Horaires des prières pour Alger et ses environs

N° 3794 | Mardi 17 septembre 2019

PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

SAÏED DEVANT KAROUI
e
AU 2 TOUR ?

est désormais une certitude : l'élection présidentielle de 2019 est un
moment clé, un virage dans l'histoire
récente de la Tunisie. Les électeurs avaient le
choix entre 26 candidats dimanche 15 septembre, pour le premier tour du scrutin présidentiel. Selon les résultats partiels officiels et
les estimations des instituts de sondages, ce
sont Nabil Karoui et Kais Saied qui sont arrivés en tête et qui sont donc en position de se
qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Abdelfattah Mourou,
candidat du parti Ennahdha, de mouvance
islamiste, serait troisième. Mais ce dernier
n'entend pas annoncer sa défaite. "Nos propres résultats diffèrent, mais nous allons
attendre d'en être sûrs", a-t-il déclaré à la
presse dimanche soir.
Des sondages pour le 2e tour ont d'ores et
déjà fuité, testant le duel Saïed - Karoui : ils
donnent des résultats contradictoires.
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Résultats du premier
tour de la présidentielle en Tunisie
Ce lundi 16 septembre, à la mi-journée, l'ins-

tance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a donné les résultats officiels
après le comptage de 27 % des procès-verbaux. Les résultats partiels sont les
suivants : Kaïs Saïd : 19 % ; Nabil Karoui :
14,9 % ; Abdelfattah Mourou : 13,1 % ;
Abdelkrim Zbidi : 9,6 % ; Youssef Chahed :
7,4 % ; Safi Saïd: 6,6 % ; Mohamed Lotfi
Mraïhi : 6,5 % ; Seifeddine Makhlouf :
5 % ; Moncef Marzouki : 4,1 % ; Abir
Moussi : 3,8 %. L'institut de sondages Sigma
Conseil et Emrhod estime que Kais Saied a
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19 % des voix devant Nabil Karoui, donné à
15 % des suffrages. Abdelfattah Mourou
aurait recueilli 12,5 % des voix.
Il faut attendre les chiffres officiels, donnés
ce mardi 17 septembre, pour que la Tunisie
connaisse les deux candidats qui s'affronteront au second tour pour devenir président de
la République. Beaucoup d'incertitudes
pèsent sur cette élection présidentielle, dont
le second tour ne sera organisé que dans
quelques semaines. Si les résultats donnés
par les sondeurs se confirment, alors la cam-

pagne qui s'ouvre sera électrique, d'autant
que les deux candidats pressentis ne sont pas
du sérail politique. C'est hors partis et structures traditionnelles que Nabil Karoui et Kais
Saied ont lancé leur candidature, il faut s'attendre à un combat politique d'une nature
inédite, animés par deux prétendants se
revendiquant "antisystème". Et ce n'est pas
sans inquiéter en Tunisie, tant l'enjeu est
considérable pour cette si jeune démocratie.
La presse redoute d'ailleurs, désormais, un
avenir politique peu reluisant. "Nabil Karoui
et Kaïs Saïed. Sombre tableau. Un schéma
qui donne des sueurs froides à de très nombreux Tunisiens ayant encore foi en la démocratie. Populisme vs conservatisme. [...] Le
choix des électeurs fait froid dans le dos. Que
le vote-vengeance triomphe dans le but de
punir certains, est un aveu d'échec sans équivoque", analyse notamment la chroniqueuse
Synda Tajine dans Business News.
Le journal Echourouk appuie cette analyse en
évoquant un "tremblement de terre politique". Le quotidien Maghreb qualifie ces
résultats de "tsunami".

DE PLUS DE 10 %

LES PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE

Les cours du pétrole ont grimpé de 10 %, hier
matin en Asie, deux jours après les attaques
contre des infrastructures pétrolières en
Arabie saoudite qui ont entraîné une réduction de la moitié de sa production.
Vers 2h10 GMT, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine du brut,
pour livraison en octobre, gagnait 5,38 dollars, soit 9,81 % à 60,23 dollars, dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne, pour novembre, prenait lui
6,65 dollars, soit 11,04 % à 66,87 dollars.
Les rebelles yéménites Houthis, soutenus par
l'Iran et qui font face depuis cinq ans à une
coalition militaire menée par Ryad, ont

revendiqué ces attaques contre les installations du géant public Aramco.
Elles ont provoqué une réduction brutale de
production de 5,7 millions de barils par jour,
soit environ 6 % de l'approvisionnement
mondial.
Lundi, le Brent a brièvement gagné jusqu'à
près de 20 %, tandis que le WTI a gagné
jusqu'à 15 %.
Les États-Unis se sont déclarés dimanche
"prêts à riposter" aux attaques de drones.
Le Président américain Donald Trump a également annoncé dimanche avoir autorisé
l'utilisation de réserves stratégiques américaines de pétrole si besoin, pour compenser
la baisse de production de l'Arabie saoudite.

Samedi, le secrétaire d'État américain Mike
Pompeo avait affirmé qu'il n'y avait aucune
preuve que cette "attaque sans précédent
contre l'approvisionnement énergétique mondial" soit venue du Yémen, accusant l'Iran
d'être à l'origine de l'attaque et assurant que
les États-Unis allaient œuvrer pour assurer
l'approvisionnement des marchés.
Téhéran a jugé ces accusations "insensées et
incompréhensibles", par la voix du porteparole du ministère des Affaires étrangères,
Abbas Moussavi, qui a laissé entendre
qu'elles avaient pour but de justifier "des
actions futures" contre l'Iran.
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SCANDALE
À L’HÔPITAL
DE BOU-SAÂDA

On se
trompe de
dépouilles !

On a tout vu dans nos
hôpitaux, que les autorités veulent privatiser à tout prix.
La mauvaise gestion et le laisser-aller ont atteint des pics
insoupçonnables, notamment à
l’hôpital de Bou-Saâda où l’on
ne sait même plus gérer les
dépouilles !
C’est le cas d’une famille qui
s’était présentée à 12h à la
morgue de l’hôpital de BouSaâda pour récupérer la
dépouille d’un parent et à qui
l’on répond que le corps a été
remis à une autre famille à
10h !
"On s’est présenté hier à midi à
l’hôpital de Bou-Saâda pour
récupérer la dépouille et aller
l’enterrer. Ils nous ont dit que
la dépouille a été remise à 10h
à d’autres personnes qui l’ont
récupérée et enterrée !", a
témoigné un proche du défunt.
La famille du défunt qui se
retrouve ainsi sans la dépouille
de son proche demande tout de
même des explications à l’administration de l’hôpital de
Bou-Saâda qui, pour justifier
une absurdité pareille, affirme
que l’agent a confondu les
"dépouilles qui se ressemblaient" !
"Ils nous ont dit que les deux
dépouilles se ressemblent et
c’est pour cela qu’on s’était
trompé !", s’indigne le témoin
qui insiste pour avoir les documents.
Le comble avec cette administration qui semble gérer la
structure hospitalière de BouSaâda comme on gérerait un
bazar, c’est qu’elle fait à la
famille du défunt une proposition pour le moins absurde et
incroyable !
Ne réalisant pas la gravité de la
situation et la nécessité pour la
famille d’enterrer la dépouille
de son proche et faire son deuil,
l’administration de l’hôpital lui
propose un autre corps à sa
place !
"Ils (les chargés de l’administration) nous ont dit qu’il y a un
autre corps si vous voulez le
prendre à la place ! Sinon,
choisissez un autre corps !",
témoignent les membres de
cette famille.
"En fait, il n’y a ni document
administratif ni rien. Dès que
vous vous présentez, on vous
montre
les
différentes
dépouilles et vous prenez celle
qui ressemble le plus à votre
proche", explique l’un des
membres de la famille.
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Mariage collectif pour une cinquantaine
de couples à Metlili

Cinquante et un (51) couples, issus de différentes catégories
sociales ont convolé en justes noces dans la nuit de vendredi à
samedi dans la ville de Metlili, à Ghardaïa, au cours d’une
cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée dans la pure
tradition ancestrale de la région. Organisé dans un climat festif par des associations caritatives et religieuses de Metlili, à
l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire du décès
de la grande figure emblématique du rite malikite Cheikh Sidi
Hadj Mohamed Belekbir, (1911/2000), fondateur de la grande
zaouïa du Touat, cet événement ambitionne de revivifier et de
revaloriser le patrimoine spirituel du Sud algérien.
Après le rituel dîner du mariage, couscous garni de viande de
chamelon, organisé grâce aux dons de bienfaiteurs, la tradition ancestrale de la région veut que les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs (aide camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines
d’invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour l’ultime cérémonie d’habillage du nouveau

marié. Cette cérémonie d’habillage très attendu dans cette soirée de mariage connait la présence outre des familles et des
amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs, donateurs et des
autorités locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs
de passage.

Un an de suspension pour le président
de la Ligue d'Alger de cyclisme

Messaoud Daoud, le président de la Ligue algéroise de
cyclisme a été suspendu un an de toute activité liée au
domaine, "aussi bien au niveau de la Ligue qu'au niveau de la
fédération" a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.
"Messaoud Daoud devra également s'acquitter d'une amende
de 10.000 DA" a encore détaillé la Fédération algérienne de

cyclisme concernant ce dirigeant, qui avait été auditionné par
la commission de discipline de l'instance fin juillet dernier.
Il lui était reproché, entre autres, d'avoir "porté atteinte à la
stabilité" de la Fédération algérienne de cyclisme, en contestant notamment les conditions dans lesquelles s'était déroulée
l'assemblée générale ordinaire du 3 juin dernier, et d'avoir
"outrepassé ses prérogatives", en invitant un club espagnol à
participer au Grand Prix cycliste d'Alger, qu'il souhaitait organiser alors qu'à ce moment-là, la Fédération était encore en
veilleuse. Messaoud Daoud avait fait appel de cette décision,
en introduisant un recours, mais le bureau fédéral a finalement
entériné la décision, maintenant ainsi sa suspension pour un an
ferme de toute activité.
La commission de discipline de la Fédération algérienne de
cyclisme a été installée le 3 juin dernier, pendant l'AGO qui
s'était tenue à Aïn-Témouchent. Elle se compose de Walid
Kebaïli, Ahmed Zerguine et Hocine Zahar.

Un Festival pour la promotion des traditions
méditerranéennes à Alger

Musique, danse et conférences sur le patrimoine et les traditions
culturelles de la Méditerranée étaient au programme de la 1re
édition du Festival "Traditions et innovation des cultures méditerranéennes". Organisé par l'Association algérienne de promotion de la musique et des arts graphiques de la scène (Acpmac)
et "Oltre Art", association italienne pour la promotion et la création des évènements culturels, ce festival de 3 jours se veut une
plateforme d'échanges pour la diffusion des traditions culturelles des 2 pays. La cantatrice Giorgia Valbonesi, animera à
l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih un concert de chant andaloulyrique avec la participation des élèves de l'Institut national
supérieur de musique aux côtés de choristes et chorégraphes de
l'académie Profil. Des conférences sur l'histoire, le patrimoine et
les cultures de la Méditerranée animées par des universitaires
italiens, sont également au menu de cet évènement. Béatrice
Borghi et Rolando Dondarini, enseignants à l'université de
Bologne et chercheurs en histoire, animeront une conférence sur
les cultures méditerranéennes et les similitudes des traditions
culinaires et artistiques notamment entre l'Algérie et l'Italie.
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Prévu jusqu'au 19 septembre, le Festival est organisé avec le
soutien du ministère de la Culture, l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel et l'Institut culturel italien.

MOHAMED CHARFI,
PDT DE L’ANIE

"Cette autorité, créée pour la première fois dans notre
pays est rarement égalée, au vu du contenu et des dimensions de la loi constitutive qui prévoit toute les garanties
d'une réelle et libre pratique de citoyenneté."

Mds de centimes
de hausse de la
collecte du
fonds de la
Zakat.

140

Trois tonnes de
cannabis brûlés
par la police,
toute la
ville... droguée
Non ce n’est pas une blague.
En Indonésie, la police aurait
saisi trois tonnes de cannabis. Jusqu’ici, rien de spécial.
Mais le problème c’est que
les policiers impliqués ont eu
la bonne idée de brûler ces
trois tonnes de cannabis.
Mais oui, quelle bonne idée
tiens ! Du coup, la fumée de
ce feu est ensuite allée se
disperser dans toute la ville
de Tangerang. Les habitants
de la ville ont alors ressenti
des étourdissements et des
maux de tête. Mais le pire,
c’est que les policiers présents pour brûler le cannabis
avaient des masques pour se
protéger mais n’avaient pas
du tout pensé aux habitants !

ANGELINA JOLIE
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SE SERT-ELLE DE MADDOX POUR GAGNER CONTRE BRAD PITT ?

Il y a quelques jours,
Maddox Jolie-Pitt
répondait pour la
première fois à une
question concernant
sa relation avec son
"père", Brad Pitt.
Leur lien serait brisé
depuis une grosse
dispute familiale en
2016, que l'on dit
comme étant l'une des
raisons du divorce de
ses parents. Alors
qu'ils se querellaient,
Maddox se serait
interposé, se
retrouvant face à son
père. Certaines
sources indiquaient à
l'époque que le
garçon, qui avait 15
ans au moment des
faits, avait reçu des
coups de Brad Pitt.

Le Président
égyptien,
dictateur préféré
de... Trump
Dans une salle de l’Hôtel du
palais, le Président américain
a attendu son homologue
égyptien, Abdel Fattah alSissi, où ils devaient se rencontrer en marge du G7,
mais ce dernier était en
retard.
"Où est mon dictateur
préféré ?", a alors déclaré
Trump d'une voix forte, suffisamment pour être entendu
par un petit groupe de responsables américains et
égyptiens dans la salle. On
ignore si le Président égyptien a été mis au courant du
commentaire du Président
Trump. Selon le média américain, citant des sources, cette
forte exclamation a sidéré le
groupe de responsables,
dont le secrétaire américain
au Trésor, Steve Mnuchin, le
conseiller à la sécurité nationale de l'époque, John
Bolton, et le conseiller économique, Larry Kudlow.
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TELEVISION

ÉTAT DE CHOC

21h00
Les États-Unis détiennent un record mondial : celui du
nombre de détenus. Ils sont plus de 2 millions à être
actuellement derrière les barreaux à travers tout le pays.
«État de choc» propose ce soir une immersion dans un
établissement pénitentiaire «made in America».
Direction la prison du comté d'Effingham, à 300 km
d'Atlanta, dans l'État de Georgie, une région reculée et
rurale des États-Unis, où le racisme est ancré dans les
esprits. Meurtriers, délinquants sexuels, malades mentaux, drogués ou encore mères de famille : les caméras
ont partagé le quotidien de ces prisonniers, parmi lesquels des suprémacistes blancs, qui affrontent des gangs
noirs pour affirmer leur puissance.

NOS
TERRES INCONNUES

SPEED

Howard Payne, terroriste psychopathe et
policier à la retraite, prend en otage un
ascenseur dans un immeuble d'affaires à Los
Angeles et réclame une rançon menaçant de
le faire sauter. Son projet échoue à cause de
l'intrépide Jack Traven. Quelque temps plus
tard, Howard Payne est bien décidé à prendre
sa revanche : il récidive en posant une bombe
dans un bus qui explosera si celui-ci se met à
rouler à moins de 80 kilomètres à l'heure.

21h00

CRIME DANS LE
LUBERON

21h00

Destination le Queyras ! Raphaël de Casabianca
embarque à ses côtés les comédiens Cécile Bois et
Raphaël Lenglet, les héros de la série «Candice
Renoir», au coeur des Hautes-Alpes. Le duo va
devoir s'entraider pour découvrir ces terres escarpées dont il ne connaît rien avant le départ.
Ensemble, les trois voyageurs se lancent donc à la
découverte de ce territoire. Sur leur route, ils sont
accueillis par des hommes et de femmes qui ont à
coeur de faire connaître leur monde. Ils donnent
ainsi la parole à des personnalités marquantes, qui
font vivre ce terroir, comme Alizée et Valentin.

Lors d'une battue, Pascal Achard, un chasseur
d'une quarantaine d'années, est assassiné. La
vice-procureure Élisabeth Richard mène l'enquête pour la première fois avec le capitaine de
gendarmerie Charles Jouanic, épaulée de l'adjudante-cheffe Caroline Martinez. Qui a abattu cet
homme ? Et pour quels motifs ? En plongeant
dans la vie privée de Pascal, les enquêteurs mettent à jour le profil sombre d'un homme séducteur
et manipulateur.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

OAIC

Deux nouvelles lois promulguées
au Journal officiel

Bensalah
nomme
un nouveau DG

Les lois organiques relatives
au régime électoral et à
l'Autorité nationale
indépendante des élections
ont été promulguées au
dernier Journal officiel.
PAR LAKHDARI BRAHIM

es deux textes de loi destinés à encadrer le processus électoral, ont été
adoptés jeudi et vendredi par les
deux chambres du Parlement.
La première loi porte sur l'amendement
partiel de la loi organique relative au
régime électoral et prévoit des dispositions devant consacrer "la régularité, la
transparence et la neutralité" des prochaines échéances électorales".
Cette loi place le fichier national du corps
électoral composé de l'ensemble des listes
électorales des communes et des centres
diplomatiques et consulaires à l'étranger
sous la tutelle de l'Autorité indépendante
chargée des élections.
Elle prévoit également, conformément à
l'article 23, d'accorder à cette instance la
responsabilité d'élaborer et de réviser les

C

listes électorales périodiquement et à l'occasion de chaque échéance électorale ou
référendaire par une commission communale pour la révision des listes électorales
placée sous sa supervision.
Selon cette loi, la carte d’électeur est établie par l’autorité nationale indépendante
des élections.
L'article 17 de cette loi stipule que c'est
"le président de l’Autorité nationale indépendante des élections qui doit faire procéder à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes
électorales par tout moyen approprié".

S'agissant de la loi sur l'Autorité nationale
indépendante des élections, l'article 7 de
ce nouveau texte confie à cette instance
"la charge de préparer les élections, les
organiser, les gérer et les superviser et ce,
dès le début de l’opération d’inscription
sur les listes électorales et leurs révisions,
ainsi que les opérations de préparation de
l’opération électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se prononce sur
le contentieux électoral, conformément à
la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires".
L. B.

AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

Le bureau national installé
PAR CHAHINE ASTOUATI

CES FINANCIERS QUI
DIRIGENT LE MONDE :
BLACKROCK

RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON

CRÈME :
LE GALA STAND UP

S.W.A.T

L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a
installé hier lundi son bureau
national lors de sa première
réunion.
Ainsi, le bureau est composé
notamment du Dr Bekkat
Berkani choisi parmi les "compétences professionnelles", du
journaliste Ali Draa puisé

parmi les "personnalités nationales", et Abdelhafid Milat
issus des "compétences universitaires".
Le bureau national de l’Anie,
dont le décret d’institution a
été publié au Journal officiel,
est composé également de
Madjid Blilta chargé des
"documents, de la programmation juridique et la recherche",
de Ouali Ben Zaidi auquel est

confiée la mission de l’installation des bureaux de wilaya et
d’Amel Dassi au titre de représentante de la communauté
algérienne à l’étranger.
Pour rappel, l’article 54 du
décret de sa création, stipule
que l'Autorité est chargée de
"procèder à la tenue du fichier
national du corps électoral et
des listes électorales des communes et des centres diploma-

tiques et consulaires à l'étranger, outre la réception et l'examen des dossiers de candidatures pour le poste de président de la République. Elle
aura également pour mission
le contrôle du financement de
la campagne électorale".
L’ancien ministre de la Justice
Mohamed Charfi a été plébiscité à la tête de cette instance.
C. A.

CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

Le RND se félicite
PAR RAHIMA RAHMOUNI

21h00

Le puissant groupe de gestion d'actifs BlackRock,
créé en 1988 par Larry Fink, ne cesse d'étendre
son influence dans toutes les directions : sociétés,
gouvernements et banques centrales. La force de
ce géant américain réside dans les milliards de
dollars que lui confient ses clients, pour la plupart
des gros poissons de la finance : institutions financières, fonds d'investissement ou de pension...
Grâce à cette manne financière, le groupe a mis le
grappin sur de nombreuses multinationales.
Actuellement, BlackRock est entre autres présent
dans le capital d'Apple, de Microsoft, de
Facebook, de McDonald's, de Siemens, ainsi que
de nombreuses entreprises du CAC 40.

Web : www.lemidi-dz.com
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Léger, entier, acidulé, fouetté, doux ou
brûlé... Bref, «crème». Roman Frayssinet et
Marina Rollman ont réuni les stand-uppers
les plus savoureux de la francophonie pour
une soirée d'humour. Les humoristes se succèdent pour aborder tantôt des thématiques
classiques telles que le sexe, la vie de couple, le racisme, l'alcool et les drogues, tantôt des thèmes plus absurdes comme les
dauphins violeurs, le régime fémi-nazi, la
prononciation du mot tabouret en anglais ou
encore le suicide chez les félins.
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Lise, 68 ans, vit à Toulouse. Aujourd'hui, elle veut déménager
pour se rapprocher de ses petits enfants. Et c'est sa fille et son
gendre qui financeront ce nouvel appartement. - Johan et
Aurélie sont ensemble depuis cinq ans, mais Johan vit encore
chez ses parents à 30 km de Dijon ! Il vit chez Aurélie le weekend, mais cette situation a assez duré : ils veulent faire un premier achat ensemble. - Mickaël et Élodie vivent le grand
amour, mais seule ombre au tableau : la distance. Mickaël vit
en effet en Seine-et-Marne pour être près de ses jumeaux de 8
ans, et Élodie vit dans le nord de la France avec sa petite fille.
Aujourd'hui, ils veulent enfin vivre ensemble au quotidien.
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Une fusillade éclate lors d'une rencontre entre
des fans et leur idole, une jeune et célèbre
bloggeuse. Tout porte à croire à un règlement
de compte entre gangs de dealers, mais l'enquête s'oriente finalement vers un fan au profil
psychologique dangereux. Luca tente de
renouer son amitié avec Street, en lui proposant de venir vivre chez lui. Chris hésite toujours à s'investir dans la relation polyamoureuse que lui proposent Kira et Ty. Enfin, Nia
fait comprendre à Hondo que la colère qu'il a
laissé éclater lors de leur voyage à Tucson est
le signe d'une cicatrice plus ancienne.
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Le RND est l’un des premiers partis à
réagir à la convocation par le chef de
l’État du corps électoral pour jeudi 12
décembre, en vue de l’élection présidentielle.
"Cette nouvelle étape à laquelle est parvenue aujourd’hui l’Algérie, après un
processus de dialogue, a permis d’abou-

tir à la mise en place de nouveau mécanisme qui cristallisent la volonté du peuple de protéger sa voix, de faire respecter sa volonté afin de pouvoir choisir son
futur président en toute liberté et en toute
transperce". Dans son communiqué, le
RND évoque les amendements apportés à
la loi électorale, en cohérence avec les
propositions du Panel, notamment la
mise en place de l’Autorité en charge du

processus électoral et salue le rôle de
l’institution militaire qui a accompagné
le processus de dialogue, en restant dans
le cadre constitutionnel. Et le le RND de
conclure en faisant montre d'optimisme
quant au "dépassement prochain de la
crise, grâce à la prochaine élection présidentielle qui consacrera la retour à la
légitimité constitutionnelle".
R. R.

