enfreint le règlement
intérieur de l'équipe, qui se trouve
actuellement à Casablanca (Maroc)
pour prendre part au tournoi préliminaire qualificatif aux 16es de finale de
la Coupe arabe des clubs, précise la
même source. La JSS s'est imposée
lors de ses deux premiers matchs de la
compétition, en dominant d'abord les
Comoriens de Fomboni FC de Moheli
(5-0), avant de disposer jeudi de la formation de Djibouti Télécom (1-0). "A
l'issue du visage terne affichée par
l'équipe, le président du club
Mohamed Zerouati a provoqué une
réunion d'urgence jeudi soir au cours
de laquelle il a reproché aux joueurs
leur piètre prestation. Il leur a
demandé de faire preuve de responsabilité et honorer leurs contrats jusqu'à
la dernière minute de la saison, tout
en leur exigeant un résultat positif lors
du dernier match face au CA
Bizertin", indique le club dans un
communiqué. Lors de la troisième et
dernière journée prévue dimanche 25
août, la JS Saoura affrontera le CA
Bizertin dans une "finale" décisive
pour la qualification, tandis que
Fomboni FC sera opposé à Djibouti
Télécom, déjà éliminés. En cas de
qualification, la JSS affrontera AlChabab (Arabie saoudite), où évolue
le défenseur international algérien
Djamel-Eddine Benlameri.
Les deux autres représentants algériens en Coupe arabe, le MC Alger et
le CS Constantine, exemptés du tour
préliminaire, seront opposés respectivement à Al-Dhafar (Oman) et AlMoharrek (Bahreïn).

LIGUE 2 – 1RE JOURNÉE :

Bon début du
RCR, du RCA
et de l’OM

Le coup d’envoi du championnat
national de Ligue 2 a été donné vendredi avec 5 rencontres au programme. Pour cette première sortie, le
RC Relizane, le RC Arbaâ et
l’OMédéa ont réussi leur entrée en
matière signant ainsi leur premier succès de la saison.
Dans un derby de l’Ouest, le RC
Relizane a pris le meilleur sur le MC
Saïda (2-1). De son côté, le RC Arbaâ
a dominé la JSM Skikda (2-0), alors
que l’O Médéa s’est imposé face à
l’USM El Harrach (2-0) dans un duel
entre ex-pensionnaire de Ligue 1.
Pour sa part, l’OM Arzew, promu cette
saison, a été accroché par l’Amel BouSaâda (1-1), tandis que le MCE El
Eulma a été contraint au nul par
l’ASM Oran (0-0). La suite de cette
première journée a eu lieu hier samedi
avec au menu : JSM Béjaïa - WA
Tlemcen, DRB Tadjenanet - USM
Annaba et AS Khroub - MO Béjaïa.
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BATNA, DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

OUM EL-BOUAGHI

Renouvellement et extension
du réseau pour 5 communes

Dotation
des centrales
électriques
de systèmes
de monitoring

PSG

Neymar, une attente insoutenable
pour Tuchel et Verratti
Désireux de quitter le Paris
Saint-Germain, Neymar n'a
toujours pas trouvé la porte
de sortie. Présents en
conférence de presse,
Thomas Tuchel et Marco
Verratti ont évoqué la
situation de l'attaquant
brésilien, qu'ils espèrent voir
rester au sein du club de la
capitale au-delà du 2
septembre. `

eymar (27 ans) et le Paris SaintGermain entrent dans la dernière
ligne droite du mercato estival.
A neuf jours de la fermeture officielle
du marché des transferts, l'attaquant
brésilien n'a toujours pas réussi à quitter le club de la capitale. La faute à des
offres du FC Barcelone et du Real
Madrid, jugées insuffisantes par les
dirigeants franciliens. En attendant l'issue finale de ce feuilleton, l'Auriverde
s'entraîne le plus normalement du
monde au Camp des Loges. Présent en
conférence de presse, Thomas Tuchel a
évoqué la situation de sa superstar. Ce
dernier est totalement remis de ses

N

pépins physiques, contractés depuis le
début de l'été. “Ney est plus fort, il a
gagné beaucoup en capacités, il a fait

une bonne semaine avec toute l'équipe,
il a fait une semaine avec beaucoup de
volume, d'intensité, et un bon état d'es-

prit”, a indiqué l'entraîneur allemand.
Neymar sera néanmoins à nouveau
indisponible
contre
Toulouse,
dimanche (21h), en raison de son éventuel transfert, moins probable au fil des
jours. “Mais la situation, entre lui et le
club, est toujours la même. Le club a
été limpide : tant que sa situation n'est
pas claire, il ne peut pas jouer. Si sa
situation est claire, alors il pourra
jouer. Il est prêt pour cela”, a soutenu
l'ancien tacticien du Borussia
Dortmund. Également invité à s'exprimer devant les journalistes, Marco
Verratti a explicitement demandé à son
ami, de ne pas quitter Paris. “Bien sûr
que j'espère qu'il va rester, il nous a
manqué dans les matchs décisifs ces
deux dernières saisons, or on voit que
Cristiano Ronaldo ou Messi peuvent
faire changer des matchs clés. Lui
aussi”, a reconnu le milieu de terrain
italien. “Mais ce sont des choses entre
lui et le club. On saura le 2 septembre,
s'il reste avec nous ou pas. Des joueurs
comme Neymar, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il fait partie des 34 meilleurs joueurs du monde”, a
rajouté l'ex-métronome de Pescara.
Clubs, partenaires, supporters… Tous
seront bientôt fixés sur le futur de l'ancien Barcelonais.

INTER

BARÇA

Les Nerazzurri peuvent-ils mettre
un terme au règne de la Juventus ?

Abidal siffle la fin
de la récréation
avec Dembélé

Lundi, l'Inter Milan débutera sa campagne 2019-2020 de
Serie A avec la réception de Lecce. A l'issue d'un mercato estival particulièrement efficace, le club lombard, désormais
dirigé par Antonio Conte, peut-il faire de l'ombre à la
Juventus, octuple champion d'Italie en titre ? Toutes les formations de Serie A ne rêvent que d'une chose : faire tomber la
Juventus de son trône, qu'elle occupe depuis désormais huit
longues années. Si Naples est parvenu à lui poser quelques
problèmes lors de l'exercice 2017-2018, la Vieille Dame a
toujours réussi à rester à distance. Pour combien de temps
encore ? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre : l'Inter
Milan, 4e la saison passée, semble enfin armé pour faire chuter son rival historique. En effet, le club lombard s'est montré
particulièrement intelligent sur le marché des transferts.
D'abord en dégraissant de manière considérable. Zinho
Vanheusden, George Puscas, Ionut Radu, Andrea Adorante,
Marco Sala, Nicholas Rizzo, Rey Manaj, Andreaw Gravillon
ou encore Yann Karamoh, tous âgés de moins de 23 ans, ont
été vendus ou prêtés, rapportant près de 50 M€. Il faut ajouter à cela les cessions temporaires de Radja Nainggolan et
Ivan Perisic, non-désirés par Antonio Conte. Dans le sens des
arrivées, l'entraîneur italien a eu droit aux joueurs qu'il souhaitait absolument. Romelu Lukaku a débarqué pour 78 M€,
bonus compris, en provenance de Manchester United. Au
milieu, Nicolo Barella, qui a fait l'objet d'un prêt payant de 12
M€ par Cagliari, avec une option d'achat de 30 M€, plus 10
M€ de bonus, et Stefano Sensi, prêté pour 5 M€ par
Sassuolo, avec une option d'achat de 22,3 M€, font partie des
joueurs susceptibles d'être les tauliers de la Squadra Azzurra
dans les années à venir. Dans le secteur défensif, enfin, l'Inter
n'a également pas chômé. Gabriel Brazao, amené à prendre le
relais de Samir Handanovic, a été chipé à Parme pour 6,5
M€. Côté droit, c'est Valentino Lazaro, payé 22 M€ pour l'arracher au Hertha Berlin, qui renforcera le couloir. Sans
oublier la venue libre de Diego Godin, en fin de contrat avec
l'Atletico Madrid, qui pourrait énormément apporter dans la

charnière centrale, susceptible de passer à trois éléments avec
Milan Skriniar et Stefan de Vrij, retenus cet été. Mais la meilleure recrue de cette période estivale pourrait bien être Conte.
De retour sur un banc, après une année sabbatique suite à son
aventure très harassante à Chelsea, le coach italien a soif de
succès. Si un parcours honorable en Ligue des Champions,
après une élimination dès le premier tour la saison passée, est
logiquement visé, c'est bel et bien la Serie A qui reste l'objectif majeur du club, qui n'a plus remporté le titre depuis près de
9 ans, suite au départ de José Mourinho pour le Real Madrid.
Réputé pour son sens de la tactique, le manager de 50 ans
devrait opter pour un 3-5-2, au cours de l'exercice à venir.
Homme de poigne, le natif de Lecce, bien qu'estampillé
Juventus, de part ses 16 années en tant que joueur et coach à
Turin, caractérise parfaitement l'état d'esprit du club lombard,
qui a connu ses grandes heures de gloire, avec des entraîneurs
à fort caractère. Un bon mercato, une équipe compétitive,
Conte dispose en tout cas des ingrédients pour tenter de mettre fin à la suprématie des Bianconeri.

Touché à la cuisse gauche et absent pour 5
semaines, Ousmane Dembélé s'est encore
attisé les foudres des dirigeants du FC
Barcelone. Pour tenter de raisonner l'ailier
français, Éric Abidal est sorti de sa boîte, afin
de mettre les choses au clair. Une bonne fois
pour toutes ? Dembélé s'est fait tirer les
oreilles par Abidal. Recruté pour 105 millions d'euros, hors bonus, à l'été 2017,
Ousmane Dembélé n'a toujours pas réussi sa
mission, à savoir remplacer Neymar, parti au
Paris Saint-Germain quelques jours avant
son arrivée en Catalogne. La faute à un
manque de professionnalisme, qui agace très
sérieusement du côté du FC Barcelone.
Dernière polémique en date, sa blessure à la
cuisse gauche, qui lui fera manquer 5
semaines de compétition. Attendu le lendemain de la défaite à Bilbao, l'ailier français a
refusé les soins prévus au centre d'entraînement. L'ancien Rennais pensait être simplement victime de crampes. D'où son court
voyage à Rennes pour y retrouver sa famille.
Un épisode qui a mis hors de lui Eric Abidal.
Selon les informations de Catalunya Radio,
le secrétaire technique du club catalan a
haussé le ton, lors d'une réunion d'une heure
et demie avec l'agent du champion du monde
tricolore. Un discours musclé, au cours
duquel l'ex-international français a imposé à
Dembélé, de changer au plus vite de comportement s'il souhaite rester à Barcelone. Une
preuve de plus, que les dirigeants blaugrana
ont définitivement perdu patience avec le
natif de Vernon, qui a récemment refusé de
faire partie d'un éventuel deal avec le PSG,
dans le dossier Neymar. Dembélé écoutera-til les conseils de son compatriote ? S'il veut
marquer l'histoire du club comme il le souhaite, une réponse positive serait très certainement appropriée…
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Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam, a annoncé
qu’un montant de 200 millions
de dinars a été alloué pour le
renouvellement et l’extension
du réseau de distribution
d'eau potable au niveau de
cinq communes de la wilaya
de Batna.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le ministre a, au
cours d'une conférence de
presse, organisée au siège de la
wilaya de Batna dans le cadre d'une
visite de travail et d’inspection,
affirmé que cette opération, financée
par le Fonds national de l'eau (FNE),
est destinée au renouvellement et à
l'extension du réseau d'eau potable des
communes de Oued el-Ma, Djezar,
Timgad, Theniet el-Khorchef et
Taxlent.
Le ministre des Ressources en eau

S

avait, auparavant, procédé à l’inauguration du projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable des
communes de Chemora et Aïn-Yagout
à partir du barrage de KoudietLemdouar et ce, en présence du secrétaire général de la wilaya et des autorités civiles et militaires de la commune d'Aïn-Yagout.
Ce projet, dont le coût de réalisation a
dépassé 700 millions de dinars, intervient suite à l’extension de la station
de traitement des eaux du barrage de
Koudiet Lemdouar, en vue de porter

sa capacité à 200.000 m3 par jour, a
indiqué le ministre sur place, et selon
les explications fournies au ministre,
le volume de production d'eau potable
dans la wilaya de Batna est de l’ordre
de 215.000 m3 par jour, dont 83 %
sont destinés à alimenter quotidiennement la population de la wilaya.
Afin d'améliorer la qualité de l'eau
potable au niveau de la commune de
N’gaous, le ministre a fait savoir que
des études seront lancées prochainement.
B. M.

SKIKDA, MUSÉE RÉGIONAL DU MOUDJAHID COLONEL-ALI-KAFI

Mémoire épique de l'offensive du 20 Août 1955

Le musée régional du moudjahid
Colonel-Ali-Kafi de Skikda représente la mémoire épique et préservatrice des valeureuses actions des
acteurs de l'épopée de l'offensive du
20 Août 1955 dans le Nord constantinois. Les archives dont dispose ce
musée et les témoignages vivants de
ceux ayant vécu ces événements,
constituent un atout historique inestimable reflétant la glorieuse révolution de libération qui demeure une
importante référence pour les jeunes
générations. Une aile spéciale est
d’ailleurs consacrée au sein du musée
à l’offensive du 20 août 1955 dans le
Nord constantinois, lancée pour lever
le siège sur la région des Aurès,
oppressée par les soldats de l’armée
française après le déclenchement de la
révolution de libération le 1er
Novembre 1954.
Selon le directeur de cette structure,
Fatah Hamouche, ce musée a enregistré, depuis 2014, pas moins de 17
heures et 19 minutes de témoignages
vivants de 46 moudjahid et moudjahida, mais aussi de veuves de martyrs
ayant vécu ces attaques, sous le commandement de Zighoud Youcef, artisan de cette offensive massive.
Les témoignages se rapportent notamment au congrès tenu au lieudit
Zamane ainsi que les attaques menées
à partir de Skikda, Azzaba, ElHarrouch, mais également aux massacres perpétrés contre les citoyens par
les forces de l’occupation française.
Parmi ces témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83
ans), recueilli le 20 août 2017 dans la
commune de Bouchtata, dans lequel il

relate sa rencontre fortuite, vers la fin
du printemps 1955, avec trois
hommes étrangers à la région de
Zamane. Voyant qu’ils étaient fatigués
et affamés, Abdellah Bouraoui s’est
alors rendu au foyer de son frère aîné
et leur rapporta de la galette et du
petit- lait pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également
que deux d’entre eux sont revenus
quelques jours plus tard, en compagnie d’un troisième homme qui s’est
enquis de son frère aîné.
Les trois hommes sont revenus au
cours de la même semaine et ont longuement discuté avec son frère Saâd,
relevant qu’il apprendra un peu plus
tard qu’il s’agissait de Zighoud
Youcef, Mohamed Salah Mihoubi et
Ahmed Raoui qui n’était pas venu la
seconde fois. Abdellah Bouraoui a
révélé que le commandant Zighoud
Youcef et Belmihoub, sont venus une
troisième fois et sollicité son frère
Saâd pour les aider à trouver un lieu
qui abriterait les réunions des dirigeants de la wilaya II historique.
"La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses
adjoints, entre autres, Mohamed
Boubnider, Smail Zighet, Bachir
Boukadoum,
Brahim
Chibout,
Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi", a-t-il
détaillé, se remémorant qu’une
deuxième réunion, élargie à la wilaya
I historique, a été tenue par la suite en
présence de son chef Lakhdar
Bentobal, Messaoud Benssam et Larbi
Berdjem, à Bouchtata dans la région
de Zamane.

"Mon recrutement au sein de l’ALN a
coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui
m’a permis de faire partie des exécutants des attaques menées sous l’impulsion du commandant Laib
Derradji en compagnie du moudjahid
Ahmida Kadid et un autre appelé Si El
Mekki, au cours desquelles nous
étions chargés de détruire les dossiers
des prisonniers et des condamnés à
mort algériens", a-t-il précisé.
En plus des enregistrements, le musée
régional du moudjahid de Skikda
détient des objets qui témoignent de
cette date historique que de nombreux
moudjahidine de la région considèrent
comme le lancement effectif de la
révolution de libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros de
La dépêche de Constantine datant de
l’année 1955 se rapportant aux
attaques du 20 août 1955, d’un document provenant d'un journal en langue
française évoquant l’offensive dans la
région d’El-Alia, ainsi qu’un drapeau
national remontant à cette même
année et 3 cocktails Molotov utilisés
au cours de ces attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à ces
évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des
attaques, un pistolet semi-automatique, des photographies prises sur les
lieux des attaques, et d’autres immortalisant les horribles massacres commis contre les Algériens après les
attaques du 20 Août 1955.
APS

Le ministre de l'Énergie, Mohamed
Arkab, a indiqué, dimanche 4 août à
Oum el-Boughi, que les centrales électriques à l'échelle nationale seront
dotées "prochainement" d'un système
de monitoring devant permettre "une
meilleure supervision de l'activité de
ces équipements stratégiques".
"Le système monitoring est indispensable pour surveiller, rapporter et alerter
les fonctionnements normaux et anormaux des activités des centrales électriques et assurer la sécurité des équipements", a expliqué le ministre lors de
l'inspection de la centrale électrique de
la commune de F'kirina, située dans la
daïra d'Aïn-Beïda.
Il a ajouté que le système de monitoring, dont doivent être dotées les centrales électriques, constitue "une
console de supervision, qui regroupe et
synthétise toutes les informations et
permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir
les pannes et de les anticiper".
Mettant l'accent à cette occasion sur
l'importance de la centrale de F'kirina
d'une capacité de 200 MW dans l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité au profit de la population d'Oum el-Bouaghi, le premier
responsable du secteur a souligné l'intérêt de relancer des investissements
industriels et agricoles dans la région.
Le ministre de l'Énergie s'est également
rendu dans la localité d'El-Medfoun où
il a inauguré une station de service
Naftal dotée de toutes les commodités.

SOUK-AHRAS

Transit de 20.170
voyageurs
étrangers
en 15 jours

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

HONG KONG

FÊTE DE MARIAGE À MILA

Aarrestation de Nabil Karoui, un
des favoris à la présidentielle

Nouveau face-àface tendu entre
manifestants
et policiers

La robe kabyle s’insinue dans
le trousseau de la mariée

A moins d'un mois de la
présidentielle en Tunisie, l'un
des principaux candidats,
l'homme d'affaires Nabil
Karoui, a été arrêté vendredi
après avoir été inculpé pour
blanchiment d'argent, ce qui
pourrait fortement
compromettre ses chances.

ans le même temps, sa chaîne de
télévision Nessma TV, l'une des
principales du pays, a été interdite
de couvrir la campagne électorale par les
instances chargées du contrôle de l'audiovisuel et des élections.
M. Karoui, président du parti Qalb Tounes
("Au cœur de la Tunisie"), était
jusqu'alors présenté, pour la présidentielle
anticipée du 15 septembre, comme un
adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed, candidat du parti
Tahya Tounes, autre grand favori.
"Une quinzaine de voitures de police ont
bloqué la route et se sont précipitées vers
la voiture de Nabil Karoui avant que des
policiers civils armés lui demandent de
venir avec eux en disant qu'ils avaient des

D

instructions pour l'arrêter", a dit à l'AFP
Oussama Khlifi, un responsable de son
parti. "C'était un enlèvement et non pas
une arrestation", a-t-il ajouté, précisant
que M. Karoui était de retour de Béja où
il avait ouvert un nouveau local de son
parti. Dans un communiqué, le ministère
de l'Intérieur a confirmé l'arrestation. "En
exécution d'un mandat de dépôt émis par
l'une des Cours d'appel de Tunis à l'encontre de Nabil Karoui, une équipe de
l'administration de la sûreté nationale l'a
arrêté", a-t-il indiqué. M. Karoui a été
conduit à la prison de Mornaguia, près de
Tunis, selon le communiqué.
Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de Nabil Karoui et de son frère Ghazi
pour "blanchiment d'argent", a indiqué de

son côté la radio privée Mosaïque FM
citant une source judiciaire. Nabil et
Ghazi Karoui sont visés par une instruction judiciaire du pôle financier depuis
2017, après le dépôt par l'ONG anti-corruption I-Watch d'un dossier l'accusant de
fraude fiscale. Par ailleurs vendredi, les
instances chargées du contrôle de l'audiovisuel (Haica) et des élections en Tunisie
(Isie) ont décidé d'interdire à trois médias
émettant illégalement, dont Nessma TV,
de couvrir la campagne électorale.
"Il n'est pas permis aux candidats à la
présidentielle de mener leurs campagnes
électorales à travers ces chaînes qui ne
disposent pas de licence et émettent illégalement", a affirmé à l'AFP le président
de la Haica, Nouri Lajmi.

LIBYE

Vols suspendus à l'aéroport de Mitiga après
le tir d'une roquette

Les vols ont été suspendus samedi dans le
seul aéroport de la capitale libyenne peu
après le tir d'une roquette au moment de
l'arrivée de deux avions, frôlant une fois
de plus la catastrophe, selon sa direction.
"Les vols sont suspendus jusqu'à nouvel
ordre à cause d'un tir de roquette", a indiqué la direction de l'aéroport de Mitiga
dans un communiqué diffusé sur
Facebook. Cet aéroport est situé à
quelques kilomètres à l'est de la capitale,
dans la zone contrôlée par le
Gouvernement d'union nationale (GNA),
basé à Tripoli. Il est fréquemment visé par
des tirs des forces du maréchal Haftar,

homme fort de l'Est libyen, qui cherchent
à s'emparer de la capitale, et accusent le
GNA, reconnu par l'ONU, d'utiliser cet
aéroport "à des fins militaires".
Selon le communiqué, une roquette est
tombée au moment de l'atterrissage de
deux avions de compagnies libyennes: un
vol en provenance d'Istanbul et un autre
de Médine, en Arabie saoudite, qui ramenait des pèlerins de La Mecque. Des
images diffusées sur Facebook par les
forces pro-GNA montrent le trottoir du
parking de l'aéroport et des voitures y
étant garées endommagés par l'impact de
la roquette. La direction de l'aéroport n'a

FRANCE

pas dit qui était à l'origine du tir mais les
forces pro-GNA ont accusé le camp du
maréchal Haftar d'en être responsable.
Mitiga est le seul aéroport fonctionnel de
la capitale libyenne depuis la fermeture en
2014 de l'aéroport international de Tripoli,
gravement endommagé par des combats.
Il a été fermé une dizaine de fois cet été en
raison de tirs de roquettes. Un gardien
avait été tué et des agents de sécurité blessés le 15 août dans des tirs. La mission
d'appui de l'Onu en Libye (Manul) s'est
inquiétée début août de la "fréquence
croissante" de ces attaques ayant failli toucher des avions civils à maintes reprises.