SUITE À SES DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE

Mohamed Djemai se retire du FLN

C’était prévisible, mais maintenant c’est officiel. Le secrétaire général du parti du parti du Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemiai, qui est sous la menace d’une inculpation dans le cadre d’une affaire de corruption, a annoncé son retrait
"momentané" de la direction du vieux parti. Pour se mettre à la disposition de la justice, Djemiai a préféré "placer" Ali Sediki,
membre du bureau politique (BP), en tant qu’adjoint du secrétaire général, qu’il a chargé de gérer les affaires du parti le temps de
son absence. Ainsi, Djemiai qui prétend que son affaire avec la justice n’aurait rien à voir avec la corruption, s’aménage un couloir vert pour revenir à la tête de son parti s’il s’avère que son affaire de justice relève du droit commun.
Par cette parade, Mohamed Djemai prend à contre-pied ses nombreux adversaires au BP qui réclament sa démission pour éviter au
parti de subir un retour de flamme en cette période cruciale. Rappelons que le concerné à renoncé volontairement à son immunité
parlementaire pour se mettre à la disposition de la justice suite à une demande expresse de la chancellerie à l'Assemblée populaire
nationale de procéder à la levée de son immunité.
R. N.

Le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah,
a
nommé,
lundi,
Abderrahmane Bouchahda, directeur général de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC), indique un communiqué de
la présidence de la République.
"Le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah, a nommé, lundi 16 sep2019,
Abderrahmane
tembre
Bouchahda directeur général de
l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC)", précise le
communiqué.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE 3 DÉPUTÉS

Une commission
de l’APN adopte
le rapport

Les membres de la commission juridique du Parlement ont décidé d’approuver le rapport concernant la
levée parlementaire sur Mohamed
Djemaï, secrétaire général du FLN,
et deux autres députés.
La commission juridique de l’APN
s’est réunie hier sous la présidence
de Djilani Amar afin de finaliser la
procédure de levée d’immunité parlementaire sur Mohamed Djemaï,
secrétaire général du FLN, Berri
Saker
ainsi
qu’Ismail Benhemmadi, membre de
la confrérie propriétaire du groupe
Condor.
Le rapport a été transmis au bureau
de l’Assemblée populaire nationale,
selon la même source. La commission juridique a également étudié
une demande de levée d’immunité
d’un député faite par le ministre de
la Justice.

TUNISIE

Les 5 touristes
algériens libérés

Sur décision du tribunal de Sousse,
en Tunisie, les cinq touristes algériens seront libérés à condition de
payer une amende.
Présentés hier lundi matin devant le
tribunal de Sousse, pour comparution dans leur procès en appel, les
cinq touristes algériens ont été
condamnés à une amende de 1.000
dinars tunisiens chacun. Une
amende qu’il devront payer avant
leur libération.
Arrêtés le 19 août dernier après une
altercation présumée avec des policiers, les cinq Algériens originaires
de Djelfa avaient été condamnés
dans un premier procès à six mois de
prison ferme. Les familles des détenus avaient sollicité alors les autorités diplomatiques algériennes pour
intervenir auprès de leurs homologues tunisiennes.
R. N.
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INFORMATION JURIDIQUE

CONDITIONS DE SCOLARISATION

L’Arav interpelle
les médias
audiovisuels

Enquêtes dans les écoles

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a appelé, lundi
dans un communiqué, les
médias audiovisuels à accorder
un intérêt à l'information juridique à travers des émissions
spécialisées associant les
citoyens et les juristes.
"Dans le cadre de leur mission
de service public, les médias
audiovisuels sont appelés à
réserver un créneau à l'information juridique à travers des
émissions pertinentes", en
s'appuyant notamment sur le
Journal officiel, les délibérations des deux chambres du
Parlement, les différentes "lois
promulguées ou à l'examen,
ainsi que les textes d'application", a précisé l'Arav dans son
communiqué. Estimant que la
notion d'information juridique
procède d'une évidence, à
savoir que "le citoyen ne saurait être actif que s'il est au fait
de ses droits, consacrés par la
Constitution et la Loi", l'Arav
relève que le large débat, au vu
de la Constitution et de la Loi,
concernant l'élection présidentielle attendue ainsi que le
régime électoral et l'Autorité
nationale indépendante des
élections, a montré "une soif de
connaissances pour la loi".
Partant, l'Autorité appelle les
médias audiovisuels à accorder
"tout l'intérêt nécessaire" à ces
deux lois et à l'information juridique, qui est à même de
contribuer à "la consécration de
l'État de droit qui repose essentiellement sur la connaissance
par le citoyen de ses droits et
devoirs", ajoute la même
source. Pour s'acquitter, avec
objectivité et professionnalisme, de cette tâche l'Arav préconise de "tenir compte des
niveaux des différents destinataires dans la conception des
émissions pertinentes", en veillant à les diversifier afin d'expliquer et de simplifier la compréhension des différents textes
juridiques en associant les
citoyens, les juristes et les parlementaires.
Relevant l'impératif d'éclairer
l'opinion publique nationale
sur le fait que les activités de
l'État, aux niveau central et
décentralisé, et de l'ensemble
des secteurs, s'adossent obligatoirement à la loi, dans
toutes ses expressions, l'Arav
explique
qu'un
citoyen
connaissant ses droits et
devoirs ne peut que contribuer,
par son civisme, à la lutte
contre la corruption sous toutes
ses formes, en la dénonçant et
en la signalant aux institutions
de l'État, conclut le communiqué.
R. N.

La Terre aurait déjà connu
6 extinctions de masse

Des missions d’inspection,
destinées à évaluer les
conditions de scolarisation au
niveau des écoles primaires,
ont été dépêchées dimanche
dans l'ensemble des
communes du pays.

aIl y a 66 millions d'années,
une extinction massive
mettait fin au règne des
dinosaures.

C’

a cinquième que notre planète a
connue jusqu'alors. Et certains
jugent que l'être humain est,
depuis quelques dizaines de milliers
d'années, à l'origine d'une nouvelle
extinction de masse. Mais c'est un
autre épisode tragique que des chercheurs viennent de mettre au jour
dans l'histoire de la Terre. Selon des
chercheurs de l'université de New
York, notre planète aurait connu un
important événement d'extinction de
masse il y a environ 260 millions
d'années. Portant à six le nombre de
crises biologiques vécues par la
Terre.

L

PAR ROSA CHAOUI

est ce qu’a annoncé lundi le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. "En application des instructions du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et pour le
suivi méticuleux de l’ensemble des actions
engagées par le département concernant
la rentrée scolaire 2019-2020, des missions d’inspection ont été dépêchées ce
dimanche 15 septembre 2019 à travers
l’ensemble des communes du pays afin de
s’enquérir des conditions de scolarisations des élèves du cycle primaire", a-t-il
en effet indiqué dans un communiqué. Ces
missions d'inspection, menées pour la
troisième fois depuis juin dernier dans le
cadre de la préparation de la rentrée scolaire, "permettra de s’enquérir de l’état
d’avancement des opérations d’aménagement des écoles dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel (20182019-2020)", explique le ministère. Ce
programme, a-t-il poursuivi, est "pris en
charge par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, et
englobe la réhabilitation de plus de
19.000 écoles primaires à l’horizon 2020
avec un budget estimé à 35 milliards DA,
mais également un autre programme pour
la réalisation de nouvelles classes afin de

résoudre le problème de la surcharge des
classes à travers 11 wilayas (1.001
classes) avec une enveloppe financière
estimée à 3,9 milliards DA". Ces missions
encadrées par 250 cadres (inspecteurs
centraux, inspecteurs généraux de
wilayas, inspecteurs de wilayas, cadres
centraux) s’attèleront, en outre, à "superviser le respect des conditions nécessaires
au niveau des (426) groupements scolaires réceptionnés au début de cette
année", a-t-on ajouté.
Relevant l’importance des budgets alloués
aux volets de la restauration, du transport
scolaires et des chauffages, le ministère a
souligné également que "ces missions
visent à s’enquérir du respect des instructions émises pour la prise en charge optimale des élèves". Un montant de 26 milliards DA a été consacré à la restauration
scolaire au profit de 3.837.200 élèves, la
réception de 2.080 bus au profit de 30
wilayas, mais également l’équipement des
écoles primaires avec des chauffages et
climatiseurs pour un budget de 3 milliards
DA dédié à 14.656 classes. Selon la même
source, ces missions d’inspection s’inscri-

vent dans le cadre du "suivi permanent,
par le biais de sorties sur terrain, décidé
par le ministère depuis la mise sous sa
tutelle de la gestion des écoles primaires
en 2017, et qui a permis d’inspecter
15.100 écoles primaires, et 10.008 cantines scolaires". Elles entrent également
dans le cadre des objectifs du département
en vue "d’une évaluation continue basée
sur des critères objectifs", et qui "ont été
renforcées cette année par le lancement et
pour la première fois d’un questionnaire
électronique relatif aux écoles primaires,
dans une approche d’évaluation participative décidée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire".
"Ce questionnaire permettra aux parents
d’élèves et fonctionnaires de l’éducation
nationale et les associations d’exprimer
leurs avis concernant les différents axes
relatifs aux conditions de scolarisation, à
même de mettre en évidence les éventuelles carences dans la perspective de
leur règlement par les autorités concernées", a-t-on encore ajouté.
R. C.

Une éruption et
une extinction

Le travail des chercheurs portait sur
le Guadalupien, ou Permien moyen,
qui a commencé il y a environ 272

millions d'années pour s'achever il y a
quelque 260 millions d'années. Et la
nouvelle extinction de masse qu'ils
ont identifiée coïncide avec l'éruption
basaltique massive qui s'est alors produite dans la province d’Emeishan
(Chine). « Les éruptions massives

telles que celles-ci libèrent de grandes
quantités de gaz à effet de serre, en
particulier du dioxyde de carbone et
du méthane, qui provoquent un
réchauffement climatique grave, avec
des océans chauds et pauvres en oxygène qui ne favorisent pas la vie

l'atmosphère. En l'absence de modèles
météorologiques plus poussés et si
l'on s'appuie sur les données que nous
disposons, il très difficile de savoir si
de l'eau à l'état liquide se trouve sur la
surface de cette planète. Le calcul des
quantités d'eau présentes dans l'atmosphère, comme le taux de la couverture nuageuse, est impossible à faire.

Psychotropes : en finir avec l’anarchie
Les textes d’application du décret exécutif relatif à la gestion des psychotropes
sont "en cours de préparation" et seront
appliqués dès la promulgation de ce
décret au journal officiel, a annoncé,
lundi à Alger, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui. "Notre département s’attèle à préparer les textes
d’application du décret exécutif fixant
les dispositions techniques, juridiques et
sécuritaires inhérentes à ces médicaments, afin d’assurer la mise en œuvre
immédiate de ce texte dès sa promulgation dans le journal officiel", a déclaré le
ministre à l’ouverture de la Conférence
nationale sur les psychotropes. Tout en
soutenant que le dossier des psychotropes est "d’une extrême importance", il
a affirmé que le décret en question "vise
à assurer la protection et la sécurité aux
pharmaciens d’officines et d'hôpitaux et
à les mettre à l’abri des divers dépassements dont ils font objet".
Ce texte réglementaire, a-t-il ajouté, permettra d’"avoir une traçabilité de ces
médicaments, depuis sa réception
jusqu’à sa délivrance par le pharmacien", avant d’aborder la question de la
"disponibilité" du médicament de
manière générale, à travers notamment
"l’encouragement" d’une industrie phar-

maceutique nationale. Des efforts qui ont
permis d’atteindre une production nationale à hauteur de 52 % durant le dernier
quinquennat et de réduire le taux d’importation de ces produits de 27 %,
sachant que celui-ci n’a augmenté que de
3 % entre 2014 et 2018, a-t-il assuré, rappelant l’existence de 92 unités de production actives et de 244 autres en voie
de réalisation. Par ailleurs, M. Miraoui a
fait part du projet consistant à doter les
wilayas du sud du pays de pharmacies
annexes afin, a-t-il explicité, de "renforcer le travail accompli par l’institution
militaire dans le domaine de la santé au
profit des habitants de ces régions enclavées" et ce, en coordination avec les professionnels de la pharmacie.
De son côté, le président du Syndicat
national algérien des Pharmaciens d’officine (Snapo), Messaoud Belambri, a
affirmé la prochaine promulgation du
décret exécutif inhérent à la gestion des
psychotropes, ce dossier étant "presque
ficelé" par le gouvernement.
Tout en soulignant que les psychotropes
représentent "un dossier sensible de par
leur nature et la catégorie de malades
auxquels ils sont destinés", il a ajouté
que l’application de ce texte permettra
"d’offrir des conditions plus sûres aux
pharmaciens dans l’exercice de leur profession".
Allant dans ce sens, le président de

l’Ordre national des pharmaciens, Lotfi
Benbahmed, a rappelé "le vide juridique"
existant depuis la loi sanitaire de 1985 en
matière de gestion des psychotropes,
notant les efforts engagés par les pouvoirs publics pour y remédier.
La promulgation du prochain décret donnera "une traçabilité" à toute la chaîne
du médicament d’une part, et de favoriser "un cadre de coopération" pour la
gestion de celui-ci, d’autre part, s’est-il
félicité, notant que cette question interpelle, outre le secteur de la santé, les services douaniers ainsi que les différents
corps constitués. L’intervenant a notamment souligné la distinction à établir
entre "la faute professionnelle et le délit"
s’agissant de la délivrance des psychotropes par le pharmacien, plaidant pour
"une levée de la criminalisation" de ce
dernier, sachant que depuis 2017, environ 20 pharmaciens ont été condamnés
en première instance. 2 d’entre eux ont
été condamnés à de la prison ferme en
dernière instance pour délivrance de psychotropes sur "ordonnance de complaisance".
"Le prochain décret permettra au pharmacien de connaître les limites de ses
responsabilités tout en exerçant sa profession dans des conditions plus sécurisées", a conclu M. Belambri.
R. R.

marine. En termes de perte du nombre
d'espèces et de dommages écologiques globaux, l'événement de la fin
du Guadalupien est désormais considéré comme une extinction de masse
majeure, similaire aux cinq autres »,
écrivent les auteurs de l'étude.

De la vapeur d'eau détectée dans l’atmosphère d'une superterre

LES TEXTES D’APPLICATION EN PRÉPARATION

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La meilleure candidate pour
la recherche de signes de vie
extraterrestre

Pour la première fois, des astronomes
ont détecté de la vapeur d'eau dans
l'atmosphère d'une planète située dans
« la zone habitable » de l'étoile K2-18,
une naine rouge à environ 110 annéeslumière de nous, dans la constellation
du Lion. Cette planète, K2-18b, est
une superterre découverte en 2015 par
L’encyclopédie

le télescope spatial Kepler de la Nasa.
À partir de données acquises par le
télescope spatial Hubble, en 2016 et
2017, deux équipes de chercheurs ont
utilisé des algorithmes améliorés pour
analyser la lumière filtrée par l'atmosphère de cette planète. Les résultats
ont révélé la signature moléculaire de

la vapeur d'eau ainsi que la présence
d'hydrogène et d'hélium. Les scientifiques sont convaincus que d'autres
molécules sont présentes, notamment
de l'azote et du méthane, mais indétectables dans les observations
actuelles.Pour le moment, il est seulement question de vapeur d'eau dans

DES INVENTIONS

CHEMIN DE FER HIPPOMOBILE

Inventeur : William Jessop

Date : 1802

Lieu : Grande-Bretagne

Au début du xviiie siècle les roues des trains étaient guidées dans des
ornières revêtues de plaques métalliques. Vers la fin du xviiie siècle
William Jessop conçut les rails à ornière destinés aux roues à boudin. En
1802, Jessop ouvrit le Surrey Iron Railway qui semble bien avoir été, bien
qu'il fût à traction hippomobile, le 1er chemin de fer public du monde.

À proprement parler, K2-18b n'est pas
une deuxième Terre. Huit fois plus
massive que notre Planète, la composition de son atmosphère est très différente de celle de la Terre. À cela
s'ajoute, que le niveau élevé d'activité
de son étoile l'expose à des niveaux de
radiations incompatibles avec une
forme de vie de type terrestre. Bien
que cette planète pourrait avoir à la
fois de l'eau à l'état liquide et des températures favorables à la vie telle que
nous la concevons, les chances que
cette planète en abrite une sont faibles, voire nulles.
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COMMERCE EXTÉRIEUR

Un déficit de 4,41 mds de dollars

d'équipements industriels avec 8,73 mds
usd contre 9,15 mds usd (-4,55 %) et enfin
les biens de consommation (non alimentaires ) avec 3,88 mds usd contre 3,90 mds
usd (-0,50 %). En revanche, deux groupes
de produits de la structure des importations ont connu des hausses durant la
période de comparaison.
En effet, les importations des demi-produits ont totalisé 6,71 mds usd, contre
près de 6,34 mds usd (+5,88 %) et les produits brut qui ont atteint 1,22 md usd,
contre 1,12 md usd (+8,53 %).

La balance commerciale de
l'Algérie a enregistré un
déficit de 4,41 milliards de
dollars durant les sept
premiers mois de 2019, contre
3,05 milliards de dollars à la
même période en 2018, a
appris l'APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).
PAR RIAD EL HADI

es exportations algériennes ont
atteint 21,64 milliards de dollars
(mds usd) durant les sept premiers
mois de 2019, contre 23,68 mds usd à la
même période de l'année dernière, soit
une baisse de -8,59 %, indiquent les statistiques provisoires de la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Pour les importations, elles ont
atteint 26,05 mds usd, contre 26,73 mds
usd, enregistrant également une baisse de
-2,52 %. De janvier à juillet derniers, les
exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 83,07 %, contre
88,59 % à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger durant les sept premiers mois de l'année en cours, soit 93,02 % du volume global des exportations, en s'établissant à
20,13 mds usd, contre près de 21,99 mds
usd à la même période 2018, en baisse de
(-8,45 %).
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec

L

1,51 md usd, ce qui représente 6,98 % du
volume global des exportations, contre
1,69 md usd à la même période en 2018,
en baisse de -10,49 %.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits avec
1,13 md usd (contre 1,33 md usd) en
baisse de -15,01 %, des biens alimentaires
avec 238,86 millions usd (contre 224,80
millions usd) en hausse de 6,25 %, des
biens d'équipement industriels avec 62,53
millions usd (contre 57,14 millions usd)
en hausse de 9,43 %. Elles étaient composées aussi des produits bruts avec 59,85
millions usd contre 58,01 millions, en
hausse de 3,16 %, les biens de consommation non alimentaires, avec 22,52 millions
usd, contre 21,92 millions usd, en hausse
de 2,74 % par rapport à la même période
de comparaison, et enfin les biens d'équipements agricoles avec 0,20 millions usd
contre 0,09 millions usd en hausse de plus

de 120 %.
Energie et lubrifiants : chute de
plus de 53 % des importations
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations ont
reculé durant les sept premiers mois de
l'année en cours et par rapport à la même
période de l'année écoulée.
En effet, la facture d'importation du
groupe énergie et lubrifiants (carburants)
a chuté de 53,01 %, en s'établissant à
331,22 millions usd, contre près de 705
millions usd. Les biens alimentaires, dont
les importations se sont chiffrées à 4,873
mds usd contre 5,177 mds usd, enregistrant ainsi une baisse de -5,86 %.
Même tendance a été enregistrée pour les
biens d'équipements agricoles qui ont
totalisé 299,10 millions usd, contre
328,72 millions usd (-9,01 %), les biens

La France, 1er client de l'Algérie
Concernant les partenaires commerciaux
de l'Algérie, durant les sept premiers mois
de l'année en cours, les cinq premiers
clients du pays ont représenté plus de 53
% des exportations algériennes. A ce titre,
la France, maintient sa place du principal
client du pays avec 2,939 mds usd, (13,58
% des exportations algériennes globales),
en hausse de 10,28 %, suivie de l'Italie
avec 2,855 mds usd (13,19 %), l'Espagne
avec 2,549 mds usd (11,78 %), les ÉtatsUnis avec 1,788 md usd (8,26%) et la
Turquie avec 1,418 md usd (6,55%).
En ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers ont
représenté plus de 50 % de janvier à juillet dernier. Les cinq principaux fournisseurs de l'Algérie sont: la Chine qui maintient toujours sa première place avec
4,869 mds usd (près de18,7 % des importations globales algériennes), en hausse de
18,37 %, suivie de la France avec 2,513
mds usd (9,65 %), de l' Espagne avec
1,938 md usd (7,44 %), de l'Allemagne
avec 1,933 md usd (7,42 %) et l'Italie avec
1,867 md usd (7,17 %).
R. E.

AIDES AGRICOLES DÉTOURNÉES

Le ministère de l’Agriculture
lance une enquête
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3777

SOLUTION SUDOKU
N°3776

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 7 6

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a entamé une
enquête sur des aides agricoles détournées. Selon une source bien informée, une
commission a été installée par le ministre
pour suivre le dossier.
La même source indique que le montant
de ces détournements est de 1.800 milliards de dinars et dont les aides se situent
entre la période de 2006 et 2007.
Les premiers éléments d’informations
concernent "les montants des crédits
accordés à des exploitants agricoles mais
dont les projets n’ont pas encore vu le
jour ou qui ont profité à d’autres faux
exploitants". Plusieurs milliers d’hectares
de terre ont été détournés de leur vocation
ces dernières années et n’ont pas bénéficié
aux vrais destinataires qui sont les fellahs.

La même source souligne que le ministre
Chérif Omari a dépêché récemment sur
plusieurs wilayas à grande vocation agricole des inspecteurs de son département
pour enquêter sur ces dossiers qui ont été
laissés à la traîne. Il est à noter que l’argent consacré aux aides agricoles
concerne aussi bien les petits exploitants
que les grands investisseurs dans ce
domaine. Les responsables du secteur
agricole dans certaines wilayas sont également pointés du doigt pour avoir
accordé ces aides à de faux bénéficiaires
mais jusque-là, le ministère veut cerner le
problème en entier avant les poursuites
judiciaires. Il faut savoir que depuis le
mois de juin, le ministère en collaboration
avec l’office national de l’assainissement
agricole (Onta) a ouvert la boîte de pandore pour les détournements du foncier,
accaparement illicites de terres et non

remboursements de crédits. Jusque-là,
l’Onta, rappelle-t-on, a pu récupérer
"200.000 hectares en attendant les
300.000 hectares dont le dossier n’a pas
encore été achevé". Pour ce qui est des
aides, il faut retenir que le bénéficiaire
doit obligatoirement bénéficier d’une
carte d’adhérent au niveau de l’UNPA.
Pour bénéficier des crédits, ce sont les
deux banques CNMA et la BADR qui
sont habilitées à l’octroi de crédits avec
des taux d’intérêts bonifiés. Quant aux
aides de l’État, celles-ci se caractérisent
par le soutien à l’irrigation de la surface
agricole exploitée et un montant pour
l’achat d’équipements pour la production.
C’est à ce niveau que les abus ont été
enregistrés depuis que les autorités en
charge de ce dossier explosif ont lancé
leur vaste enquête qui promet d’autres
révélations dans les jours qui suivent.

LUTTE CONTER LE TRAFIC DE DROGUE

50 kg de kif traité saisis à Tlemcen

Cinquante (50) kilogrammes de kif traité
ont été saisis dimanche à Tlemcen par des
gardes-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
un détachement de l’Armée nationale

populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, le 15 septembre 2019 à Tiaret, 2
narcotrafiquants en leur possession, 273
grammes de cocaïne, tandis que des
gardes-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Tlemcen, 2 autres narcotrafiquants et saisi

50 kilogrammes de kif traité", a-t-il
précisé. Par ailleurs, 485 articles parapharmaceutiques destinés à la contrebande ont
été saisis à El Oued par un détachement de
l’ANP, alors que des gardes-frontières ont
saisi, à Bordj-Badji-Mokhtar, 9 groupes
électrogènes et 9 marteaux-piqueurs.
R. N.