Menaces de mort contre un maire ayant accueilli
des réfugiés yazidis

La justice française a ouvert une enquête
après des menaces de mort à l'encontre du
maire de Septfonds, une commune du sud
de la France qui a accueilli plusieurs
familles de réfugiés yazidis.
Ces réfugiés yazidis font partie d’une
minorité irakienne persécutée par le
groupe Etat islamique (EI). "L'enquête,
ouverte la semaine dernière, a été confiée
à la gendarmerie", a en effet indiqué le
parquet du département du Tarn-etGaronne à l'AFP. Le 8 août, 31 femmes
yazidies et leurs enfants avaient atterri à
Toulouse dans le cadre d'un programme
d'accueil répondant à "l'engagement" pris
par Emmanuel Macron auprès de Nadia
Murad, Prix Nobel de la paix 2018, d'accueillir en France 100 familles yazidies
victimes des crimes commis par l'EI, selon
le ministère des Affaires étrangères. Ces

familles ont été prises en charge dans plusieurs communes, notamment celle de
Septfonds. Réagissant à un article de la
presse locale publié sur les réseaux
sociaux et relatant l'accueil d'une dizaine
de familles yazidies à la salle des fêtes de
Septfonds, un internaute a commenté: "Je
propose d'aller à la mairie de Septfonds
aujourd'hui pendant la - manifestation de
bienvenue - et de les foutre dehors... Puis
pourquoi ne pas brûler le maire au passage". Selon le quotidien La Dépêche du
Midi, qui publie une capture d'écran du
commentaire, celui-ci a par la suite été
effacé. "L'enquête n'a pas encore permis
d'identifier l'auteur du commentaire", a
souligné le parquet. Jacques Tabarly, maire
du village de 2.240 habitants depuis 19
ans, a indiqué à l'AFP avoir porté plainte,
mais assure qu'aucune menace ne pourra

ébranler sa "détermination à aller jusqu'au
bout" de son engagement à accueillir ces
familles. Et dans la commune, l'accueil de
la population a été aussi "très positif",
selon lui. "On est parfois bousculés, ça ne
fait pas plaisir, (...) mais ce n'est rien par
rapport à toutes les exactions que ces personnes ont subies" dans leur pays, a confié
le maire. En août 2014, l'EI s'était livré
selon l'Onu à un potentiel génocide contre
les Yazidis, minorité kurdophone adepte
d'une religion monothéiste ésotérique. En
quelques jours, les jihadistes du "califat"
autoproclamé avaient tué des centaines
d'hommes de la communauté, enrôlé de
force des enfants-soldats et réduit des milliers de femmes à l'esclavage sexuel.
Depuis décembre 2018, 75 familles yazidies ont été accueillies en France.
Agences

Un nouveau face-à-face tendu s'est
déroulé samedi à Hong Kong entre
policiers et manifestants radicaux qui
ont érigé une barricade dans une rue.
L'ex-colonie britannique, qui connaît
depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997
avec des manifestations quotidiennes, avait connu plusieurs jours
d'accalmie après les violences observées il y a une dizaine de jours.
Mais la situation, samedi, était particulièrement tendue dans le quartier
populaire de Kwun Tong, dans l'est
de la partie continentale de Hong
Kong. Après avoir défilé dans le
quartier, des milliers de manifestants
portant pour beaucoup des masques à
gaz et des casques de chantier ont été
bloqués par des dizaines de policiers
antiémeute, non loin du commissariat
de Ngau Tau Kok.
Les protestataires ont érigé en travers
d'une rue une barricade faite de barrières en plastique utilisées pour la
circulation et de tiges de bambous
servant à fabriquer les échafaudages
dans le BTP.
De nombreuses insultes fusaient des
rangs des manifestants en direction
de la police, au centre depuis des
semaines de l'ire des contestataires,
ceux-ci l'accusant de violences.
Après des semaines de mobilisation
essentiellement pacifique, les manifestations ont de plus en plus dégénéré fin juillet et début août en des
affrontements entre radicaux jetant
des pierres ou des briques et les
forces de l'ordre faisant un usage
massif de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc.
Il y a en outre eu le passage à tabac
au cours d'une action à l'aéroport de
deux Chinois du continent soupçonnés d'être des espions à la solde de
Pékin, ce qui a généré du côté des
autorités et dans les médias officiels
chinois des accusations de terrorisme
et de plus en plus de menaces d'intervention de la Chine.
Dimanche dernier, en réponse, une
grande marche pacifique a été organisée dans l'ex-colonie britannique,
rassemblant 1,7 million de personnes
selon ses organisateurs.
"Je n'ai jamais vu Hong Kong dans
une telle situation", a déclaré samedi
à l'AFP Dee Cheung, un manifestant
de 65 ans en marge du face-à-face à
Kwun Tong.
"Les jeunes qui sont dehors mettent
leur avenir en jeu et ce pour Hong
Kong", a-t-il poursuivi.
"Nous ne sommes pas d'accord avec
tout ce qu'ils font, notamment avec
ceux qui chargent la police. Mais il
faut aussi se poser la question des
raisons pour lesquelles ils font ça."
La mobilisation est partie en juin du
rejet d'un projet de loi de l'exécutif
local soutenu par Pékin qui visait à
autoriser les extraditions vers la
Chine. Le mouvement a depuis
considérablement élargi ses revendications.
Agences

Le jour du mariage, chaque
mariée aspire à se montrer
sous ses plus beau atours, en
défilant devant sa bellefamille et les convives
étrennant des robes
traditionnelles reflétant les
traditions et la culture de la
région dont elle est originaire,
mais le fait le plus saillant
actuellement à Mila, c’est de
voir la robe kabyle, avec ses
couleurs chatoyantes,
s’insinuer peu à peu dans le
trousseau de nombreuses
mariées, en plus des
gandouras habituelles.

vec plus de 18 ans d'expérience
dans la confection des trousseaux des mariées et les différentes gandouras traditionnelles,
Amina Abderrezak, couturière à Mila,
affirme qu’en plus de la traditionnelle
gandoura en velours brodée de fils
d’or, le "karakou" et le caftan, la robe
kabyle est devenue, ces derniers
temps, un vêtement "indispensable"
dans le trousseau de la mariée à Mila.
Cette artisane a évoqué, à cet effet, la
"tassdira" du mariage, autrement dit
l’incontournable tradition exigeant de
la mariée de défiler au milieu des invités revêtant différentes tenues traditionnelles expressément cousues en
prévision de ce jour, en particulier
devant les proches du marié. A ce
titre, de nombreuses mariées mettent
un point d’honneur à faire étalage de

A

Simple, confortable
et pratique

leur élégance en exhibant les plus
belles gandouras traditionnelles faisant partie du patrimoine de leur
région, mais aussi de celui des autres
régions du pays, d’où "l’incursion" de
la robe kabyle dans le trousseau de
l'épousée à Mila.
"Au moment de la tassdira, la mariée
apparaît de prime abord en habit traditionnellocal, généralement une robe
blanche en référence à la culture et au
patrimoine de la région, avant de porter le karakou algérois, la robe oranaise (blousa), la gandoura en
velours constantinoise (Katifa), en
plus des tenues chaouie et kabyle",
confie Amina Abderrezak.
Et d’ajouter : "Beaucoup de mariées
emportent désormais dans leur trousseau une robe kabyle, pour signifier
leur appartenance à l’Algérie et leur
respect de la diversité du riche patrimoine national".
Selon l'artisane, l’une des raisons pour
lesquelles l'épousée choisit une robe
traditionnelle ne faisant pas partie du

patrimoine de la région, c’est aussi un
moyen à travers lequel la mariée
pénètre dans le foyer marital, dans le
cas où le mari serait originaire d’une
région différente, comme "preuve de
son intention de vouloir cohabiter et
s'adapter à son nouvel environnement".
Autre facteur susceptible d’expliquer
l’engouement des mariées pour la
robe kabyle, c’est aussi sa simplicité
raffinée, ses couleurs pétillantes et son
prix jugé "raisonnable" par rapport à
certaines autres tenues traditionnelles
onéreuses que porte la mariée le jour
de son mariage.
De son côté, un vendeur local de robes
de mariage assure avoir enregistré
récemment des demandes pour la gandoura kabyle de la part de nombreuses
jeunes filles, ajoutant que même si,
pour l’heure, cette demande n’est pas
encore très forte, cela indique néanmoins que la robe kabyle va figurer
davantage dans le trousseau de la
mariée.

Originaire de Mila et nouvellement
mariée, Mme Nouha, soutient, pour sa
part, que "la robe kabyle s’est frayée
une place parmi les tenues traditionnelles de la mariée. Elle fait partie de
notre tradition et de notre identité qui
n'est pas exclusive à une seule
région", affirmant que la fête du
mariage représente "une occasion de
faire connaître notre patrimoine et
nos spécificités vestimentaires à la
beauté imparable, conférant à la
jeune fille algérienne élégance et
grâce".
La toute nouvelle mariée, ayant
emporté une robe kabyle dans son
trousseau, explique que cette tenue
traditionnelle est simple, confortable
et pratique comparativement au reste
des gandouras portées au moment de
la tesdira.
Selon le chef de service du patrimoine
culturel à la direction de la culture de
la wilayade Mila, Lezghad Chiaba, la
présence de la robe kabyle dans les
mariages n’est pas étrangère à la culture et au patrimoine local, d’autant
que les frontières s’entrecroisent au
Nord avec celles de la petite Kabylie,
à l’instar de la wilaya de Jijel, ou
encore au Sud avec celles de la wilaya
de Batna et la région des Chaouia,
d’où cette influence du patrimoine
environnant.
De manière générale, la robe kabyle
suscite l’intérêt des jeunes filles de
par la qualité du tissu, sa conception
simple et pratique, ainsi que les symboles bigarrés et ce, sans porter préjudice au caractère conservateur de la
femme algérienne.

FESTIVAL DU PATRIMOINE BÂTI

La maison traditionnelle kabyle célébrée à Tazerouts

La maison traditionnelle kabyle a été
jeudi à l’honneur de la 1re édition du
festival du patrimoine bâti ouvert au
village Tazerouts, commune d’Abi
Youcef, à une cinquantaine de
kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou.
Organisée à l’initiative de l’association du village, Djamel at Umejkan,
cette manifestation constitue "le couronnement de celles déjà organisées
auparavant et portant sur la vie dans
un village kabyle", a souligné Aït
Kheldoun Slimane, vice-président de
l’association organisatrice qui a réhabilité, à l’occasion, une vieille maison
du village pour servir de témoin aux
visiteurs.
Lors de la cérémonie d’ouverture,
Makhlouf Naït Saâda, ancien directeur d’architecture et d’urbanisme au
ministère de l’Habitat et membre du
comité d’organisation, a rappelé que
"le patrimoine bâti demeure l’œuvre
essentielle de l’humanité, déterminée
par le climat, la disponibilité du maté-

riaux, ainsi que l’aire culturelle pour
se protéger des aléas de la nature".
A ce titre, a-t-il fait remarquer, la maison traditionnelle kabyle, "avait pour
vocation première d’abriter ses habitants et, dans une certaine mesure,
d’être fonctionnelle, d’où sa conception et son aspect rudimentaires".
De même, a-t-il poursuivi, qu’elle a
toujours constitué "un espace et un
univers où a toujours cohabité
l’Homme quelques animaux domestiques qui contribuait à sa subsistance
et même à l’entretien des lieux".
Elle est souvent construite, a-t-il
ajouté, "grâce à l’entraide des
citoyens du village avec des pierres et
du bois ramassés des champs et, l’un
de ses aspects extérieurs prédominant
est une certaine uniformité de par ses
matériaux, ses structures et sa géométrie". Ce qui traduit, selon lui, "un
soucis d’égalitarisme et d’affirmation
d’appartenance communautaire qui a
toujours prévalu dans l’entreprise de

construction". Autre aspect fondamental de la maison traditionnelle
kabyle, a-t-il ajouté, est que "l’aménagement et l’agencement de l’espace
intérieur, décors, niches et mobiliers
de fortune, est l’apanage de la femme.
L’homme ne s’interfère jamais dans
l’aménagement ou l’agencement intérieur de la maison".
Au lendemain de l’Indépendance, "la
maison traditionnelle n’a pas échappé
aux transformations socioculturelle,
démographique et économique qu’a
subie la société algérienne dans son
ensemble et a subi l’influence d’éléments empruntés qui n’avaient
apporté aucune fonction utile", a souligne Naït Saâda.
A ce propos, il a indiqué que "le
retour des immigrés, avec en tête
l’image de la maison européenne avec
balcon et terrasse, a inauguré le processus de modification du bâti traditionnel et introduit de nouveaux paramètres dans l’acte de construire,

notamment, les accès carrossables".
Ce processus s’est également accompagné, a-t-il ajouté, "par une
recherche esthétique dans le plagiat et
non dans l’harmonie des constructions ou de l’espace et par la perte du
rôle de la femme en tant qu’architecte
d’intérieur remplacé par les meubles
achetés comme produits finis".
Aujourd’hui, a-t-il fait remarquer,
"l’acte de bâtir est devenu une relation commerciale, parfois, conflictuelle, entre le propriétaire qui veut
ceci ou cela et l’architecte qui doit
s’en tenir à des normes architecturales", tandis que jadis, "chaque communauté était l’architecte de son village".
Au programme de cette manifestation
qui s’étale sur trois jours, plusieurs
ateliers en relation avec l’habitat traditionnel en tant qu’espace de vie et
diverses activités culturelles festives,
chants, théâtre et réalisations de
fresques dans les ruelles du village.
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Un vélo qui vous... suit partout

n 2016, Google avait dévoilé une
vidéo YouTube dans laquelle on pouvait voir un vélo déambuler tout seul
dans les rues d'Amsterdam, se relever
lorsqu'il tombe, ou emmener des enfants en
balade. Devenue virale, la vidéo avait attiré
plus de 6 millions de visiteurs en quelques
jours. Sauf que ce fameux vélo n'a jamais
existé : c'était un poisson d'avril de la compagnie. Par contre le vélo intelligent mis au
point par Shi Luping et ses collègues à
l'université de Tsinghua en Chine est lui
bien réel. S'il ne ramène pas encore les
enfants de l'école, il est capable de détecter
les objets environnants, répondre à des instructions vocales, d'éviter les obstacles et de
maintenir son équilibre. Il est équipé d'un
gyroscope, de micros, de caméras, de
moteurs pour contrôler les roues et la
vitesse et d'une batterie. Mais ce vélo n'est
en réalité qu'une démonstration destinée à
montrer la véritable prouesse des chercheurs : la puce qu'il contient.

E

Il perd son Apple Watch
en mer et la retrouve
- en marche - 6 mois
après

Imaginez l'angoisse de perdre une Apple
Watch en mer et surtout les chances de la
retrouver, elles sont quasiment impossibles.
Cependant, ce n’est pas le cas d’un surfeur
qui a perdu sa montre Apple en surfant et qui
a miraculeusement réussi à la récupérer six
mois plus tard et surtout, encore en état de
marche. L’homme était en train de surfer une
énorme vague lorsqu’il s’est rendu compte
que sa montre connectée avait disparu. Il
passa tout de même une heure à la chercher
en utilisant l’application Find my iPhone et la
fonctionnalité montre perdue… Autant dire
qu’après six mois, ses espoirs s’étaient
envolés et pourtant il reçoit un appel d’un
inconnu qu’il lui a demandé s’il était Bainter
et s’il avait perdu une Apple Watch, si c’était
le cas, il serait en mesure de la lui rendre.
Comme quoi on peut trouver de tout en cherchant des coquillages, même de l’honnêteté !

Un vêtement anti-transpirant qui sent toujours... bon

Des chercheurs de l'université de Minho au Portugal ont conçu un
tissu qui émet un arôme dérivé de la citronnelle au contact de la
sueur. Il existe déjà des vêtements parfumés où les senteurs sont
encapsulées à l'intérieur du tissu, ou des T-shirts contenant des
nanoparticules d’argent censées lutter contre les mauvaises odeurs.
Mais ce nouveau textile intelligent a quant à lui la capacité de réagir spécifiquement à la sueur. Les chercheurs ont au cours de leurs
recherches exploré deux méthodes différentes, décrites dans la
revue ACS Applied Materials & Interfaces. Les échantillons de
tissu ont chacun été exposés à de la sueur, dont le faible pH a provoqué la libération de l'arôme de citronnelle par les protéines de porc
ou les liposomes. Les deux stratégies se sont avérées efficaces,
mais dans le premier cas, le parfum est libéré par bouffées rapides,
tandis que dans le deuxième il se diffuse lentement de manière plus
progressive. Reste à connaître le prix et le durée de vie d'un tel
vêtement.

Un lit ultra-connecté se transformant
en salle de cinéma

L'architecte italien Fabio Vinella a
conçu le HiBed, le lit idéal pour les
amateurs de séries et de cinéma qui
ne veulent pas négliger leur confort. Il est équipé d'un écran plat de
70 pouces, d'un projecteur 4K et
d'un système audio intégré. Mais
ce n'est pas tout, il est aussi équipé
de fonctions pour rendre la vie plus
douce à ses utilisateurs et leur permettre un sommeil paisible. Le lit
est ainsi doté de rideaux occultants
motorisés, d'une commande
vocale, d'une connexion WiFi
intégrée, et d'un système d'é-

clairage. Il fait aussi office de
réveil, et donne des informations
sur la météo et la circulation si
nécessaire. Il se soucie en outre de
la santé des utilisateurs en
analysant leur sommeil (avec en
option une alarme anti-ronflement), en adaptant la température
du matelas selon leur préférence et
aussi en surveillant leur poids, leur
fréquence cardiaque et leur respiration. Ce cocon est fabriqué par la
marque de meubles Hi-Interiors, et
est disponible en pré-commande.

Un robot appelle pour réserver
une... table au restaurant

"Patron, j'ai une intelligence artificielle au téléphone, je lui dis quoi ? Ah...
elle veut réserver pour 10 personnes". Cette anecdote n'est pas de la science
fiction mais désormais une réalité depuis ce printemps grâce à la nouvelle
application de google disponible sur les smartphones. De nombreux restaurateurs se préparent malgré eux à ces nouvelles façons très geeks de réserver une table. Testée d’abord aux états-Unis, la voix artificielle de Google qui
appelle par téléphone les restaurants pour réserver une table a un défaut
majeur : elle est trop réelle et trop naturelle. Désormais, elle annonce donc
qu’il s’agit d’un robot dès les premiers mots pour ne pas être confondue avec
un humain. Question de politesse. Un véritable casse-tête pour les restaurateurs obligés pour centraliser et synchroniser toutes ces réservations de faire
appel à un nouveau genre logiciel. Passer moins de temps à réserver et plus
de temps pour nous préparer de bons petits plats, c’est ce que promet en effet
le numérique aux restaurateurs et à leurs clients…

Un vêtement
anti-transpirant qui
sent toujours... bon

Djezzy, 15,6 millions d’abonnés
et des investissements
en hausse en 2019
Le leader des technologies de communications numériques vient de publier ses résultats d’exploitation du
second trimestre 2019 dans lesquels l'on constate une augmentation de 0,4 % du nombre de ses clients et un
cap soutenu sur les investissements de l'opérateur en parfaite concordance avec son ambition ''de construire
le plus grand réseau internet et contribuer à l’édification d’une économie digitale en Algérie''.

Un patch permettant
de tromper les caméras
de sécurité

Les caméras de sécurité sont de plus plus perfectionnées, à un point tel qu'elles sont tout à
fait capables de détecter la présence d'un
humain, de le suivre, sans même le confondre
avec un objet. Le concept est d'ailleurs un peu
envahissant, un peu trop intrusif en termes de
vie privée. A ceux qui trouve cela dérangeant,
un groupe d'ingénieurs de l'université de la
KU Leuven en Belgique a trouvé une solution
qui semble efficace. Ils ont vaincu les
caméras et l’intelligence artificielle en imprimant un simple patch coloré qui désoriente
l’IA. Leur vidéo est assez éloquente, si la personne porte ledit patch devant elle, la caméra
ne la détecte pas. En revanche, elle reconnait
sans le moindre problème l’autre personne et
les objets environnants.
En l’état actuel des choses, les caméras sont
performantes mais peuvent être flouées si
l’on introduit un élément étranger qui vient
les perturber. Viendra le temps où elles seront
aptes à identifier ces - bruits - mais pour le
moment le patch est une sorte de cape d’invisibilité temporaire en somme !

LG ALGÉRIE

Offre exceptionnelle sur
le Smartphone K11 Plus
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LG ALGÉRIE

Offre exceptionnelle sur
le Smartphone K11 Plus
L

LG Algérie annonce une
baisse des prix sur l'un
de ses modèles de
smartphones assemblés
localement, il s'agit du
K11 Plus, proposé
désormais au tarif de
18.500 DA.

es showrooms de LG en
Algérie affichent une
belle offre destinée aux
amoureux des téléphones de la
gamme intermédiaire, une
baisse des prix de 7.500 DA
effective depuis quelques jours
sur le smartphone K11 Plus,
commercialisé désormais au
tarif de 18.500 DA, affiché

Comme l'Apple iPad Pro et le Microsoft
Surface Pro, ce modèle haut de gamme a été
conçu pour être ultraléger et très performant.
L'appareil est équipé d'un processeur
Qualcomm 855 pour fluidifier le jeu, le
streaming et la création. Le stylet S Pen,
fourni avec la tablette, est désormais compatible avec le système de recharge sans fil et
le contrôle gestuel.
La tablette est disponible en deux configurations (en version Wi-Fi et Wi-Fi+4G avec
256 Go et 8 Go de RAM) en précommande
dès le 23 août .

jadis au prix de 26.000 DA.
Proposé en Algérien en version 32 Go de mémoire interne
de stockage, le LG K11 Plus
offre aujourd’hui l’un des
meilleurs rapports qualité-Prix
du marché, un smartphone
bien loti, au design élégant
avec cadre métallique robuste.

Google met à jour
son Pixel C

Oppo présente la technologie "Waterfall Screen"
Le géant fabricant chinois de
Smartphones vient de dévoiler un
inédit prototype d’appareil doté
du design "Waterfall Screen" qui
permet de donner un impact
visuel plus fort du fait de son
corps incurvé presque vertical à
88°. En effet, on regardant de face
le Smartphone donne un effet total
sans bordures.
Oppo, l’un des plus grands fabricants de Smartphones au monde
continue d’innover en termes de
nouvelles technologies. La firme
chinoise nous dévoile aujourd’hui
sa nouveauté qui est baptisée
"Waterfall Screen". La particularité de cette technologie, est le fait
que si on regarde de face, on a une
impression que l’écran ne dispose
d’aucune bordure.
Oppo œuvre sans relâche à attein-

dre la synergie de la satisfaction
esthétique et de la technologie
innovante et fournit à ses utilisateurs une large gamme d’appareils
intelligents. Ce dernier "Waterfall
Screen" est l’une des nouvelles
réalisations d’Oppo en termes de
design extérieur de téléphones.
Andy Shi, président d’Oppo
MEA, a déclaré : "Nous croyons
qu’il est important de donner à
nos utilisateurs un accès facile à
une technologie de pointe et innovante. Le Waterfall Screen est une
fusion unique de la technologie et
de la créativité d’Oppo. Nous souhaitons ainsi offrir à nos utilisateurs l’expérience visuelle immersive ultime et une esthétique innovante."