TRAGÉDIE DU CONCERT
AU STADE DU 20-AOÛT

3 prévenus
placés en détention
provisoire

Le juge d'instruction chargé du dossier
de l'incident survenu lors du concert
organisé le 22 août dernier au stade du
20-Août-1955 à Belouizdad, ayant
entrainé la mort de 5 personnes, a
ordonné le placement en détention provisoire de trois inculpés parmi les personnes chargées de l'organisation de ce
concert, indique un communiqué du tribunal de Sidi M'hamed. "Après finalisation des investigations préliminaires
engagées au sujet de cet incident tragique survenu lors du concert organisé
jeudi 22/08/2019 au stade du 20-Août1955 à Belouizdad ayant fait 5 morts,
les parties à l'instance ont comparu
devant nous le 9 septembre 2019 pour
qu'une mise en inculpation ait prononcée à l'encontre des personnes impliquées dans cette affaire" précise la
même source. "Après avoir auditionné
les prévenus, le juge d'instruction
chargé du dossier a ordonné le placement en détention provisoire de 3 inculpés parmi les personnes chargées de
l'organisation de ledit concert", précise
le communiqué.
L'enquête judiciaire se poursuit toujours
pour définir les responsabilités, conclu
la même source.
R. N.
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Ratatouille au four

Perdre son ventre et affiner sa taille rapidement
Vous souhaitez perdre votre graisse
abdominale ou ce ventre gonflé et ballonné ?
Surveillez votre alimentation, bougez, massezvous et vive le ventre plat

321

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCARTIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Wilaya de B B Arreridj
Etablissement public de santé
de proximité de Mansoura
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Ingrédients :
2 petites courgettes
1 grosse aubergine
1 poivron vert
1 poivron rouge
3 grosses tomates
1 oignon
1 gousse d’ail
3 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. de vinaigre
Quelques feuilles de basilic
Sel/poivre
Préparation :
Ôter 4 lanières de peau sur la longueur
de l’aubergine. Eplucher l’oignon et la
gousse d’ail. Ôter un chapeau aux poivrons, les débarrasser des graines et des
peaux blanches. Vider les tomates.
Découper les légumes en petits dés.
Verser les dés de légumes dans un grand
plat. Arroser de 3 c. à s. d’huile d’olive.
Mélanger. Saler et poivrer. Mélanger à
nouveau. Préchauffer le four à 210°.
Verser la préparation de légumes dans
un grand plat allant au four. Enfourner
et cuire 40min. A la sortie du four, verser la ratatouille dans le plat de service.
Arroser de vinaigre. Découper les
feuilles de basilic en petits bouts et en
saupoudrer le plat. Remuer délicatement à l’aide d’une spatule.
Consommer chaud ou froid.

Ne pas dépasser 80 à 90
cm de tour de taille :
Minces ou enveloppées, nous
sommes trop souvent concernés par ce mal qui nous
empoisonne la vie : un ventre
rond. Les médecins conseillent, pour les femmes de ne
pas dépasser 88 à 90 cm de
tour de taille tandis que pour
les hommes 100 à 102 cm, au
maximum, semble l'idéal. Si
vous présentez un tour de
taille supérieur à ces normes,
La chasse au ventre rond se
fait tous azimuts : alimentation, gym, massage.

Vous êtes ballonnées :
Évitez les aliments qui fermentent : les fromages gras,
les fritures, les légumes secs,
les boissons gazeuses, les chewin-gums. Mangez lentement
et mastiquez consciencieusement, les aliments ainsi prédigérés vous éviteront ballon-

nements et ventre gonflé.

Vous avez de la graisse
sur le ventre :
Évitez les régimes flashs et
qui affament. Privilégiez une
alimentation équilibrée sur le
long terme. Augmentez les
protéines, ne boudez surtout
pas fruits et légumes et réduisez les féculents. Buvez beaucoup de thé vert réputés
réducteurs de la graisse abdominale.
Vous
avez
de
la
graisse sur le ventre :
Une sangle abdominale solide
prévient bien des maux. Le
dos fait moins souffrir et les
organes abdominaux sont
mieux soutenus. Fuyez les
séances
d'abdos
à
la
"Rambo". Misez sur une gym
plus douce: Vélo, marche
rapide, fitness, aquagym, sont
des sports qui vous font de

Comment l'aider à faire ses devoirs ?
Où le placer ?
Votre enfant préfère s'installer dans la cuisine alors que sa chambre est plus calme ? Peut-être a-t-il besoin d'avoir du monde
autour de lui. Par ailleurs, certains ados aiment faire leurs exercices en écoutant de la musique. Quoi qu'il en soit, laissez faire.
Le principal est que votre chérubin travaille, non ?

Poire au chocolat

Ne le surveillez pas constamment :
Intéressez-vous à ses devoirs mais ne le surveillez pas sans
cesse. Faites-lui confiance. Entrez simplement dans sa chambre de temps en temps pour constater qu'il n'est pas en train
de jouer et pour vérifier qu'il ne bloque pas sur un problème.

L’établissement public de santé de Mansoura lance un concours de recrutement sur
titres dans les grades suivants :`

01
02
03

Grades

Médecin généraliste de santé
publique
Chirurgien
dentiste
généraliste de
santé publique

Psychologue ortophoniste de santé
publique

Nombre de
postes

Conditions

01

Titulaire d’un doctorat en medecine ou
d’un diplôme équivalent

01

Titulaire d’un diplôme en chirurgie dentaire ou d’un diplôme équivalent

01

Titulaire d’une licence en psychologie
ortophoniste ou un diplôme équivalent

Ingrédients :
4 petites poires genre williams
Le jus d’1/2 citron
Pour la sauce
90 g de chocolat noir
125ml de lait
1 demi c. à c. de café soluble
25 g de sucre

Préparation :
Eplucher délicatement les poires en laissant la queue. Les imbiber de jus de
citron rapidement pour qu’elles ne noircissent pas. Mettre les poires dans une
casserole avec 2 verres d’eau et le jus de
citron. A ébullition, réduire le feu et les
cuire pendant une petite heure à feu
doux (vérifier la cuisson en enfonçant
une pointe de couteau dans le fruit).
Egoutter les poires et les laisser refroidir. Préparer la sauce au chocolat en
mettant tous les ingrédients dans une
petite casserole. Mettre à feu doux et
mélanger. Laisser frémir tout en tournant 5 min.
Au moment de servir, verser de la sauce
chocolat chaude ou froide sur les poires
essuyées.

Constitution des dossiers
1-Demande manuscrite de participation
2-Copie de la carte d’identité nationale
3-Copie de l’attestation pour diplôme demandé accompagné d’un relevé de note du
cycle de formation
4-Fiche de renseignements à remplir au niveau de l’établissement par le candidat
avec (01) photos d’identité de l’intéressé(e)
5-Deux (02) enveloppes timbrées (01 grand format et 01 petit format)

*Les dossiers doivent être adressés dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de
la parution du présent avis sur les journaux à Monsieur le Directeur de l’établissement public de santé de proximité de Mansoura cité Bouamrane Houcine Mansoura
Bordj Bouarréridj
NB. Les dossiers incomplets ne sont pas pris en considération
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Massage amincissant
du ventre :
Le massage est une arme efficace dans le combat pour maigrir du ventre que ce soit à la
maison, en institut ou chez le
kiné. A raison d'un massage
matin et soir, vous obtiendrez

de bons résultats. Résultats
qui sont liés à votre
constance. Le kiné vous proposera le palper-rouler mécanique ou manuel. Cette technique consiste en une aspiration des tissus favorisant la
destruction des graisses et
améliorant la circulation sanguine.

MON ENFANT V À L'ÉCOLE

AVIS DE RECRUTEMENT

N°
d’ordre

bons abdos sans agressivité.
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D

e retour à la maison après une journée de cours, votre
enfant doit encore se remettre au travail pour faire ses
exercices. Comment l'aider efficacement ?

Une pause de retour de l’école :
Votre enfant est en cour depuis 8 heures ce matin et il est 17
heures. Une pause est tout de même bien méritée. Par contre,
exigez qu'après sa pause (série télévisée par exemple), il est
temps de se mettre au travail. Au fur et à mesure, un rituel
s'instaurera.

A

S

Faire briller un aquarium

Les parois en verre de l'aquarium seront toujours impeccables si vous les frottez avec
un morceau de sucre humide
avant de changer l'eau.

T

Donnez lui quelques indices :
Relisez ensemble l'énoncé du problème, corrigez si nécessaire, donnez-lui quelques indices mais rien de plus.
Cependant, restez à ses côtés. En se sentant soutenu, votre
chérubin ne se découragera pas.

A noter :
Si vous trouvez que la somme de travail demandée est trop
importante, parlez-en avec d'autres parents d'élèves avant de
solliciter un entretien avec les professeurs.

U

C

Les roches d’aquarium sans Faire fuir les fourmis…
calcaire

Pour savoir si les roches qu'on
destine à l'aquarium sont calcaires ou non, versez un peu de
vinaigre dessus. Si de la mousse
apparaît la roche est calcaire.

Les fourmis hésiteront à entrer
chez vous si vous placez sur leur
chemin une soucoupe remplie
d'eau de Javel, de marc de café
ou de rondelles de citron.

E

S

…et les blattes…

Le moyen le plus efficace pour
lutter contre les cafards est bien
sûr le nettoyage. Mais si vous
recevez leur visite, essayez de
les faire fuir avec un mélange
de farine, cacao et borax.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA DE CHLEF
AVIS DE RECRUTEMENT

Direction de la Culture de la wilaya de Chlef lance l’ouverture d’un concours de
recrutement sur titre dans le grades suivants :
Grade

Conseiller
culturel
principal

Mode de
recrutement

Condition
d’accès

Spécialité

Nombre
de postes
ouverts

Concours
sur titre

Par voie de
concours sur
titre parmi les
titulaires du
diplôme de
magister ou
d’un titre
reconnu
équivalent

-Lettres
-Beaux-arts
-Musique
-Théâtre
01
-Critique
d’art
Audiovisuel

Structure
d’affectation

Autres
condition

Direction
de la Culture de la
wilaya de
Chlef

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
-Demande manuscrite
-Une copie de la pièce d’identité nationale
-Une copie du titre ou diplôme exigé auquel sera joint le relevé de note du cursus formation
-Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat
-Les attestations de travail périssant l’expérience professionnelle du candidat
-Certificat de résidence

Les candidat admis seront appelés à compléter leur dossier par les autres documents.
Délais des inscriptions et dépôt des dossiers
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés ou déposés à l’adresse suivante ;
Direction de la Culture de la wilaya de Chlef hay CHERIFI KADDOUR Chlef
dans un délai de 15 jours de travail à compter de la première date de la parution de
cet avis.
Observation ;
Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération.
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JOURNÉE D'INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ALGÉRO-RUSSES

Promouvoir les exportations
hors hydrocarbures

L’Agence thématique de recherche en sciences et technologie (A.T.R.S.T) lance
l’ouverture des concours de recrutement dans les grades suivants:
Grade

Mode
de
recrutement

Conditions
d’accès

Ingénieur
Titulaire d’un
d’Etat en Concours sur diplôme d’ingéinformatitre
nieur d’Etat ou
tique
Master en informatique ou d’un
titre reconnu
équivalent

Spécialité

Nombre
de postes
ouverts

Autres
conditions

01

Dossier de candidature à fournir :
-Une demande manuscrite
-Une copie de la carte d’identité nationale
-Une copie du titre ou du diplôme exigé
-Relevé des notes de la dernière année d’études ou de la formation
-Certificat justifiant l’expérience professionnelle du candidat
(le cas échéant)
-Une carte d’information à remplir par le candidat ; télécharger le
formulaire à partir du site officiel de la direction générale de la
fonction publique www.concours-fonction-publique.gov.dz.
-Les candidats doivent transmettre leurs dossiers dans un délai de
quinze (15) jours après publication du présent communiqué dans
la presse nationale à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur général
Agence thématique de recherche en sciences et technologie
Avenue Pasteur, Hacène Badi ENSA (ex INA) BP 62-16200
El-Harrach - Alger
Observation : Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai
d’inscription ne sera pas pris en considération.
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ECONOMIE

La journée d’information entre
dans le cadre de la nouvelle
dynamique de promotion des
exportations hors
hydrocarbures et vise
également à rehausser
l'image des produits algériens
à l'international dans les
manifestations économiques
de grande envergure.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
en collaboration avec la mission économique de l’ambassade de la
Fédération de Russie en Algérie ont
l’honneur d'inviter les opérateurs économiques algériens à prendre part à la
Journée d’information et de sensibilisation qui est prévue le 18 septembre
au siège de l’Algex portant le thème :
"Opportunités d’affaires algéro-russes
et la participation de l’Algérie à la 28e
édition du Salon World Food
Moscow". "Cette journée, qui sera
animée conjointement par les cadres

L’

de l’Algex et les représentants de la
mission économique de la Fédération
de Russie en Algérie, permettra aux
entreprises algériennes présentes sur
le marché russe et celles qui souhaiteraient y intervenir de mieux appréhender les opportunités d’affaires et de
partenariats qui s’offrent aux deux
pays", soulignent les responsables de
l'Algex.
Cette rencontre portera également sur
l’évaluation des préparatifs pour la
prochaine participation de l’Algérie à
la 28e édition du Salon international
des aliments et des moissons World
food Moscou qui aura lieu à Moscou.

L'Algérie, qui est l'invité d'honneur à
cette manifestation économique et
commerciale, aura la tâche essentielle
de permettre aux exposants et participants algériens de faire connaître
davantage les produits made in
Algeria, notamment les produits
agroalimentaires qui sont actuellement bien appréciés sur le marché
international, particulièrement dans
certains pays européens et dans des
pays africains subsahariens.
Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, conduira la délégation algérienne à ce salon et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre du programme de

participation officielle de l'Algérie
aux manifestations économiques à
l'étranger, selon le ministre du
Commerce. Cette participation rentre
dans le cadre de la nouvelle dynamique de promotion des exportations
hors hydrocarbures et vise également
à rehausser l'image des produits algériens à l'international dans les manifestations économiques de grande
envergure, poursuit cette même
source. Le pavillon algérien d'une
superficie de 600m2 abritera la participation de 40 entreprises de différentes
filières, entres autres, l'huile d'olive,
alimentaires,
boissons,pâtes
dattes,conserves, fruits et légumes et
produits terroirs.
Pour une meilleure animation du
pavillon national, un chef de cuisine
est prévu pour présenter l'art culinaire
algérien avec un menu journalier varié
fait à base d'ingrédients exposés.
Un Forum "rencontres affaires" sera
organisé, à cet occasion, par la
Chambre algérienne de Commerce et
d'industrie (Caci), précise cette
source.
A. A.

DANS L'OPTIQUE DE RÉPONDRE À LA DEMANDE NATIONALE
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L’Algérie projette de produire 15.000 mégawatts d’électricité d’ici à 2030

Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, a affirmé que l’Algérie projette
de réaliser des centrales électriques
pour produire 15.000 mégawatts
d’électricité "d’ici à 2030" afin de
répondre à la demande nationale sur
l’électricité.
"L’Algérie a enregistré un pic de
consommation d’électricité dépassant
les 15.000 mégawatts le 7 août dernier à 14h30, soit une augmentation

de 1.500 mégawatts comparativement
à la même période de l’année précédente", a relevé le ministre en marge
de sa visite dans cette wilaya.
Arkab a suivi à l’occasion des explications sur l’avancement des travaux de
réalisation d’une centrale (1.400
mégawatts) dans la zone industrielle
de Bellara à El-Milia (54 km à l’est de
Jijel). Constatant un retard de huit
mois dans les travaux, il a exhorté sur

site les responsables de la réalisation,
dont la société sud-coréenne Hyundai,
à remettre la première tranche du projet "en mars 2020 et à le relier au
réseau national".
L’Algérie a besoin de 1.500 mégawatts d’électricité annuellement pour
satisfaire la demande nationale, a
affirmé le ministre qui a indiqué que
les centrales électriques en cours de
réalisation actuellement fonctionnent

avec des technologies évolués qui permettent d’économiser 30% de
consommation de gaz.
Auparavant, le ministre a inspecté
plusieurs projets de son département,
dont ceux de deux transferts 400 et 22
kilowatts dans la commune d’Ouled
Yahia Kherdouch et celui d’un poste
blindé au port de Djen Djen.
Il a également lancé les travaux d’un
siège de la direction de Naftal.
R. E.

UNION EUROPÉENNE

ECONOMIE AMÉRICAINE

Débat sur de nouvelles taxes sur l'Énergie

Le déficit
budgétaire dépasse
les 1.000 milliards
de dollars sur 2019

L’Union européenne (UE) envisage de
créer de nouvelles taxes sur l’énergie
pour tenter d’atteindre ses objectifs de
lutte contre le dérèglement climatique,
ont déclaré des responsables européens, et l’Allemagne a appelé à prendre des “mesures drastiques” pour
réduire les émissions de carbone.
Au cours des dix dernières années, les
pays de l’Union européenne ont mené
la transition vers les énergies renouvelables et mis en place le plus vaste
système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Mais les
règles fiscales en vigueur dans ce
domaine n’ont pas changé depuis plus
de 15 ans.
Elles sont “dépassées et mal adaptées
aux défis du changement climatique et
à l’évolution de la politique énergétique au niveau de l’UE”, peut-on lire
dans un document qui doit servir de

base de discussions pour les ministres
des Finances de la région à Helsinki.
A son arrivée à la réunion, le ministre
des Finances allemand, Olaf Scholz, a
déclaré que des “mesures drastiques”
devaient être prises pour lutter contre
le dérèglement climatique et il a prôné
une approche internationale sur le
sujet. “Nous sommes engagés dans un
processus visant à trouver les moyens
de limiter la consommation de CO2
dans l’agriculture, les petites entreprises ou les transports”, a-t-il dit.
Le commissaire chargé de l’euro,
Valdis Dombrovskis, a déclaré, de son
côté, à la presse qu’une “taxe carbone” et une remise à plat de la fiscalité sur l’énergie figuraient parmi les
options envisagées.
Un document élaboré par la présidence finlandaise de l’UE évoque un
relèvement du taux minimum d’impo-

sition sur l’énergie, des prélèvements
sur les carburants fossiles et la fin des
exonérations fiscales accordées aux
secteurs du transport aérien et maritime. Des objectifs ambitieux de
réduction d’au moins 50% des émissions de carbone d’ici 2030 sont à
l’agenda de la nouvelle Commission
européenne qui prendra ses fonctions
le 1er novembre. Un projet confidentiel préparé en juillet par les responsables de la Commission avant la nomination de sa future présidente, Ursula
von der Leyen, envisage des propositions de directives mettant fin aux
exonérations fiscales pour le transport
aérien et maritime début 2020 et une
révision des taux planchers d’imposition sur l’énergie d’ici la fin de l’an
prochain.
R. E.

Le déficit budgétaire des EtatsUnis a atteint 200 milliards de
dollars en août pour dépasser
1.000 milliards de dollars
depuis le début de l’année, a
annoncé le département du
Trésor.
Les analystes interrogés par
Reuters attendaient pour le
mois d’août un déficit à 195
milliards de dollars.
De janvier à août, le déficit se
chiffre à 1.067 milliard de dollars contre 898 milliards sur la
même période l’an dernier.
R. E.
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DJELFA, FLÉAUX SOCIAUX EN MILIEU SCOLAIRE

GHARDAIA

FOOTBALL, COMPÉTITIONS CONTINENTALES

Campagne de sensibilisation
au profit des élèves

Relance du projet
de la nouvelle ville
d’El-Ménéa

Les clubs algériens
frappent fort

Les services de la sûreté de
wilaya de Djelfa ont mis au
point une campagne de
sensibilisation aux dangers
des fléaux sociaux en milieu
scolaire, à l’occasion de la
rentrée scolaire.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, mardi 10
septembre, la cellule d’information relevant de ce corps
constitué.
Le commissaire de police, Fites Saâd,
responsable en charge de cette cellule,
a indiqué que "cette campagne est
prévue au lancement dans les prochains jours, en coordination avec la
direction de l’Éducation de la wilaya,
et a pour objectif de sensibiliser les
élèves des trois cycles éducatifs sur les
risques liés à certains fléaux sociaux,
à l’instar des jeux électroniques, des
drogues et du mauvais usage de
l’Internet".
Des "cours axés sur les bons reflexes
à adopter en milieu scolaire, la
manière de traverser la route, pour les
plus jeunes, sont, également, programmés à leur intention", a indiqué
le même responsable à l’APS, informant que parallèlement à cette campagne ciblant nombre d’établissements éducatifs de la région, la
"Sûreté de wilaya de Djelfa a procédé,

C’

en ce début de rentrée scolaire, au
lancement de la mise en œuvre d’un
plan sécuritaire visant la garantie
d’une année scolaire sans accidents".
Selon l’APS, le même responsable a
cité parmi les mesures englobées par
ce plan sécuritaire, "l’intensification
des patrouilles de police motorisées et
pédestres dans le périmètre des établissements scolaires, aux fins d’assurer la sécurité des élèves, et ce en
empêchant les stationnements anarchiques et les manœuvres dangereuses
aux abords des écoles, entre autres".

Le commissaire Fites a souligné qu’il
s’agira, également, de "renforcer la
présence policière sur les axes routiers enregistrant un trafic dense, tout
en multipliant les patrouilles de la brigade des motards durant les jours de
la semaine, rappelant, à l’occasion, la
mise à la disposition des citoyens, du
numéro vert de la DGSN (15 48), le
numéro de secours (17) et le numéro
vert (104), destinés à signaler tout
acte ou comportement suspects dont
les citoyens pourraient être témoins".
B. M.

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service fin novembre 2019

Fruit de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar, le complexe sidérurgique de
Bellara devrait être pleinement opérationnel fin novembre 2019, a annoncé
le ministère de l’Industrie et des mines
dans un communiqué publié.
Selon l’APS, lors d'une audience
qu'elle a accordé à l'ambassadeur du
Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim ElMalki, la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt s’est félicitée de l’avancement des travaux de ce
complexe qui atteint "un taux d’avancement de 97 % et dont l’inauguration
officielle et l’entrée totale en service
est prévue pour la fin novembre
2019."
Le communiqué souligne que cette
rencontre entre Mme Tamazirt et l'ambassadeur du Qatar a constitué une
occasion pour les deux parties de faire
un état des lieux sur la coopération
économique et industrielle entre les
deux pays qui connaît une dynamique
ascendante, et les deux parties ont
salué le partenariat algéro-qatari dans
le domaine industriel, notamment en
ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara.
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification

des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’exportation en particulier vers le marché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Ce complexe est le fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international (49

%), le Groupe Imetal (46 %) et le
Fonds national des investissements
FNI (5 %), selon de précédentes données, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.