Contre toute attente, Google a décidé de
mettre à jour son ancienne tablette Pixel C
lancée il y a près de quatre ans.
En effet, il y a quelques jours le célèbre
moteur de recherche a envoyé des notifications annonçant qu’une mise à jour est disponible au téléchargement. Une nouvelle qui
a réjoui des milliers d’utilisateurs de cette
tablette, qui ont été très surpris.
Google a en effet, abandonné ce produit
depuis un moment, mais il semble avoir
changé d’avis. Google promet généralement
trois ans de mises à jour pour ses produits ;
c’est le cas pour ses smartphones Pixel.
Toutefois, il existe des exceptions avec des
mises à jour arrivées après trois ans comme
c’est le cas pour le Nexus 5X et le 6P.

Xiaomi : Dépôt de
brevet pour un
smartphonepliable

Les nouveaux iPhone d'Apple attendus pour le 10 septembre

Le keynote de rentrée d'Apple a
traditionnellement lieu mi-septembre. La date du 10 septembre
est cette année évoquée pour le
dévoilement des nouveaux appareils de la marque.
Apple a très vraisemblablement
choisi le 10 septembre comme
date pour sa conférence de rentrée. Le site spécialisé iHelp BR a
repéré cette information dans des
fichiers système intégrés à la toute
dernière version d'iOS 13, le système d'exploitation des iPhone, et
adressée aux développeurs.
L’analyse Dan Ives indiquait que
le dévoilement des trois nouveaux
iPhone de la marque surviendrait
en septembre. En réalité, Apple a
pour habitude d'organiser depuis
plusieurs années déjà sa conférence de rentrée le deuxième
mardi ou mercredi du mois de
septembre. L'an passé, sa keynote
avait ainsi eu lieu le 12 septembre.
Pour ne pas déroger aux habitudes
de l'entreprise, la keynote de rentrée devrait se tenir au Steve Jobs
Theather, l'auditorium du siège du

groupe, à Cupertino. La date du
10 septembre devrait être officialisée ces prochains jours par
Apple, par l’envoi de ses habituelles invitations aux médias
internationaux.
Trois iPhone sont attendus pour
cette édition. Mais, contrairement
aux années précédentes, les
rumeurs se sont cette année faites
plus rares à leur sujet. Pour répondre au Pixel 4 de Google, Apple
est attendu au tournant et devrait
miser sur les performances photographiques de ses nouveaux appareils. La version la plus chère du
prochain iPhone devrait ainsi être
dotée de trois appareils photo à
l'arrière. De quoi réaliser des photos de paysage avec une optique
très grand angle.
Un autre changement notable est
prévu, cette fois-ci dans les noms
attribués aux nouveaux modèles.
Apple pourrait appeler ses téléphones iPhone 11, iPhone 11 Pro
et iPhone 11 Pro Max, d'après le
compte Twitter, qui avait notamment anticipé le retour de l’iPad

Mini, le changement de marque
XR et certaines nouveautés intégrées aux iPhone XS, XS Max.
Rien à signaler en revanche au
sujet du design de l'iPhone. Leur
allure devrait rester quasiment
identique à celle de leurs aînés, en
comprenant un dos en verre, un
écran bord à bord et une encoche
sur la partie supérieure de l'écran.

Apple promet 1 million de
dollars à qui trouvera une
faille dans un iPhone

Apple a tout récemment revu sa
politique de recherche de vulnérabilités sur ses appareils. Tout
expert en sécurité informatique
peut désormais signaler une faille,
récompense financière à la clé.
Apple mise gros sur le signalement de failles informatiques dans
ses produits. A l'occasion de la
Black Hat, le grand rendez-vous
de la cybersécurité qui se tient
chaque année à Las Vegas, l'entreprise a annoncé avoir revu son
programme de chasse aux bugs.

Djezzy, 15,6 millions d’abonnés et des
investissements en hausse en 2019

Samsung dévoile
son Galaxy Tab S6

N'importe quel chercheur en sécurité informatique peut désormais y
participer et s'atteler à repérer une
faille non seulement sur les
iPhone mais aussi sur les iPad ou
encore Apple Watch. Surtout, le
montant de la récompense maximale a été multiplié par cinq, pour
atteindre le million de dollars.
Il s'agit de la plus grosse prime au
bug jamais proposée. Pour atteindre ce plafond, il s'agira pour le
chercheur en sécurité de débusquer une faille d'une gravité
extrême et qui soit facile à exploiter. Le hacker recevra cette
somme à condition de réussir son
piratage sans aucune action du
propriétaire du smartphone,
notamment via un message, un
lien, ou une pièce jointe.
Une équipe de chercheurs de
Google a tout récemment découvert plusieurs failles de sécurité
dans les messages Apple. Il était
notamment possible de bloquer un
iPhone par l'envoi d'un simple
iMessage.

Un nouveau brevet a été déposé en Europe
par Xiaomi pour la production d’un nouveau
smartphone pliable équipé d’un triple capteur photo.
Afin de se différencier dans sa gamme, cette
nouveauté dispose d’un écran qui se plie en
trois parties et l’appareil photos est placé au
dos du téléphone. L’emplacement du triple
capteur étonne les observateurs et suscite
déjà la curiosité des spécialistes car sans
déplier le smartphone, il semblerais qu’il est
impossible de prendre des photos. Mais pour
le moment, le téléphone n’est que dessin et
donc rien n’indique que Xiaomi aurait opté
définitivement pour ce schéma.
Xiaomi devait lancer sa nouveauté il y a déjà
plusieurs mois, mais devant les perturbations qui ont touché les nouveautés chez les
concurrents directs, notamment Galaxy Fold
de Samsung et Mate X de Huawei, l’arrivée
du smartphone de Xiaomi a été repoussé à
une date non annoncée pour le moment.

Le leader des technologies
de communications
numériques vient de publier
ses résultats d’exploitation
du second trimestre 2019
dans lesquels l'on constate
une augmentation de 0,4%
du nombre de ses clients et
un cap soutenu sur les
investissements de
l'opérateur en parfaite
concordance avec son
ambition ''de construire le
plus grand réseau internet et
contribuer à l’édification
d’une économie digitale en
Algérie''.

n effet, Djezzy annonce
avoir investi 3,5 milliards de
dinars au deuxième trimestre
(+36 % par rapport au premier trimestre et + 6 % par rapport à la
même période en 2018). Le prin-

E

cipal objectif de Djezzy à travers
ses investissement est de densifier
son réseau 3G/4G et assurer une
haute qualité de connectivité.
Dans le détail des chiffres publiés
par l’opérateur, il est indiqué que
le nombre de clients a atteint désormais 15,6 millions soit une progression de 0,4% comparé à la
même période en 2018. Ainsi, les
revenus Data ont progressé dans
le même sillage de 9,2 % grâce

notamment à "l’accroissement
significatif des clients data qui
sont passés de 8,3 millions à 9,3
millions
en
augmentation
annuelle de 13 %" indique le
communiqué de l’opérateur.
Par ailleurs, Djezzy a enregistré
un revenu global de 22,3 milliards
de dinars (+3,4 %) et L’Ebitda
s’est établi à 10 milliards de
dinars. "La diminution des revenus a été partiellement compensée

par l’impact des normes IFRS 16
et une politique d’optimisation
des coûts. Pour sa part, la marge
Ebitda s’est établie à 45 % au
deuxième trimestre" précise le
communiqué de Djezzy.
À la fin du deuxième trimestre, les
services 4G couvraient 28 wilayas
et plus de 27 % de la population
du pays, tandis que le réseau 3G
couvrait les 48 wilayas et plus de
74 % de la population.

Facebook finance un projet qui traduit les pensées en phrases écrites

Un projet de recherche financé par
Facebook a développé un système
capable de capter et d'analyser
l'activité cérébrale de patients hospitalisés pour les retranscrire en
phrases écrites sur un écran.
Le projet de recherche est ambitieux : permettre à des personne
atteintes de paralysie de communiquer avec leurs proches de façon
plus rapide et fluide que les
méthodes actuelles, basées sur les
mouvements de la pupille ou de
contractions musculaires visant à
contrôler un clavier virtuel.
Un projet qui vise à réduire le handicap de ces personnes, en propo-

sant une expérience interactive
plus naturelle, comme l'explique
le docteur Edward Chang, neurochirurgien et responsable de
l'étude : "Il n'existe aujourd'hui
aucun système de communication
permettant à des utilisateurs d'interagir à la vitesse d'une conversation humaine". Pour atteindre
cet objectif, des médecins de
l'Université de Californie ont posé
de petites électrodes sur le cerveau
de trois patients atteints de troubles épileptiques qui devaient chacun subir au même moment une
opération à cet endroit. Au cours
de leur séjour à l'hôpital, chacun

d'entre eux a dû répondre à neuf
questions, en lisant 24 réponses
possibles prédéfinies, l'activité de
leur cerveau étant en même temps
enregistrée par les chercheurs. Les
questions étaient variables, allant
de "comment te sens-tu ?" à "faitil chaud ou froid dans la chambre
?" ou encore "fait-il trop sombre
ou trop lumineux ?". Une fois les
enregistrements réalisés, le professeur Chang et son équipe ont
développé un logiciel d'autoapprentissage, qui a pu analyser
successivement chaque enregistrement et les associer aux questions
et
réponses
prédéfinies.

L'apprentissage terminé, les chercheurs ont été en mesure de présenter leur prototype capable de
reconnaître directement les influx
nerveux correspondant aux questions po sées (avec 76% de pertinence) et ceux correspondant aux
réponses (avec 61 % de pertinence) pour les restituer ensuite en
phrases écrites. Le système est
actuellement limité à quelques
phrases, et l'objectif du programme est de proposer par la
suite un système capable de comprendre n'importe quel terme formulé par nos pensées à la volée.

Détecter une personne qui ment par SMS ?

Après un échange ininterrompu de SMS ou de
messages sur un réseau social, votre interlocuteur se montre moins rapide à répondre ? Peutêtre prépare-t-il le repas, passe un coup de
téléphone ou discute avec quelqu'un. Ou bien,
si la dernière question prenait une tournure un
peu gênante, est-il en train de préparer un
mensonge. Car d'après une étude parue dans la
revue ACM Transactions on Management
Information Systems, il y a quelques signes qui
peuvent alerter sur la véracité des propos qu'on
reçoit dans les messages numériques. Et l'allongement du délai de réponse n'est pas de bon
augure.
L'Homme est un grand bavard et raconte tout
un tas d'histoires. Mais celles-ci ne sont pas
toujours vraies. Pourtant, d'après Tom
Meservy, chercheur à l'université Brigham
Young , malgré la pratique courante de cette

mauvaise habitude, nous sommes mauvais
pour déceler le mensonge : nous ne le repérons
que 54 % du temps. Une faille dont peuvent
profiter mythomanes en tout genre. D'autant
plus lorsque la communication se déroule de
manière numérique, à l'aide des outils
modernes : SMS, messageries instantanées ou
réseaux sociaux. En effet, dans ces cas de
figure, impossible de détecter le petit trémolo
dans la voix de celui qui déforme la vérité, ni
non plus d'observer des expressions du visage
ou du corps qui trahiraient son discours. Une
étude de 2011 publiée dans Philpapers
confirme même que cela nous rend plus
enclins au mensonge. Alors comment repérer
les menteurs par texto ?
Tom Meservy, accompagné de quatre collègues, a cherché à mesurer les signaux qui
pouvaient laisser suspecter le mensonge. Et il

en a détecté plusieurs.
En tout, plus de 100 étudiants regroupés dans
deux universités états-uniennes ont dû répondre aux 30 questions que leur posait un programme informatique conçu spécialement
pour l'occasion. Les participants étaient invités
à mentir approximativement la moitié du
temps, pendant que différents paramètres
étaient mesurés.
En tout, les auteurs ont récolté 1.590 messages
disant la vérité et 1.572 contenant de fausses
déclarations. L'analyse a montré que les mensonges mettaient environ 10 % de temps en
plus à être envoyés, qu'ils étaient plus courts
(moins de mots) mais que la réponse était plus
souvent subdivisée en plusieurs messages.
Contrairement à ce qu'ils pensaient, la richesse
lexicale ne change pas, quel que soit le cas de
figure.
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Un vélo qui vous... suit partout

n 2016, Google avait dévoilé une
vidéo YouTube dans laquelle on pouvait voir un vélo déambuler tout seul
dans les rues d'Amsterdam, se relever
lorsqu'il tombe, ou emmener des enfants en
balade. Devenue virale, la vidéo avait attiré
plus de 6 millions de visiteurs en quelques
jours. Sauf que ce fameux vélo n'a jamais
existé : c'était un poisson d'avril de la compagnie. Par contre le vélo intelligent mis au
point par Shi Luping et ses collègues à
l'université de Tsinghua en Chine est lui
bien réel. S'il ne ramène pas encore les
enfants de l'école, il est capable de détecter
les objets environnants, répondre à des instructions vocales, d'éviter les obstacles et de
maintenir son équilibre. Il est équipé d'un
gyroscope, de micros, de caméras, de
moteurs pour contrôler les roues et la
vitesse et d'une batterie. Mais ce vélo n'est
en réalité qu'une démonstration destinée à
montrer la véritable prouesse des chercheurs : la puce qu'il contient.

E

Il perd son Apple Watch
en mer et la retrouve
- en marche - 6 mois
après

Imaginez l'angoisse de perdre une Apple
Watch en mer et surtout les chances de la
retrouver, elles sont quasiment impossibles.
Cependant, ce n’est pas le cas d’un surfeur
qui a perdu sa montre Apple en surfant et qui
a miraculeusement réussi à la récupérer six
mois plus tard et surtout, encore en état de
marche. L’homme était en train de surfer une
énorme vague lorsqu’il s’est rendu compte
que sa montre connectée avait disparu. Il
passa tout de même une heure à la chercher
en utilisant l’application Find my iPhone et la
fonctionnalité montre perdue… Autant dire
qu’après six mois, ses espoirs s’étaient
envolés et pourtant il reçoit un appel d’un
inconnu qu’il lui a demandé s’il était Bainter
et s’il avait perdu une Apple Watch, si c’était
le cas, il serait en mesure de la lui rendre.
Comme quoi on peut trouver de tout en cherchant des coquillages, même de l’honnêteté !

Un vêtement anti-transpirant qui sent toujours... bon

Des chercheurs de l'université de Minho au Portugal ont conçu un
tissu qui émet un arôme dérivé de la citronnelle au contact de la
sueur. Il existe déjà des vêtements parfumés où les senteurs sont
encapsulées à l'intérieur du tissu, ou des T-shirts contenant des
nanoparticules d’argent censées lutter contre les mauvaises odeurs.
Mais ce nouveau textile intelligent a quant à lui la capacité de réagir spécifiquement à la sueur. Les chercheurs ont au cours de leurs
recherches exploré deux méthodes différentes, décrites dans la
revue ACS Applied Materials & Interfaces. Les échantillons de
tissu ont chacun été exposés à de la sueur, dont le faible pH a provoqué la libération de l'arôme de citronnelle par les protéines de porc
ou les liposomes. Les deux stratégies se sont avérées efficaces,
mais dans le premier cas, le parfum est libéré par bouffées rapides,
tandis que dans le deuxième il se diffuse lentement de manière plus
progressive. Reste à connaître le prix et le durée de vie d'un tel
vêtement.

Un lit ultra-connecté se transformant
en salle de cinéma

L'architecte italien Fabio Vinella a
conçu le HiBed, le lit idéal pour les
amateurs de séries et de cinéma qui
ne veulent pas négliger leur confort. Il est équipé d'un écran plat de
70 pouces, d'un projecteur 4K et
d'un système audio intégré. Mais
ce n'est pas tout, il est aussi équipé
de fonctions pour rendre la vie plus
douce à ses utilisateurs et leur permettre un sommeil paisible. Le lit
est ainsi doté de rideaux occultants
motorisés, d'une commande
vocale, d'une connexion WiFi
intégrée, et d'un système d'é-

clairage. Il fait aussi office de
réveil, et donne des informations
sur la météo et la circulation si
nécessaire. Il se soucie en outre de
la santé des utilisateurs en
analysant leur sommeil (avec en
option une alarme anti-ronflement), en adaptant la température
du matelas selon leur préférence et
aussi en surveillant leur poids, leur
fréquence cardiaque et leur respiration. Ce cocon est fabriqué par la
marque de meubles Hi-Interiors, et
est disponible en pré-commande.

Un robot appelle pour réserver
une... table au restaurant

"Patron, j'ai une intelligence artificielle au téléphone, je lui dis quoi ? Ah...
elle veut réserver pour 10 personnes". Cette anecdote n'est pas de la science
fiction mais désormais une réalité depuis ce printemps grâce à la nouvelle
application de google disponible sur les smartphones. De nombreux restaurateurs se préparent malgré eux à ces nouvelles façons très geeks de réserver une table. Testée d’abord aux états-Unis, la voix artificielle de Google qui
appelle par téléphone les restaurants pour réserver une table a un défaut
majeur : elle est trop réelle et trop naturelle. Désormais, elle annonce donc
qu’il s’agit d’un robot dès les premiers mots pour ne pas être confondue avec
un humain. Question de politesse. Un véritable casse-tête pour les restaurateurs obligés pour centraliser et synchroniser toutes ces réservations de faire
appel à un nouveau genre logiciel. Passer moins de temps à réserver et plus
de temps pour nous préparer de bons petits plats, c’est ce que promet en effet
le numérique aux restaurateurs et à leurs clients…

Un vêtement
anti-transpirant qui
sent toujours... bon

Djezzy, 15,6 millions d’abonnés
et des investissements
en hausse en 2019
Le leader des technologies de communications numériques vient de publier ses résultats d’exploitation du
second trimestre 2019 dans lesquels l'on constate une augmentation de 0,4 % du nombre de ses clients et un
cap soutenu sur les investissements de l'opérateur en parfaite concordance avec son ambition ''de construire
le plus grand réseau internet et contribuer à l’édification d’une économie digitale en Algérie''.

Un patch permettant
de tromper les caméras
de sécurité

Les caméras de sécurité sont de plus plus perfectionnées, à un point tel qu'elles sont tout à
fait capables de détecter la présence d'un
humain, de le suivre, sans même le confondre
avec un objet. Le concept est d'ailleurs un peu
envahissant, un peu trop intrusif en termes de
vie privée. A ceux qui trouve cela dérangeant,
un groupe d'ingénieurs de l'université de la
KU Leuven en Belgique a trouvé une solution
qui semble efficace. Ils ont vaincu les
caméras et l’intelligence artificielle en imprimant un simple patch coloré qui désoriente
l’IA. Leur vidéo est assez éloquente, si la personne porte ledit patch devant elle, la caméra
ne la détecte pas. En revanche, elle reconnait
sans le moindre problème l’autre personne et
les objets environnants.
En l’état actuel des choses, les caméras sont
performantes mais peuvent être flouées si
l’on introduit un élément étranger qui vient
les perturber. Viendra le temps où elles seront
aptes à identifier ces - bruits - mais pour le
moment le patch est une sorte de cape d’invisibilité temporaire en somme !

LG ALGÉRIE

Offre exceptionnelle sur
le Smartphone K11 Plus
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TUNISIE

HONG KONG

FÊTE DE MARIAGE À MILA

Aarrestation de Nabil Karoui, un
des favoris à la présidentielle

Nouveau face-àface tendu entre
manifestants
et policiers

La robe kabyle s’insinue dans
le trousseau de la mariée

A moins d'un mois de la
présidentielle en Tunisie, l'un
des principaux candidats,
l'homme d'affaires Nabil
Karoui, a été arrêté vendredi
après avoir été inculpé pour
blanchiment d'argent, ce qui
pourrait fortement
compromettre ses chances.

ans le même temps, sa chaîne de
télévision Nessma TV, l'une des
principales du pays, a été interdite
de couvrir la campagne électorale par les
instances chargées du contrôle de l'audiovisuel et des élections.
M. Karoui, président du parti Qalb Tounes
("Au cœur de la Tunisie"), était
jusqu'alors présenté, pour la présidentielle
anticipée du 15 septembre, comme un
adversaire de taille pour le Premier ministre Youssef Chahed, candidat du parti
Tahya Tounes, autre grand favori.
"Une quinzaine de voitures de police ont
bloqué la route et se sont précipitées vers
la voiture de Nabil Karoui avant que des
policiers civils armés lui demandent de
venir avec eux en disant qu'ils avaient des

D

instructions pour l'arrêter", a dit à l'AFP
Oussama Khlifi, un responsable de son
parti. "C'était un enlèvement et non pas
une arrestation", a-t-il ajouté, précisant
que M. Karoui était de retour de Béja où
il avait ouvert un nouveau local de son
parti. Dans un communiqué, le ministère
de l'Intérieur a confirmé l'arrestation. "En
exécution d'un mandat de dépôt émis par
l'une des Cours d'appel de Tunis à l'encontre de Nabil Karoui, une équipe de
l'administration de la sûreté nationale l'a
arrêté", a-t-il indiqué. M. Karoui a été
conduit à la prison de Mornaguia, près de
Tunis, selon le communiqué.
Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de Nabil Karoui et de son frère Ghazi
pour "blanchiment d'argent", a indiqué de

son côté la radio privée Mosaïque FM
citant une source judiciaire. Nabil et
Ghazi Karoui sont visés par une instruction judiciaire du pôle financier depuis
2017, après le dépôt par l'ONG anti-corruption I-Watch d'un dossier l'accusant de
fraude fiscale. Par ailleurs vendredi, les
instances chargées du contrôle de l'audiovisuel (Haica) et des élections en Tunisie
(Isie) ont décidé d'interdire à trois médias
émettant illégalement, dont Nessma TV,
de couvrir la campagne électorale.
"Il n'est pas permis aux candidats à la
présidentielle de mener leurs campagnes
électorales à travers ces chaînes qui ne
disposent pas de licence et émettent illégalement", a affirmé à l'AFP le président
de la Haica, Nouri Lajmi.