APS

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de la nouvelle ville d’El-Ménéa
(270 km au sud de Ghardaïa), a affirmé,
mardi 9 juillet, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud,
en marge d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée d’El-Menea.
Le ministre a réitéré, devant la société civile
locale, l’engagement des autorités du pays à
"concrétiser le projet sur le terrain afin
d’améliorer l’attractivité de la région et lui
permettre de jouer pleinement son rôle de
wilaya déléguée".
Il a en outre mis l’accent sur l’approche participative et pragmatique pour la concrétisation de ce projet structurant qui s’inscrit dans
le cadre du Schéma national d’aménagement
du territoire (Snat). Créé par décret de
novembre 2007, le projet de la nouvelle ville
d’El-Ménea, qui s’étend sur une superficie de
plus de 600 hectares, a accusé un retard
considérable avant d’être annulé faute de
financement. L’annonce de la relance de ce
projet a suscité une large satisfaction chez la
population locale.
En visitant le nouveau pôle urbain de Hassi
el-Gara, implanté sur une superficie de 300
ha à une dizaine de kilomètres au sud d’ElMenea et dont les travaux sont en cours
d’achèvement, le ministre a fait part d'un
nouveau quota de 750 unités qui s'ajouteront
aux 1.475 logements déjà existants dans cette
région qui compte une population de 34.000
habitants. Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a insisté sur le respect des délais de réalisation et la qualité des
travaux.

MEDEA

Révision du "Master
plan" de la nouvelle
ville de Boughezoul

La révision du "Master plan" de la nouvelle
ville de Boughezoul, sud de Médéa est devenue "indispensable afin de faire aboutir ce
projet et le rendre opérationnel, dans un
futur très proche", a estimé, dimanche 8 septembre, le wali de Médéa, Abass Badaoui.
Le plan d’aménagement de la nouvelle ville
de Boughezoul, élaboré, il y a plus d’une
décade, et qui était conçu pour l’accueil
d’une population de plus de 300.000 habitants, "nécessite, eu égard à la conjoncture
actuelle, des correctifs de façon à l’adapter à
la nouvelle donne économico-financière du
pays", a indiqué le chef de l’exécutif lors
d’une réunion consacrée ce projet.
La gestion déléguée de ce projet, confiée
depuis plus d’une année aux autorités de la
wilaya, "doit désormais reposer sur une
approche réaliste qui prend en ligne de
compte les ressources financières du pays",
a-t-il ajouté, appelant les responsables de
l’Epic chargée de la gestion du site de la nouvelle ville de Boughezoul à l’élaboration
d’un plan d’action "réalisable et attractif".
Il a été préconisé, à cet effet, de "tabler sur
l’investissement productif, à travers la création d’un pôle industriel, et l’encouragement
de la promotion immobilière", qui vont
constituer, toujours selon le chef de l’exécutif, le "noyau embryonnaire" de la future
nouvelle ville.
Le site de la nouvelle ville de Boughezoul a
été aménagé et viabilisé, pour rappel, à hauteur de 76 %, doté de galeries techniques
pour les réseaux divers, s’étendant sur plusieurs kilomètres linéaires, de deux réservoirs d’eau, d’une capacité unitaire de 4.000
m3, outre les 54 km de réseau d’adduction
d’eau potable destinés à alimenter les édifices et les habitations qui seront projetés sur
place.
APS

Les quatre représentants
algériens dans les deux
compétitions africaines
interclubs de football, l’USM
Alger, la JS Kabylie, le CR
Belouizdad et le Paradou AC,
frappent fort à l’occasion des
matchs du deuxième et
dernier tour, avant la phase
des poules de leurs épreuves
respectives.
PAR MOURAD SALHI

n Ligue des champions, le champion d’Algérie se distingue.
Auteur d’une rassurante victoire
lors de la première manche disputée
au stade Mustapha-Tchaker à Blida,
face à Gor Mahia du Kenya (4-1), le
club phare de Soustara est bien parti
pour se qualifier à la phase des poules.
Confrontée à une crise financière sans
précédent, cette formation algéroise a
relevé le défi de fort belle manière. Le
mérite revient aux joueurs et au staff
technique qui ont su comment surpasser une telle situation. Le technicien
Dziri Billel rend un grand hommage à
ses joueurs qui étaient selon lui “des
hommes sur le terrain’’
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Avec ces quatre buts inscrits à domicile, les coéquipiers de Benchaâ vont
aborder la manche retour, prévue dans
deux semaines au Kenya, avec une
certaine sérénité. L’entraîneur algérois Billel Dziri refuse, comme d’habitude, de s’enflammer et appelles ses
joueurs à garder les pieds sur terre.
Restant toujours dans cette prestigieuse compétition continentale, la JS
Kabylie a frappé également un bon
coup sur ses bases et devant son
public face à Horoya Conakry de la
Guinée (2-0). Le club phare de
Djurdjura, qui renoue avec l’ambiance africaine, ne jure que par une
qualification à la phase des poules.
L’entraîneur français des Canaris,
Hubert Velud, s’est montré content de
la réaction de son groupe et confirme
qu’ils ont les moyens nécessaires qui
vont leur permettre d’aller chercher la
qualification au Kenya. “On connaît
très bien les conditions en Afrique.
Nous allons se préparer en conséquence’’, a-t-il dit.
Les coéquipiers du capitaine Walid
Bencherifa se déplaceront la semaine
prochaine au Kenya, sachant que le
match retour aura lieu le 29 de ce
mois. Les Jaune et Vert auront certainement un match de championnat à
disputer au cours de la semaine avant
ce déplacement.

NATATION-CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE JUNIORS

L’Algérienne
Henia Krouz remporte
le bronze

En Coupe de la Confédération africaine, le Paradou AC, large vainqueur
du CS Sfax de Tunisie, avant-hier, au
stade 5-Juillet (3-1), pour sa première
apparition sur le plan continental, ne
devrait pas rencontrer de difficultés
pour passer cette ultime étape avant la
phase des poules de l’épreuve continentale, même si la vigilance doit être
de mise.
Les Académiciens, auteur d’un mauvais départ en Ligue 1, se sont montrés costauds lors de ces sorties en
Coupe de la Confédération africaine.
Les coéquipiers de Zorgane ont
dominé de bout en bout leur adversaire du jour, qui pourtant n’est pas à
présenter. En tout cas, le score aurait
pu être plus large. Enfin, le CR
Belouizdad est revenu avec un match
nul de son déplacement en Egypte, en
tenant en échec le Pyramids FC (1-1).
Un but inscrit à l’extérieur vaudra son
pesant d’or au match retour, prévu
dans deux semaines à Alger. Le
Chabab, dirigé par le technicien
Abdelkader Amrani, aura bien des
atouts à faire valoir pour réussir son
retour sur la scène continentale et
composter son billet qualificatif au
prochain tour.
M. S.

MONDIAUX DE BOXE 2019

Benchebla et Houmri éliminés

Fin de parcours pour Abdelhafid
Benchebla (91 kg) et Mohamed
Houmri (81 kg) aux Championnats du
monde 2019 de boxe d’Ekaterinbourg
(Russie). Les deux pugilistes algériens ont été éliminés ce dimanche.
Il était pressenti pour aller loin dans
ce rendez-vous mondial, mais sa virée
russe a tourné court. Benchabli s’est
fait éliminer dès son entrée en lice en
16es de finale de la catégorie des 91
kg par l’Allemand, Riad Abduljabbar
Ammar.
Handicapé par des douleurs au dos, le
médaillé d’or des derniers Jeux africains de Rabat (Maroc) est parvenu

tout de même à faire un bon combat,
néanmoins, cela n’a pas été suffisant
pour convaincre tous les juges (4-1).
Pour sa part, Houmri a été écarté par
le Cubain Julio César de la Cruz. Face
au quadruple champion du monde
(2011, 2013, 2015 et 2017), les
chances de voir l’Algérien passer le
cap du second tour étaient quasiment
nulles. Toutefois, le natif de Béchar
est sorti avec les honneurs après avoir
livré un très bon combat.
Cependant, la détermination et la rage
de vaincre de Houmri se sont avérées
insuffisantes face à l’expérience du
champion olympique en titre de la

catégorie des mi-lourds (5-0). Après
Réda Benbaâziz, Mohamed Flissi et
Younès Nemouchi, c’est au tour de
Benchebla et de Houmri de ranger
leurs gants. Ainsi, sur les sept boxeurs
algériens engagés dans cette compétition, il ne reste plus que ChemsEddine Kramou (69 kg) et Chouaïb
Bouloudinat (+91 kg). Ces derniers
devaient faire leur entrée en lice hier
lundi,
le
premier
face
à
l’Azerbaïdjanais Lorenzo Sotomayor
Collazo et le second en découdra avec
l’Italien Mirko Carbotti.
APS

La nageuse algérienne Henia Krouz
a remporté la médaille de bronze de
l'épreuve des 5 km nage en eau libre
lors du 13e Championnat d'Afrique
de natation juniors, disputée ce
dimanche à Bizerte en Tunisie. La
course a été remportée par la représentante de l'Afrique du Sud qui a
devancé la Tunisienne Rihem Ben
Slama
(médaille
d'argent).
L'Algérienne a terminé à la 3e place
ex aequo avec l'Egyptienne Salma
Heni.
Chez les messieurs, le Tunisien
Mohamed Khalil Ben Ajmia a
décroché la médaille d'or de
l'épreuve des 5 km nage en eau
libre. La médaille d'argent est, quant
à elle, revenue à l'Egyptien
Mahmoud Mohamed, tandis que le
Seychellois Damien Payet a remporté le bronze.
L'épreuve, qui s'est déroulée à l'espace Marina Cap 3000 de Bizerte a
vu la participation d'une trentaine de
nageurs représentant 18 pays africains. A noter que les épreuves de la
nage en eau libre viennent clôturer
le 13e Championnat d'Afrique de
natation juniors (filles et garçons)
qui s'est déroulé à Radès du 11 au 15
septembre en cours.

CYCLISME
Le président
de la Ligue d'Alger
suspendu un an
de toute activité

Messaoud Daoud, le président de la
Ligue algéroise de cyclisme, a été
suspendu un an de toute activité liée
au domaine, "aussi bien au niveau
de la Ligue qu'au niveau de la fédération", a-t-on appris dimanche
auprès de cette instance. "Messaoud
Daoud devra également s'acquitter
d'une amende de 10.000 DA", a
encore détaillé la FAC concernant
ce dirigeant, qui avait été auditionné
par la Commission de discipline de
l'instance fin juillet dernier. Il lui
était reproché, entre autres, d'avoir
"porté atteinte à la stabilité" de la
FAC, en contestant, notamment, les
conditions dans lesquelles s'était
déroulée l'Assemblée générale ordinaire du 3 juin dernier, et d'avoir
"outrepassé ses prérogatives", en
invitant un club espagnol à participer au Grand Prix cycliste d'Alger,
qu'il souhaitait organiser alors qu'à
ce moment-là, la Fédération était
encore en veilleuse. Messaoud
Daoud avait fait appel de cette décision, en introduisant un recours,
mais le Bureau fédéral a finalement
entériné la décision, maintenant
ainsi sa suspension pour un an
ferme de toute activité.
La commission de discipline de la
FAC a été installée le 3 juin dernier,
pendant l'AGO qui s'était tenue à
Aïn-Témouchent. Elle se compose
de Walid Kebaïli, Ahmed Zerguine
et Hocine Zahar.
APS

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3794 | Mardi 17 septembre 2019

Mené 2-0 face à Monaco, l'OM
a tout renversé pour s'offrir
un succès dingue 4-3 à Louis-II

Dimanche soir complètement fou au stade
Louis-II ! Alors que Monaco menait 2-0
(doublé de Ben Yedder) après une demiheure de jeu, l'OM n'a pas sombré et a tout
renversé grâce à Benedetto (par deux
fois), Germain et Payet ! Le troisième but
de Keita Baldé a été insuffisant pour les
hommes d'un Jardim fragilisé (4-3).
Marseille est quatrième de Ligue 1. Et ce
succès pourrait compter dans cette saison.

Spectacle de choix
à Louis-II, victoire potentiellement
fondatrice pour l'OM
Il y a des succès qui fondent une osmose,
qui posent les jalons d'une série de bonnes
performances, où tout sourit, où tout fonctionne. Et si la victoire de l'OM à Louis-II
dimanche soir en était ? Il y a plusieurs
raisons de le croire : d'abord parce que le
club phocéen a affiché son meilleur visage

de la saison, et ça dès la première minute
du jeu, fort d'un pressing haut, de combinaisons et de mouvements sur la ligne
d'attaque. Ensuite, parce que les hommes
de Villas-Boas n'ont jamais paniqué après
que Monaco a profité, en l'espace de dix
minutes, d'une main peu évidente de
Kamara dans la surface (1-0, 17’) et d'une
perte de balle de Strootman (2-0, 26’)
pour crucifier Mandanda par le biais de
Ben Yedder. Seul bémol, une défense
encore friable, encore plus en deuxième
période, lorsque l'OM a refait son retard.
Le bloc olympien a été moins compact,
moins appliqué, et Keita Baldé en a profité pour semer le trouble en réduisant l'écart (3-4, 75’) avant de solliciter
Mandanda, imité par Slimani (76’).

HUGO LLORIS :

“Tottenham a réduit l'écart”
Finaliste de la dernière édition de la
Ligue des champions, le capitaine et gardien de l'équipe de France s'est confié
pour FF sur la plus grande compétition
européenne, l'évolution de son club, ses
rapports avec son coach et même son
avenir...
La défaite en finale de la dernière
Ligue des champions
Avec de l'humilité et de l'honnêteté, il
faut souligner que Tottenham n'a pas ce
profil de club pour prétendre gagner la
Ligue des champions chaque année.
Alors, on ne peut pas parler de cette
défaite comme d'un échec. Loin de là.
C'est une grande victoire pour le club, un
grand pas en avant.
Sa relation avec Mauricio
Pochettino
J'ai une relation forte avec lui. Sur le plan
humain également. Et ça ne fausse pas du
tout la relation professionnelle. On fait la
part des choses. Le courant est passé tout
de suite. J'aime ses idées de football,
j'aime sa personnalité. On avance ensemble. Je suis très fier de pouvoir faire partie de son équipe.

L'évolution de Tottenham
Je ne suis pas contre l'idée de découvrir
quelque chose de nouveau. La chose qui
doit nous faire basculer, c'est de gagner
un trophée majeur. On a eu cette opportunité en Ligue des champions, on était
aussi pas loin en Championnat il y a
quelques années. Mais il y a de la régularité, le club est compétitif. Moi, je peux
faire la différence entre l'état du club le
jour où je suis arrivé et aujourd'hui. Ça
n'a rien à voir. Le club a évolué à une
vitesse incroyable.
Il faudra savoir dire stop au bon moment,
mais je ne suis pas contre l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Mais ça
peut aussi être les États-Unis par exemple. Je ne sais pas. J'ai toujours eu du mal
à regarder le moyen terme. Je suis plus
focalisé sur le court terme.
Dans le foot, les choses évoluent tellement vite. On est là, demain, on est ailleurs. Il faut être prudent dans les
réponses. Après, je peux aussi finir
là-bas. On verra.

LIGUE DES CHAMPIONS

Un arbitre anglais
pour le choc
PSG-Real Madrid

Un arbitre anglais, Anthony Taylor, arbitrera le choc entre le Paris SG et le Real Madrid mercredi (21
heures) en Ligue des champions.
Ce ne sera pas une première pour le PSG. Mercredi soir (21h), à l'occasion de son entrée en lice en Ligue
des champions, contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain sera arbitré par Anthony Taylor, qui a déjà
effectué une rencontre de Ligue des champions, en tour préliminaire, et cinq en Premier League cette
saison.
Il a déjà dirigé le PSG en C1, l'OL et l'OM en C3. L'Anglais (40 ans) a déjà officié auparavant dans un
match du club de la capitale, en Ligue des champions, le 8 décembre 2015 lors d'une victoire contre le
Chakhtior Donetsk au Parc (2-0). Par ailleurs, en Ligue Europa, il a pu participer à quatre huitièmes de
finale, dont les matches aller entre l'OL et l'AS Rome le 9 mars 2017, puis entre l'Athletic Bilbao et
Marseille le 15 mars 2018.
Real Madrid : Marcelo, blessé au dos, forfait contre le PSG en Ligue des champions ?

LIGUE DES CHAMPIONS
OLJASON DENAYER, CAPITAINE DE L'OL

“On sait ce qu'on
doit améliorer”

JIJEL, PARC ANIMALIER BORDJ-BLIDA

TEBESSA

Plus de 15.000 visiteurs entre
estivants et touristes

Recensement
de 56 affaires de
cybercriminalité
au 1er semestre

Situé dans la région d’Al
Aouana (wilaya de Jijel), le
parc animalier Bordj-Blida
accueille quotidiennement
entre 15.000 et 20.000 visiteurs
entre estivants et touristes en
quête de distraction.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, début
septembre, la gérante de cette
infrastructure,
Naïma
Bouhlissa, précisant à l’APS qu’implanté dans une nature luxuriante et
offrant une vue imprenable sur la mer,
le parc qui dispose d’espèces animales
rares sauvages et domestiques, constitue la grande attraction des vacanciers

C’
Même si l'OL reste sur trois matches sans victoire avant d'entamer sa campagne en Ligue des champions, mardi (18h55),
contre le Zénith Saint-Pétersbourg, son capitaine se veut rassurant. Sur son état de forme, mais aussi sur le collectif lyonnais.

Physiquement, vous sentez-vous prêt à disputer un match de
Ligue des champions ?
J'ai eu des petits soucis (douleurs à un pied) avec mon équipe
nationale de Belgique lors du dernier rassemblement international. Mais, depuis mon retour à Lyon, j'ai fait beaucoup de
soins et j'ai suivi quelques entraînements individuels. Et je me
sens bien pour le match".
À propos du Zénith de Saint-Pétersbourg ?
On sait que c'est une très bonne équipe, qui domine souvent son
Championnat. On l'a étudiée, elle a énormément de qualités et
on est conscient que ça ne sera pas un match facile.
On est assez professionnel pour savoir ce qui n'allait pas. Le
plus important, c'est de se ressaisir. Mais je ne pense pas qu'il y
ait une inquiétude."

Comment avez-vous vécu le match nul concédé à
Amiens vendredi (2-2), pour lequel vous étiez indisponible ?
Ce n'était pas facile de le regarder depuis mon canapé. On tenait
les trois points jusque dans les dernières minutes du match et
c'est frustrant de se faire rattraper. Malheureusement, ça arrive.
On a sûrement manqué de caractère et ce sont des choses qu'on
doit améliorer.
Vous restez sur trois matches sans succès en Championnat.
En
avez-vous
analysé
les
raisons
et
êtes-vous inquiet ?
On est assez professionnel pour savoir ce qui n'allait pas. Le plus
important, c'est de se ressaisir. Mais je ne pense pas qu'il y ait
une inquiétude. On sait ce qu'on a mal fait, on sait ce qu'on doit
améliorer. On s'entraîne au quotidien pour ça.
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de tout âge, notamment les aprèsmidis.
Ouvert en 2006 comme une annexe du
parc El-Wiam el-Madani de BenAknoun (Alger), la gestion de ce parc
a été confiée à la wilaya de Jijel
depuis 2018 à travers l’établissement
public de gestion des espaces verts, de
loisirs et d’éclairage public, a fait
savoir l’APS, ajoutant que ce parc, qui
s’’étendant sur une surface de 24 hectares entre espaces exploités et boisés,
constitue une bouffée d’oxygène pour
les familles car offrant des endroits de
distraction et de repos avec, comme
point fort, une multitude d’espèces
animales rares suscitant la curiosité
des visiteurs.
Le parc animalier de Bordj-Blida dispose de 226 animaux, dont des

espèces rares tels l’éléphant, le lynx,
le léopard, l’ours ou encore le zèbre,
sont "les stars" de ce parc, selon le
médecin vétérinaire des lieux, Yousra
Gmiha, qui a également relevé l’importance de respecter les consignes
données aux visiteurs, notamment
celles de s’abstenir de nourrir ces animaux car, leur régime alimentaire est
bien précis.
Selon l’APS, dans sa quête de diversifier son patrimoine animalier, le parc
Bordj Blida œuvre à conclure des
conventions avec les différents parcs
dans le cadre d’échange pour sa dotation en nouvelles espèces animale, a-ton souligné relevant qu’une girafe
sera "prochainement" pensionnaire du
parc de Jijel.
B. M.

OUM EL-BOUAGHI, PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DES JEUNES

Actions bénévoles de nettoyage
de l’environnement

Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes structurés ou pas
dans des associations à Oum ElBouaghi multiplient les actions bénévoles de nettoyage de l’environnement au chef-lieu de wilaya et dans
nombre de ses communes.
Mobilisés via la page "Oum El
Bouaghi news", suivie par près de
94.000 personnes sur le réseau social
Facebook, des jeunes ont lancé depuis
plus d’un mois une vaste opération de
nettoyage du cimetière Sidi-Amar
envahi par les mauvaises herbes avec
tous les risques de prolifération de
petites bêtes et insectes nuisibles que
cela pourrait induire.
L’initiative a été suivie par le lancement par les animateurs de la page, de
plusieurs appels à des actions de nettoyage et d’embellissement des quartiers de la ville d’Oum el-Bouaghi et
de plantation d’arbres. Les appels ont
reçu un écho largement favorable,
auprès des jeunes et moins jeunes.

A Aïn-Beïda distante de 26 km à l’est
du chef-lieu de wilaya, un groupe de
jeunes a lancé une opération similaire
de nettoyage du cimetière de la route
de Sedrata dont l’entrée et les pistes
avaient été rendues quasi-inaccessible
par la multiplication envahissante des
herbes et surtout des plantes épineuses.
L’association Talaï el-Kheir de la
même cité, qui attend son agrément, a
lancé une action de nettoyage des
alentours du lycée Brakenia et plusieurs quartiers.
A l’extrême ouest de la wilaya et précisément à Aïn-Kercha, les jeunes
membres de l’association - Ma ville
propre -, ont lancé de multiples campagnes d’enlèvement des ordures et
déchets de plusieurs artères de la ville
dont l'avenue Les Travailleurs et
Touati-Miloud.
L’association a nettoyé également les
alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres

actions pour préserver l’hygiène de
l’espace commun urbain et contribuer
au maintien d’un environnement propre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville
et des cités Ennasr et Mostefa
Benboulaïd au chef-lieu de wilaya
ainsi que la cité 300-Logements et les
Frères-Belalmi de la ville d’AïnBeïda, se sont plaints depuis le début
de la saison chaude de la prolifération
des moustiques qui les privent souvent d’un bon sommeil reconstructeur
durant les courtes nuits d’été.
La direction locale des travaux
publics a procédé, depuis le mois
d’avril dernier, à l’élimination des
herbes sur les lisières des routes nationales de la wilaya, chef du service
maintenance des infrastructures de
base, précisant que l’opération menée
manuellement et mécaniquement par
12 brigades.
APS

56 affaires liées à la cybercriminalité
ont été enregistrées dans la wilaya de
Tébessa au cours du premier semestre
2019. Ces affaires sont relatives, entre
autres, à l'escroquerie via internet, la
menace, l'atteinte et la violation de la
vie privée, a précisé la même source,
relevant que 27 individus sont impliqués dans ces affaires. Relevant que la
cybercriminalité ne cesse d'augmenter
du fait du développement des
Technologies de l'Information et de la
Communication. Aussi, les mêmes servies ont-ils relevé que 78 affaires d’atteinte à l’économie nationale, impliquant 114 individus, ont été enregistrées durant la même période, soulignant que 70 des affaires ont été traitées
alors que les enquêtes sont en cours
dans 8 autres affaires similaires.
Précisant que 3.000 affaires de divers
délits et crimes ont été recensés à
Tébessa au cours des six premiers mois
de l’année 2019, la Sûreté de wilaya a
indiqué que 1.090 du total des affaires
étaient liées à l’atteinte aux personnes et
1.396 affaires concernent l’atteinte aux
biens.
Par ailleurs, les services de la police ont
reçu 318 appels via le numéro vert 1548
en six mois. Les appels avaient pour
objet une demande d’aide, le signalement d’accidents de la route ou encore
la demande de renseignements, alors
que sur le numéro 17 du même corps
constitué 115 appels téléphoniques ont
été recensés pour les mêmes objectifs.