LIBYE

Vols suspendus à l'aéroport de Mitiga après
le tir d'une roquette

Les vols ont été suspendus samedi dans le
seul aéroport de la capitale libyenne peu
après le tir d'une roquette au moment de
l'arrivée de deux avions, frôlant une fois
de plus la catastrophe, selon sa direction.
"Les vols sont suspendus jusqu'à nouvel
ordre à cause d'un tir de roquette", a indiqué la direction de l'aéroport de Mitiga
dans un communiqué diffusé sur
Facebook. Cet aéroport est situé à
quelques kilomètres à l'est de la capitale,
dans la zone contrôlée par le
Gouvernement d'union nationale (GNA),
basé à Tripoli. Il est fréquemment visé par
des tirs des forces du maréchal Haftar,

homme fort de l'Est libyen, qui cherchent
à s'emparer de la capitale, et accusent le
GNA, reconnu par l'ONU, d'utiliser cet
aéroport "à des fins militaires".
Selon le communiqué, une roquette est
tombée au moment de l'atterrissage de
deux avions de compagnies libyennes: un
vol en provenance d'Istanbul et un autre
de Médine, en Arabie saoudite, qui ramenait des pèlerins de La Mecque. Des
images diffusées sur Facebook par les
forces pro-GNA montrent le trottoir du
parking de l'aéroport et des voitures y
étant garées endommagés par l'impact de
la roquette. La direction de l'aéroport n'a
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pas dit qui était à l'origine du tir mais les
forces pro-GNA ont accusé le camp du
maréchal Haftar d'en être responsable.
Mitiga est le seul aéroport fonctionnel de
la capitale libyenne depuis la fermeture en
2014 de l'aéroport international de Tripoli,
gravement endommagé par des combats.
Il a été fermé une dizaine de fois cet été en
raison de tirs de roquettes. Un gardien
avait été tué et des agents de sécurité blessés le 15 août dans des tirs. La mission
d'appui de l'Onu en Libye (Manul) s'est
inquiétée début août de la "fréquence
croissante" de ces attaques ayant failli toucher des avions civils à maintes reprises.

Menaces de mort contre un maire ayant accueilli
des réfugiés yazidis

La justice française a ouvert une enquête
après des menaces de mort à l'encontre du
maire de Septfonds, une commune du sud
de la France qui a accueilli plusieurs
familles de réfugiés yazidis.
Ces réfugiés yazidis font partie d’une
minorité irakienne persécutée par le
groupe Etat islamique (EI). "L'enquête,
ouverte la semaine dernière, a été confiée
à la gendarmerie", a en effet indiqué le
parquet du département du Tarn-etGaronne à l'AFP. Le 8 août, 31 femmes
yazidies et leurs enfants avaient atterri à
Toulouse dans le cadre d'un programme
d'accueil répondant à "l'engagement" pris
par Emmanuel Macron auprès de Nadia
Murad, Prix Nobel de la paix 2018, d'accueillir en France 100 familles yazidies
victimes des crimes commis par l'EI, selon
le ministère des Affaires étrangères. Ces

familles ont été prises en charge dans plusieurs communes, notamment celle de
Septfonds. Réagissant à un article de la
presse locale publié sur les réseaux
sociaux et relatant l'accueil d'une dizaine
de familles yazidies à la salle des fêtes de
Septfonds, un internaute a commenté: "Je
propose d'aller à la mairie de Septfonds
aujourd'hui pendant la - manifestation de
bienvenue - et de les foutre dehors... Puis
pourquoi ne pas brûler le maire au passage". Selon le quotidien La Dépêche du
Midi, qui publie une capture d'écran du
commentaire, celui-ci a par la suite été
effacé. "L'enquête n'a pas encore permis
d'identifier l'auteur du commentaire", a
souligné le parquet. Jacques Tabarly, maire
du village de 2.240 habitants depuis 19
ans, a indiqué à l'AFP avoir porté plainte,
mais assure qu'aucune menace ne pourra

ébranler sa "détermination à aller jusqu'au
bout" de son engagement à accueillir ces
familles. Et dans la commune, l'accueil de
la population a été aussi "très positif",
selon lui. "On est parfois bousculés, ça ne
fait pas plaisir, (...) mais ce n'est rien par
rapport à toutes les exactions que ces personnes ont subies" dans leur pays, a confié
le maire. En août 2014, l'EI s'était livré
selon l'Onu à un potentiel génocide contre
les Yazidis, minorité kurdophone adepte
d'une religion monothéiste ésotérique. En
quelques jours, les jihadistes du "califat"
autoproclamé avaient tué des centaines
d'hommes de la communauté, enrôlé de
force des enfants-soldats et réduit des milliers de femmes à l'esclavage sexuel.
Depuis décembre 2018, 75 familles yazidies ont été accueillies en France.
Agences

Un nouveau face-à-face tendu s'est
déroulé samedi à Hong Kong entre
policiers et manifestants radicaux qui
ont érigé une barricade dans une rue.
L'ex-colonie britannique, qui connaît
depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997
avec des manifestations quotidiennes, avait connu plusieurs jours
d'accalmie après les violences observées il y a une dizaine de jours.
Mais la situation, samedi, était particulièrement tendue dans le quartier
populaire de Kwun Tong, dans l'est
de la partie continentale de Hong
Kong. Après avoir défilé dans le
quartier, des milliers de manifestants
portant pour beaucoup des masques à
gaz et des casques de chantier ont été
bloqués par des dizaines de policiers
antiémeute, non loin du commissariat
de Ngau Tau Kok.
Les protestataires ont érigé en travers
d'une rue une barricade faite de barrières en plastique utilisées pour la
circulation et de tiges de bambous
servant à fabriquer les échafaudages
dans le BTP.
De nombreuses insultes fusaient des
rangs des manifestants en direction
de la police, au centre depuis des
semaines de l'ire des contestataires,
ceux-ci l'accusant de violences.
Après des semaines de mobilisation
essentiellement pacifique, les manifestations ont de plus en plus dégénéré fin juillet et début août en des
affrontements entre radicaux jetant
des pierres ou des briques et les
forces de l'ordre faisant un usage
massif de gaz lacrymogène et de
balles en caoutchouc.
Il y a en outre eu le passage à tabac
au cours d'une action à l'aéroport de
deux Chinois du continent soupçonnés d'être des espions à la solde de
Pékin, ce qui a généré du côté des
autorités et dans les médias officiels
chinois des accusations de terrorisme
et de plus en plus de menaces d'intervention de la Chine.
Dimanche dernier, en réponse, une
grande marche pacifique a été organisée dans l'ex-colonie britannique,
rassemblant 1,7 million de personnes
selon ses organisateurs.
"Je n'ai jamais vu Hong Kong dans
une telle situation", a déclaré samedi
à l'AFP Dee Cheung, un manifestant
de 65 ans en marge du face-à-face à
Kwun Tong.
"Les jeunes qui sont dehors mettent
leur avenir en jeu et ce pour Hong
Kong", a-t-il poursuivi.
"Nous ne sommes pas d'accord avec
tout ce qu'ils font, notamment avec
ceux qui chargent la police. Mais il
faut aussi se poser la question des
raisons pour lesquelles ils font ça."
La mobilisation est partie en juin du
rejet d'un projet de loi de l'exécutif
local soutenu par Pékin qui visait à
autoriser les extraditions vers la
Chine. Le mouvement a depuis
considérablement élargi ses revendications.
Agences

Le jour du mariage, chaque
mariée aspire à se montrer
sous ses plus beau atours, en
défilant devant sa bellefamille et les convives
étrennant des robes
traditionnelles reflétant les
traditions et la culture de la
région dont elle est originaire,
mais le fait le plus saillant
actuellement à Mila, c’est de
voir la robe kabyle, avec ses
couleurs chatoyantes,
s’insinuer peu à peu dans le
trousseau de nombreuses
mariées, en plus des
gandouras habituelles.

vec plus de 18 ans d'expérience
dans la confection des trousseaux des mariées et les différentes gandouras traditionnelles,
Amina Abderrezak, couturière à Mila,
affirme qu’en plus de la traditionnelle
gandoura en velours brodée de fils
d’or, le "karakou" et le caftan, la robe
kabyle est devenue, ces derniers
temps, un vêtement "indispensable"
dans le trousseau de la mariée à Mila.
Cette artisane a évoqué, à cet effet, la
"tassdira" du mariage, autrement dit
l’incontournable tradition exigeant de
la mariée de défiler au milieu des invités revêtant différentes tenues traditionnelles expressément cousues en
prévision de ce jour, en particulier
devant les proches du marié. A ce
titre, de nombreuses mariées mettent
un point d’honneur à faire étalage de
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Simple, confortable
et pratique

leur élégance en exhibant les plus
belles gandouras traditionnelles faisant partie du patrimoine de leur
région, mais aussi de celui des autres
régions du pays, d’où "l’incursion" de
la robe kabyle dans le trousseau de
l'épousée à Mila.
"Au moment de la tassdira, la mariée
apparaît de prime abord en habit traditionnellocal, généralement une robe
blanche en référence à la culture et au
patrimoine de la région, avant de porter le karakou algérois, la robe oranaise (blousa), la gandoura en
velours constantinoise (Katifa), en
plus des tenues chaouie et kabyle",
confie Amina Abderrezak.
Et d’ajouter : "Beaucoup de mariées
emportent désormais dans leur trousseau une robe kabyle, pour signifier
leur appartenance à l’Algérie et leur
respect de la diversité du riche patrimoine national".
Selon l'artisane, l’une des raisons pour
lesquelles l'épousée choisit une robe
traditionnelle ne faisant pas partie du

patrimoine de la région, c’est aussi un
moyen à travers lequel la mariée
pénètre dans le foyer marital, dans le
cas où le mari serait originaire d’une
région différente, comme "preuve de
son intention de vouloir cohabiter et
s'adapter à son nouvel environnement".
Autre facteur susceptible d’expliquer
l’engouement des mariées pour la
robe kabyle, c’est aussi sa simplicité
raffinée, ses couleurs pétillantes et son
prix jugé "raisonnable" par rapport à
certaines autres tenues traditionnelles
onéreuses que porte la mariée le jour
de son mariage.
De son côté, un vendeur local de robes
de mariage assure avoir enregistré
récemment des demandes pour la gandoura kabyle de la part de nombreuses
jeunes filles, ajoutant que même si,
pour l’heure, cette demande n’est pas
encore très forte, cela indique néanmoins que la robe kabyle va figurer
davantage dans le trousseau de la
mariée.

Originaire de Mila et nouvellement
mariée, Mme Nouha, soutient, pour sa
part, que "la robe kabyle s’est frayée
une place parmi les tenues traditionnelles de la mariée. Elle fait partie de
notre tradition et de notre identité qui
n'est pas exclusive à une seule
région", affirmant que la fête du
mariage représente "une occasion de
faire connaître notre patrimoine et
nos spécificités vestimentaires à la
beauté imparable, conférant à la
jeune fille algérienne élégance et
grâce".
La toute nouvelle mariée, ayant
emporté une robe kabyle dans son
trousseau, explique que cette tenue
traditionnelle est simple, confortable
et pratique comparativement au reste
des gandouras portées au moment de
la tesdira.
Selon le chef de service du patrimoine
culturel à la direction de la culture de
la wilayade Mila, Lezghad Chiaba, la
présence de la robe kabyle dans les
mariages n’est pas étrangère à la culture et au patrimoine local, d’autant
que les frontières s’entrecroisent au
Nord avec celles de la petite Kabylie,
à l’instar de la wilaya de Jijel, ou
encore au Sud avec celles de la wilaya
de Batna et la région des Chaouia,
d’où cette influence du patrimoine
environnant.
De manière générale, la robe kabyle
suscite l’intérêt des jeunes filles de
par la qualité du tissu, sa conception
simple et pratique, ainsi que les symboles bigarrés et ce, sans porter préjudice au caractère conservateur de la
femme algérienne.

FESTIVAL DU PATRIMOINE BÂTI

La maison traditionnelle kabyle célébrée à Tazerouts

La maison traditionnelle kabyle a été
jeudi à l’honneur de la 1re édition du
festival du patrimoine bâti ouvert au
village Tazerouts, commune d’Abi
Youcef, à une cinquantaine de
kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou.
Organisée à l’initiative de l’association du village, Djamel at Umejkan,
cette manifestation constitue "le couronnement de celles déjà organisées
auparavant et portant sur la vie dans
un village kabyle", a souligné Aït
Kheldoun Slimane, vice-président de
l’association organisatrice qui a réhabilité, à l’occasion, une vieille maison
du village pour servir de témoin aux
visiteurs.
Lors de la cérémonie d’ouverture,
Makhlouf Naït Saâda, ancien directeur d’architecture et d’urbanisme au
ministère de l’Habitat et membre du
comité d’organisation, a rappelé que
"le patrimoine bâti demeure l’œuvre
essentielle de l’humanité, déterminée
par le climat, la disponibilité du maté-

riaux, ainsi que l’aire culturelle pour
se protéger des aléas de la nature".
A ce titre, a-t-il fait remarquer, la maison traditionnelle kabyle, "avait pour
vocation première d’abriter ses habitants et, dans une certaine mesure,
d’être fonctionnelle, d’où sa conception et son aspect rudimentaires".
De même, a-t-il poursuivi, qu’elle a
toujours constitué "un espace et un
univers où a toujours cohabité
l’Homme quelques animaux domestiques qui contribuait à sa subsistance
et même à l’entretien des lieux".
Elle est souvent construite, a-t-il
ajouté, "grâce à l’entraide des
citoyens du village avec des pierres et
du bois ramassés des champs et, l’un
de ses aspects extérieurs prédominant
est une certaine uniformité de par ses
matériaux, ses structures et sa géométrie". Ce qui traduit, selon lui, "un
soucis d’égalitarisme et d’affirmation
d’appartenance communautaire qui a
toujours prévalu dans l’entreprise de

construction". Autre aspect fondamental de la maison traditionnelle
kabyle, a-t-il ajouté, est que "l’aménagement et l’agencement de l’espace
intérieur, décors, niches et mobiliers
de fortune, est l’apanage de la femme.
L’homme ne s’interfère jamais dans
l’aménagement ou l’agencement intérieur de la maison".
Au lendemain de l’Indépendance, "la
maison traditionnelle n’a pas échappé
aux transformations socioculturelle,
démographique et économique qu’a
subie la société algérienne dans son
ensemble et a subi l’influence d’éléments empruntés qui n’avaient
apporté aucune fonction utile", a souligne Naït Saâda.
A ce propos, il a indiqué que "le
retour des immigrés, avec en tête
l’image de la maison européenne avec
balcon et terrasse, a inauguré le processus de modification du bâti traditionnel et introduit de nouveaux paramètres dans l’acte de construire,

notamment, les accès carrossables".
Ce processus s’est également accompagné, a-t-il ajouté, "par une
recherche esthétique dans le plagiat et
non dans l’harmonie des constructions ou de l’espace et par la perte du
rôle de la femme en tant qu’architecte
d’intérieur remplacé par les meubles
achetés comme produits finis".
Aujourd’hui, a-t-il fait remarquer,
"l’acte de bâtir est devenu une relation commerciale, parfois, conflictuelle, entre le propriétaire qui veut
ceci ou cela et l’architecte qui doit
s’en tenir à des normes architecturales", tandis que jadis, "chaque communauté était l’architecte de son village".
Au programme de cette manifestation
qui s’étale sur trois jours, plusieurs
ateliers en relation avec l’habitat traditionnel en tant qu’espace de vie et
diverses activités culturelles festives,
chants, théâtre et réalisations de
fresques dans les ruelles du village.
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BATNA, DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

OUM EL-BOUAGHI

Renouvellement et extension
du réseau pour 5 communes

Dotation
des centrales
électriques
de systèmes
de monitoring

PSG

Neymar, une attente insoutenable
pour Tuchel et Verratti
Désireux de quitter le Paris
Saint-Germain, Neymar n'a
toujours pas trouvé la porte
de sortie. Présents en
conférence de presse,
Thomas Tuchel et Marco
Verratti ont évoqué la
situation de l'attaquant
brésilien, qu'ils espèrent voir
rester au sein du club de la
capitale au-delà du 2
septembre. `

eymar (27 ans) et le Paris SaintGermain entrent dans la dernière
ligne droite du mercato estival.
A neuf jours de la fermeture officielle
du marché des transferts, l'attaquant
brésilien n'a toujours pas réussi à quitter le club de la capitale. La faute à des
offres du FC Barcelone et du Real
Madrid, jugées insuffisantes par les
dirigeants franciliens. En attendant l'issue finale de ce feuilleton, l'Auriverde
s'entraîne le plus normalement du
monde au Camp des Loges. Présent en
conférence de presse, Thomas Tuchel a
évoqué la situation de sa superstar. Ce
dernier est totalement remis de ses

N

pépins physiques, contractés depuis le
début de l'été. “Ney est plus fort, il a
gagné beaucoup en capacités, il a fait

une bonne semaine avec toute l'équipe,
il a fait une semaine avec beaucoup de
volume, d'intensité, et un bon état d'es-

prit”, a indiqué l'entraîneur allemand.
Neymar sera néanmoins à nouveau
indisponible
contre
Toulouse,
dimanche (21h), en raison de son éventuel transfert, moins probable au fil des
jours. “Mais la situation, entre lui et le
club, est toujours la même. Le club a
été limpide : tant que sa situation n'est
pas claire, il ne peut pas jouer. Si sa
situation est claire, alors il pourra
jouer. Il est prêt pour cela”, a soutenu
l'ancien tacticien du Borussia
Dortmund. Également invité à s'exprimer devant les journalistes, Marco
Verratti a explicitement demandé à son
ami, de ne pas quitter Paris. “Bien sûr
que j'espère qu'il va rester, il nous a
manqué dans les matchs décisifs ces
deux dernières saisons, or on voit que
Cristiano Ronaldo ou Messi peuvent
faire changer des matchs clés. Lui
aussi”, a reconnu le milieu de terrain
italien. “Mais ce sont des choses entre
lui et le club. On saura le 2 septembre,
s'il reste avec nous ou pas. Des joueurs
comme Neymar, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il fait partie des 34 meilleurs joueurs du monde”, a
rajouté l'ex-métronome de Pescara.
Clubs, partenaires, supporters… Tous
seront bientôt fixés sur le futur de l'ancien Barcelonais.

INTER

BARÇA

Les Nerazzurri peuvent-ils mettre
un terme au règne de la Juventus ?

Abidal siffle la fin
de la récréation
avec Dembélé

Lundi, l'Inter Milan débutera sa campagne 2019-2020 de
Serie A avec la réception de Lecce. A l'issue d'un mercato estival particulièrement efficace, le club lombard, désormais
dirigé par Antonio Conte, peut-il faire de l'ombre à la
Juventus, octuple champion d'Italie en titre ? Toutes les formations de Serie A ne rêvent que d'une chose : faire tomber la
Juventus de son trône, qu'elle occupe depuis désormais huit
longues années. Si Naples est parvenu à lui poser quelques
problèmes lors de l'exercice 2017-2018, la Vieille Dame a
toujours réussi à rester à distance. Pour combien de temps
encore ? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre : l'Inter
Milan, 4e la saison passée, semble enfin armé pour faire chuter son rival historique. En effet, le club lombard s'est montré
particulièrement intelligent sur le marché des transferts.
D'abord en dégraissant de manière considérable. Zinho
Vanheusden, George Puscas, Ionut Radu, Andrea Adorante,
Marco Sala, Nicholas Rizzo, Rey Manaj, Andreaw Gravillon
ou encore Yann Karamoh, tous âgés de moins de 23 ans, ont
été vendus ou prêtés, rapportant près de 50 M€. Il faut ajouter à cela les cessions temporaires de Radja Nainggolan et
Ivan Perisic, non-désirés par Antonio Conte. Dans le sens des
arrivées, l'entraîneur italien a eu droit aux joueurs qu'il souhaitait absolument. Romelu Lukaku a débarqué pour 78 M€,
bonus compris, en provenance de Manchester United. Au
milieu, Nicolo Barella, qui a fait l'objet d'un prêt payant de 12
M€ par Cagliari, avec une option d'achat de 30 M€, plus 10
M€ de bonus, et Stefano Sensi, prêté pour 5 M€ par
Sassuolo, avec une option d'achat de 22,3 M€, font partie des
joueurs susceptibles d'être les tauliers de la Squadra Azzurra
dans les années à venir. Dans le secteur défensif, enfin, l'Inter
n'a également pas chômé. Gabriel Brazao, amené à prendre le
relais de Samir Handanovic, a été chipé à Parme pour 6,5
M€. Côté droit, c'est Valentino Lazaro, payé 22 M€ pour l'arracher au Hertha Berlin, qui renforcera le couloir. Sans
oublier la venue libre de Diego Godin, en fin de contrat avec
l'Atletico Madrid, qui pourrait énormément apporter dans la

charnière centrale, susceptible de passer à trois éléments avec
Milan Skriniar et Stefan de Vrij, retenus cet été. Mais la meilleure recrue de cette période estivale pourrait bien être Conte.
De retour sur un banc, après une année sabbatique suite à son
aventure très harassante à Chelsea, le coach italien a soif de
succès. Si un parcours honorable en Ligue des Champions,
après une élimination dès le premier tour la saison passée, est
logiquement visé, c'est bel et bien la Serie A qui reste l'objectif majeur du club, qui n'a plus remporté le titre depuis près de
9 ans, suite au départ de José Mourinho pour le Real Madrid.
Réputé pour son sens de la tactique, le manager de 50 ans
devrait opter pour un 3-5-2, au cours de l'exercice à venir.
Homme de poigne, le natif de Lecce, bien qu'estampillé
Juventus, de part ses 16 années en tant que joueur et coach à
Turin, caractérise parfaitement l'état d'esprit du club lombard,
qui a connu ses grandes heures de gloire, avec des entraîneurs
à fort caractère. Un bon mercato, une équipe compétitive,
Conte dispose en tout cas des ingrédients pour tenter de mettre fin à la suprématie des Bianconeri.