TOUGGOURT

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 de ce document biométrique devra 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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ABDELKADER CHATERBACHE

Nouveaux affrontements
meurtriers entre milices à Birao

Les talibans
"autorisent"
de nouveau le CICR
à travailler

Un artisan au service
de l’Éducation

Plusieurs sources parlent
d’une offensive du FPRC pour
reprendre la ville. Ce dernier
dément, affirmant avoir riposté
contre une nouvelle attaque
de ses positions en périphérie
de Birao.

elon la Minusca, de nouveaux
affrontements entre milices
ennemies ont fait une vingtaine
de morts ce samedi 14 septembre à
Birao, une ville du nord-est de la
Centrafrique.
Dans l’extrême nord-est du pays,
Birao avait déjà fait l’objet de combats au début du mois de septembre
après la mort du fils du sultan de la
ville. Entre les mains du Front populaire pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC) depuis 2014, la
ville avait alors été prise par le

S

Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ). Samedi
de nouveaux affrontements ont été
engagés.
Plusieurs sources parlent d’une offensive du FPRC pour reprendre la ville.
Ce dernier dément, affirmant avoir
riposté contre une nouvelle attaque de
ses positions en périphérie de Birao.
Un bilan de la Minusca, la Mission
des Nations unies en Centrafrique, fait
état d’une vingtaine de morts ainsi que
des blessés au sein des groupes. Un
casque bleu a aussi été blessé. Aucune
victime parmi les civils ne serait à
déplorer.
Sur le terrain, les travailleurs humanitaires n’ont pas pu apporter assistance
aux plus de 13,000 déplacés samedi,
les combats les obligeant à rester calfeutrés. Un cargo d’assistance humanitaire devait arriver de Bangui, mais
a dû être reporté.
Le porte-parole du gouvernement,

Ange-Maxime Kazagui, actuellement
à l’étranger, regrette cette reprise des
combats. Il appelle à ce que cessent
ces affrontements fondés sur des
manipulations
ethniques,
a-t-il
déclaré. "Il n’est pas acceptable de la
part de ceux qui prétendent représenter les populations de continuer les
combats", insiste-t-il. Le ministre
appelle à ce que les différents acteurs
des groupes armés posent les armes
afin de permettre notamment l’envoi
de l’assistance humanitaire aux populations civiles.
La Minusca, l’UA et la CEEAC, dans
un communiqué conjoint publié
samedi soir, dénoncent le "caractère
belliqueux d’Abdoulaye Hissène". Les
organisations affirment que les enquêtent en cours permettront d’établir les
responsabilités de chacun et les coupables devront répondre de leurs actes
devant la justice.

SYRIE

Retour de civils vers des zones reprises
par le régime

Des "milliers" d'habitants sont retournés dans des localités du nord-ouest
de la Syrie récemment reconquises par
les forces gouvernementales après
avoir été sous le contrôle de jihadistes
et de rebelles, ont rapporté dimanche
des médias d'État syriens.
Ces retours dans des secteurs du sud
de la province d'Idleb et du nord de la
région voisine de Hama concernent
"environ 3.000 personnes" qui étaient
jusqu'alors également dans des territoires
gouvernementaux,
selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Depuis le 31 août, l'armée syrienne et
son allié russe observent un cessez-lefeu dans le nord-ouest du pays, après
plusieurs mois de raids meurtriers qui
s'étaient intensifiés fin avril et malgré

des bombardements sporadiques rapportés par l'OSDH. Avant la trêve, les
forces gouvernementales avaient
reconquis des localités d'Idleb et de
Hama.
"Des milliers de citoyens rentrent
dans leurs villages et localités du nord
de Hama et du sud d'Idleb, libérés du
terrorisme", a rapporté l'agence officielle Sana, utilisant la terminologie
du pouvoir qui qualifie de "terroriste"
tant les rebelles que les jihadistes.
L'initiative s'inscrit "dans le cadre des
efforts gouvernementaux pour renvoyer les déplacés" vers leurs régions
d'origine, d'après la même source.
La majeure partie de la province
d'Idleb et des secteurs adjacents sont
dominés par le groupe jihadiste Hayat
Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-branche

syrienne d'el-Qaïda. Les bombardements du régime et de l'allié russe ont
tué depuis fin avril plus de 960 civils
selon l'OSDH et fait plus de 400.000
déplacés, ayant fui principalement le
sud d'Idleb et le nord de Hama pour se
réfugier plus au nord, selon l'Onu.
Déclenchée en 2011 avec la répression
de manifestations prodémocratie, la
guerre en Syrie a fait plus de 370.000
morts.
Le pouvoir de Damas a reconquis
environ 60 % du territoire avec l'appui
militaire de Moscou, de l'Iran et du
Hezbollah libanais. Outre le secteur
d'Idleb, les vastes régions aux mains
des forces kurdes lui échappent dans
l'est du pays.
Agences

Les talibans ont "autorisé" de nouveau
dimanche le Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) à travailler en
Afghanistan, après lui avoir "interdit"
d'y exercer en avril dernier.
Les talibans, qui exercent un contrôle de
facto sur de larges parties du pays, ont
annoncé que "l'Émirat islamique restaure les garanties de sécurité accordées
au CICR et ordonne à tous les moudjahidine (...) de faire attention à la sécurité
des employés et équipements du
comité".
L'ONG avait suspendu ses opérations en
avril, notamment les visites aux prisonniers et soins apportés aux blessés,
quand les insurgés lui avaient retiré,
ainsi qu'à l'OMS (Organisation mondiale de la santé), ses garanties de sécurité.
Les talibans avaient déjà "interdit" les
activités du CICR en août 2018, avant
de les rétablir en octobre. Ils sont réputés contrôler ou disputer aux forces gouvernementales environ la moitié du
pays. Dans son communiqué, le mouvement indique que "les deux parties sont
convenues de revenir à l'accord initial
(de garanties de sécurité, ndlr) avec en
plus de nouveaux engagements d'aide
humanitaire". Contactée par l'AFP, la
représentation du CICR à Kaboul n'a
pas réagi dans l'immédiat.
Le geste des talibans intervient une
semaine après la décision du président
américain Donald Trump d'abandonner
les pourparlers avec les insurgés sur un
retrait des troupes américaines
d'Afghanistan. Les observateurs sur
place s'attendent par ailleurs à un regain
de violences à l'approche de l'élection
présidentielle du 28 septembre. Les talibans nient toute légitimité au pouvoir en
place à Kaboul.

XÉNOPHOBIE EN
AFRIQUE DU SUD

Ramaphosa veut
rassurer les pays
africains

Le Président Cyril Ramaphosa a dépêché une mission de haut rang dans sept
pays africains pour les assurer que leurs
citoyens sont les bienvenus en Afrique
du Sud malgré les récentes violences
xénophobes.
Les trois émissaires dépêchés dans sept
pays par le président Cyril Ramaphosa
et dirigés par l'ex-ministre Jeff Radebe,
doivent faire valoir que l’Afrique du
Sud s’engage à respecter, selon le communiqué de la présidence, "les idéaux
panafricains d'unité et de solidarité".
Ces trois envoyés spéciaux doivent
expliquer ce que l’Afrique du Sud
entend faire pour mettre un terme aux
violences et de traîner les coupables
devant les tribunaux.
Leur voyage a été annoncé au lendemain
de l’accueil houleux que le président
Ramaphosa a reçu, le 14 septembre, au
stade de Harare, où il participait aux
funérailles de Robert Mugabe.
Après avoir été copieusement hué, Cyril
Ramaphosa a présenté des excuses aux
Zimbabwéens pour "ce qui s’est passé"
en Afrique du Sud. Les violences n’ont
pas épargné des Zimbabwéens qui
vivent et travaillent en Afrique du Sud.
Agences

Artiste plasticien, artisan et
enseignant formateur dans le
domaine des jeux artistiques,
des œuvres d’art et des outils
éducatifs, Abdelkader
Chaterbache de Aïn-Defla
s’emploie, depuis plus de 20
ans, à soutenir le secteur de
l’Éducation, alimentant de ses
produits crèches et écoles.

nfluencé par son oncle qui réalisait des miniatures, ce natif de
Tissemsilt, âgé de 45 ans, est le
seul fabricant à l’échelle nationale
du matériel Montessori, en référence
à Maria Montessori, médecin et
pédagogue italienne, mondialement
connue pour la méthode pédagogique qui porte son nom (la pédagogie Montessori).
"Par les temps qui courent, les outils
pédagogiques sont incontournables
dans le processus éducatif. On y
recourt dans les ateliers d’apprentissage par la pratique pour lesquels
ont opté de nombreux pays à travers
le monde, la Finlande en tête", a-t-il
fait savoir.
Selon lui, l’introduction à grande
échelle des outils pédagogiques permet de consolider le rôle du maître
qui "doit aider et non juger", observant que le travail mental est la
source de nourriture de l’esprit.
"Certains parents m’ont assuré
qu’en sus des compétences et des
réflexes acquis par leurs enfants,
ces outils ont eu des incidences positifs sur le comportement de ces derniers, hyperactifs pour bon nombre
d’entre eux, devenus plus calme,
plus sociables et plus respectueux de
leurs camarades", s’est-il réjoui.

I

Se référant à certains pédagogues, il
a affirmé que le recours aux outils
éducatifs est d’autant plus nécessaire que les solutions à certains
troubles mentaux ne sont pas
"nécessairement" médicales et chimiques, mais plutôt éducatives.
Au four et au moulin au niveau de
son atelier situé à la maison d’artisanat de Aïn-Defla (il travaille 12
heures par jour), Abdelkader veille à
la qualité des produits, prodiguant
instructions et conseils au personnel
(5 femmes) travaillant sous sa
coupe. Assis face à son micro, il
s’affaire à achever une carte puzzle
de toute l’Algérie permettant de
connaître les régions du pays.
"Sans prétention aucune, nos produits concurrencent ceux en provenance de l’étranger et les professionnels de l’éducation ont mis en
avant leurs spécificités", a-ilconfié, soutenant que ces outils sont
fabriqués selon les normes mondiales en vigueur (notamment celles
ayant trait à la couleur et la matière
avec laquelle ils sont construits).
En guise d’illustration des prix
appliqués, il a précisé qu’une boîte
de lettres amovibles est cédée à
5.000 DA au moment où le triangle
constructeur revient à 8.000 DA,
signalant que les mêmes outils
importés sont cédés respectivement
entre 7.000 et 12.000 DA.
Parallèlement à son travail, M.
Chaterbache assure des sessions de
formation dans nombre de régions
du pays au profit de jeunes soucieux
d’apprendre ce métier. Pas moins de
150 personnes ont, dans ce cadre,
été formés en 2018 dont les niveaux
varient de la terminale aux étudiants
préparant un doctorat se rapportant à
la psychologie de l’éducation.

Mais, en dépit de son inlassable activité et de son amour pour l’activité
qu’il
exerce,
Abdelkader
Chaterbache avoue avoir besoin
d’un soutien "pressant" pour mener
sa mission à la fois éducative et
humanitaire.
"J’ai exposé ce projet à plusieurs
responsables à divers niveaux de
l’administration mais malheureusement, il n’y a pas eu d’écho favorable de leur part", a-t-il regretté, estimant "paradoxal" qu’en ces temps
de récession économique, rien n’est
fait pour encourager la fabrication
d’outils qui reviennent nettement
moins cher que ceux importés.
Tout en rappelant que les économies
du pays tels que l’Espagne ou
l’Italie sont, en grande partie, basées
sur l’activité des PME, il a estimé
"inadmissible" le fait d’importer des
outils tels les triangles de construction et les lettres amovibles susceptibles d’être fabriqués localement.
"Les locaux que j’occupe à la maison de l’artisanat sont loués avec
mon propre argent, ils ne m’ont pas
été offerts gracieusement", a-t-il
tenu à faire savoir, qualifiant de
"vaines" ses tentatives de bénéficier
d’une aide de la part de l’antenne du
Fonds de soutien à l’artisan de AïnDefla.
"Maria Montessori ne cessait de
répéter que toute aide inutile est une
entrave au développement de l’enfant", a-t-il insisté, signalant que la
particularité de la méthode de cette
grande pédagogue consiste à permettre à l’enfant d’apprendre le respect, la tolérance et la dignité en les
vivant au quotidien.
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Un festival pour
la promotion
des traditions
méditerranéennes

Musique, danse et conférences sur le
patrimoine et les traditions culturelles
de la Méditerranée sont au programme
de la première édition du Festival
"Traditions et innovation des cultures
méditerranéennes" qui s'ouvre à Alger,
ont annoncé ses promoteurs.
Organisé par l'Association algérienne
de promotion de la musique et des arts
graphiques de la scène (ACPMAC) et
Oltre Art, association italienne pour la
promotion et la création des évènements culturels, ce festival de trois jours
se veut une "plateforme d'échanges"
pour la diffusion des traditions culturelles des deux pays.
La cantatrice et soprane Giorgia
Valbonesi, animera à l'Opéra d'Alger
Boualem Bessaih un concert de chant
andalous-lyrique avec la participation
des élèves de l'Institut national supérieur de musique (INSM) aux côtés de
choristes et chorégraphes de l'Académie
Profil. Des conférences sur l'histoire, le
patrimoine et les cultures de la
Méditerranée animées par des universitaires italiens, sont également au menu
de cet évènement. Béatrice Borghi et
Rolando Dondarini, enseignants à l'université de Bologne et chercheurs en histoire, animeront une conférence sur les
cultures méditerranéennes et les similitudes des traditions culinaires et artistiques, notamment entre l'Algérie et
l'Italie. Prévu jusqu'au 19 septembre, le
festival culturel Traditions et innovation
des cultures méditerranéennes est organisé avec le soutien du ministère de la
Culture, l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) et
l'Institut culturel italien. Il vise à "promouvoir les formes de citoyenneté
active" à travers une compréhension du
patrimoine et des traditions en partage
entre les pays méditerranéens, selon ses
organisateurs.

Le comédien Youcef
Meziani n'est plus

Le comédien Youcef Meziani est
décédé dimanche à Alger à l'âge de 87
ans des suites à une maladie, a-t-on
appris auprès de l'Association cinématographique Lumière. Né en 1932 à La
Casbah d'Alger, le défunt est connu
pour ses apparitions remarquables dans
plusieurs films et feuilletons ainsi que
des pièces théâtrales. Parmi les œuvres
auxquelles il avait participé, figurent les
films "L'Epopée du cheikh Bouamama
(1985)" de feu Benamar Bakhti et "La
Montagne de Baya" de feu Azeddine
Meddour. Il a également joué dans des
feuilletons télévisés à l'instar de "El
Bethra (la Graine)" du réalisateur Amar
Tribeche et le film "El Hanine" (2011)
de Yassine Bendjemline.
Très jeune, il avait rejoint, dans les
années 1958-1959 la troupe L'Etoile du
matin aux côtés de Krikèche et d'autres
comédiens. Après l'Indépendance, il
intègre le Conservatoire d'Alger où il
avait été initié par des maîtres connus à
l'art de la comédie. Parallèlement à sa
carrière d'artiste, le défunt était fonctionnaire au service des passeports à la
wilaya d'Alger. Le défunt Youcef
Meziani a été inhumé ce dimanche au
cimetière d'El-Kettar (Alger).
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Bugatti Chiron Super Sport 300+
maintenant en série
Il y a quelques jours, Bugatti
Chiron a battu un record de
vitesse, à 490.484 km/h, avec
une version modifiée de la
Chiron, devenant la voiture la
plus rapide au monde.
Aujourd'hui, Bugatti vient de
présenter le véhicule de série
le plus rapide du monde : la
Chiron Super Sport 300+ (en
référence à sa vitesse
dépassant les 300 mph).

our fêter dignement ses 110 ans,
le patron de la marque, Stephan
Winkelmann, a annoncé que
cette Super Sport 300+ sera produite
en série limitée de 30 exemplaires
seulement. En vue d'atteindre cette
vitesse, la Bugatti Chiron Super Sport
300 + mesure 25 centimètres de plus
par rapport à une Chiron classique,
afin d’optimiser l’aérodynamique et
l’efficience du véhicule. L'aileron
arrière et son système d'aéro-frein ont
disparu pour laisser place à un un
aileron fixe. Le système d'échappement, entièrement retravaillé, avec
quatre sorties d'échappement, en deux
blocs verticaux.
La Bugatti Chiron Super Sport 300 +
conservera le moteur du prototype, à
savoir un W16 8,0 litres quadriturbo
modifié pour s’approcher des 1.600

Le nouveau logo
Volkswagen dévoilé au
salon de Frankfut 2019
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chevaux, développant très exactement
1.578 chevaux. Elle dispose d'une
boîte automatique à 7 rapports à double embrayage (Twin Clutch).
Seulement 30 unités de cette Bugatti
Chiron Super Sport 300 + seront vendues, pour un prix unitaire qui débutera à partir de 3,5 millions d’euros.
En effet, le premier exemplaire s'est
vendu, lors du dîner de gala en

Alsace, pour un client de la marque
qui a signé les papiers sur l'aile avant
de la voiture du record. Alors, il ne
reste que 29 exemplaires !
Selon le constructeur français, cette
Bugatti Chiron Super Sport 300 + est
entièrement recouverte de fibre de
carbone, ses jantes sont en magnésium ultra légères. Il faut noter aussi
que les bandes oranges sont celles de

la voiture du record mais ne seront
pas forcément sur les voitures des
clients. Et que si la voiture du record
n'avait qu'une seule place, avec un
arceau cage, pour les 30 futurs clients,
il sera possible de choisir d'avoir une
seconde place, sans arceau cage. Ce
qui, niveau poids, reviendrait au
même.

Kia Mohave 2020 : l'intérieur dévoilé
Après la diffusion récente d'un premier teaser, des images illustrant l'intérieur du Kia Mohave 2020 ont été
publiées sur le site officiel du fabricant sud-coréen.
Pour son segment, l'environnement est
luxueux. Mohave propose un tableau
de bord numérique de 12,3 pouces
doté d'un système d'info-divertissement situé dans la partie supérieure de
la console centrale.
Kia propose également aux propriétaires de Mohave une recharge par
induction, un environnement bicolore
noir et beige de luxe dans toute la
cabine, y compris le tableau de bord et

les panneaux de porte. Les moulures
en bois accentuent également le look
haut de gamme. Les images montrent
également que les deux premières rangées de places sont disponibles avec
chauffage et ventilation. Le volant de
la console centrale peut également
être utilisé pour basculer entre six
modes de conduite : Confort, Eco,
Sport, Sable, Boue et Neige.
Côté motorisation, le seul choix de
moteur est un V6 turbo diesel de 3,0
litres. Il génère 256 chevaux et un
couple de 560 N.m et fonctionne
conjointement avec une transmission
automatique à huit vitesses.

Le nouveau logo Volkswagen dévoilé au salon de Frankfut 2019

Volkswagen a profité du
salon de Frankfurt pour présenter ce que la marque qualifie de “Nouvel Air’’ pour la
marque, la toute nouvelle
voiture 100% électrique
Volkswagen ID.3, et par la
même occasion, la marque a
présenté son nouveau logo
marquant le début du changement.
Fini le logo à effet 3D et le
fond bleu, le nouveau logo a
été réduit à sa plus simple

expression, un dessin en 2D
que Volkswagen qualifie de
“logo flexible dessiné avec
des idées pour une utilisation digitale’’ les véhicules
futures de la marque seront
équipés d’un logo lumineux.
Pour un logo au dessin qui
paraît plutôt simple, son design était beaucoup plus complexe, le projet a mobilisé 19
équipes en interne et 17
agences externes, selon
Volkswagen.

Après ce nouveau logo
dévoilé, place maintenant à
son application sur tout le
réseaux VW, la maison mère
de Wolfsburg s’est déjà
parée du nouveau logo, mais
la tâche s’avère être plus
complexe puisque pas moins
de 70.000 succursales et
10.000 représentants à travers 154 pays devront changer leur logo, l’opération
devrait s’achever en milieu
de l’année prochaine.

Land Rover dévoile
le tout nouveau
Defender
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Prochaine génération d'Audi RS4 :
Elle sera hybride rechargeable
Alors que la version
restylée de la RS4 vient à
peine d’être dévoilée,
Audi parle déjà de la
prochaine génération de
RS4, confirmant qu’elle
sera une hybride
rechargeable.

près les RS6 Avant et RS7
lesquelles
Sportback
embarquent une hybridation légère de 48 volts mais qui
n’influence en rien leurs performances, Audi parle déjà de la
future génération de RS4 et
affirme qu’elle sera bel et bien
une hybride rechargeable.
L’actuelle RS4 est propulsée par
un V6 biturbo de 450 ch lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h
en 4.1 secondes et une vitesse
maximale de 280 km/h, et on lui
adjoint le groupe motopropulseur
présent déjà sur la A7 55 TFSIe,
dont la puissance atteint 140 che-

Renault Algérie vient de revoir la remise sur la
Clio 4 GT Line qui passe de 130.000 DZD à
80.000 DZD sur le prix initial, ainsi la Clio 4 GT
Line 1.5 dCi est affichée au prix de 2.499.000
DZD. Renault avait déjà baissé la remise sur la
Clio 4 au mois de juillet dernier, elle était passée
de 210.000 DZD à 130.000 DZD.
Côté disponibilité, les clients potentiels devront
s’inscrire sur une liste d’attente afin de pouvoir
faire une commande.

A

Honda présente
la Honda e
vaux, la future RS4 aura une
puissance combinée de près de
600 chevaux, c’est aussi bien que
l’actuelle nouvelle RS6.

Mais Audi ne compte pas en rester là, puisque même les RS6
Avant et RS7 Sportback bénéficieront d’une version hybride

plus puissante que l’actuelle
hybridation légère, leurs puissances atteindront les 700 chevaux.

Aiways U5 bat le record du voyage le plus long
en véhicule électrique

Aiways, une marque automobile
chinoise a établi un record, certifié par le Guinness World
Records, du voyage le plus long à
bord d’un véhicule électrique (un
prototype). La marque chinoise a
établi ce record après que deux
SUV électriques Aiways U5 ont
parcouru 15.022 kilomètres de la
Chine jusqu’en Allemagne pour
rejoindre le salon de l’automobile
de Frankfurt.
Le départ du voyage s’est fait de
Xi’an, Shanxi en Chine le 17 juilAprès le lever de voile sur la nouvelle génération de la Hyundai
I10 pour le marché européen et sa
présentation officielle au salon de
Frankfurt 2019, Hyundai a présenté une autre surprise lors du
salon, une nouvelle finition N
pour la petite citadine. La
Hyundai I10 N-Line représente le
summum des finitions, elle
adopte un look sportif avec un
nouveau bouclier dédié incluant
de nouveaux feux de jour LED au
dessin spécifique, des éléments
rouges sur la calandre, elle reçoit
aussi une double sortie d’échappement et des jantes en alliage de
16 pouces. A l’intérieur l’ambiance est aussi à la sportivité,

Nouveau prix pour
la Clio 4 GT Line

let dernier pour arriver à
Frankfurt le 7 septembre après
avoir traversé 12 pays en retraçant l’ancienne Route de la Soie
(Silk Road). Ces 53 jours du
voyage ont permis à l’équipe de
tester les deux véhicules en
conditions réelles avec des variations climatiques importantes,
différents revêtements de route et
bien sûr les infrastructures de
recharge.
Les deux prototypes U5 ont traversé la Chine, Kazakhstan,

Russie, Finlande, Norvège,
Suède, Danemark, Allemagne,
Pays Bas, Belgique, France et la
Suisse. Durant le voyage, la
recharge des deux prototypes
était la partie la plus dure, souvent avec des voltages inadéquats
ce qui a amené les ingénieurs à
optimiser la logique de charge
des véhicules afin de permettre
leurs recharges, avec une surveillance continue de la température
de la batterie de 65 kWh, du
moteur électrique et de l’état des

Hyundai présente la I10 N-Line

pédaliers aluminium, volant sport
avec logo N et surpiqûre en
rouge, et sièges spécifiques avec
surpiqûres en rouge aussi, bien
sûr écran multimédia tactile est
de série. Sous le capot, un tout
nouveau moteur 1.0L T-GDI de
98 chevaux et 171 Nm de couple,
même si ces données n’invoquent
pas la sportivité, ce moteur reste
le plus puissant de la gamme,
l’autre choix pour la N Line n’est
que le 1.2L de 82 ch, associés à
une boîte manuelle à 5 rapports
ou automatique à 5 rapports. Le
début de commercialisation de la
Hyundai I10 N Line se fera à
l’automne 2020, trois mois après
le lancement la nouvelle I10.

véhicules en général.
Un coup de pub magistral pour la
marque avant le début de commercialisation de son modèle qui
a déjà passé les tests d’homologation européens avec succès,
Aiways annonce une autonomie
de 460 km pour le U5, ce dernier
embarque un moteur électrique
de 190 ch, la puissance est transmise aux roues avant seulement,
sa commercialisation est programmée pour avril 2020 pour le
marché européen.

Comme c’est le cas pour presque toutes les
marques automobiles présentes au salon de
Frankfurt, la mode est à l’électrique, et pour l’occasion Honda a aussi présenté sa voiture électrique ‘’Honda e’’. Cette petite citadine de
presque 4 mètres adopte un look néo-rétro rappelant les premières Honda Civic, des feux ronds
sur une calandre noir à l’avant comme à l’arrière,
un design minimaliste mais qui rend bien.
Le petit détail mais au même temps la grande
innovation c’est la présence de mini caméras HD
à la place des rétroviseur latéraux, de série sur les
deux finitions proposées, l’affichage se fait sur
deux petits écrans placés aux extrémités de la
planche de bord. Concernant la planche de bord,
cette dernière est un ensemble de trois écrans (+
2 pour les rétroviseurs), un écran de 8.8 pouces
pour l’instrumentation et deux écrans de 12.3
pouces pour l’infotainment (système multimédia), fournis avec le Honda Personal Assist et la
commande vocale, en option les clients peuvent
opter pour un rétroviseur digital, un installation
audio premium et le Honda Parking Pilot (aide au
stationnement). La Honda e est proposé en une
seule finition mais en deux puissances, 136 ch et
154 ch, mais dans les deux cas la voiture
embarque une batterie de 35.5kWh pour une
autonomie de 220 km après une recharge complète. La Honda e dispose aussi du système de
recharge rapide permettant une recharge à 80%
en 30 minutes. La batterie est placée à l’arrière
de même pour le moteur électrique qui entraine
les roues arrière, le Honda e est donc une propulsion ce qui laisse présager un comportement
joueur de la voiture. Les prix de la Honda e commencent à 29.470 Euros en Allemagne pour la
version de base, la version plus puissante affiche
un prix de 32.470 euros.
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Land Rover dévoile le tout nouveau
Defender
C'était l'une des
nouveautés les plus
attendues du Salon de
Francfort. Voilà plus de
trois ans que le Defender
avait quitté la gamme
Land Rover, à cause,
notamment, des normes
anti-pollution. Les fans
sont, donc, comblés en
découvrant son
successeur, sur le stand
Land Rover du Salon de
Francfort 2019.

iconique
Defender
débarque au salon de
Francfort pour compléter
la dynastie Land Rover. Avec sa
forme cubique, le véhicule est
proposé en versions 90 et 110. La
version 90 à deux portes, dont
l’empattement est plus court, peut
accueillir à son bord six passagers, avec une longueur de 458
cm, largeur de 211 cm et hauteur
de 197 cm. La version 110 à quatre portes, propose plusieurs
configurations d’assises : 5, 6 ou
5+2 places, avec une longueur de
502 cm, largeur de 211 cm et hauteur de 197 cm.
Selon le constructeur britannique,
la carrosserie du Defender est
fabriquée totalement en aluminium (à 95%), elle assure sa légèreté ainsi qu’une rigidité supplémentaire. Cette structure reçoit
une suspension à roues indépendantes. Doté de base d'amortisseurs à ressorts, le Defender peut

L’

être équipé d'une suspension
pneumatique adaptative pour qui
souhaite véritablement exploiter
son potentiel. Car celle-ci permet,
notamment, de faire grandement
varier la hauteur de caisse pour
réduire la consommation sur
autoroute ou permettre des franchissements conséquents, sachant
que sa profondeur de passage à
gué de 900 mm. En mode OffRoad, l'engin dispose d'une garde
au sol de 29 cm.
La remise sur le marché d’un
modèle iconique dont le design
ne changeait pratiquement jamais
n’a pas été une mince tâche pour
les designers. Les concepteurs se
sont assurés de maintenir une
affiliation avec le modèle du
passé, le Defender conserve donc
ses lignes carrées et son toit plat
tout en ajoutant de nouvelles
touches, telles que des feux avant
et arrière à LED et un toit en

verre. Par contre, on a gardé le
hayon à charnières latérales et la
roue de secours externe qui rendent le Defender reconnaissable
entre tous.
Dans l’habitacle, le nouveau
Defender n’est pas resté ancré
dans le passé, en témoigne son
instrumentation numérique avec
un écran tactile 10 pouces centré
sur le tableau de bord. Plusieurs
prises 12V et USB sont utilisables par les occupants. Le
Defender est équipé du nouveau
système d'info-divertissement
Pivi Pro qui peut notamment être
connecté à deux smartphones,
compatible avec Apple CarPlay et
Android Auto. Le levier de
vitesses trouve, lui, sa place juste
en dessous, dégageant ainsi de
l’espace au niveau de la console
centrale.
Côté mécanique, le modèle P300
est proposé de série avec un

moteur quatre cylindres 2 litres
turbo de 296 chevaux et 400 Nm
de couple. Il sera aussi offert en
version hybride léger P400 avec
un moteur six-cylindres 3 litres
jumelé à une technologie comprenant un ensemble de batteries 48
volts relié à un générateur qui
assiste le moteur en fournissant
du couple à l’effort. Un turbocompresseur électrique d’une
capacité de 7 kW, baptisé
eSupercharger, fournit un surcroît
d’air frais au moteur, pour une
puissance totale de 395 chevaux
et 550 Nm de couple. La seule
transmission offerte est de type
automatique et elle compte 8 rapports.
Côté tarifs, la version la plus
basse P300 est proposée à un prix
de 49 900 USD, tandis que la version la plus haute P400 sera proposée à partir de 62 250 USD.

Hyundai 45 Concept : le futur avec un clin d’œil au passé,
présentée à l'IAA 2019

Après les teasers de son concept
électrique, Hyundai a dévoilé son
45 Concept, un concept car électrique qui tire son inspiration du
passé de la marque.
La 45 Concept est inspiré du premier modèle de la marque SudCoréenne, la Pony présenté en
1974 sous la forme d’un concept
puis la version finale en 1975,
Hyundai démontre via cette étude
son aspiration pour ses futures
voitures électriques.
Le 45 Concept a été dénommé
ainsi pour marquer les 45 années
qui séparent ce concept de la
Hyundai Pony Concpet sortie en
1974, le nom fait référence aussi
aux angles de 45 degrés du parebrise et de la lunette arrière, don-

nant une forme de diamant,
Hyundai confirme que ces coupes
affichent le futur design de ses
modèles électriques.

La Hyundai 45 Concept adopte
un design monocoque au traits
aérodynamiques, la calandre
avant est munie d’une barre avec

des cubes lumineux pouvant
reproduire des formes et des
textes, il est de même pour l’arrière.
A l’intérieur, un design minimaliste avec une ambiance agréable,
offrant des matériaux nobles tels
que le bois et le cuir, les passagers avant peuvent interagir avec
l’interface de la voiture, cette
interface est projetée sur la
planche de bord au lieu d’un
écran tactile, d’autres commandes sont directement intégrées incrustée dans la console, la
45 Concept est munie d’un système de conduite autonome.
Hyundai n’a pas communiqué
d’informations sur le groupe
motopropulseur du 45 Concept.
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Bugatti Chiron Super Sport 300+
maintenant en série
Il y a quelques jours, Bugatti
Chiron a battu un record de
vitesse, à 490.484 km/h, avec
une version modifiée de la
Chiron, devenant la voiture la
plus rapide au monde.
Aujourd'hui, Bugatti vient de
présenter le véhicule de série
le plus rapide du monde : la
Chiron Super Sport 300+ (en
référence à sa vitesse
dépassant les 300 mph).

our fêter dignement ses 110 ans,
le patron de la marque, Stephan
Winkelmann, a annoncé que
cette Super Sport 300+ sera produite
en série limitée de 30 exemplaires
seulement. En vue d'atteindre cette
vitesse, la Bugatti Chiron Super Sport
300 + mesure 25 centimètres de plus
par rapport à une Chiron classique,
afin d’optimiser l’aérodynamique et
l’efficience du véhicule. L'aileron
arrière et son système d'aéro-frein ont
disparu pour laisser place à un un
aileron fixe. Le système d'échappement, entièrement retravaillé, avec
quatre sorties d'échappement, en deux
blocs verticaux.
La Bugatti Chiron Super Sport 300 +
conservera le moteur du prototype, à
savoir un W16 8,0 litres quadriturbo
modifié pour s’approcher des 1.600

Le nouveau logo
Volkswagen dévoilé au
salon de Frankfut 2019
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chevaux, développant très exactement
1.578 chevaux. Elle dispose d'une
boîte automatique à 7 rapports à double embrayage (Twin Clutch).
Seulement 30 unités de cette Bugatti
Chiron Super Sport 300 + seront vendues, pour un prix unitaire qui débutera à partir de 3,5 millions d’euros.
En effet, le premier exemplaire s'est
vendu, lors du dîner de gala en

Alsace, pour un client de la marque
qui a signé les papiers sur l'aile avant
de la voiture du record. Alors, il ne
reste que 29 exemplaires !
Selon le constructeur français, cette
Bugatti Chiron Super Sport 300 + est
entièrement recouverte de fibre de
carbone, ses jantes sont en magnésium ultra légères. Il faut noter aussi
que les bandes oranges sont celles de

la voiture du record mais ne seront
pas forcément sur les voitures des
clients. Et que si la voiture du record
n'avait qu'une seule place, avec un
arceau cage, pour les 30 futurs clients,
il sera possible de choisir d'avoir une
seconde place, sans arceau cage. Ce
qui, niveau poids, reviendrait au
même.

Kia Mohave 2020 : l'intérieur dévoilé
Après la diffusion récente d'un premier teaser, des images illustrant l'intérieur du Kia Mohave 2020 ont été
publiées sur le site officiel du fabricant sud-coréen.
Pour son segment, l'environnement est
luxueux. Mohave propose un tableau
de bord numérique de 12,3 pouces
doté d'un système d'info-divertissement situé dans la partie supérieure de
la console centrale.
Kia propose également aux propriétaires de Mohave une recharge par
induction, un environnement bicolore
noir et beige de luxe dans toute la
cabine, y compris le tableau de bord et

les panneaux de porte. Les moulures
en bois accentuent également le look
haut de gamme. Les images montrent
également que les deux premières rangées de places sont disponibles avec
chauffage et ventilation. Le volant de
la console centrale peut également
être utilisé pour basculer entre six
modes de conduite : Confort, Eco,
Sport, Sable, Boue et Neige.
Côté motorisation, le seul choix de
moteur est un V6 turbo diesel de 3,0
litres. Il génère 256 chevaux et un
couple de 560 N.m et fonctionne
conjointement avec une transmission
automatique à huit vitesses.

Le nouveau logo Volkswagen dévoilé au salon de Frankfut 2019

Volkswagen a profité du
salon de Frankfurt pour présenter ce que la marque qualifie de “Nouvel Air’’ pour la
marque, la toute nouvelle
voiture 100% électrique
Volkswagen ID.3, et par la
même occasion, la marque a
présenté son nouveau logo
marquant le début du changement.
Fini le logo à effet 3D et le
fond bleu, le nouveau logo a
été réduit à sa plus simple

expression, un dessin en 2D
que Volkswagen qualifie de
“logo flexible dessiné avec
des idées pour une utilisation digitale’’ les véhicules
futures de la marque seront
équipés d’un logo lumineux.
Pour un logo au dessin qui
paraît plutôt simple, son design était beaucoup plus complexe, le projet a mobilisé 19
équipes en interne et 17
agences externes, selon
Volkswagen.

Après ce nouveau logo
dévoilé, place maintenant à
son application sur tout le
réseaux VW, la maison mère
de Wolfsburg s’est déjà
parée du nouveau logo, mais
la tâche s’avère être plus
complexe puisque pas moins
de 70.000 succursales et
10.000 représentants à travers 154 pays devront changer leur logo, l’opération
devrait s’achever en milieu
de l’année prochaine.

Land Rover dévoile
le tout nouveau
Defender
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Nouveaux affrontements
meurtriers entre milices à Birao

Les talibans
"autorisent"
de nouveau le CICR
à travailler

Un artisan au service
de l’Éducation

Plusieurs sources parlent
d’une offensive du FPRC pour
reprendre la ville. Ce dernier
dément, affirmant avoir riposté
contre une nouvelle attaque
de ses positions en périphérie
de Birao.

elon la Minusca, de nouveaux
affrontements entre milices
ennemies ont fait une vingtaine
de morts ce samedi 14 septembre à
Birao, une ville du nord-est de la
Centrafrique.
Dans l’extrême nord-est du pays,
Birao avait déjà fait l’objet de combats au début du mois de septembre
après la mort du fils du sultan de la
ville. Entre les mains du Front populaire pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC) depuis 2014, la
ville avait alors été prise par le

S

Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ). Samedi
de nouveaux affrontements ont été
engagés.
Plusieurs sources parlent d’une offensive du FPRC pour reprendre la ville.
Ce dernier dément, affirmant avoir
riposté contre une nouvelle attaque de
ses positions en périphérie de Birao.
Un bilan de la Minusca, la Mission
des Nations unies en Centrafrique, fait
état d’une vingtaine de morts ainsi que
des blessés au sein des groupes. Un
casque bleu a aussi été blessé. Aucune
victime parmi les civils ne serait à
déplorer.
Sur le terrain, les travailleurs humanitaires n’ont pas pu apporter assistance
aux plus de 13,000 déplacés samedi,
les combats les obligeant à rester calfeutrés. Un cargo d’assistance humanitaire devait arriver de Bangui, mais
a dû être reporté.
Le porte-parole du gouvernement,

Ange-Maxime Kazagui, actuellement
à l’étranger, regrette cette reprise des
combats. Il appelle à ce que cessent
ces affrontements fondés sur des
manipulations
ethniques,
a-t-il
déclaré. "Il n’est pas acceptable de la
part de ceux qui prétendent représenter les populations de continuer les
combats", insiste-t-il. Le ministre
appelle à ce que les différents acteurs
des groupes armés posent les armes
afin de permettre notamment l’envoi
de l’assistance humanitaire aux populations civiles.
La Minusca, l’UA et la CEEAC, dans
un communiqué conjoint publié
samedi soir, dénoncent le "caractère
belliqueux d’Abdoulaye Hissène". Les
organisations affirment que les enquêtent en cours permettront d’établir les
responsabilités de chacun et les coupables devront répondre de leurs actes
devant la justice.

SYRIE

Retour de civils vers des zones reprises
par le régime

Des "milliers" d'habitants sont retournés dans des localités du nord-ouest
de la Syrie récemment reconquises par
les forces gouvernementales après
avoir été sous le contrôle de jihadistes
et de rebelles, ont rapporté dimanche
des médias d'État syriens.
Ces retours dans des secteurs du sud
de la province d'Idleb et du nord de la
région voisine de Hama concernent
"environ 3.000 personnes" qui étaient
jusqu'alors également dans des territoires
gouvernementaux,
selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
Depuis le 31 août, l'armée syrienne et
son allié russe observent un cessez-lefeu dans le nord-ouest du pays, après
plusieurs mois de raids meurtriers qui
s'étaient intensifiés fin avril et malgré

des bombardements sporadiques rapportés par l'OSDH. Avant la trêve, les
forces gouvernementales avaient
reconquis des localités d'Idleb et de
Hama.
"Des milliers de citoyens rentrent
dans leurs villages et localités du nord
de Hama et du sud d'Idleb, libérés du
terrorisme", a rapporté l'agence officielle Sana, utilisant la terminologie
du pouvoir qui qualifie de "terroriste"
tant les rebelles que les jihadistes.
L'initiative s'inscrit "dans le cadre des
efforts gouvernementaux pour renvoyer les déplacés" vers leurs régions
d'origine, d'après la même source.
La majeure partie de la province
d'Idleb et des secteurs adjacents sont
dominés par le groupe jihadiste Hayat
Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-branche

syrienne d'el-Qaïda. Les bombardements du régime et de l'allié russe ont
tué depuis fin avril plus de 960 civils
selon l'OSDH et fait plus de 400.000
déplacés, ayant fui principalement le
sud d'Idleb et le nord de Hama pour se
réfugier plus au nord, selon l'Onu.
Déclenchée en 2011 avec la répression
de manifestations prodémocratie, la
guerre en Syrie a fait plus de 370.000
morts.
Le pouvoir de Damas a reconquis
environ 60 % du territoire avec l'appui
militaire de Moscou, de l'Iran et du
Hezbollah libanais. Outre le secteur
d'Idleb, les vastes régions aux mains
des forces kurdes lui échappent dans
l'est du pays.
Agences

Les talibans ont "autorisé" de nouveau
dimanche le Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) à travailler en
Afghanistan, après lui avoir "interdit"
d'y exercer en avril dernier.
Les talibans, qui exercent un contrôle de
facto sur de larges parties du pays, ont
annoncé que "l'Émirat islamique restaure les garanties de sécurité accordées
au CICR et ordonne à tous les moudjahidine (...) de faire attention à la sécurité
des employés et équipements du
comité".
L'ONG avait suspendu ses opérations en
avril, notamment les visites aux prisonniers et soins apportés aux blessés,
quand les insurgés lui avaient retiré,
ainsi qu'à l'OMS (Organisation mondiale de la santé), ses garanties de sécurité.
Les talibans avaient déjà "interdit" les
activités du CICR en août 2018, avant
de les rétablir en octobre. Ils sont réputés contrôler ou disputer aux forces gouvernementales environ la moitié du
pays. Dans son communiqué, le mouvement indique que "les deux parties sont
convenues de revenir à l'accord initial
(de garanties de sécurité, ndlr) avec en
plus de nouveaux engagements d'aide
humanitaire". Contactée par l'AFP, la
représentation du CICR à Kaboul n'a
pas réagi dans l'immédiat.
Le geste des talibans intervient une
semaine après la décision du président
américain Donald Trump d'abandonner
les pourparlers avec les insurgés sur un
retrait des troupes américaines
d'Afghanistan. Les observateurs sur
place s'attendent par ailleurs à un regain
de violences à l'approche de l'élection
présidentielle du 28 septembre. Les talibans nient toute légitimité au pouvoir en
place à Kaboul.

XÉNOPHOBIE EN
AFRIQUE DU SUD

Ramaphosa veut
rassurer les pays
africains

Le Président Cyril Ramaphosa a dépêché une mission de haut rang dans sept
pays africains pour les assurer que leurs
citoyens sont les bienvenus en Afrique
du Sud malgré les récentes violences
xénophobes.
Les trois émissaires dépêchés dans sept
pays par le président Cyril Ramaphosa
et dirigés par l'ex-ministre Jeff Radebe,
doivent faire valoir que l’Afrique du
Sud s’engage à respecter, selon le communiqué de la présidence, "les idéaux
panafricains d'unité et de solidarité".
Ces trois envoyés spéciaux doivent
expliquer ce que l’Afrique du Sud
entend faire pour mettre un terme aux
violences et de traîner les coupables
devant les tribunaux.
Leur voyage a été annoncé au lendemain
de l’accueil houleux que le président
Ramaphosa a reçu, le 14 septembre, au
stade de Harare, où il participait aux
funérailles de Robert Mugabe.
Après avoir été copieusement hué, Cyril
Ramaphosa a présenté des excuses aux
Zimbabwéens pour "ce qui s’est passé"
en Afrique du Sud. Les violences n’ont
pas épargné des Zimbabwéens qui
vivent et travaillent en Afrique du Sud.
Agences

Artiste plasticien, artisan et
enseignant formateur dans le
domaine des jeux artistiques,
des œuvres d’art et des outils
éducatifs, Abdelkader
Chaterbache de Aïn-Defla
s’emploie, depuis plus de 20
ans, à soutenir le secteur de
l’Éducation, alimentant de ses
produits crèches et écoles.

nfluencé par son oncle qui réalisait des miniatures, ce natif de
Tissemsilt, âgé de 45 ans, est le
seul fabricant à l’échelle nationale
du matériel Montessori, en référence
à Maria Montessori, médecin et
pédagogue italienne, mondialement
connue pour la méthode pédagogique qui porte son nom (la pédagogie Montessori).
"Par les temps qui courent, les outils
pédagogiques sont incontournables
dans le processus éducatif. On y
recourt dans les ateliers d’apprentissage par la pratique pour lesquels
ont opté de nombreux pays à travers
le monde, la Finlande en tête", a-t-il
fait savoir.
Selon lui, l’introduction à grande
échelle des outils pédagogiques permet de consolider le rôle du maître
qui "doit aider et non juger", observant que le travail mental est la
source de nourriture de l’esprit.
"Certains parents m’ont assuré
qu’en sus des compétences et des
réflexes acquis par leurs enfants,
ces outils ont eu des incidences positifs sur le comportement de ces derniers, hyperactifs pour bon nombre
d’entre eux, devenus plus calme,
plus sociables et plus respectueux de
leurs camarades", s’est-il réjoui.

I

Se référant à certains pédagogues, il
a affirmé que le recours aux outils
éducatifs est d’autant plus nécessaire que les solutions à certains
troubles mentaux ne sont pas
"nécessairement" médicales et chimiques, mais plutôt éducatives.
Au four et au moulin au niveau de
son atelier situé à la maison d’artisanat de Aïn-Defla (il travaille 12
heures par jour), Abdelkader veille à
la qualité des produits, prodiguant
instructions et conseils au personnel
(5 femmes) travaillant sous sa
coupe. Assis face à son micro, il
s’affaire à achever une carte puzzle
de toute l’Algérie permettant de
connaître les régions du pays.
"Sans prétention aucune, nos produits concurrencent ceux en provenance de l’étranger et les professionnels de l’éducation ont mis en
avant leurs spécificités", a-ilconfié, soutenant que ces outils sont
fabriqués selon les normes mondiales en vigueur (notamment celles
ayant trait à la couleur et la matière
avec laquelle ils sont construits).
En guise d’illustration des prix
appliqués, il a précisé qu’une boîte
de lettres amovibles est cédée à
5.000 DA au moment où le triangle
constructeur revient à 8.000 DA,
signalant que les mêmes outils
importés sont cédés respectivement
entre 7.000 et 12.000 DA.
Parallèlement à son travail, M.
Chaterbache assure des sessions de
formation dans nombre de régions
du pays au profit de jeunes soucieux
d’apprendre ce métier. Pas moins de
150 personnes ont, dans ce cadre,
été formés en 2018 dont les niveaux
varient de la terminale aux étudiants
préparant un doctorat se rapportant à
la psychologie de l’éducation.