Touché à la cuisse gauche et absent pour 5
semaines, Ousmane Dembélé s'est encore
attisé les foudres des dirigeants du FC
Barcelone. Pour tenter de raisonner l'ailier
français, Éric Abidal est sorti de sa boîte, afin
de mettre les choses au clair. Une bonne fois
pour toutes ? Dembélé s'est fait tirer les
oreilles par Abidal. Recruté pour 105 millions d'euros, hors bonus, à l'été 2017,
Ousmane Dembélé n'a toujours pas réussi sa
mission, à savoir remplacer Neymar, parti au
Paris Saint-Germain quelques jours avant
son arrivée en Catalogne. La faute à un
manque de professionnalisme, qui agace très
sérieusement du côté du FC Barcelone.
Dernière polémique en date, sa blessure à la
cuisse gauche, qui lui fera manquer 5
semaines de compétition. Attendu le lendemain de la défaite à Bilbao, l'ailier français a
refusé les soins prévus au centre d'entraînement. L'ancien Rennais pensait être simplement victime de crampes. D'où son court
voyage à Rennes pour y retrouver sa famille.
Un épisode qui a mis hors de lui Eric Abidal.
Selon les informations de Catalunya Radio,
le secrétaire technique du club catalan a
haussé le ton, lors d'une réunion d'une heure
et demie avec l'agent du champion du monde
tricolore. Un discours musclé, au cours
duquel l'ex-international français a imposé à
Dembélé, de changer au plus vite de comportement s'il souhaite rester à Barcelone. Une
preuve de plus, que les dirigeants blaugrana
ont définitivement perdu patience avec le
natif de Vernon, qui a récemment refusé de
faire partie d'un éventuel deal avec le PSG,
dans le dossier Neymar. Dembélé écoutera-til les conseils de son compatriote ? S'il veut
marquer l'histoire du club comme il le souhaite, une réponse positive serait très certainement appropriée…

9

MIDI LIBRE
N° 3776 | Dimanche 25 août 2019

Le ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam, a annoncé
qu’un montant de 200 millions
de dinars a été alloué pour le
renouvellement et l’extension
du réseau de distribution
d'eau potable au niveau de
cinq communes de la wilaya
de Batna.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, le ministre a, au
cours d'une conférence de
presse, organisée au siège de la
wilaya de Batna dans le cadre d'une
visite de travail et d’inspection,
affirmé que cette opération, financée
par le Fonds national de l'eau (FNE),
est destinée au renouvellement et à
l'extension du réseau d'eau potable des
communes de Oued el-Ma, Djezar,
Timgad, Theniet el-Khorchef et
Taxlent.
Le ministre des Ressources en eau

S

avait, auparavant, procédé à l’inauguration du projet de renforcement de
l’alimentation en eau potable des
communes de Chemora et Aïn-Yagout
à partir du barrage de KoudietLemdouar et ce, en présence du secrétaire général de la wilaya et des autorités civiles et militaires de la commune d'Aïn-Yagout.
Ce projet, dont le coût de réalisation a
dépassé 700 millions de dinars, intervient suite à l’extension de la station
de traitement des eaux du barrage de
Koudiet Lemdouar, en vue de porter

sa capacité à 200.000 m3 par jour, a
indiqué le ministre sur place, et selon
les explications fournies au ministre,
le volume de production d'eau potable
dans la wilaya de Batna est de l’ordre
de 215.000 m3 par jour, dont 83 %
sont destinés à alimenter quotidiennement la population de la wilaya.
Afin d'améliorer la qualité de l'eau
potable au niveau de la commune de
N’gaous, le ministre a fait savoir que
des études seront lancées prochainement.
B. M.

SKIKDA, MUSÉE RÉGIONAL DU MOUDJAHID COLONEL-ALI-KAFI

Mémoire épique de l'offensive du 20 Août 1955

Le musée régional du moudjahid
Colonel-Ali-Kafi de Skikda représente la mémoire épique et préservatrice des valeureuses actions des
acteurs de l'épopée de l'offensive du
20 Août 1955 dans le Nord constantinois. Les archives dont dispose ce
musée et les témoignages vivants de
ceux ayant vécu ces événements,
constituent un atout historique inestimable reflétant la glorieuse révolution de libération qui demeure une
importante référence pour les jeunes
générations. Une aile spéciale est
d’ailleurs consacrée au sein du musée
à l’offensive du 20 août 1955 dans le
Nord constantinois, lancée pour lever
le siège sur la région des Aurès,
oppressée par les soldats de l’armée
française après le déclenchement de la
révolution de libération le 1er
Novembre 1954.
Selon le directeur de cette structure,
Fatah Hamouche, ce musée a enregistré, depuis 2014, pas moins de 17
heures et 19 minutes de témoignages
vivants de 46 moudjahid et moudjahida, mais aussi de veuves de martyrs
ayant vécu ces attaques, sous le commandement de Zighoud Youcef, artisan de cette offensive massive.
Les témoignages se rapportent notamment au congrès tenu au lieudit
Zamane ainsi que les attaques menées
à partir de Skikda, Azzaba, ElHarrouch, mais également aux massacres perpétrés contre les citoyens par
les forces de l’occupation française.
Parmi ces témoignages figure celui du
moudjahid Abdellah Bouraoui (83
ans), recueilli le 20 août 2017 dans la
commune de Bouchtata, dans lequel il

relate sa rencontre fortuite, vers la fin
du printemps 1955, avec trois
hommes étrangers à la région de
Zamane. Voyant qu’ils étaient fatigués
et affamés, Abdellah Bouraoui s’est
alors rendu au foyer de son frère aîné
et leur rapporta de la galette et du
petit- lait pour apaiser leur faim.
Le moudjahid se rappelle également
que deux d’entre eux sont revenus
quelques jours plus tard, en compagnie d’un troisième homme qui s’est
enquis de son frère aîné.
Les trois hommes sont revenus au
cours de la même semaine et ont longuement discuté avec son frère Saâd,
relevant qu’il apprendra un peu plus
tard qu’il s’agissait de Zighoud
Youcef, Mohamed Salah Mihoubi et
Ahmed Raoui qui n’était pas venu la
seconde fois. Abdellah Bouraoui a
révélé que le commandant Zighoud
Youcef et Belmihoub, sont venus une
troisième fois et sollicité son frère
Saâd pour les aider à trouver un lieu
qui abriterait les réunions des dirigeants de la wilaya II historique.
"La première réunion a été présidée
par Si Ahmed et a réuni une centaine
de moudjahidine conduits par ses
adjoints, entre autres, Mohamed
Boubnider, Smail Zighet, Bachir
Boukadoum,
Brahim
Chibout,
Messaoud Boudjriou, Ali Kafi et
Mohamed Saleh Mihoubi", a-t-il
détaillé, se remémorant qu’une
deuxième réunion, élargie à la wilaya
I historique, a été tenue par la suite en
présence de son chef Lakhdar
Bentobal, Messaoud Benssam et Larbi
Berdjem, à Bouchtata dans la région
de Zamane.

"Mon recrutement au sein de l’ALN a
coïncidé avec les préparatifs des
attaques du 20 octobre 1955, ce qui
m’a permis de faire partie des exécutants des attaques menées sous l’impulsion du commandant Laib
Derradji en compagnie du moudjahid
Ahmida Kadid et un autre appelé Si El
Mekki, au cours desquelles nous
étions chargés de détruire les dossiers
des prisonniers et des condamnés à
mort algériens", a-t-il précisé.
En plus des enregistrements, le musée
régional du moudjahid de Skikda
détient des objets qui témoignent de
cette date historique que de nombreux
moudjahidine de la région considèrent
comme le lancement effectif de la
révolution de libération.
Il s’agit notamment de 69 numéros de
La dépêche de Constantine datant de
l’année 1955 se rapportant aux
attaques du 20 août 1955, d’un document provenant d'un journal en langue
française évoquant l’offensive dans la
région d’El-Alia, ainsi qu’un drapeau
national remontant à cette même
année et 3 cocktails Molotov utilisés
au cours de ces attaques.
Dans l’aile du musée consacrée à ces
évènements, figure également des
jumelles ayant appartenu au chahid
Zighoud Youcef avec leur étui, un
grand poignard utilisé lors des
attaques, un pistolet semi-automatique, des photographies prises sur les
lieux des attaques, et d’autres immortalisant les horribles massacres commis contre les Algériens après les
attaques du 20 Août 1955.
APS

Le ministre de l'Énergie, Mohamed
Arkab, a indiqué, dimanche 4 août à
Oum el-Boughi, que les centrales électriques à l'échelle nationale seront
dotées "prochainement" d'un système
de monitoring devant permettre "une
meilleure supervision de l'activité de
ces équipements stratégiques".
"Le système monitoring est indispensable pour surveiller, rapporter et alerter
les fonctionnements normaux et anormaux des activités des centrales électriques et assurer la sécurité des équipements", a expliqué le ministre lors de
l'inspection de la centrale électrique de
la commune de F'kirina, située dans la
daïra d'Aïn-Beïda.
Il a ajouté que le système de monitoring, dont doivent être dotées les centrales électriques, constitue "une
console de supervision, qui regroupe et
synthétise toutes les informations et
permet une visibilité sur le système d'information des équipements, de prévenir
les pannes et de les anticiper".
Mettant l'accent à cette occasion sur
l'importance de la centrale de F'kirina
d'une capacité de 200 MW dans l'amélioration du service d'approvisionnement en électricité au profit de la population d'Oum el-Bouaghi, le premier
responsable du secteur a souligné l'intérêt de relancer des investissements
industriels et agricoles dans la région.
Le ministre de l'Énergie s'est également
rendu dans la localité d'El-Medfoun où
il a inauguré une station de service
Naftal dotée de toutes les commodités.

SOUK-AHRAS

Transit de 20.170
voyageurs
étrangers
en 15 jours

Le service régional de la police des
frontières (Paf) a enregistré pas moins
de 20.170 voyageurs étrangers ayant
transité par les postes frontaliers de
Lahdada et Ouled-Moumen durant la
période allant du 16 au 31 juillet dernier.
La même source a précisé que 10.159
entrées d'étrangers vers l’Algérie ont
été recensées contre 10.011 sorties vers
la Tunisie, ajoutant qu'au cours de la
même période, 36.436 mouvements de
passage de nationaux ont été enregistrés, dont 17.165 entrées et 19.271 sorties.
Les mêmes services ont enregistré,
durant les 15 derniers jours de juillet, le
passage au niveau de ces deux postes
frontaliers de plus de 11.841 véhicules
de tourisme immatriculés à l'étranger,
dont 5.987 en provenance de la Tunisie
et 5.854 transitant vers le pays voisin.
Aussi, 3.825 véhicules immatriculés en
Algérie ont transité par les postes frontaliers de Lahdada et Ouled Moumen
avec 1.850 entrées et 1.975 sorties
recensées par les mêmes services au
cours de la deuxième moitié de juillet.
S'agissant du mouvement des marchandises à travers le poste de Lahdeda,
296,281 tonnes de marchandise importée ont été recensées, contre 1.159
tonnes exportée et 810 kg de carburant.
APS
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ALGER, BILAN DES CRÉANCES DE LA CNAS DURANT LE 1ER SEMESTRE 2019

MASCARA

Recouvrement de
66,5 milliards DA

Collecte de
4.588 peaux
de mouton

Durant le 1er semestre 2019,
l'agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs
salariés (Cnas) a recouvré
plus de 66,5 milliards DA de
créances détenues auprès de
ses affiliés parmi les
entreprises publiques et
privées.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé e directeur de l'agence, Mahfoud
Idris, précisant, dans ce sens,
que le "recouvrement des créances de
l'Agence d'Alger auprès des affiliés
lors du 1er semestre de l'année en
cours, a dépassé 66,5 Mds DA, en
hausse de 6,58 %, comparativement à
la même période de l'année 2018 où
un montant dépassant 62,4 Mds DA a
été enregistré".
Ces chiffres par les différentes
mesures prises par l'agence sur instructions de la direction générale de la
CNAS et du ministère de tutelle, à
l'effet d'alléger et de faciliter l'opération de recouvrement auprès des
employeurs, tel que le guichet unique,
la centralisation du règlement des
litiges au niveau du siège d'Alger et
l'accueil au quotidien des employeurs
afin de trouver des solutions aux
préoccupations soulevées pour le
règlement à l'amiable des dossiers
avant de parvenir à l'étape des poursuites judiciaires à l'encontre des

C’

contrevenants, a expliqué le même
responsable qui se disant très satisfait
du résultat des campagnes menées par
l'agence de wilaya (26 centres de paiement) dans le cadre du programme de
la direction générale de la Cnas portant sensibilisation des affiliés sur la
nécessité e s'acquitter de leurs cotisations annuelles et de déclarer leurs travailleurs.
Selon l’APS, M. Idris a souligné que
"le recouvrement des cotisations est
une condition essentielle pour garantir la pérennité du système d'assurance sociale qui repose sur le principe de la solidarité et de la couverture globale des affiliés et des ayant
droits, et dans le cadre du recouvrement obligatoire, l'Agence a recouvré,
durant la même période, un montant
de 318,8 millions DA, et ce, après
avoir mis en demeure les employeurs
ayant accusé un retard dans le paiement de leurs cotisations".
Dans ce cadre, les services de la Cnas
d'Alger ont enregistré 1.816 plaintes,
dont 567 transmises aux juridictions

compétentes car n'ayant pas pu être
réglées à l'amiable
Le nombre de nouveaux affiliés à
l’agence d’Alger a atteint plus de
1.600 affiliés tandis que le nombre
d’affiliés parmi les employeurs s'est
élevé à plus de 36.600, employant
plus
de
1 million et 500 mille employés, a, en
outre.
Concernant la carte Chiffa, M. Idris a
fait état de "l'établissement de plus de
27.400 cartes, dont 25.578 ont été
remises durant le 1er semestre 2019
dans la wilaya d’Alger", relevant que
"1.645 cartes chiffa ont été bloquées
et 1.170 réactivées après que leurs
titulaires aient régularisé leur situation, et mettant en avant le rôle des
campagnes de sensibilisation organisées en collaboration avec le Syndicat
des pharmaciens en vue de mettre un
terme au phénomène d’utilisation
excessive de la carte Chifa par certains citoyens".
B. M.

BLIDA, SERVICES DE LA WILAYA

Excursions et sorties pour
les enfants nécessiteux

Les enfants nécessiteux de la wilaya
de Blida bénéficient durant cette saison estivale d'excursions et de sorties
dans le cadre des colonies de vacances
organisées dans des villes côtières,
outre les activités culturelles et de loisirs prévues dans la wilaya.
Les services de la wilaya ont arrêté un
programme estival riche au profit des
enfants et des jeunes, en collaboration
avec les différentes directions exécutives, en vue d'améliorer le service
public assuré aux citoyens au titre de
la stratégie de communication du
ministère de l'Intérieur pour la saison
estivale 2019.
L'organisation, du 23 juillet au 31
août, de la 4e édition des colonies de
vacances au centre de vacances et de
loisirs de la wilaya de Tipasa au profit
de 300 enfants âgés entre 7 et 14 ans
s'inscrit dans le cadre de ce programme. Les enfants sont répartis sur
4 sessions à raison de 50 enfants par
session, a appris l'APS auprès des services de la wilaya.

Lancée le 4 juillet 2019, l'opération
"Plan bleu" se poursuivra jusqu'à fin
août 2019 et bénéficiera à 12.000
enfants en tout. La direction locale de
l'action sociale a, de son côté, arrêté
un programme de camping d'été dans
la ville côtière de Mostaganem au profit de 250 enfants nécessiteux et aux
besoins spécifiques de la wilaya de
Blida, et ce, dans le cadre de l'action
de solidarité du ministère de la
Solidarité nationale.
Par ailleurs, le programme "Natation
pour tous" se poursuit à travers toutes
les piscines semi-olympiques que
compte la wilaya.
Dans ce cadre, les portes de trois piscines relevant de l'Office des établissements de jeunes et de l'office du
complexe olympique MustaphaChaker ont été ouvertes au niveau des
communes de Boufarik, Blida et ElAffroun pour accueillir quotidiennement et gratuitement les enfants
durant toute la saison estivale.
Le tourisme religieux dans la wilaya

de Blida s'est vu accorder un intérêt
particulier par la direction locale des
affaires religieuses et des wakfs qui a
prévu durant ces vacances des colonies d'été au profit des élèves des
écoles coraniques issus des wilayas du
Sud.
Ainsi, ce sont près de 200 élèves du
Sud qui ont séjourné dans des ces
camps à Blida pour notamment y réciter le Coran et échanger avec leurs
pairs, a relevé le même responsable.
Originaires des wilayas du Sud à l'instar d'Adrar, Tamanrasset et Ouargla,
ces enfants ont bénéficié d'excursions
vers Alger et les plages avoisinantes
ainsi que d'autres sites touristiques
dans la ville des Roses.
M. Belassel a indiqué, dans ce cadre,
que la direction des affaires religieuses a recensé, depuis le début de
cette saison, 8.486 garçons et 9.154
filles à travers toutes les écoles,
classes et zaouïas coraniques.
APS

L’entreprise de gestion des centres
d’enfouissement technique de la
wilaya de Mascara a réussi à collecter,
à l’occasion de l’Aïd el-adha, 4.588
peaux de moutons, pour un poids global de 27,54 tonnes.
Le même responsable a indiqué à
l’APS que son établissement, en collaboration avec l’entreprise de collecte
des déchets ménagers de la wilaya de
Mascara et les services de la commune
de Mascara, ont collecté, durant les
deux jours de l’Aïd, 4.588 peaux de
mouton d’un poids total de 27,54
tonnes dont 610 unités collectées par
les services de la commune de
Mascara et 316 unités, par l’entreprise
de ramassage des déchets ménagers.
Le reste a été ramassé par une équipe
relevant du centre de tri des déchets de
la commune d’El Keurt .
Le centre d’enfouissement technique
de la commune d’El-Keurt a procédé
au triage de 560 peaux pouvant être
exploitées par les tanneries car non
abîmés et leur sellage a été effectué
avec le concours d’une entreprise de
Relizane, ayant manifesté son intérêt
pour l’acquisition de ces peaux en
même temps qu’il a été procédé à l’enfouissement des peaux abîmés.
Cette expérience de collecte des peaux
est la première du genre au niveau de
l’établissement de gestion des CET de
la wilaya de Mascara.

OUARGLA

Délivrance
de 50 permis
de conduire
biométriques

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

FOOTBALL/CHAN-2020, ALGÉRIE-MAROC

"Ce sera un grand match"

Le sélectionneur de l'équipe
marocaine de football,
composée de joueurs locaux,
Houcine Ammouta, a relevé la
difficulté de la double
confrontation face à l'Algérie,
dans le cadre des
qualifications du Championnat
d'Afrique des nations Chan2020, dont la phase finale aura
lieu au Cameroun.

e sera un grand match, vu
les ressemblances entre le
football des deux pays et les
joueurs. C'est une échéance importante pour nous, puisqu'elle peut nous

"C

donner l'accès au Chan-2020", a indiqué le coach marocain, cité par le site
Le 360 Sport.
La 1re manche se jouera vendredi 20
septembre en Algérie, alors que le
match retour aura lieu le 18 octobre au
Maroc. Le vainqueur se qualifiera
pour la phase finale. L'autre double
confrontation de la Zone 1 mettra aux
prises la Tunisie à la Libye.
Pour se qualifier, l'Algérie doit éliminer le Maroc qui n'est autre que le
tenant du titre, remporté à domicile en
2018. Houcine Ammouta s’explique :
"Mon objectif est d'ouvrir la porte de
l'équipe A à mes joueurs. C'est
incroyable qu'aucun joueur local
n'ait participé à la dernière Can-2019
en Égypte. Nous devons valoriser
notre championnat. Le joueur local

souffre d'un problème mental et
manque de confiance en lui", a-t-il
ajouté. En vue de ces deux rencontres,
Ammouta a fait appel à 31 joueurs du
cru pour un stage effectué du 14 au 20
août au Maroc. Le WA Casablanca,
vice-champion d'Afrique, est le club
le plus représenté avec 9 joueurs, suivi
par son voisin le Raja de Casablanca
avec 7 éléments. De son côté, la sélection algérienne des joueurs locaux,
dirigée Djamel Belmadi, effectuera un
stage du 24 au 28 août, au centre technique national de Sidi-Moussa
(Alger). Le sélectionneur national, qui
reprendra du service plus d'un mois
après avoir conduit l'équipe A au sacre
final à la Can-2019, n'a pas communiqué la liste des joueurs convoqués
pour ce stage.

LEONARDO JARDIM :

"Slimani peut apporter son agressivité offensive"

L'entraîneur portugais de l'AS
Monaco Leonardo Jardim, attend
beaucoup de sa nouvelle recrue l'attaquant international algérien Islam
Slimani prêté cette semaine par
Leicester City pour une année avec
option d'achat.
"C'est un joueur à l'aise de la tête, il
est capable de donner du poids
offensif à l'équipe, au contraire de
Ben » (Ben Yedder) qui est un joueur
plus technique, de possession de
balle, complètement différent.
Slimani peut apporter son agressivité offensive. Son état de forme ? Il
a arrêté une seule semaine après la

Can. Il s'est donc entraîné deux
semaines là-bas et une semaine ici",
a indiqué Jardim en conférence de
presse d'avant-match.
Le coach du club de la principauté
de Monaco Leonardo Jardim avec
qui le contact n'a jamais été rompu,
connaît parfaitement le profil du
joueur puisque c'est le technicien
portugais qui a lancé l'Algérien en
Europe au Portugal sous les couleurs
du Sporting (2013/2016).
L'ancien
attaquant
du
CR
Belouizdad (Ligue 1 algérienne)
pourrait effectuer ses grands débuts
en Ligue 1 française dimanche, à

l'occasion de la réception du Nîmes
Olympique (14h) où évolue l'autre
international algérien Zinedine
Ferhat.
Le meilleur buteur en activité de la
sélection algérienne avec 27 buts en
64 sélections, vient de remporter la
Coupe d'Afrique des Nations Can2019 avec les Verts en Egypte.
Agé de 31 ans, Islam Slimani qui
sort d'une saison compliquée en
Turquie avec Fenerbahçe, espère
relancer sa carrière en s'engageant
avec Monaco qui reste sur deux
défaites de rang en championnat de
Ligue 1 française.

JA 2019 / NATATION, 3E JOURNÉE

Quatre nouvelles médailles pour l'Algérie

Les nageurs de la sélection algérienne
de natation ont remporté quatre nouvelles médailles (1 argent, 3 bronze),
à l'issue des finales de la 3e journée
des épreuves de natation des Jeux africains 2019, disputées vendredi à la
piscine olympique du Complexe sportif Mohamed V à Casablanca (Maroc).

La médaille d'argent algérienne a été
décrochée par Abdellah Ardjoun sur le
50m dos avec chrono (25.61), améliorant le record national qui était en sa
possession (26.10).
Les médailles de bronze ont été obtenue par Majda Chebaraka sur le 400m
nage libre avec un temps de (4:24.60),

le relais mixte 4x100m nage libre
avec un chrono (3:39.82) et le relais
masculin 4x200m nage libre
(7:41.49). A la faveur de ces quatre
nouvelles médailles, la natation algérienne a récolté 14 médailles au total
(3 or, 5 argent, 6 bronze), après trois
journées de compétition.
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LIGUE 1-JS SAOURA

Lahmeri et Farhi
sanctionnés
par le club

Les deux joueurs de la JS Saoura,
Aymen Lahmeri et Ibrahim Farhi, ont
écopé chacun d'un avertissement, avec
possibilité de ponction d'un mois de
salaire, a annoncé vendredi le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle Facebook.Les
deux joueurs ont enfreint le règlement
intérieur de l'équipe, qui se trouve
actuellement à Casablanca (Maroc)
pour prendre part au tournoi préliminaire qualificatif aux 16es de finale de
la Coupe arabe des clubs, précise la
même source. La JSS s'est imposée
lors de ses deux premiers matchs de la
compétition, en dominant d'abord les
Comoriens de Fomboni FC de Moheli
(5-0), avant de disposer jeudi de la formation de Djibouti Télécom (1-0). "A
l'issue du visage terne affichée par
l'équipe, le président du club
Mohamed Zerouati a provoqué une
réunion d'urgence jeudi soir au cours
de laquelle il a reproché aux joueurs
leur piètre prestation. Il leur a
demandé de faire preuve de responsabilité et honorer leurs contrats jusqu'à
la dernière minute de la saison, tout
en leur exigeant un résultat positif lors
du dernier match face au CA
Bizertin", indique le club dans un
communiqué. Lors de la troisième et
dernière journée prévue dimanche 25
août, la JS Saoura affrontera le CA
Bizertin dans une "finale" décisive
pour la qualification, tandis que
Fomboni FC sera opposé à Djibouti
Télécom, déjà éliminés. En cas de
qualification, la JSS affrontera AlChabab (Arabie saoudite), où évolue
le défenseur international algérien
Djamel-Eddine Benlameri.
Les deux autres représentants algériens en Coupe arabe, le MC Alger et
le CS Constantine, exemptés du tour
préliminaire, seront opposés respectivement à Al-Dhafar (Oman) et AlMoharrek (Bahreïn).