Mais, en dépit de son inlassable activité et de son amour pour l’activité
qu’il
exerce,
Abdelkader
Chaterbache avoue avoir besoin
d’un soutien "pressant" pour mener
sa mission à la fois éducative et
humanitaire.
"J’ai exposé ce projet à plusieurs
responsables à divers niveaux de
l’administration mais malheureusement, il n’y a pas eu d’écho favorable de leur part", a-t-il regretté, estimant "paradoxal" qu’en ces temps
de récession économique, rien n’est
fait pour encourager la fabrication
d’outils qui reviennent nettement
moins cher que ceux importés.
Tout en rappelant que les économies
du pays tels que l’Espagne ou
l’Italie sont, en grande partie, basées
sur l’activité des PME, il a estimé
"inadmissible" le fait d’importer des
outils tels les triangles de construction et les lettres amovibles susceptibles d’être fabriqués localement.
"Les locaux que j’occupe à la maison de l’artisanat sont loués avec
mon propre argent, ils ne m’ont pas
été offerts gracieusement", a-t-il
tenu à faire savoir, qualifiant de
"vaines" ses tentatives de bénéficier
d’une aide de la part de l’antenne du
Fonds de soutien à l’artisan de AïnDefla.
"Maria Montessori ne cessait de
répéter que toute aide inutile est une
entrave au développement de l’enfant", a-t-il insisté, signalant que la
particularité de la méthode de cette
grande pédagogue consiste à permettre à l’enfant d’apprendre le respect, la tolérance et la dignité en les
vivant au quotidien.
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ALGER
Un festival pour
la promotion
des traditions
méditerranéennes

Musique, danse et conférences sur le
patrimoine et les traditions culturelles
de la Méditerranée sont au programme
de la première édition du Festival
"Traditions et innovation des cultures
méditerranéennes" qui s'ouvre à Alger,
ont annoncé ses promoteurs.
Organisé par l'Association algérienne
de promotion de la musique et des arts
graphiques de la scène (ACPMAC) et
Oltre Art, association italienne pour la
promotion et la création des évènements culturels, ce festival de trois jours
se veut une "plateforme d'échanges"
pour la diffusion des traditions culturelles des deux pays.
La cantatrice et soprane Giorgia
Valbonesi, animera à l'Opéra d'Alger
Boualem Bessaih un concert de chant
andalous-lyrique avec la participation
des élèves de l'Institut national supérieur de musique (INSM) aux côtés de
choristes et chorégraphes de l'Académie
Profil. Des conférences sur l'histoire, le
patrimoine et les cultures de la
Méditerranée animées par des universitaires italiens, sont également au menu
de cet évènement. Béatrice Borghi et
Rolando Dondarini, enseignants à l'université de Bologne et chercheurs en histoire, animeront une conférence sur les
cultures méditerranéennes et les similitudes des traditions culinaires et artistiques, notamment entre l'Algérie et
l'Italie. Prévu jusqu'au 19 septembre, le
festival culturel Traditions et innovation
des cultures méditerranéennes est organisé avec le soutien du ministère de la
Culture, l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC) et
l'Institut culturel italien. Il vise à "promouvoir les formes de citoyenneté
active" à travers une compréhension du
patrimoine et des traditions en partage
entre les pays méditerranéens, selon ses
organisateurs.

Le comédien Youcef
Meziani n'est plus

Le comédien Youcef Meziani est
décédé dimanche à Alger à l'âge de 87
ans des suites à une maladie, a-t-on
appris auprès de l'Association cinématographique Lumière. Né en 1932 à La
Casbah d'Alger, le défunt est connu
pour ses apparitions remarquables dans
plusieurs films et feuilletons ainsi que
des pièces théâtrales. Parmi les œuvres
auxquelles il avait participé, figurent les
films "L'Epopée du cheikh Bouamama
(1985)" de feu Benamar Bakhti et "La
Montagne de Baya" de feu Azeddine
Meddour. Il a également joué dans des
feuilletons télévisés à l'instar de "El
Bethra (la Graine)" du réalisateur Amar
Tribeche et le film "El Hanine" (2011)
de Yassine Bendjemline.
Très jeune, il avait rejoint, dans les
années 1958-1959 la troupe L'Etoile du
matin aux côtés de Krikèche et d'autres
comédiens. Après l'Indépendance, il
intègre le Conservatoire d'Alger où il
avait été initié par des maîtres connus à
l'art de la comédie. Parallèlement à sa
carrière d'artiste, le défunt était fonctionnaire au service des passeports à la
wilaya d'Alger. Le défunt Youcef
Meziani a été inhumé ce dimanche au
cimetière d'El-Kettar (Alger).
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Mené 2-0 face à Monaco, l'OM
a tout renversé pour s'offrir
un succès dingue 4-3 à Louis-II

Dimanche soir complètement fou au stade
Louis-II ! Alors que Monaco menait 2-0
(doublé de Ben Yedder) après une demiheure de jeu, l'OM n'a pas sombré et a tout
renversé grâce à Benedetto (par deux
fois), Germain et Payet ! Le troisième but
de Keita Baldé a été insuffisant pour les
hommes d'un Jardim fragilisé (4-3).
Marseille est quatrième de Ligue 1. Et ce
succès pourrait compter dans cette saison.

Spectacle de choix
à Louis-II, victoire potentiellement
fondatrice pour l'OM
Il y a des succès qui fondent une osmose,
qui posent les jalons d'une série de bonnes
performances, où tout sourit, où tout fonctionne. Et si la victoire de l'OM à Louis-II
dimanche soir en était ? Il y a plusieurs
raisons de le croire : d'abord parce que le
club phocéen a affiché son meilleur visage

de la saison, et ça dès la première minute
du jeu, fort d'un pressing haut, de combinaisons et de mouvements sur la ligne
d'attaque. Ensuite, parce que les hommes
de Villas-Boas n'ont jamais paniqué après
que Monaco a profité, en l'espace de dix
minutes, d'une main peu évidente de
Kamara dans la surface (1-0, 17’) et d'une
perte de balle de Strootman (2-0, 26’)
pour crucifier Mandanda par le biais de
Ben Yedder. Seul bémol, une défense
encore friable, encore plus en deuxième
période, lorsque l'OM a refait son retard.
Le bloc olympien a été moins compact,
moins appliqué, et Keita Baldé en a profité pour semer le trouble en réduisant l'écart (3-4, 75’) avant de solliciter
Mandanda, imité par Slimani (76’).

HUGO LLORIS :

“Tottenham a réduit l'écart”
Finaliste de la dernière édition de la
Ligue des champions, le capitaine et gardien de l'équipe de France s'est confié
pour FF sur la plus grande compétition
européenne, l'évolution de son club, ses
rapports avec son coach et même son
avenir...
La défaite en finale de la dernière
Ligue des champions
Avec de l'humilité et de l'honnêteté, il
faut souligner que Tottenham n'a pas ce
profil de club pour prétendre gagner la
Ligue des champions chaque année.
Alors, on ne peut pas parler de cette
défaite comme d'un échec. Loin de là.
C'est une grande victoire pour le club, un
grand pas en avant.
Sa relation avec Mauricio
Pochettino
J'ai une relation forte avec lui. Sur le plan
humain également. Et ça ne fausse pas du
tout la relation professionnelle. On fait la
part des choses. Le courant est passé tout
de suite. J'aime ses idées de football,
j'aime sa personnalité. On avance ensemble. Je suis très fier de pouvoir faire partie de son équipe.

L'évolution de Tottenham
Je ne suis pas contre l'idée de découvrir
quelque chose de nouveau. La chose qui
doit nous faire basculer, c'est de gagner
un trophée majeur. On a eu cette opportunité en Ligue des champions, on était
aussi pas loin en Championnat il y a
quelques années. Mais il y a de la régularité, le club est compétitif. Moi, je peux
faire la différence entre l'état du club le
jour où je suis arrivé et aujourd'hui. Ça
n'a rien à voir. Le club a évolué à une
vitesse incroyable.
Il faudra savoir dire stop au bon moment,
mais je ne suis pas contre l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Mais ça
peut aussi être les États-Unis par exemple. Je ne sais pas. J'ai toujours eu du mal
à regarder le moyen terme. Je suis plus
focalisé sur le court terme.
Dans le foot, les choses évoluent tellement vite. On est là, demain, on est ailleurs. Il faut être prudent dans les
réponses. Après, je peux aussi finir
là-bas. On verra.

LIGUE DES CHAMPIONS

Un arbitre anglais
pour le choc
PSG-Real Madrid

Un arbitre anglais, Anthony Taylor, arbitrera le choc entre le Paris SG et le Real Madrid mercredi (21
heures) en Ligue des champions.
Ce ne sera pas une première pour le PSG. Mercredi soir (21h), à l'occasion de son entrée en lice en Ligue
des champions, contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain sera arbitré par Anthony Taylor, qui a déjà
effectué une rencontre de Ligue des champions, en tour préliminaire, et cinq en Premier League cette
saison.
Il a déjà dirigé le PSG en C1, l'OL et l'OM en C3. L'Anglais (40 ans) a déjà officié auparavant dans un
match du club de la capitale, en Ligue des champions, le 8 décembre 2015 lors d'une victoire contre le
Chakhtior Donetsk au Parc (2-0). Par ailleurs, en Ligue Europa, il a pu participer à quatre huitièmes de
finale, dont les matches aller entre l'OL et l'AS Rome le 9 mars 2017, puis entre l'Athletic Bilbao et
Marseille le 15 mars 2018.
Real Madrid : Marcelo, blessé au dos, forfait contre le PSG en Ligue des champions ?

LIGUE DES CHAMPIONS
OLJASON DENAYER, CAPITAINE DE L'OL

“On sait ce qu'on
doit améliorer”

JIJEL, PARC ANIMALIER BORDJ-BLIDA

TEBESSA

Plus de 15.000 visiteurs entre
estivants et touristes

Recensement
de 56 affaires de
cybercriminalité
au 1er semestre

Situé dans la région d’Al
Aouana (wilaya de Jijel), le
parc animalier Bordj-Blida
accueille quotidiennement
entre 15.000 et 20.000 visiteurs
entre estivants et touristes en
quête de distraction.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, début
septembre, la gérante de cette
infrastructure,
Naïma
Bouhlissa, précisant à l’APS qu’implanté dans une nature luxuriante et
offrant une vue imprenable sur la mer,
le parc qui dispose d’espèces animales
rares sauvages et domestiques, constitue la grande attraction des vacanciers

C’
Même si l'OL reste sur trois matches sans victoire avant d'entamer sa campagne en Ligue des champions, mardi (18h55),
contre le Zénith Saint-Pétersbourg, son capitaine se veut rassurant. Sur son état de forme, mais aussi sur le collectif lyonnais.

Physiquement, vous sentez-vous prêt à disputer un match de
Ligue des champions ?
J'ai eu des petits soucis (douleurs à un pied) avec mon équipe
nationale de Belgique lors du dernier rassemblement international. Mais, depuis mon retour à Lyon, j'ai fait beaucoup de
soins et j'ai suivi quelques entraînements individuels. Et je me
sens bien pour le match".
À propos du Zénith de Saint-Pétersbourg ?
On sait que c'est une très bonne équipe, qui domine souvent son
Championnat. On l'a étudiée, elle a énormément de qualités et
on est conscient que ça ne sera pas un match facile.
On est assez professionnel pour savoir ce qui n'allait pas. Le
plus important, c'est de se ressaisir. Mais je ne pense pas qu'il y
ait une inquiétude."

Comment avez-vous vécu le match nul concédé à
Amiens vendredi (2-2), pour lequel vous étiez indisponible ?
Ce n'était pas facile de le regarder depuis mon canapé. On tenait
les trois points jusque dans les dernières minutes du match et
c'est frustrant de se faire rattraper. Malheureusement, ça arrive.
On a sûrement manqué de caractère et ce sont des choses qu'on
doit améliorer.
Vous restez sur trois matches sans succès en Championnat.
En
avez-vous
analysé
les
raisons
et
êtes-vous inquiet ?
On est assez professionnel pour savoir ce qui n'allait pas. Le plus
important, c'est de se ressaisir. Mais je ne pense pas qu'il y ait
une inquiétude. On sait ce qu'on a mal fait, on sait ce qu'on doit
améliorer. On s'entraîne au quotidien pour ça.
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de tout âge, notamment les aprèsmidis.
Ouvert en 2006 comme une annexe du
parc El-Wiam el-Madani de BenAknoun (Alger), la gestion de ce parc
a été confiée à la wilaya de Jijel
depuis 2018 à travers l’établissement
public de gestion des espaces verts, de
loisirs et d’éclairage public, a fait
savoir l’APS, ajoutant que ce parc, qui
s’’étendant sur une surface de 24 hectares entre espaces exploités et boisés,
constitue une bouffée d’oxygène pour
les familles car offrant des endroits de
distraction et de repos avec, comme
point fort, une multitude d’espèces
animales rares suscitant la curiosité
des visiteurs.
Le parc animalier de Bordj-Blida dispose de 226 animaux, dont des

espèces rares tels l’éléphant, le lynx,
le léopard, l’ours ou encore le zèbre,
sont "les stars" de ce parc, selon le
médecin vétérinaire des lieux, Yousra
Gmiha, qui a également relevé l’importance de respecter les consignes
données aux visiteurs, notamment
celles de s’abstenir de nourrir ces animaux car, leur régime alimentaire est
bien précis.
Selon l’APS, dans sa quête de diversifier son patrimoine animalier, le parc
Bordj Blida œuvre à conclure des
conventions avec les différents parcs
dans le cadre d’échange pour sa dotation en nouvelles espèces animale, a-ton souligné relevant qu’une girafe
sera "prochainement" pensionnaire du
parc de Jijel.
B. M.

OUM EL-BOUAGHI, PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE DES JEUNES

Actions bénévoles de nettoyage
de l’environnement

Signe d’une prise de conscience écologique, des jeunes structurés ou pas
dans des associations à Oum ElBouaghi multiplient les actions bénévoles de nettoyage de l’environnement au chef-lieu de wilaya et dans
nombre de ses communes.
Mobilisés via la page "Oum El
Bouaghi news", suivie par près de
94.000 personnes sur le réseau social
Facebook, des jeunes ont lancé depuis
plus d’un mois une vaste opération de
nettoyage du cimetière Sidi-Amar
envahi par les mauvaises herbes avec
tous les risques de prolifération de
petites bêtes et insectes nuisibles que
cela pourrait induire.
L’initiative a été suivie par le lancement par les animateurs de la page, de
plusieurs appels à des actions de nettoyage et d’embellissement des quartiers de la ville d’Oum el-Bouaghi et
de plantation d’arbres. Les appels ont
reçu un écho largement favorable,
auprès des jeunes et moins jeunes.

A Aïn-Beïda distante de 26 km à l’est
du chef-lieu de wilaya, un groupe de
jeunes a lancé une opération similaire
de nettoyage du cimetière de la route
de Sedrata dont l’entrée et les pistes
avaient été rendues quasi-inaccessible
par la multiplication envahissante des
herbes et surtout des plantes épineuses.
L’association Talaï el-Kheir de la
même cité, qui attend son agrément, a
lancé une action de nettoyage des
alentours du lycée Brakenia et plusieurs quartiers.
A l’extrême ouest de la wilaya et précisément à Aïn-Kercha, les jeunes
membres de l’association - Ma ville
propre -, ont lancé de multiples campagnes d’enlèvement des ordures et
déchets de plusieurs artères de la ville
dont l'avenue Les Travailleurs et
Touati-Miloud.
L’association a nettoyé également les
alentours de l’hôpital et le cimetière et
prévoit, selon son président, d’autres

actions pour préserver l’hygiène de
l’espace commun urbain et contribuer
au maintien d’un environnement propre.
Plusieurs habitants de la nouvelle ville
et des cités Ennasr et Mostefa
Benboulaïd au chef-lieu de wilaya
ainsi que la cité 300-Logements et les
Frères-Belalmi de la ville d’AïnBeïda, se sont plaints depuis le début
de la saison chaude de la prolifération
des moustiques qui les privent souvent d’un bon sommeil reconstructeur
durant les courtes nuits d’été.
La direction locale des travaux
publics a procédé, depuis le mois
d’avril dernier, à l’élimination des
herbes sur les lisières des routes nationales de la wilaya, chef du service
maintenance des infrastructures de
base, précisant que l’opération menée
manuellement et mécaniquement par
12 brigades.
APS

56 affaires liées à la cybercriminalité
ont été enregistrées dans la wilaya de
Tébessa au cours du premier semestre
2019. Ces affaires sont relatives, entre
autres, à l'escroquerie via internet, la
menace, l'atteinte et la violation de la
vie privée, a précisé la même source,
relevant que 27 individus sont impliqués dans ces affaires. Relevant que la
cybercriminalité ne cesse d'augmenter
du fait du développement des
Technologies de l'Information et de la
Communication. Aussi, les mêmes servies ont-ils relevé que 78 affaires d’atteinte à l’économie nationale, impliquant 114 individus, ont été enregistrées durant la même période, soulignant que 70 des affaires ont été traitées
alors que les enquêtes sont en cours
dans 8 autres affaires similaires.
Précisant que 3.000 affaires de divers
délits et crimes ont été recensés à
Tébessa au cours des six premiers mois
de l’année 2019, la Sûreté de wilaya a
indiqué que 1.090 du total des affaires
étaient liées à l’atteinte aux personnes et
1.396 affaires concernent l’atteinte aux
biens.
Par ailleurs, les services de la police ont
reçu 318 appels via le numéro vert 1548
en six mois. Les appels avaient pour
objet une demande d’aide, le signalement d’accidents de la route ou encore
la demande de renseignements, alors
que sur le numéro 17 du même corps
constitué 115 appels téléphoniques ont
été recensés pour les mêmes objectifs.

TOUGGOURT

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 de ce document biométrique devra 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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DJELFA, FLÉAUX SOCIAUX EN MILIEU SCOLAIRE

GHARDAIA

FOOTBALL, COMPÉTITIONS CONTINENTALES

Campagne de sensibilisation
au profit des élèves

Relance du projet
de la nouvelle ville
d’El-Ménéa

Les clubs algériens
frappent fort

Les services de la sûreté de
wilaya de Djelfa ont mis au
point une campagne de
sensibilisation aux dangers
des fléaux sociaux en milieu
scolaire, à l’occasion de la
rentrée scolaire.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a annoncé, mardi 10
septembre, la cellule d’information relevant de ce corps
constitué.
Le commissaire de police, Fites Saâd,
responsable en charge de cette cellule,
a indiqué que "cette campagne est
prévue au lancement dans les prochains jours, en coordination avec la
direction de l’Éducation de la wilaya,
et a pour objectif de sensibiliser les
élèves des trois cycles éducatifs sur les
risques liés à certains fléaux sociaux,
à l’instar des jeux électroniques, des
drogues et du mauvais usage de
l’Internet".
Des "cours axés sur les bons reflexes
à adopter en milieu scolaire, la
manière de traverser la route, pour les
plus jeunes, sont, également, programmés à leur intention", a indiqué
le même responsable à l’APS, informant que parallèlement à cette campagne ciblant nombre d’établissements éducatifs de la région, la
"Sûreté de wilaya de Djelfa a procédé,

C’

en ce début de rentrée scolaire, au
lancement de la mise en œuvre d’un
plan sécuritaire visant la garantie
d’une année scolaire sans accidents".
Selon l’APS, le même responsable a
cité parmi les mesures englobées par
ce plan sécuritaire, "l’intensification
des patrouilles de police motorisées et
pédestres dans le périmètre des établissements scolaires, aux fins d’assurer la sécurité des élèves, et ce en
empêchant les stationnements anarchiques et les manœuvres dangereuses
aux abords des écoles, entre autres".

Le commissaire Fites a souligné qu’il
s’agira, également, de "renforcer la
présence policière sur les axes routiers enregistrant un trafic dense, tout
en multipliant les patrouilles de la brigade des motards durant les jours de
la semaine, rappelant, à l’occasion, la
mise à la disposition des citoyens, du
numéro vert de la DGSN (15 48), le
numéro de secours (17) et le numéro
vert (104), destinés à signaler tout
acte ou comportement suspects dont
les citoyens pourraient être témoins".
B. M.

JIJEL, COMPLEXE SIDÉRURGIQUE DE BELLARA

Entrée totale en service fin novembre 2019

Fruit de partenariat entre l'Algérie et
le Qatar, le complexe sidérurgique de
Bellara devrait être pleinement opérationnel fin novembre 2019, a annoncé
le ministère de l’Industrie et des mines
dans un communiqué publié.
Selon l’APS, lors d'une audience
qu'elle a accordé à l'ambassadeur du
Qatar en Algérie, Hassane Ibrahim ElMalki, la ministre de l’Industrie et des
Mines, Djamila Tamazirt s’est félicitée de l’avancement des travaux de ce
complexe qui atteint "un taux d’avancement de 97 % et dont l’inauguration
officielle et l’entrée totale en service
est prévue pour la fin novembre
2019."
Le communiqué souligne que cette
rencontre entre Mme Tamazirt et l'ambassadeur du Qatar a constitué une
occasion pour les deux parties de faire
un état des lieux sur la coopération
économique et industrielle entre les
deux pays qui connaît une dynamique
ascendante, et les deux parties ont
salué le partenariat algéro-qatari dans
le domaine industriel, notamment en
ce qui concerne le complexe sidérurgique de Bellara.
La ministre a, dans ce cadre, insisté
sur "la nécessité de la diversification

des produits sidérurgiques de ce complexe pour satisfaire la demande du
marché national et réduire ainsi les
importations d’acier et passer à l’exportation en particulier vers le marché africain", notant que le complexe
sidérurgique de Bellara revêt "une
importance
d’intérêt
national
puisqu’il vise la satisfaction des
besoins en rond à béton et fil machine
et en autres produits sidérurgiques".
Ce complexe est le fruit d'un partenariat entre Qatar Steel international (49

%), le Groupe Imetal (46 %) et le
Fonds national des investissements
FNI (5 %), selon de précédentes données, a précisé l’APS, ajoutant que le
complexe, d'un investissement de 2
milliards de dollars, comprend 10 unités de production, deux fours électriques, une station de gaz naturel, un
transformateur électrique, une usine
de chaux et une unité de traitement
des eaux.