LIGUE 2 – 1RE JOURNÉE :

Bon début du
RCR, du RCA
et de l’OM

Le coup d’envoi du championnat
national de Ligue 2 a été donné vendredi avec 5 rencontres au programme. Pour cette première sortie, le
RC Relizane, le RC Arbaâ et
l’OMédéa ont réussi leur entrée en
matière signant ainsi leur premier succès de la saison.
Dans un derby de l’Ouest, le RC
Relizane a pris le meilleur sur le MC
Saïda (2-1). De son côté, le RC Arbaâ
a dominé la JSM Skikda (2-0), alors
que l’O Médéa s’est imposé face à
l’USM El Harrach (2-0) dans un duel
entre ex-pensionnaire de Ligue 1.
Pour sa part, l’OM Arzew, promu cette
saison, a été accroché par l’Amel BouSaâda (1-1), tandis que le MCE El
Eulma a été contraint au nul par
l’ASM Oran (0-0). La suite de cette
première journée a eu lieu hier samedi
avec au menu : JSM Béjaïa - WA
Tlemcen, DRB Tadjenanet - USM
Annaba et AS Khroub - MO Béjaïa.
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ECONOMIE

TARIFICATION DE REMBOURSEMENT DES CONSULTATIONS MÉDICALES

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

Assurer l’équilibre financier
des caisses d'assurance sociale

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Ayant enregistré un énorme
déficit financier ces dernières
années, la Caisse nationale
d'assurances sociales (Cnas)
espère équilibrer son budget
et faire face aux déséquilibres
financiers générés par la
gestion compliquée des
dossiers des malades sociaux
et des aliéas des
remboursements.

e ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam, a déclaré que son département ministériel étudie le projet de mise
en place d'une nouvelle tarification de
remboursement des consultations médicales devant assurer les équilibres financiers des Caisses d'assurance sociale.
"La tarification de remboursement des
coûts des consultations médicales auprès
de médecins généralistes et spécialistes
est dépassée car remontant aux années
80'', a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d'une rencontre avec des cadres locaux de son secteur,
précisant que "cette tarification sera révisée pour se conformer avec les capacités
financières des caisses d'assurance
sociale''.

L

La révision des tarifs de remboursement
des consultations médicales doit être établie sur la base du tarif de référence, ou le
"coût de responsabilité'' prenant en considération les tarifs de prestation médicales
appliqués.
Relevant le dysfonctionnement dans les
équilibres financiers des Caisses de sécurité sociale en Algérie, le ministre a insisté
sur la mise en place "de réelles réformes
dans le système de remboursement des
assurances médicales et prévenir les
grandes difficultés financières".
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, a fait part de l'organi-

sation "prochainement'' d'assises sur la
sécurité sociale pour ouvrir "un débat
constructif, franc et réel'' entre les différentes parties, les partenaires sociaux, les
employés et l'administration avec la participation d'experts du Bureau international
du travail (BIT) et l'association internationale de la sécurité sociale (AISS) pour
s'inspirer des expériences mondiales dans
ce domaine.
"Ces assisses devront aboutir à la proposition de solutions réelles et concrètes sur
cette question et seront présentées aux
deux chambres du Parlement'', a-t-il
ajouté.

Au cours de sa visite dans le Centre de
réadaptation clinique du complexe thermal touristique Chellala de HammamDebagh, Tidjani Haddama insisté sur l'importance d'alléger les procédures administratives aux assurés sociaux et leur permettre de bénéficier des services offerts
par ce genre de complexe à travers tout le
territoire national, appelant à ce titre les
structures hôtelières et le stations thermales à réviser les prix au profit de cette
catégorie de clients.
Le ministre a visité dans la commune de
Kalaâ Boubaâ une entreprise pilote spécialisée dans l'industrie des produits détergents et d'entretien créée dans le cadre de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi
de jeunes (Ansej) et qui offre 18 postes de
travail.
Il a également visité dans la commune de
Guelma, une entreprise de contrôle technique de véhicule montée dans le cadre de
la Caisse nationale d'assurance chômage
(Cnac) avant d'inaugurer le nouveau siège
de la Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (Casnos).
Le ministre a achevé sa visite par la
remise de contrat de travail "classiques''
au profit de 5 demandeurs d'emplois aux
besoins spécifiques et la distribution d'attestation d'attribution de locaux pour 25
jeunes parmi les investisseurs des différents dispositifs d'emploi.
R. E.

COURS DU PÉTROLE

Le panier de l'Opep se maintient à plus de 60 dollars le baril

Le prix du panier de quatorze pétroles
bruts, qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a enregistré une légère
baisse jeudi en s'établissant à 60,50 dollars le baril, contre 60,66 dollars mercredi
dernier, selon les données publiées vendredi par l'Organisation pétrolière sur son
site web. Introduit en 2005, le panier de
référence de pétrole brut de l'Opep (ORB)
comprend actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak),

Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Le panier de référence de l'OPEP était en
moyenne plus élevé en juillet, en hausse
de 1,79 dollars, soit 2,8 %, atteignant
64,71 dollars / b, grâce à une reprise de la
demande de brut asiatique, avait indiqué
l'Organisation dans son dernier rapport
mensuel. L'Organisation et ses partenaires
à leur tête la Russie avaient reconduit leur
accord de limitation de production a lors
de la sixième réunion ministérielle des
pays Opep et Non Opep tenue en juillet

dernier à Vienne. Cet accord a été prolongé pour une durée de 9 mois à partir du
1er juillet 2019.
En décembre 2018, l'Opep avait convenu
avec dix pays producteurs non-Opep,
d'une baisse conjointe de leur production
de 1,2 million de barils, avec une réduction de 800.000 barils/jour par l'Opep et
de 400.000 barils/jour par ces pays producteurs non-Opep.
A noter que les prix de l'or noir ont terminé la séance de jeudi en baisse.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre s'est établi à 59,92
dollars à Londres, en baisse de 0,6 % (ou

38 cents) par rapport à la clôture de mercredi. A New York, le baril américain de
WTI pour la même échéance a fini à 55,35
dollars, 0,6 % (ou 33 cents) de moins que
la veille. Cette baisse est intervenue après
la publication des indices PMI par le cabinet IHS Markit.
Le PMI provisoire du secteur manufacturier pour les États-Unis en août est de 49,9
points, contre 50,5 attendus par les analystes. Lorsque le PMI est supérieur à 50
points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.
R. E.

LA CHINE RIPOSTE AUX USA SUR LE COMMERCE

Trump menace de fermer les entreprises américaines en Chine

La Chine a annoncé son intention de
relever les droits de douane sur environ
75 milliards de dollars (68 milliards
d’euros) de produits américains, prenant
ainsi le risque d’une nouvelle escalade
dans le conflit commercial entre les
deux premières économies du monde.
Le Président américain, Donald Trump,
a déclaré peu après qu’il préparait de
nouvelles représailles contre Pékin et a
ordonné aux entreprises américaines
d’étudier la fermeture de leurs activités
chinoises. Les mesures détaillées par
Pékin sont présentées comme la riposte
à la taxation annoncée de quelque 300
milliards de dollars de produits chinois
supplémentaires en deux étapes, le 1er
septembre et le 15 décembre.
Le ministère du Commerce chinois a

déclaré dans un communiqué qu’il
imposerait des droits de douane supplémentaires de 5 % ou 10 % sur un total
de 5.078 produits provenant des étatsUnis, parmi lesquels des produits agricoles tels que le soja, le pétrole brut et
les petits avions.
La Chine va aussi rétablir la taxation
d’automobiles et de pièces détachées
d’origine américaine. "La décision de la
Chine de mettre en œuvre des droits de
douane supplémentaires a été rendue
nécessaire par l’unilatéralisme et le
protectionnisme des États-Unis", a dit le
ministère chinois.
Les nouveaux droits chinois, comme les
américains, prendront effet en deux
étapes, le 1er septembre puis le 15
décembre.

“Nous n'avons pas besoin
de la Chine, dit Trump"

A Washington, Donald Trump a réuni à la
mi-journée ses principaux conseillers sur les
questions commerciales. Il avait auparavant
publié des messages sur Twitter appelant les
sociétés américaines implantées en Chine à
rapatrier leur production.
"Nos formidables entreprises américaines
ont pour ordre de commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine,
y compris en ramenant vos entreprises à la
maison et en fabriquant vos produits aux
USA", a-t-il écrit. "Nous n’avons pas besoin
de la Chine et franchement, nous nous portons beaucoup mieux sans elle."
Le Pprésident américain ne peut légalement
pas obliger des entreprises américaines à

quitter immédiatement la Chine et il n’a
donné aucune précision sur la manière dont
il entendait procéder pour y parvenir. Pour
Bill Reinsch, ancien haut responsable du
département du Commerce, le Président n’a
que peu d’options à sa disposition pour forcer la main aux entreprises présentes en
Chine et cela risquerait de pénaliser de
grands groupes comme Apple, Boeing ou
General Motors. "On ne peut pas agir ainsi
quand on est une économie de marché", a-til dit. Les déclarations du Président américain suscitent néanmoins l’inquiétude sur
les marchés financiers : Wall Street perdait
plus de 1,8 % vers 16h GMT tandis que le
dollar et les cours du pétrole étaient en net
recul, tout comme les rendements des bons
du Trésor.
R.E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/MF/DGI/DAMF/2019 APRES ANNULATION
DE LA PREMIERE
PROCEDURE
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La Direction Générale des impôts lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales en vue de la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques
(matériels, logiciels, réseau et sécurité) au profit du centre de calcul de la Direction Générale des
impôts situé au niveau du ministère des Finances, Alger et ce, conformément au contenu du cahier
des prescriptions techniques ci-joint en deux lots séparés comme suit
-Lot n°01 : fourniture, installation et mise en service d’équipements matériels et logiciels et les
prestations de service associées
Lot n°02 : fourniture, installation et mise en service d’équipements réseau et sécurité et les
prestations de service associées

Bourek
à la ratatouille

Ingrédients
Pour la farce
3 oignons émincés en lamelles
2 tomates coupées en dés
2 poivrons grillés, pelés, épépineés et
coupés en lamelles
Sel, poivre
Huile d'olive
1 c. à café de paprika
La pâte
500 g de farine
1 tasse d'huile d'olive
Sel
Préparation
Verser la farine dans un récipient
avec l'huile et le sel, bien sabler entre
les mains jusqu'à absorption complète du corps gras. Mouiller doucement en pétrissant jusqu'à ce que la
pâte devienne lisse et assez molle.
Former des petites boulettes, laisser
reposer.
Faire revenir les oignons ajouter les
tomate, assaisonner et laisser cuire
doucement puis ajouter les poivrons,
saupoudrer de paprika continuer la
cuisson toujours à petit feu jusqu'à
absorption de toute la sauce. Laisser
refroidir
Reprendre la pâte faire des abaisses
fines, couper des cercle à l'aide d'un
bol mettre un peu de farce plier la
pâte en deux de façon qu'elle forme
une demi lune bien souder les morceau avec les doigts Former de
beaux chaussons, badigeonner de
jaune d'œuf. Cuire au four à feu
moyen.

I-Conditions de participation :
L’appel d’offres faisant l’objet du présent cahier des charges s’adresse aux entreprises :

1-Intervenant dans la fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques (matériels, logiciels, réseau et sécurité) appuyée par une copie du registre de commerce

2-Ayant réalisé au moins deux projets similaires (fourniture, installation et mise en service d’équipement
informatiques (matériels, logiciels, réseau et sécurité) justifiés par deux attestations de bonne exécution
délivrées par les clients concernés. Les attestations doivent être présentées pour chaque lot (2 attestations
pour le lot 1 et 2 attestations pour le lot 2);
3-Disposant au moins d’un atelier de service après-vente et de maintenance à Alger.
Le service après-vente doit être prévu pour chaque lot d’une manière distincte

II-Lieu de retrait du cahier des charges
Les entreprises intéressées peuvent directement ou par le biais des représentants dûment mandatés par
leurs soins, munis d’une procuration, retirer le cahier des charges relatif à cet appel d’offres, contre présentation d’un récépissé de versement de la somme de deux mille dinars algériens (2000 DA) non remboursable, représentant les frais de documentation et de reprographie au régisseur de la DGI à l’adresse
indiquée ci-dessous
Ministère des finances
Direction Générale des Impôts
Direction de l’Administration des Moyens et des Finances
Immeuble Ahmed Francis - cité Malki Ben Aknoun - Alger
(Bureau n°7004 situé au 7ème étage - Zone A)

III-Documents constitutifs de l’offre :
Les offres doivent comprendre un dossier de candidature (déclaration de candidature, déclaration de probité, références professionnelles, etc…), une offre technique (déclaration à souscrire, engagement sur le
délai de réalisation proposé, etc…) et une offre financière (lettre de soumission, bordereau des prix unitaires, détail quantitatif et estimatif) et ce, conformément à l’article 10 du cahier des charges de l’appel
d’offres.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière à établir sans rature ni surcharge, doivent
être insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant le dénomination de l’entreprise la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou
« offre financière » selon le cas.
Les trois enveloppes ci-dessus doivent être mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme ne comportant que les mentions suivantes
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres »

Sablés au cacao

Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°02/MF/DGI/DAMF/2019
« fourniture, l’installation et la mise en service d’équipements informatiques (matériels,
logiciels, réseau et sécurité) au profit du centre de calcul de la Direction Générale des Impôts
situé au niveau du ministère des Finances Alger »

IV-Durée de préparation des offres :
La durée de préparation des offres est fixée à trente (30) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres au Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou dans
la presse nationale. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire légal
(Vendredi ou Samedi), la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

Ingrédients :
100 g de beurre ramolli
100 g de sucre semoule
1œuf
225 g de farine
25 g de poudre de cacao.
Décoration:
100g de chocolat blanc.
Préparation:
Dans un récipient, fouetter au batteur
le beurre, le sucre et l'œuf jusqu'à
l'obtention d'une substance crémeuse. Ajouter progressivement la
farine, le cacao et bien pétrir. Couvrir
le récipient et mettre au réfrigérateur
pendant 15mn.
Former des minces bâtonnets de pâte,
tresser chaque bâtonnet puis souder
ses deux extrémités pour former un
anneau. Disposer les gâteaux dans
une plaque huilée et farinée. Mettre
dans un four préchauffé à (190°C) et
faire cuir de 15 à 20mn environ.
Sortir du four les gâteaux et laisser
refroidir.
Faire fondre le chocolat blanc au
bain-marie et le mettre dans un petit
sac de congélation. Percer un angle et
presser pour dessiner des fines lignes
pour décorer les gâteaux.

V- Date et heure limite de dépôt des offres :
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée préparation des offres telle que mentionnée-ci-dessus de 09 heures à 12 heures, heure limite.

La date exacte de dépôt des offres sera mentionnée dans le cahier des charges par le service contractant
avant sa remise aux candidats.
VI - Lieu de dépôt des offres :
Les offres doivent être déposées à l’adresse suivante

Ministère des Finances
Direction Générale des Impôts
Direction de l’Administration des Moyens et des Finances
Immeuble Ahmed Francis - Cité Malki Ben Aknoun Alger
(Bureau n°7004 situé au 7ème étage - Zone A)

VII- Ouverture des plis :
L’ouverture des plis contenant le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sera assurée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du service contractant en séance
publique en présence de l’ensemble des soumissionnaires intéressés ou de leurs représentants dûment
mandatés par leurs soins, munis d’une procuration.
Elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14h00 précises à la salle de réunion au
siège de la Direction Générale des Impôts au 7ème étage - Zone A salle n°7018 - au siège du ministère
des Finances - Immeuble AHMED FRANCIS - cité Malki BEN AKNOUN - Alger zone A.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera assurée le jour
ouvrable suivant.
VIII - Délai de validité des offres :
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai égal à la durée de préparation
des offres augmentée de trois (03) mois et ce, à compter de la date de leur dépôt.
Ce délai est prorogé d’un mois supplémentaire pour l’attributaire provisoire du marché.
Midi Libre n° 3776 - Dimanche 25 août 2019 - Anep 191 6018 577
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NUTRITION ET SANTÉ

Les aliments bons pour le moral

romédiateurs qui favorisent la
bonne humeur.

Certains aliments
peuvent avoir un bon
effet sur notre santé
et notre bien-être.
Pour vous soigner
avec le contenu de
votre assiette, voici
un petit résumé des
aliments bons pour la
santé et pour la
bonne humeur.
Oméga 3 et poissons gras
Les poissons gras renferment
des oméga 3. Ces graisses rentrent dans les membranes qui
entourent nos cellules nerveuses. De récentes études montrent que le manque en oméga 3
contribue aux troubles de l'humeur et à la dépression.
Certes, on ne résout pas le
problème de la dépression
exclusivement avec des oméga
3 mais éviter les carences favorise l'équilibre nerveux. Manger
deux fois par semaine des
anchois, des sardines, ou du
thon est suffisant.

Vitamine C, fruits et
légumes frais :
Les fruits et légumes sont
nos garants exclusifs de vitamine C, la vitamine la plus
connue qui renforce nos
défenses immunitaires et participe à la production des hormones du moral, la noradrénaline et la dopamine.
Il est donc important de manger chaque jour un agrume, des
fraises, du chou, des épinards,
du fenouil ou du poivron. Et de
parsemer les plats, d'herbes
fraîches et de jus de citron.
Magnésium, fruits et
légumes secs
Les fruits et légumes secs
sont parmi les aliments les plus
concentrés en magnésium, un
sel minéral rarement présent
dans notre alimentation.
Une carence en magnésium
peut expliquer l'anxiété ou la
nervosité de certaines personnes.
Le stress entraîne un déficit
en magnésium qui, à son tour,

aggrave les effets du stress :
c'est un véritable cercle vicieux.
Privilégier le plein de magnésium naturel. On le trouve
notamment dans les légumes
secs, les coquillages, les fruits
secs du type noix de cajou et
amandes, le chocolat noir, les
aliments céréaliers complets. les
aliments les plus riches en
magnésium sont aussi riches en
cuivre, un oligo-élément responsable de la libération de neu-

Sucre et chocolat
Les glucides, plus connus
sous le nom de sucres, sont le
carburant essentiel de l'organisme, et le seul utilisable par
notre cerveau. Un repas riche en
glucides favorise une forte
concentration cérébrale en sérotonine, substance du bien-être
qui vient à manquer quand on
est déprimé. Voilà pourquoi les
aliments sucrés nous font craquer quand on est contrarié. Le
chocolat renfloue le moral grâce
à son magnésium.

UN JARDIN AUX COULEURS DU SOLEIL

Le tournesol

a tournesol est originaire
d'Amérique du Nord. Le
mot tournesol (de l'italien
tornasole: qui tourne avec le
soleil).
Il est cultivé pour la production d'huile et d'aliments mais
aussi pour les bouquets de
fleurs.

L

La fleur
La fleur est simple ou double du jaune vif au rouge.
Elle éclot à partir de juin ou
juillet.
Plantation et multiplication :
Le sol devrait être riche. On
enfouit du fumier avant le
semis

Pollinisation des arbres
fruitiers

Les fleurs
de
beaucoup
de
cerisiers
ne
peuvent
pas être
fécondées
par leur
propre pollen. Plantez une
variété pollinisatrice à
proximité. Idem pour les
pruniers et certains poiriers.

La multiplication s'effectue
par graines. Les graines se
récoltent en septembre.

Culture et entretien :
Les tournesols se plaisent à
la chaleur. Exposition: soleil
ou mi-ombre.
En pot : l'arrosage doit être
fréquent et copieux pendant la
période de croissance.
En terre : arroser de temps à
autre lorsqu'il commence à flétrir. Il est relativement résistant
à la sécheresse.
Fertilisation : azote et potasse
pendant tout le cycle.
Ennemis et maladies
Limaces
et
escargots
lorsqu'il vient de germer. Ils

sont très friands des jeunes
pétales de fleurs
Sensible au mildiou en fin
de saison lorsqu'il y a de l'humidité.

Astuces

Contre la mouche
de la carotte

En été,
la larve
de cette
mouche
creuse
des
galeries
dans les
racines
et peut
réduire
à néant votre production. Il
faut absolument traiter le sol
sur le semis.

Cultiver des radis…

Vous pouvez les cultiver de
mars à début septembre. Pour
cela, faites des semis
successifs. Les plantes ne
doivent pas manquer d’eau si
vous n’aimez pas les radis trop
piquants

En cuisine :
Plante très utilisée pour la
fabrication d'huile. Chaque
graine contient 40% d'huile.
On consomme aussi les
graines grillées et salées.

Faites des
s e m i s
successifs
tous les
15 jours
sur des
lignes,
espacées
de 30 cm,
en enfonçant les
graines à 1 ou 2 cm de profondeur en les espaçant de 15 cm.
Après la levée vous en supprimerez 1 sur 2 : c’est l’éclaircissage.

…de la laitue
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CONSULTATIONS MÉDICALES

RENTRÉE SCOLAIRE

Fléchés N°3759

L’inévitable saignée
des parents
Les parents devront, comme
chaque année, casser leur
tirelire pour pouvoir acheter
trousseau scolaire et livres à
leurs enfants.
PAR IDIR AMMOUR

n effet, une dizaine de jours nous
sépare de la rentrée scolaire
2019/2020, un événement majeur
coïncidant cette fois avec une rentrée
sociale marquée par le mouvement
populaire Hirak, persistant depuis plus
de six mois déjà. Comme à l’accoutumée, les préparatifs de la rentrée scolaire battent leur plein aussi bien du
côté des parents que des pouvoirs
publics qui tentent de mettre les bouchées doubles pour réussir leur rentrée. Après un été pénible, caractérisé
par la canicule, coupures de courant et
d'eau, ennui, cherté des produits alimentaires, les Algériens s’apprêtent à
affronter un autre casse-tête, celui de
faire face à de nouvelles dépenses,
après les nombreux frais des événements religieux et familiaux, puis les
quelques jours de vacances - pour certains -. Certains parents d’élèves,
préoccupés par la rentrée scolaire,
affirment "heureusement l’école est
gratuite". Tout en dénonçant une
situation devient de plus en plus intolérable surtout pour les parents aux
faibles revenus. Un chef de famille
explique qu’il s’est déplacé dans le

E

but de s’informer "des prix des
tabliers et des cartables, en attendant
la liste qui sera remise à nos enfants
lorsqu’ils auront rejoint l’école".
Certains parents prennent une petite
longueur d'avance. Avec ou sans liste
scolaire, ils préparent déjà la rentrée
de leurs bambins. À l'affût des meilleurs prix, ils comparent les articles
avant d'effectuer leurs achats. C’est le
cas de ce père de famille qui déclare :
"Je profite pour acheter les effets destinés à mes enfants, maintenant, afin
d’éviter les habituelles bousculades".
C'est dire que l'opération fournitures
scolaires n'a pas encore atteint sa
vitesse de croisière, comme le précise
ce topo et les quelques commerçants

approchés lors de notre virée. Leurs
rayons sont bien achalandés, attendant
des clients qui n'ont pas encore pointé
le bout du nez. Si ces frais de la rentrée paraissent "normaux" pour certains pour d’autres, les choses
sérieuses sont ailleurs. Flambée des
prix des articles scolaires, surcharge
des classes, mécontentement généralisé des travailleurs de l’Éducation et
violence exacerbée dans les écoles et
collèges… sont autant d’ingrédients
qui font dire à nombre d’observateurs
que la rentrée scolaire s’annonce
houleuse.
I. A.

COMPLEXE TOSYALI D’ORAN

Exportation de 22.000 tonnes
de rond à béton vers les USA
SUDOKU

N°3759

SOLUTION SUDOKU
N°3758

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 5 8

PAR RIAD EL HADI

La société de droit algérien basée à
Béthioua, Tosyali, spécialisée dans la
production sidérurgique vient d’achever une opération d’exportation de
22.000 tonnes de rond à béton vers les
États-Unis d’Amérique, a-t-on appris
samedi de la cellule de communication de l’entreprise.
Il s’agit de la 4e opération d’exportation de rond à béton de ce complexe
sidérurgique à destination des ÉtatsUnis d’Amérique. Elle a été entamée
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le 6 août en cours pour être achevée
vendredi.
Dirigée à partir du port de
Mostaganem, cette opération a
consisté en l’exploration de 22.000
tonnes, la première production de rond
à béton d’une longueur de 18 mètres,
pour un montant de plus de 11 millions de dollars. Elle est répartie entre
13.000 tonnes à destination du port de
Houston et 9.000 tonnes vers le port
d’Everglades.
Auparavant, Tosyali avait entamé son
activité d’exportation par la première

cargaison de 10.000 tonnes de rond à
béton vers le port de Houston en
novembre 2018. La 2e était en avril
2019 avec une cargaison de 15.000
tonnes du même type de produit vers
la même destination depuis le port de
Mostaganem. La troisième a été opérée en juin dernier avec 15.000 tonnes
de rond à béton à destination du port
d’Everglades aux États-Unis et Sun
Juan à Porto Rico.
D’autres pays figurent dans les perspectives de la dynamique d’exportation de cette société, dont le Canada.
Entrée en exploitation en 2013, le
complexe sidérurgique de Tosyali,
dont l’investisseur est un opérateur
turc, est composé de trois phases, dont
la production totale est estimée à 2,6
millions de tonnes en 2018 pour passer à 3 millions tonnes en 2019, selon
ses prévisions. Il emploie 3.800 travailleurs et couvre une importante
partie de la demande nationale en
matière de rond à béton et de fil de
machine.
R. E.

Vers une nouvelle
tarification de
remboursement

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a
déclaré jeudi à Guelma que son département
ministériel étudie le projet de mise en place d'une
nouvelle tarification de remboursement des
consultations médicales devant assurer les équilibres financiers des Caisses d'assurance sociale.
"La tarification de remboursement des coûts des
consultations médicales auprès de médecins
généralistes et spécialistes est dépassée car
remontant aux années 80'', a indiqué le ministre
dans une déclaration à la presse, en marge d'une
rencontre avec des cadres locaux de son secteur,
précisant que "cette tarification sera révisée
pour se conformer avec les capacités financières
des Caisses d'assurance sociale''. La révision
des tarifs de remboursement des consultations
médicales doit être établie sur la base du tarif de
référence, ou le "coût de responsabilité'' prenant
en considération les tarifs de prestation médicales appliqués. Relevant le dysfonctionnement
dans les équilibres financiers des Caisses de
sécurité sociale en Algérie, le ministre a insisté
sur la mise en place "de réelles réformes dans le
système de remboursement des assurances médicales et prévenir les grandes difficultés financières". Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, a fait part de l'organisation
"prochainement'' d'assises sur la sécurité sociale
pour ouvrir "un débat constructif, franc et réel''
entre les différentes parties, les partenaires
sociaux, les employés et l'administration avec la
participation d'experts du Bureau international
du travail (BIT) et l'Association internationale de
la sécurité sociale (AISS) pour s'inspirer des
expériences mondiales dans ce domaine.
"Ces assises devront aboutir à la proposition de
solutions réelles et concrètes sur cette question
et seront présentées aux deux chambres du
Parlement'', a-t-il ajouté. Au cours de sa visite
dans le Centre de réadaptation clinique du complexe thermal touristique Chellala de HammamDebagh, Tidjani Haddam a insisté sur ''l'importance d'alléger les procédures administratives
aux assurés sociaux et leur permettre de bénéficier des services offerts par ce genre de complexe à travers tout le territoire national, appelant à ce titre les structures hôtelières et le stations thermales à réviser les prix au profit de
cette catégorie de clients''. Le ministre a visité
dans la commune de Kalaâ-Boubaâ une entreprise pilote spécialisée dans l'industrie des produits détergents et d'entretien créée dans le cadre
de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de
jeunes (Ansej) et qui offre 18 postes de travail. Il
a également visité dans la commune de Guelma,
une entreprise de contrôle technique de véhicule
montée dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac) avant d'inaugurer le
nouveau siège de la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (Casnos).
Le ministre a achevé sa visite par la remise de
contrat de travail "classiques'' au profit de 5
demandeurs d'emploi aux besoins spécifiques et
la distribution d'attestation d'attribution de
locaux pour 25 jeunes parmi les investisseurs des
différents dispositifs d'emploi.

INCENDIE À DOUNIA PARC

Pas de victimes
ni de dégâts
matériels

Un incendie s'est déclaré vendredi en début de
soirée au parc des Grands-Vents (Dounia Parc)
de la commune de Dely-Ibrahim sans heureusement faire de victimes ni causer de dégâts matériels, a appris l'APS auprès de la Protection
civile.
"Un incendie s'est déclaré vendredi aux alentours de vingt heures (20h) à Dounia Parc dans
la commune de Dely-Ibrahim à Alger sans faire
de victimes ni causer de dégâts matériels", a
indiqué Nassim Bernaoui, chef du bureau de l'information à la direction générale de la Protection
civile.
Il a précisé que les agents de la Protection civile
ont réussi à maîtriser le feu qui s'est déclaré dans
un petit espace d'herbes secs, soulignant que dix
(10) camions de pompiers ont été mobilisés pour
la circonstance.
R. N.
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L’arme la plus puissante pour lutter
contre le réchauffement climatique

LA SITUATION DES CONTRACTUELS DEMEURE INCHANGÉE

Menace de protestations en septembre
La situation des travailleurs
contractuels et du pré-emploi
est au point mort, cela en
dépit des promesses pour
régler le dossier.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es travailleurs face à ce constat t
comptent organiser des actions de
protestation dès septembre.
Ils sont près de 600.000 travailleurs
activant dans le cadre du pré-emploi et
ceux qui activent sous CDD dans les
administrations, les chantiers publics ou
le bâtiment. Leur ''situation est en nette
régression'' selon le Snapap qui
dénonce avec une rare virulence les
inextricables difficultés que vivent ces
milliers de travailleurs. Selon une
source bien informée du syndicat ''les
travailleurs attendent que leur situation
de statut s’arrange mais actuellement
on ne voit rien venir''. Certains n’hésitent pas à dénoncer les dispositifs d’aide
sociale qui accordent des salaires dérisoires à une bonne partie de ces travailleurs auxquels on avait fait la promesse

L

d’être régularisés depuis des années.
Ces travailleurs déplorent que ''leurs
salaires ne dépassent pas le SNMG''. La
plupart ne touchent que des indemnités
selon le contrat établi par les DAS. On
apprend que ces dernières seraient,

elles-mêmes, en proie à des ''difficultés
de ressources et qu’elles doivent attendre des budgets supplémentaires pour
débloquer la situation''. Si c’est le cas,
les travailleurs risquent encore une fois
de percevoir leurs maigres salaires bien

en retard. Déjà, ces retards sont subis
presque tous les mois alors que d’autres
ne sont payés que 2 à 3 mois après et
même plus pour ceux qui viennent de
décrocher avec difficulté ces contrats
temporaires. On explique par ailleurs
que le ministère a instruit toutes les
DAS de faire des comptes rendus
exhaustifs sur le nombre des bénéficiaires des contrats de pré-emploi et
ceux inscrits pour percevoir la prime de
3.000 DA accordés pour les citoyens
aux besoins spécifiques. Rappelons à
cet effet que la ministre de la solidarité
Ghania Eddalia avait indiqué dans une
déclaration à la presse que ''le travail
de recensement va se faire pour déterminer les vrais bénéficiaires des faussaires''. Mais ce qui est surprenant, ce
sont ceux qui sont régis par les contrats
inscrits dans le cadre du travail d’utilité
publique embauchant beaucoup de
jeunes qui étaient chômeurs auparavant.
C’est cette catégorie qui reste la plus
vulnérable. En tout cas, ces indices
inquiétants montrent que la rentrée
sociale risque d’être explosive.
F. A.

TAMANRASSET

POSTES FRONTALIERS D'OUM T'BOUL ET LAÂYOUN

Découverte d’un
arsenal de guerre

1,6 million de voyageurs en 8 mois

Une cache d'armes et de munitions a été
découverte vendredi par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP) près des
frontières sud à Tamanrasset, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de
la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert, le 23 août 2019 lors d'une
patrouille de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset, une cache d'armes
et de munitions", précise-t-on de même
source.
La cache d'armes et de munitions contenait
"1 base de lance-roquettes de calibre 107
mm, 1 mitrailleuse lourde de calibre 14,5
mm, 2 roquettes RPG7, 1 canon de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, 1 support
de base de lance-roquettes de calibre 107
mm, 1 support de mitrailleuse lourde de
calibre 14,5 mm, 1 support de mitrailleuse
de calibre 12,7 mm, ainsi que 139 balles de
calibre 14,5 mm".
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée, un détachement de
l'ANP "a arrêté à Tamanrasset, 24 individus
de différentes nationalités et saisi 3 détecteurs de métaux, 590,9 grammes de métal
jaune ainsi que du matériel de détonation",
tandis que "2 narcotrafiquants ont été appréhendés et 7.570 comprimés de psychotropes
et un véhicule saisis".
Dans le même contexte, les éléments de la
Gendarmerie nationale "ont arrêté à Batna,
1 narcotrafiquant et saisi 770 comprimés de
psychotropes", alors qu'"1 individu a été
arrêté en possession d'un fusil de chasse et
d'un pistolet de confection artisanale".
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration
clandestine, un détachement de l'ANP et les
éléments des gardes-frontières ont arrêté à
Aïn-Salah et Tlemcen, 24 immigrants clandestins de différentes nationalités.
R. N.

PAR RANIA NAILI

Le DGSN, le Contrôleur de police
Abdelkader Kara Bouhadba, a insisté
samedi à El-Tarf sur l'amélioration
constante de la qualité d'accueil et de
traitement des voyageurs aux niveaux
des postes frontaliers. ''Les postes frontaliers constituent la vitrine du pays.
L'amélioration constante des procédures de passage des voyageurs et le
respect des réglementations en vigueur
demeurent une priorité'', a souligné le
DGSN, lors de sa visite d'inspection aux
postes frontaliers d'Oum T'boul et
Laâyoun. Il a dans ce sens relevé que
''l'État a beaucoup investi et a misé sur

les technologies pour l'amélioration des
prestations des services du corps de la
police''. Kara Bouhadba, qui a inspecté
les différents services qui composent
ces postes, dont les boxes avancés pour
gérer le flux des voyageurs, a encouragé
ses cadres et agents à redoubler d'efforts
pour l'amélioration ''concrète et en
continu'' du dispositif d'accueil et de
traitement des passagers transitant par
les postes frontaliers. Selon les chiffres
présentés au DGSN, la police aux frontières (PAF) des postes frontaliers
d'Oum-T'boul et Laâyoun ont enregistré
en 2017 le transit entre entrées et sorties
de 2,2 millions de voyageurs, en 2018 le
nombre de voyageurs a atteint un pic de

2,7 millions et se situe à 1,6 million au
cours des ces huit premiers mois de l'année 2019. Le directeur général de la
Sûreté nationale a assisté aux opérations
de contrôle des voyageurs, au cours desquelles des explications sur le système
électronique de lecture de passeport utilisé et permettant le contrôle d'un voyageur en 30 secondes ont été fournies. Le
DGSN s'est entretenu avec certains
voyageurs qui ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de travail et la
célérité dans le contrôle des services de
la PAF.

Décès de 12 personnes en 48 heures
PAR ROSA CHAOUI

Durant la période du 22 au 24 août
2019, arrêté hier matin à 8h, (les dernières 48 heures) les unités de la
Protection civile ont enregistré 5.439
interventions, dans les différents types
d’interventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents domestiques,
évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, etc.
Plusieurs accidents de la circulation ont
été enregistrés dont 14 accidents mortels ayant causé le décès de 12 personnes et des blessures à 55 autres pris
en charge sur les lieux puis évacuées
vers les hôpitaux par les éléments de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Skikda avec 2

personnes décédée et 4 autres blessées
suite a une collision entre 2 véhicules
légers, survenu sur l’autoroute A1 (EstOuest) commune et daïira d’ElHarrouch, les victimes ont été pris en
charge sur les lieux puis évacuées vers
l’hôpital local par les secours de la
Protection civile.
Par ailleurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour le repêchage
de 7 personnes décédées par noyade en
mer à travers les wilayas suivants : Oran
2 personnes, le 1er cas à la plage
Madagh autorisée a la baignade, le 2e
cas à la Grand-Plage autorisée à la baignade, (les deux cas enregistrés hors
des horaire de surveillance).
AïnTémouchent 2 personnes, le 1er cas à la
plage Rechgoun 1 autorisée à la baignade, le 2e cas à la plage Ingliz plage
interdite à la baignade. Béjaïa 2 per-

Selon une étude, le fait de
reconstituer les forêts du
monde pourrait avoir pour
effet d’aspirer suffisamment
de dioxyde de carbone de
l’atmosphère pour annuler
une décennie d’émissions
humaines.

n observe un réchauffement
accéléré de la planète. Ce
réchauffement est – à la base –
naturel. En revanche, les émissions
anthropiques accélèrent dangereusement cette hausse des températures,
au point de dérégler un climat qui n’a
pas été préparé pour des changements
aussi brusques. Résultat, il existe audessus de nos têtes une sorte de gigantesque couverture chauffante, remplie
de dioxyde de carbone. Et cette couverture nous étouffe.
Il existe plusieurs moyens de lutte
contre le réchauffement climatique.
Des énergies "vertes" peuvent être
mises en place. Nous pouvons également réduire drastiquement notre
consommation de viande (industrie

O

beaucoup trop énergivore). Nous
pourrions aussi prendre moins l’avion.
Ces solutions, sur le papier, fonctionneraient. Elles sont en revanche compliquées à mettre en œuvre pour des
millions de personnes. Et s’il existait
un moyen, plus simple et à la portée
de tous, pour potentiellement sauver
la planète ?

Les arbres,
une arme redoutable

C’est en tout cas ce que suggère une
récente analyse. Selon Thomas
Crowther, chercheur à l’ETH Zurich,
les arbres sont "notre arme la plus
puissante dans la lutte contre le changement climatique". Et il s’appuie sur
des chiffres. "Il y a 400 gigatonnes de
CO2 captées actuellement dans les
3.000 milliards d’arbres de la planète.
Si vous augmentiez cette capacité de
1.000 milliards d’arbres, cela équivaudrait à environ plusieurs centaines
de gigatonnes supplémentaires capturées dans l’atmosphère. Vous auriez
alors au moins 10 années d’émissions
anthropiques complètement anéanties", a-t-il déclaré à The Independant.
Nous avions jusqu’à présent sérieuse-

ment sous-estimé le nombre d’arbres
sur Terre. Grâce à de nouvelles données d’enquêtes au sol et satellitaires,
Thomas Crowther et son équipe sont
parvenus à une estimation beaucoup
plus précise (et plus grande) que ce
qui avait été jusqu’à présent calculé.
Plus de 3 000 milliards d’arbres sur

sonnes également décédées par noyade
en mer, le 1er cas de noyade à la plage
Tamlaht -zone rocheuse - plage interdite à la baignade, le 2e cas à la plage
Taghzouyth, (plage autorisée à la baignade), dans la wilaya de Chlef 1 personne décédée noyée à la plage dit ElTerzghenia (plage interdite à la baignade)
Concernant le dispositif de lutte contre
les incendies de forêts, maquis, récoltes
et broussailles, les unités de la protection civile ont procédés à l’extinction de
18 incendies (7 incendies forêts, 3
incendies brousailles), ces incendies ont
causé des pertes estimés de 14 hectares
de surface forêt, 40 hectares de surface
broussailles et 170 bottes de foin.
R. C.

Terre, c’est environ sept fois plus
qu’estimé par la Nasa, par exemple.
S’appuyant sur ces données, les chercheurs ont ensuite réussi à prédire le
nombre d’arbres pouvant être plantés
dans des parcelles vides à travers le
monde.

La plus grande abeille du monde repérée en Indonésie

existe, a déclaré Clay Bolt, un photographe qui a participé aux
recherches. Voir à quel point cette
espèce est belle, grande, et entendre
le son de ses ailes géantes frémir
alors qu’elle passait près de ma tête
était tout simplement incroyable.

Menacée par
une déforestation massive

R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE

L’abeille géante de Wallace – la plus
grande du monde – avait disparu des
écrans radars depuis 38 ans.
Beaucoup pensaient ainsi l’espèce
éteinte. Mais il faut croire que non.
L’une d’elles vient d’être repérée en
Indonésie, perchée dans un arbre.
Découverte à l’origine par Alfred
Russel Wallace en 1858, on pensait
L’encyclopédie

Dentifrice

Inventeur : Colgate & Company

l’espèce éteinte jusqu’à sa redécouverte en 1981. Ce fut Adam C.
Messer, un entomologiste américain,
qui mit le doigt dessus (façon de parler) dans les îles des Moluques du
Nord, en Indonésie. Depuis, plus
rien. Depuis 38 ans, aucun signe de
vie, jusqu’à ce que l’une d’elles soit
finalement repérée il y a quelques

jours. Une équipe de biologistes
nord-américains et australiens aurait
en effet retrouvé l’insecte géant
vivant à l’intérieur d’un nid de termites, perché à plus de deux mètres
du sol.
"C’était absolument époustouflant de
voir ce bulldog volant", cet insecte
dont nous n’étions plus sûrs qu’il

DES INVENTIONS
Date : 1896

Lieu : états-Unis

Les premiers dentifrices commercialisés apparurent au XIXe siècle. En 1896,
à New York, Colgate & Company produisit le 1er tube de dentifrice souple
que l'on connaît aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on conseillait d'utiliser
une pâte à base d'eau oxygénée et de bicarbonate de soude.

On ne sait pas grand-chose de cette
abeille imposante, mis à part le fait
qu’elle se sert de ses grandes mandibules pour amasser de la résine et du
bois pour ses nids. Cette nouvelle
observation pourrait néanmoins nous
permettre d’en apprendre davantage.
Des plantes en particulier peuventelles dépendre de cette espèce pour la
pollinisation ? À quel point son système sensoriel est-il important ?
Quelle est sa biologie sociale ? Point
positif : le fait qu’il s’agisse ici d’une
femelle laisse à penser que d’autres
spécimens pourraient encore évoluer
dans les forêts de plaine de la région.
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-LE DRAME DU STADE DU 20-AOÛT LUI A ÉTÉ FATAL

Meriem Merdaci démissionne
Meriem Merdaci n’est plus
ministre de la Culture. Elle a en
effet présenté sa démission
hier au chef de l'État,
Abdelkader Bensalah.
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Huit ans après avoir perdu son épouse
Margot, victime d’un tueur en série, un veuf
hanté par cette tragédie reçoit un e-mail qui
le connecte avec une caméra urbaine. Une
femme le fixe : Margot ? Étrange coïncidence, le voilà aussitôt soupçonné d’homicide.
Qui
tire
les
ficelles ? S’il veut la retrouver et prouver son
innocence, une seule issue, la fuite.

Enfant chétif et solitaire, François s’est
inventé un frère plus beau, plus fort et plein
de panache. Introverti jusqu’à l’effacement, il
exhume à l’adolescence un secret de famille
datant de l’Occupation. Cette révélation,
dont il ne dira rien, change sa vie à jamais.

21h00

21h00

Après un DESS de finance, Jérôme Kerviel a été
engagé à la Société Générale, au sein de la division
banque d'investissement et de financement à La
Défense. Il travaille au middle office, sorte de secrétariat chargé de comptabiliser les ordres passés par
les prestigieux traders qui officient dans la mythique
salle des marchés, considérée à l’époque comme la
meilleure au monde sur les produits financiers dérivés. Sur place, il suit les préceptes de Keller, son
supérieur, qui lui donne des conseils pour réaliser un
maximum de profits.

Hannah et Micha sont de surveillance dans des
champs de houblon quand on les prévient que ce
qu'ils attendaient s'est effectivement produit : une
jeune femme vient d'être retrouvée pendue les
bras en croix dans les hauteurs des champs. Ce
meurtre semble être le quatrième d'un tueur en
série que l'unité de Komllatschek, bombardé remplaçant de Gschwender, est chargée de retrouver.
Mais Tobias Vogel, un vieil ami de Micha, vient
semer le doute dans l'esprit de celui-ci quand il
lui annonce que sa femme a mystérieusement disparu..

21h00
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ne démission que ce dernier a
accepté comme l’a indiqué le communiqué de la présidence de la
République qui en a fait l’annonce. La
démission de la ministre était très prévisible et attendue d’ailleurs par de larges
pans de l’opinion publique nationale. En
effet le drame survenu dans la soirée de
jeudi au stade du 20-Août à Alger lors du
concert du rappeur algérien Soolking, au
cours duquel 5 personnes sont décédées
alors que 23 autres ont été blessés au cours
d’une bousculade,est incontestablement à
l’origine de cette démission. Cette dernière intervient, preuve en est, moins de 48
heures après ce terrible accident qui a choqué l’ensemble du pays. Autant dire que ce
drame a été fatal à la ministre de la Culture
qui est la première responsable du secteur
et ce même si ce n’est pas son département
qui a organisé le concert puisque c’est

U

INVICTUS

VIVRE, MOURIR,
RECOMMENCER : EDGE OF
TOMORROW

CAPITAL

LA CITÉ DE LA PEUR

l’Office national des droits d’auteur
(Onda) qui s’est chargé de cette mission.
Son directeur, Sami Bencheikh El Hocine,
a d’ailleurs été démis de ses fonctions par
le Premier ministre, Nouredine Bedoui.
Selon certaines sources la désormais exministre de la Culture aurait été poussée à
la démission et ne l’aurait donc pas fait de
son propre chef. En somme c’est un
limogeage qui ne dit pas son nom. Mais
qu’à cela ne tienne Meriem Merdaci, qui a
été nommé au gouvernement par l’ancien
président de la République au même titre

que l’ensemble de l’exécutif que dirige
Nouredine Bedoui le 31 mars dernier, soit
deux jours avant sa démission, était déjà
dans l’œil du cyclone avant le drame de
jeudi soir. Elle polarisait nombre d’appréhensions et suscitait la polémique qu’elle
semble d’ailleurs affectionner comme l’attestes ses innombrables post sur sa page
facebook. Des photos la montrant faisant
du shopping aux États-Unis, lors d’une
visite officielle dans ce pays effectuée ces
derniers jours, a fait le buzz.
L. B.

CONCERT DE SOOLKING

Le chef de l'État adresse ses condoléances
aux familles des victimes
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
adressé, vendredi, un message de condoléances aux familles des victimes dans
une bousculade survenue lors d'un concert
animé, jeudi soir, au stade du 20-Août à
Alger, affirmant la nécessité de veiller à
un suivi "rigoureux" des circonstances de
ce tragique incident, et de prendre les
mesures nécessaires pour éviter la reproduction de tels incidents à l'avenir.
"Des familles ont été éprouvées, jeudi, par
l'incident tragique survenu suite à une

bousculade, lors du concert animé au
stade du 20-Août, qui a coûté la vie à de
jeunes filles et de jeunes hommes qui
étaient au rendez-vous pour se divertir,
faisant 5 morts et des blessés parmi nos
citoyens", a écrit le chef de l'État dans un
message de condoléances adressé aux
familles des victimes et des blessés.
"J'ai appris avec consternation et une
profonde affliction la nouvelle de ce
drame qui a endeuillé les familles des victimes qui attendaient le retour de leurs
enfants joyeux et heureux de ce concert
qui a drainé des milliers de jeunes en

quête de détente et de divertissement", a
poursuivi le chef de l'État.
"En cette douloureuse épreuve, je ne puis
que compatir à la douleur et à la peine de
ces familles, en leur exprimant mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Dieu Le Tout-Puissant et
Miséricordieux d'accorder à nos enfants
décédés Sa Sainte Miséricorde et d'assister leurs proches et de leur prêter patience
et réconfort, tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés".
C. A.

Bedoui limoge le directeur général
de l'Onda

Élu Président de l’Afrique du Sud après
avoir passé 27 années dans les geôles
de l’Apartheid, Nelson Mandela n’a de
cesse d’œuvrer à la réconciliation de sa
nation arc-en-ciel. La Coupe du monde
de rugby de 1995, dont son pays est
l’hôte, en sera la pierre angulaire,
selon le slogan - une équipe, un pays -.
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À l'heure du Festival de Cannes, un tueur en
série fait des ravages parmi les projectionnistes, s'assurant du même coup une large
couverture médiatique du navet qui lui tient
à cœur.

21h00
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La France compte près de trois millions et
demi de résidences secondaires, soit 10 % du
parc immobilier national, le plus fort taux en
Europe. Après la crise économique de 2008,
ce marché reprend, avec 10 % de ventes en
plus dans les régions les plus recherchées.
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Le lieutenant-colonel Bill Cage, qui n’a
jamais combattu, est enrôlé comme simple soldat pour affronter la horde des
Mimics, des poulpes géants qui dévastent la Terre. Heureusement, un contact
avec l’une de ces immondes créatures
lui confère un étrange pouvoir : sa mort
sur le front le ramène chaque fois vivant
au premier jour de la guerre. Mieux : en
ressuscitant, il garde en mémoire ses
erreurs et améliore ses techniques de
combat...
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Le Premier ministre, Noureddine Bedoui
a mis fin, vendredi, aux fonctions du
directeur général de l'Office national des
droits d'auteur et droits voisins (Onda),
Sami Bencheikh El Hocine, pour "manquement aux obligations assignées", suite
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EVENEMENT

au tragique incident survenu dans la soirée
de jeudi au stade du 20-Août à Alger,
indique un communiqué des services du
Premier ministre. "Le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a mis fin, vendredi,
aux fonctions du directeur général de

l'Office national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda), Sami Bencheikh El
Hocine, pour manquement aux obligations assignées, suite au tragique incident
ayant entraîné la mort de 5 jeunes
citoyens", a précisé la même source.

2E RÉUNION DES DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Vers une jonction avec les partis politiques

Les acteurs de la société civile et des chefs de partis politiques se sont réunis hier à la Safex pour tenter de rapprocher leur démarches
dans le cadre de la plateforme du 6 juillet.C’est la seconde réunion, après celle organisée le 15 juin dernier au siège du Cnapeste, à laquelle
appellent les association et syndicats pour aplanir les divergences et tenter de dégager une feuille de route commune permettant de solutionner la crise politique profonde. La rencontre de la Safex, explique dans son allocution d’ouverture le syndicaliste Lyes Merabet, ambitionne la mise en œuvre des "recommandations de la Conférence nationale des dynamiques de la société civile qui s’est tenue le 15 juin
dernier et de rapprocher les points de vue et construire un consensus autour d’un projet d’initiative, comme une participation de notre à
trouver une solution à la crise". Se disant franchement ouvert pour un dialogue réel, il affirme que les signataires de la feuille de route
du 15 juin dernier, veulent "travailler avec tous les acteurs de la société pour un dialogue sérieux réduisant les distances entre les différentes visions, en s’appuyant sur le principe du consensus". Des chefs de partis politiques, notamment Abderazak Makri, Mohamed
Saïd, Abdallah Djaballah, Sofiane Djilali et Karim Tabbou étaient présents. Plusieurs autres personnalités dont l’avocat des droits de
l’Homme Me Mustapha Bouchachi, le sociologue Nacer Djabi, ou le coordinateur de la plateforme de Aïn-Benian, l’ancien diplomate
Abdelaziz Rahabi ont également assisté à cette rencontre.
R. N.

ALGÉRIE - SAO
TOMÉ-ET-PRINCIPE

Le renforcement
des relations
examiné

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a examiné, samedi à Alger,
avec la ministre des Affaires étrangères,
de la Coopération et des Communautés
de Sao Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira
de Barros Pinto, les relations historiques
de coopérations entre les deux pays et les
moyens de leur développement dans tous
les domaines.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
d'un entretien ente les deux ministres, M.
Boukadoum a fait savoir que la visite la
chef de la diplomatie de Sao Tomé-etPrincipe "s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec tous les partenaires africains".
Il a rappelé, dans ce sens, que l'accord
grâce auquel le Sao Tomé-et-Principe a
accédé à son indépendance avait eu lieu
en Algérie en 1975.
De son côté, Elsa Teixeira de Barros
Pinto a mis en avant la forte volonté de
son pays de relancer les relations historiques entre les deux pays dans un esprit
"de solidarité et de coopération mutuelle
dans plusieurs de domaines", appelant, à
cette occasion, les entreprises algériennes
à visiter son pays afin de redynamiser les
relations de coopération "pour être plus
fructueuses pour les deux pays à l'avenir".

NOMMÉ HIER PAR BENSALAH

Ounissi Khelifa,
nouveau DGSN

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah,
a procédé, samedi, à la nomination
d’Ounissi Khelifa au poste de Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN) en
remplacement de Abdelkader Kara
Bouhadba, indique la présidence de la
République dans un communiqué.
"Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah,
a procédé, samedi 24 août 2019, à la
nomination de M. Ounissi Khelifa au
poste de Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) en remplacement de
M. Abdelkader Kara Bouhadba, dont il a
été mis fin aux fonctions en cette qualité",
précise la même source.

GENDARMERIE NATIONALE

Un nouveau
commandant
à Tamanrasset

Le commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le général Abderahmane Araar
a procédé hier samedi à l’installation du
colonel Riki Mohamed dans ses fonctions
de commandant du 6e commandement
régional de la gendarmerie nationale à
Tamanrasset, en remplacement du général Kandoussi Abdelkader.
Le commandant de la Gendarmerie nationale a indiqué, au cours de la cérémonie
de l’installation qui s’est déroulée au
siège du 6e commandement de la
Gendarmerie nationale, que cette "installation intervient en application du décret
présidentiel et conformément au plan
annuel d’affectation approuvé par le
vice-ministre de la défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah".
R. N.

LE MI-DIT
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médailles dont 3 en
or pour l'Algérie
aux Jeux africains
d’aviron.
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affaires de
cybercriminalité
recensées
au 1er semestre
à Tebessa.
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Vers la valorisation de l'arganier
à Tindouf

Une convention pour la valorisation et le développement de
l'arganier a été signée entre le secteur des forêts et l'unité du
groupement d'ingénierie rurale la wilaya de Tindouf. La
Convention signée entre les deux parties prévoit plusieurs
points inhérents à la reproduction de cet arbre, à l'élargissement des zones de plantation et à la modernisation des
moyens utilisés.
Des préparatifs sont en cours pour le lancement d'une campagne nationale de boisement, sous le thème "Un arbre pour
chaque citoyen", visant à renforcer les capacités forestières et
à remplacer les pertes du patrimoine forestier causées par les
incendies, en sus de l'élargissement des espaces verts pour
assurer le bien-être du citoyen. L'occasion sera également de
relancer le projet du barrage vert, en tant qu'expérience pionnière en matière de lutte contre la désertification.
L'arganier est un arbre aux multiples usages : forestier (bois
de chauffage), fruitier et fourrager (nourrit les chèvres), dont

l’espérance de croissance est d’une dizaine de mètres. Il est
d’un port à cime arrondie, à l’écorce grise et crevassée, aux
rameaux épineux (d'où spinosa) et aux feuilles persistantes.
La terre aride et le climat largement ensoleillé conviennent
parfaitement à l'arganier.

Une unité clandestine de transformation de liège a été découverte et démantelée par les éléments de la conservation des

forêts dans la localité d’Oued-Saâyoud, commune de Chekfa
dans la wilaya de Jijel. C’est ce qu’a appris l’APS auprès du
directeur des forêts de ce secteur. Une quantité de liège
exploité dans cette production clandestine, pas moins de vingt
(20) grands sacs de poussière de liège ainsi que deux (2)
machines utilisées dans la transformation de cette matière ont
été confisqués au terme de l’opération de perquisition de cette
unité clandestine, a indiqué à l’APS Smail Koudia. Cette opération salutaire a été rendue possible sur la base d’informations
faisant état de cette activité illicite d’exploitation de liège. Les
services des forêts de la wilaya de Jijel ont pu, dans le cadre de
leurs activités de contrôle et de sorties sur le terrain et après
enquête procéder au démantelement de cette unité clandestine
. Un dossier pénal à propos de cette affaire a été élaboré et
déféré devant le procureur de la République près le tribunal de
la commune de Taher en vue de prendre les mesures judiciaires
nécessaires, a-t-on indiqué de même source.

Une unité clandestine de transformation
de liège démantelée à Jijel

La Casnos installe 12 nouveaux directeurs
d'agences wilayales

De nouveaux directeurs d'agences de wilayas de la Caisse
nationale des assurances sociales des non-salariés (Casnos)
ont été installés afin de donner "un nouveau souffle" à l'activité de ces agences et "améliorer les prestations" prodigués
aux citoyens, indique mercredi un communiqué du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. L'installation
des nouveaux directeurs s'est déroulée sous la supervision du
secrétaire général du ministère ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale Merzak Gharnaout, précise
la même source.
Cette opération qui a touché 12 wilayas a concerné a vu "la
nomination de nouveaux directeurs, la mutation d'autres et la
promotion de jeunes cadres au poste de directeurs d'agence de
wilaya", a fait savoir la même source qui souligne que ce
changement intervient dans le cadre "de la démarche du
ministère visant à promouvoir les ressources humaines, à
ouvrir la voie aux jeunes cadres et à insuffler une nouvelle
dynamique aux activités de la Caisse au niveau local".
A l'occasion de l'installation des nouveaux directeurs, le
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Secrétaire général du ministère a appelé à "donner un nouveau
souffle à l'activité des agences locales de la Caisse en vue
d'améliorer et de promouvoir les prestations et performances
en faveur des citoyens".

"L'élection présidentielle est la voie la plus réaliste,
la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays aux plans politiques, sécuritaire,
économique et social à la condition que soient réunies les conditions de mesures de confiance et
d'apaisement..."

ALI BENFLIS

cas d'envenimation
scorpionique enregistrés à Naâma en
2019.
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SA FILLE NORTH WEST BLESSÉE ?

Il touche
21.000 euros
après s'être fait
circoncire
par... erreur
Mauvaise surprise pour Terry
Brazier. Ce Britannique de 70
ans a eu une mauvaise surprise lors d'une opération chirurgicale. En effet, au réveil,
cet homme originaire de
Leicester a constaté avoir été
circoncis par erreur.
Hospitalité à l'hôpital Leicester
Royal Infirmary, l'homme était
à l'origine admis pour une cystoscopie, une procédure qui
consiste à sonder l'intérieur de
la vessie en utilisant une
caméra avant d'injecter le
botox sur les parois, à l'intérieur, afin de freiner son incontinence. Sauf que l'opération
ne s'est pas passée comme
prévu. En effet, c'est une tout
autre opération qu'a réalisée
l'équipe médicale. Mais, trop
occupé à discuter avec les
infirmières, Terry Brazier s'en
est rendu compte trop tard.
Une erreur qui a coûté cher à
l'établissement : en effet, Terry
Brazier a reçu une compensation financière de
20.000 livres
0 sterling.

23

La publication des
photos de Kim
Kardashian et de
ses enfants sur
Instagram a
inquiété les
internautes. En
effet, la petite North
West est apparue
avec un bandage à
la cheville. Alors,
qu’est-il arrivé à la
fillette ? La
maman a
répondu !

Un chef de gang
prend l'apparence
de sa fille
pour s'évader
de prison
C'est une idée pour le moins
originale qu'a eu un gangster
brésilien pour s'enfuir de l'endroit où il était incarcéré, à
l'ouest de Rio de Janeiro.
Clauvino da Silva, un chef de
gang brésilien a tenté de se
faire passer pour sa fille.
Le plan était simple : se grimer en sa fille de 19 ans alors
que cette dernière était venue
lui rendre visite. La fille aurait
alors dû rester à sa place dans
l'établissement pénitentiaire.
Mais l'homme a été arrêté et
la tentative a été un échec. Les
autorités locales ont expliqué
que l'homme portait un
masque en caoutchouc ainsi
qu'une longue perruque et des
habits féminins.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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PRÉPARATION DU CHAN 2020

DJAMEL BELMADI CONVOQUE 22 JOUEURS
L
e sélectionneur de l'équipe nationale
des locaux Djamel Belmadi a convoqué 22 joueurs pour effectuer un
stage du 26 au 28 août au centre technique national de Sidi-Moussa, en prévision des prochaines échéances officielles,
a indiqué la Fédération algérienne de football samedi.
Ce stage "va permettre au sélectionneur
national de voir à l’œuvre tous les joueurs
convoqués, notamment ceux participant
aux Coupes d’Afrique interclubs (USMA,
JSK, PAC et CRB)", précise l'instance
fédérale sur son site officiel.
Ce regroupera, initialement prévu à partir
du 24 août, a été décalé de deux jours et
sera ponctué par une opposition amicale
contre la sélection nationale des moins de
23 ans qui prépare sa double confrontation contre le Ghana comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations des U-23 prévue en
septembre prochain.
La liste des 22 joueurs retenus par Djamel
Belmadi, dont ce sera la première apparition depuis sa consécration avec la sélec-

La manche retour aura lieu entre le 18 et
20 octobre prochain au Maroc.
L'autre double confrontation de la Zone 1
mettra aux prises la Tunisie et la Libye.

tion A en phase finale de la Can 2019 en
Égypte, est composée essentiellement des
joueurs évoluant en championnat de
Ligue 1 professionnelle.
La sélection algérienne des locaux prépare la double confrontation contre le

Maroc (tenant du titre) dont la manche
aller aura lieu le 20 septembre prochain à
Alger dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du Championnat d'Afrique des
nations Chan 2020, dont la phase finale
aura lieu au Cameroun .

Liste des 22 convoqués :
Gardiens de but : Gaya Merbah
(NAHD), Benbot Oussama (JSK),
Défenseurs : Saadi Redouani (ESS), Alati
Walid (MCA), Cherifi Redouane
(USMA), Lamara Nabil (MCA), Chafai
Farouk (MCA), Mustapha Khiraoui
(USMA), Bouchar Sofiane (CRB),
Bouchina Mustapha (Paradou AC)
Milieux de terrain : Hamoudi Tayeb
(Paradou
AC),
Rebiai
Miloud
(MCA),Benkhlifa
Tahar
(MCA),
Benkhemassa
Mohamed
(USMA),
Bendebka Sofiane (MCA), Sayoud Amir
(CRB)
:
Selmi
Hocine
Attaquants
(CRB),Ghecha Hossam (ESS),Djahnit
Akram (ESS), Belahouel Hamza (ESS),
Benayed Riyad (Paradou AC), Benchaa
Zakaria (USMA).

LUTTE CONTRE LE PALUDISME

L’OMS APPELLE À UN INVESTISSEMENT
MASSIF
Les "progrès réalisés dans la lutte
contre le paludisme, une maladie qui
touche surtout l'Afrique, sont au point
mort depuis deux ans", a alerté vendredi
l'OMS, qui appelle à investir massivement pour créer notamment un vaccin
plus efficace. "Le monde est à la croisée
des chemins. Les progrès historiques
réalisés au cours des dernières décennies sont clairement en train de ralentir.
Il y a encore chaque année plus de
400.000 morts et 200 millions de cas", a

averti le directeur du Programme mondial de lutte antipaludique de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Pedro Alonso, lors d'une conférence de presse. Dans un document
publié vendredi et élaboré par un groupe
d'experts mandatés par l'OMS, ces derniers soulignent qu'après d'énormes progrès réalisés dans la réduction du nombre de cas et de décès entre 2000 et
2015, les deux dernières années ont été
marquées par un enlisement. Le monde

n'est pas en bonne voie pour atteindre les
buts fixés en 2015 pour 2030, à savoir
réduire de 90 % le nombre de cas de
paludisme et les taux de mortalité liés à
cette maladie transmise par des moustiques infectés.
Le groupe d'experts estime que "34 milliards de dollars (près de 30,7 milliards
d'euros) doivent être investis jusqu'en
2030 pour accélérer la lutte contre le
paludisme, en améliorant notamment les
systèmes de santé et de surveillance du

paludisme, et en développant de nouveaux outils pour lutter plus efficacement contre la maladie, comme les vaccins". M. Alonso a ainsi expliqué que "le
vaccin actuel n'est efficace qu'à 40 %".
Les interventions actuelles contre le
paludisme permettraient d'éviter deux
milliards de cas et quatre millions de
décès supplémentaires d'ici à 2030, à
condition que la population des 29 pays
les plus touchés bénéficient de ces interventions.

PROCÈS DE OMAR AL-BACHIR

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

La défense demande sa libération
sous caution

L'arrestation de Nabil Karoui
ne le disqualifie pas de la course

Le Président soudanais déchu Omar
al-Bachir est apparu samedi pour la
deuxième audience de son procès
pour corruption devant un tribunal de
Khartoum où la défense a réclamé sa
libération sous caution.
Le procès de l'ex-Président al-Bachir,
destitué par l'armée le 11 avril après
30 ans au pouvoir, s'est ouvert le 19
août. Il fait face à des accusations de
"possession de devises étrangères, de
corruption" et de trafic d'influence.
Le 19 août, un enquêteur avait
affirmé que M. al-Bachir avait avoué
avoir reçu d'importantes sommes
d'argent saoudien en espèces - à hauteur de 90 millions de dollars (80 millions d'euros).
Samedi, le juge a entendu trois témoins, dont deux enquêteurs qui avaient perquisitionné sa résidence, où avaient été trouvées de grosses sommes d'argent.
De son côté, la défense a demandé la libération de M. al-Bachir, arrêté le 11 avril dans
la foulée de sa destitution. "Nous demandons à la cour de libérer sous caution l'accusé", a déclaré Hachem Abou Bakr, son avocat.

Le
président
de
l’Instance
Indépendante pour les Élections
(ISIE) Nabil Baffoun a affirmé, vendredi, que l’arrestation du candidat à
l’élection présidentielle Nabil Karoui
ne le disqualifie de la course à la présidentielle, prévue pour le 15 septembre prochain. "L’article 27 de la
Constitution est clair: Tout prévenu
est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité. Ainsi,
tout candidat reste dans la course
jusqu’à ce que sa culpabilité soit
prouvée à travers un procès équitable" a-t-il indiqué sur Shems Fm.Cependant, les suites données à l’arrestation de Nabil
Karoui entraînent selon Baffoun plusieurs hypothèses: "Si l’arrestation se poursuit
jusqu’au début officiel de la campagne électorale, il faudra alors se poser les questions par rapport à l’empêchement pour un candidat de mener sa campagne alors que
le principe énonce l’égalité entre tous les candidats". En attendant une décision de la
justice, pour l’ISIE, les choses sont claires : "Nabil Karoui est toujours candidat et son
nom restera sur la liste des candidats tant qu’il n’y a pas de jugement lui retirant son
droit de se porter candidat".

VERS UNE JONCTION AVEC
LES PARTIS POLITIQUES
Page 3

NOMMÉ HIER PAR
BENSALAH

OUNISSI
KHELIFA
NOUVEAU
DGSN
Page 3

TAMANRASSET

ISSN : 1112-7449

Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

2e RÉUNION DES DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
N° 3776 | Dimanche 25 août 2019 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

DÉCOUVERTE
D’UN
ARSENAL
DE GUERRE
Page 4

LE DRAME DU STADE DU 20-AOÛT LUI A ÉTÉ FATAL

LA MINISTRE
DE LA CULTURE
DÉMISSIONNE
Page 3

ROND À BÉTON

PRÉPARATION DU CHAN 2020

EXPORTATION
DE 22.000 TONNES
VERS LES USA

BELMADI
CONVOQUE
22 JOUEURS

Page 5

Page 24