APS

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de la nouvelle ville d’El-Ménéa
(270 km au sud de Ghardaïa), a affirmé,
mardi 9 juillet, le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud,
en marge d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée d’El-Menea.
Le ministre a réitéré, devant la société civile
locale, l’engagement des autorités du pays à
"concrétiser le projet sur le terrain afin
d’améliorer l’attractivité de la région et lui
permettre de jouer pleinement son rôle de
wilaya déléguée".
Il a en outre mis l’accent sur l’approche participative et pragmatique pour la concrétisation de ce projet structurant qui s’inscrit dans
le cadre du Schéma national d’aménagement
du territoire (Snat). Créé par décret de
novembre 2007, le projet de la nouvelle ville
d’El-Ménea, qui s’étend sur une superficie de
plus de 600 hectares, a accusé un retard
considérable avant d’être annulé faute de
financement. L’annonce de la relance de ce
projet a suscité une large satisfaction chez la
population locale.
En visitant le nouveau pôle urbain de Hassi
el-Gara, implanté sur une superficie de 300
ha à une dizaine de kilomètres au sud d’ElMenea et dont les travaux sont en cours
d’achèvement, le ministre a fait part d'un
nouveau quota de 750 unités qui s'ajouteront
aux 1.475 logements déjà existants dans cette
région qui compte une population de 34.000
habitants. Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a insisté sur le respect des délais de réalisation et la qualité des
travaux.

MEDEA

Révision du "Master
plan" de la nouvelle
ville de Boughezoul

La révision du "Master plan" de la nouvelle
ville de Boughezoul, sud de Médéa est devenue "indispensable afin de faire aboutir ce
projet et le rendre opérationnel, dans un
futur très proche", a estimé, dimanche 8 septembre, le wali de Médéa, Abass Badaoui.
Le plan d’aménagement de la nouvelle ville
de Boughezoul, élaboré, il y a plus d’une
décade, et qui était conçu pour l’accueil
d’une population de plus de 300.000 habitants, "nécessite, eu égard à la conjoncture
actuelle, des correctifs de façon à l’adapter à
la nouvelle donne économico-financière du
pays", a indiqué le chef de l’exécutif lors
d’une réunion consacrée ce projet.
La gestion déléguée de ce projet, confiée
depuis plus d’une année aux autorités de la
wilaya, "doit désormais reposer sur une
approche réaliste qui prend en ligne de
compte les ressources financières du pays",
a-t-il ajouté, appelant les responsables de
l’Epic chargée de la gestion du site de la nouvelle ville de Boughezoul à l’élaboration
d’un plan d’action "réalisable et attractif".
Il a été préconisé, à cet effet, de "tabler sur
l’investissement productif, à travers la création d’un pôle industriel, et l’encouragement
de la promotion immobilière", qui vont
constituer, toujours selon le chef de l’exécutif, le "noyau embryonnaire" de la future
nouvelle ville.
Le site de la nouvelle ville de Boughezoul a
été aménagé et viabilisé, pour rappel, à hauteur de 76 %, doté de galeries techniques
pour les réseaux divers, s’étendant sur plusieurs kilomètres linéaires, de deux réservoirs d’eau, d’une capacité unitaire de 4.000
m3, outre les 54 km de réseau d’adduction
d’eau potable destinés à alimenter les édifices et les habitations qui seront projetés sur
place.
APS

Les quatre représentants
algériens dans les deux
compétitions africaines
interclubs de football, l’USM
Alger, la JS Kabylie, le CR
Belouizdad et le Paradou AC,
frappent fort à l’occasion des
matchs du deuxième et
dernier tour, avant la phase
des poules de leurs épreuves
respectives.
PAR MOURAD SALHI

n Ligue des champions, le champion d’Algérie se distingue.
Auteur d’une rassurante victoire
lors de la première manche disputée
au stade Mustapha-Tchaker à Blida,
face à Gor Mahia du Kenya (4-1), le
club phare de Soustara est bien parti
pour se qualifier à la phase des poules.
Confrontée à une crise financière sans
précédent, cette formation algéroise a
relevé le défi de fort belle manière. Le
mérite revient aux joueurs et au staff
technique qui ont su comment surpasser une telle situation. Le technicien
Dziri Billel rend un grand hommage à
ses joueurs qui étaient selon lui “des
hommes sur le terrain’’

E
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Avec ces quatre buts inscrits à domicile, les coéquipiers de Benchaâ vont
aborder la manche retour, prévue dans
deux semaines au Kenya, avec une
certaine sérénité. L’entraîneur algérois Billel Dziri refuse, comme d’habitude, de s’enflammer et appelles ses
joueurs à garder les pieds sur terre.
Restant toujours dans cette prestigieuse compétition continentale, la JS
Kabylie a frappé également un bon
coup sur ses bases et devant son
public face à Horoya Conakry de la
Guinée (2-0). Le club phare de
Djurdjura, qui renoue avec l’ambiance africaine, ne jure que par une
qualification à la phase des poules.
L’entraîneur français des Canaris,
Hubert Velud, s’est montré content de
la réaction de son groupe et confirme
qu’ils ont les moyens nécessaires qui
vont leur permettre d’aller chercher la
qualification au Kenya. “On connaît
très bien les conditions en Afrique.
Nous allons se préparer en conséquence’’, a-t-il dit.
Les coéquipiers du capitaine Walid
Bencherifa se déplaceront la semaine
prochaine au Kenya, sachant que le
match retour aura lieu le 29 de ce
mois. Les Jaune et Vert auront certainement un match de championnat à
disputer au cours de la semaine avant
ce déplacement.

NATATION-CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE JUNIORS

L’Algérienne
Henia Krouz remporte
le bronze

En Coupe de la Confédération africaine, le Paradou AC, large vainqueur
du CS Sfax de Tunisie, avant-hier, au
stade 5-Juillet (3-1), pour sa première
apparition sur le plan continental, ne
devrait pas rencontrer de difficultés
pour passer cette ultime étape avant la
phase des poules de l’épreuve continentale, même si la vigilance doit être
de mise.
Les Académiciens, auteur d’un mauvais départ en Ligue 1, se sont montrés costauds lors de ces sorties en
Coupe de la Confédération africaine.
Les coéquipiers de Zorgane ont
dominé de bout en bout leur adversaire du jour, qui pourtant n’est pas à
présenter. En tout cas, le score aurait
pu être plus large. Enfin, le CR
Belouizdad est revenu avec un match
nul de son déplacement en Egypte, en
tenant en échec le Pyramids FC (1-1).
Un but inscrit à l’extérieur vaudra son
pesant d’or au match retour, prévu
dans deux semaines à Alger. Le
Chabab, dirigé par le technicien
Abdelkader Amrani, aura bien des
atouts à faire valoir pour réussir son
retour sur la scène continentale et
composter son billet qualificatif au
prochain tour.
M. S.

MONDIAUX DE BOXE 2019

Benchebla et Houmri éliminés

Fin de parcours pour Abdelhafid
Benchebla (91 kg) et Mohamed
Houmri (81 kg) aux Championnats du
monde 2019 de boxe d’Ekaterinbourg
(Russie). Les deux pugilistes algériens ont été éliminés ce dimanche.
Il était pressenti pour aller loin dans
ce rendez-vous mondial, mais sa virée
russe a tourné court. Benchabli s’est
fait éliminer dès son entrée en lice en
16es de finale de la catégorie des 91
kg par l’Allemand, Riad Abduljabbar
Ammar.
Handicapé par des douleurs au dos, le
médaillé d’or des derniers Jeux africains de Rabat (Maroc) est parvenu

tout de même à faire un bon combat,
néanmoins, cela n’a pas été suffisant
pour convaincre tous les juges (4-1).
Pour sa part, Houmri a été écarté par
le Cubain Julio César de la Cruz. Face
au quadruple champion du monde
(2011, 2013, 2015 et 2017), les
chances de voir l’Algérien passer le
cap du second tour étaient quasiment
nulles. Toutefois, le natif de Béchar
est sorti avec les honneurs après avoir
livré un très bon combat.
Cependant, la détermination et la rage
de vaincre de Houmri se sont avérées
insuffisantes face à l’expérience du
champion olympique en titre de la

catégorie des mi-lourds (5-0). Après
Réda Benbaâziz, Mohamed Flissi et
Younès Nemouchi, c’est au tour de
Benchebla et de Houmri de ranger
leurs gants. Ainsi, sur les sept boxeurs
algériens engagés dans cette compétition, il ne reste plus que ChemsEddine Kramou (69 kg) et Chouaïb
Bouloudinat (+91 kg). Ces derniers
devaient faire leur entrée en lice hier
lundi,
le
premier
face
à
l’Azerbaïdjanais Lorenzo Sotomayor
Collazo et le second en découdra avec
l’Italien Mirko Carbotti.
APS

La nageuse algérienne Henia Krouz
a remporté la médaille de bronze de
l'épreuve des 5 km nage en eau libre
lors du 13e Championnat d'Afrique
de natation juniors, disputée ce
dimanche à Bizerte en Tunisie. La
course a été remportée par la représentante de l'Afrique du Sud qui a
devancé la Tunisienne Rihem Ben
Slama
(médaille
d'argent).
L'Algérienne a terminé à la 3e place
ex aequo avec l'Egyptienne Salma
Heni.
Chez les messieurs, le Tunisien
Mohamed Khalil Ben Ajmia a
décroché la médaille d'or de
l'épreuve des 5 km nage en eau
libre. La médaille d'argent est, quant
à elle, revenue à l'Egyptien
Mahmoud Mohamed, tandis que le
Seychellois Damien Payet a remporté le bronze.
L'épreuve, qui s'est déroulée à l'espace Marina Cap 3000 de Bizerte a
vu la participation d'une trentaine de
nageurs représentant 18 pays africains. A noter que les épreuves de la
nage en eau libre viennent clôturer
le 13e Championnat d'Afrique de
natation juniors (filles et garçons)
qui s'est déroulé à Radès du 11 au 15
septembre en cours.

CYCLISME
Le président
de la Ligue d'Alger
suspendu un an
de toute activité

Messaoud Daoud, le président de la
Ligue algéroise de cyclisme, a été
suspendu un an de toute activité liée
au domaine, "aussi bien au niveau
de la Ligue qu'au niveau de la fédération", a-t-on appris dimanche
auprès de cette instance. "Messaoud
Daoud devra également s'acquitter
d'une amende de 10.000 DA", a
encore détaillé la FAC concernant
ce dirigeant, qui avait été auditionné
par la Commission de discipline de
l'instance fin juillet dernier. Il lui
était reproché, entre autres, d'avoir
"porté atteinte à la stabilité" de la
FAC, en contestant, notamment, les
conditions dans lesquelles s'était
déroulée l'Assemblée générale ordinaire du 3 juin dernier, et d'avoir
"outrepassé ses prérogatives", en
invitant un club espagnol à participer au Grand Prix cycliste d'Alger,
qu'il souhaitait organiser alors qu'à
ce moment-là, la Fédération était
encore en veilleuse. Messaoud
Daoud avait fait appel de cette décision, en introduisant un recours,
mais le Bureau fédéral a finalement
entériné la décision, maintenant
ainsi sa suspension pour un an
ferme de toute activité.
La commission de discipline de la
FAC a été installée le 3 juin dernier,
pendant l'AGO qui s'était tenue à
Aïn-Témouchent. Elle se compose
de Walid Kebaïli, Ahmed Zerguine
et Hocine Zahar.
APS
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA CULTURE
DIRECTION DE LA CULTURE DE LA WILAYA DE CHLEF
AVIS DE RECRUTEMENT

Direction de la Culture de la wilaya de Chlef lance l’ouverture d’un concours de
recrutement sur titre dans le grades suivants :
Grade

Conseiller
culturel
principal

Mode de
recrutement

Condition
d’accès

Spécialité

Nombre
de postes
ouverts

Concours
sur titre

Par voie de
concours sur
titre parmi les
titulaires du
diplôme de
magister ou
d’un titre
reconnu
équivalent

-Lettres
-Beaux-arts
-Musique
-Théâtre
01
-Critique
d’art
Audiovisuel

Structure
d’affectation

Autres
condition

Direction
de la Culture de la
wilaya de
Chlef

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
-Demande manuscrite
-Une copie de la pièce d’identité nationale
-Une copie du titre ou diplôme exigé auquel sera joint le relevé de note du cursus formation
-Une fiche de renseignement dûment remplie par le candidat
-Les attestations de travail périssant l’expérience professionnelle du candidat
-Certificat de résidence

Les candidat admis seront appelés à compléter leur dossier par les autres documents.
Délais des inscriptions et dépôt des dossiers
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés ou déposés à l’adresse suivante ;
Direction de la Culture de la wilaya de Chlef hay CHERIFI KADDOUR Chlef
dans un délai de 15 jours de travail à compter de la première date de la parution de
cet avis.
Observation ;
Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d’inscription ne sera pas pris en considération.
Midi Libre n° 3794 - Mardi 17 septembre 2019 - Anep 191 6019 880
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

JOURNÉE D'INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES ALGÉRO-RUSSES

Promouvoir les exportations
hors hydrocarbures

L’Agence thématique de recherche en sciences et technologie (A.T.R.S.T) lance
l’ouverture des concours de recrutement dans les grades suivants:
Grade

Mode
de
recrutement

Conditions
d’accès

Ingénieur
Titulaire d’un
d’Etat en Concours sur diplôme d’ingéinformatitre
nieur d’Etat ou
tique
Master en informatique ou d’un
titre reconnu
équivalent

Spécialité

Nombre
de postes
ouverts

Autres
conditions

01

Dossier de candidature à fournir :
-Une demande manuscrite
-Une copie de la carte d’identité nationale
-Une copie du titre ou du diplôme exigé
-Relevé des notes de la dernière année d’études ou de la formation
-Certificat justifiant l’expérience professionnelle du candidat
(le cas échéant)
-Une carte d’information à remplir par le candidat ; télécharger le
formulaire à partir du site officiel de la direction générale de la
fonction publique www.concours-fonction-publique.gov.dz.
-Les candidats doivent transmettre leurs dossiers dans un délai de
quinze (15) jours après publication du présent communiqué dans
la presse nationale à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur général
Agence thématique de recherche en sciences et technologie
Avenue Pasteur, Hacène Badi ENSA (ex INA) BP 62-16200
El-Harrach - Alger
Observation : Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai
d’inscription ne sera pas pris en considération.
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ECONOMIE

La journée d’information entre
dans le cadre de la nouvelle
dynamique de promotion des
exportations hors
hydrocarbures et vise
également à rehausser
l'image des produits algériens
à l'international dans les
manifestations économiques
de grande envergure.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
en collaboration avec la mission économique de l’ambassade de la
Fédération de Russie en Algérie ont
l’honneur d'inviter les opérateurs économiques algériens à prendre part à la
Journée d’information et de sensibilisation qui est prévue le 18 septembre
au siège de l’Algex portant le thème :
"Opportunités d’affaires algéro-russes
et la participation de l’Algérie à la 28e
édition du Salon World Food
Moscow". "Cette journée, qui sera
animée conjointement par les cadres

L’

de l’Algex et les représentants de la
mission économique de la Fédération
de Russie en Algérie, permettra aux
entreprises algériennes présentes sur
le marché russe et celles qui souhaiteraient y intervenir de mieux appréhender les opportunités d’affaires et de
partenariats qui s’offrent aux deux
pays", soulignent les responsables de
l'Algex.
Cette rencontre portera également sur
l’évaluation des préparatifs pour la
prochaine participation de l’Algérie à
la 28e édition du Salon international
des aliments et des moissons World
food Moscou qui aura lieu à Moscou.

L'Algérie, qui est l'invité d'honneur à
cette manifestation économique et
commerciale, aura la tâche essentielle
de permettre aux exposants et participants algériens de faire connaître
davantage les produits made in
Algeria, notamment les produits
agroalimentaires qui sont actuellement bien appréciés sur le marché
international, particulièrement dans
certains pays européens et dans des
pays africains subsahariens.
Le ministre du Commerce, Saïd
Djellab, conduira la délégation algérienne à ce salon et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre du programme de

participation officielle de l'Algérie
aux manifestations économiques à
l'étranger, selon le ministre du
Commerce. Cette participation rentre
dans le cadre de la nouvelle dynamique de promotion des exportations
hors hydrocarbures et vise également
à rehausser l'image des produits algériens à l'international dans les manifestations économiques de grande
envergure, poursuit cette même
source. Le pavillon algérien d'une
superficie de 600m2 abritera la participation de 40 entreprises de différentes
filières, entres autres, l'huile d'olive,
alimentaires,
boissons,pâtes
dattes,conserves, fruits et légumes et
produits terroirs.
Pour une meilleure animation du
pavillon national, un chef de cuisine
est prévu pour présenter l'art culinaire
algérien avec un menu journalier varié
fait à base d'ingrédients exposés.
Un Forum "rencontres affaires" sera
organisé, à cet occasion, par la
Chambre algérienne de Commerce et
d'industrie (Caci), précise cette
source.
A. A.

DANS L'OPTIQUE DE RÉPONDRE À LA DEMANDE NATIONALE
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L’Algérie projette de produire 15.000 mégawatts d’électricité d’ici à 2030

Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab, a affirmé que l’Algérie projette
de réaliser des centrales électriques
pour produire 15.000 mégawatts
d’électricité "d’ici à 2030" afin de
répondre à la demande nationale sur
l’électricité.
"L’Algérie a enregistré un pic de
consommation d’électricité dépassant
les 15.000 mégawatts le 7 août dernier à 14h30, soit une augmentation

de 1.500 mégawatts comparativement
à la même période de l’année précédente", a relevé le ministre en marge
de sa visite dans cette wilaya.
Arkab a suivi à l’occasion des explications sur l’avancement des travaux de
réalisation d’une centrale (1.400
mégawatts) dans la zone industrielle
de Bellara à El-Milia (54 km à l’est de
Jijel). Constatant un retard de huit
mois dans les travaux, il a exhorté sur

site les responsables de la réalisation,
dont la société sud-coréenne Hyundai,
à remettre la première tranche du projet "en mars 2020 et à le relier au
réseau national".
L’Algérie a besoin de 1.500 mégawatts d’électricité annuellement pour
satisfaire la demande nationale, a
affirmé le ministre qui a indiqué que
les centrales électriques en cours de
réalisation actuellement fonctionnent

avec des technologies évolués qui permettent d’économiser 30% de
consommation de gaz.
Auparavant, le ministre a inspecté
plusieurs projets de son département,
dont ceux de deux transferts 400 et 22
kilowatts dans la commune d’Ouled
Yahia Kherdouch et celui d’un poste
blindé au port de Djen Djen.
Il a également lancé les travaux d’un
siège de la direction de Naftal.
R. E.

UNION EUROPÉENNE

ECONOMIE AMÉRICAINE

Débat sur de nouvelles taxes sur l'Énergie

Le déficit
budgétaire dépasse
les 1.000 milliards
de dollars sur 2019

L’Union européenne (UE) envisage de
créer de nouvelles taxes sur l’énergie
pour tenter d’atteindre ses objectifs de
lutte contre le dérèglement climatique,
ont déclaré des responsables européens, et l’Allemagne a appelé à prendre des “mesures drastiques” pour
réduire les émissions de carbone.
Au cours des dix dernières années, les
pays de l’Union européenne ont mené
la transition vers les énergies renouvelables et mis en place le plus vaste
système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Mais les
règles fiscales en vigueur dans ce
domaine n’ont pas changé depuis plus
de 15 ans.
Elles sont “dépassées et mal adaptées
aux défis du changement climatique et
à l’évolution de la politique énergétique au niveau de l’UE”, peut-on lire
dans un document qui doit servir de

base de discussions pour les ministres
des Finances de la région à Helsinki.
A son arrivée à la réunion, le ministre
des Finances allemand, Olaf Scholz, a
déclaré que des “mesures drastiques”
devaient être prises pour lutter contre
le dérèglement climatique et il a prôné
une approche internationale sur le
sujet. “Nous sommes engagés dans un
processus visant à trouver les moyens
de limiter la consommation de CO2
dans l’agriculture, les petites entreprises ou les transports”, a-t-il dit.
Le commissaire chargé de l’euro,
Valdis Dombrovskis, a déclaré, de son
côté, à la presse qu’une “taxe carbone” et une remise à plat de la fiscalité sur l’énergie figuraient parmi les
options envisagées.
Un document élaboré par la présidence finlandaise de l’UE évoque un
relèvement du taux minimum d’impo-

sition sur l’énergie, des prélèvements
sur les carburants fossiles et la fin des
exonérations fiscales accordées aux
secteurs du transport aérien et maritime. Des objectifs ambitieux de
réduction d’au moins 50% des émissions de carbone d’ici 2030 sont à
l’agenda de la nouvelle Commission
européenne qui prendra ses fonctions
le 1er novembre. Un projet confidentiel préparé en juillet par les responsables de la Commission avant la nomination de sa future présidente, Ursula
von der Leyen, envisage des propositions de directives mettant fin aux
exonérations fiscales pour le transport
aérien et maritime début 2020 et une
révision des taux planchers d’imposition sur l’énergie d’ici la fin de l’an
prochain.
R. E.

Le déficit budgétaire des EtatsUnis a atteint 200 milliards de
dollars en août pour dépasser
1.000 milliards de dollars
depuis le début de l’année, a
annoncé le département du
Trésor.
Les analystes interrogés par
Reuters attendaient pour le
mois d’août un déficit à 195
milliards de dollars.
De janvier à août, le déficit se
chiffre à 1.067 milliard de dollars contre 898 milliards sur la
même période l’an dernier.
R. E.
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Ratatouille au four

Perdre son ventre et affiner sa taille rapidement
Vous souhaitez perdre votre graisse
abdominale ou ce ventre gonflé et ballonné ?
Surveillez votre alimentation, bougez, massezvous et vive le ventre plat

321

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCARTIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Wilaya de B B Arreridj
Etablissement public de santé
de proximité de Mansoura
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Ingrédients :
2 petites courgettes
1 grosse aubergine
1 poivron vert
1 poivron rouge
3 grosses tomates
1 oignon
1 gousse d’ail
3 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. de vinaigre
Quelques feuilles de basilic
Sel/poivre
Préparation :
Ôter 4 lanières de peau sur la longueur
de l’aubergine. Eplucher l’oignon et la
gousse d’ail. Ôter un chapeau aux poivrons, les débarrasser des graines et des
peaux blanches. Vider les tomates.
Découper les légumes en petits dés.
Verser les dés de légumes dans un grand
plat. Arroser de 3 c. à s. d’huile d’olive.
Mélanger. Saler et poivrer. Mélanger à
nouveau. Préchauffer le four à 210°.
Verser la préparation de légumes dans
un grand plat allant au four. Enfourner
et cuire 40min. A la sortie du four, verser la ratatouille dans le plat de service.
Arroser de vinaigre. Découper les
feuilles de basilic en petits bouts et en
saupoudrer le plat. Remuer délicatement à l’aide d’une spatule.
Consommer chaud ou froid.

Ne pas dépasser 80 à 90
cm de tour de taille :
Minces ou enveloppées, nous
sommes trop souvent concernés par ce mal qui nous
empoisonne la vie : un ventre
rond. Les médecins conseillent, pour les femmes de ne
pas dépasser 88 à 90 cm de
tour de taille tandis que pour
les hommes 100 à 102 cm, au
maximum, semble l'idéal. Si
vous présentez un tour de
taille supérieur à ces normes,
La chasse au ventre rond se
fait tous azimuts : alimentation, gym, massage.

Vous êtes ballonnées :
Évitez les aliments qui fermentent : les fromages gras,
les fritures, les légumes secs,
les boissons gazeuses, les chewin-gums. Mangez lentement
et mastiquez consciencieusement, les aliments ainsi prédigérés vous éviteront ballon-

nements et ventre gonflé.

Vous avez de la graisse
sur le ventre :
Évitez les régimes flashs et
qui affament. Privilégiez une
alimentation équilibrée sur le
long terme. Augmentez les
protéines, ne boudez surtout
pas fruits et légumes et réduisez les féculents. Buvez beaucoup de thé vert réputés
réducteurs de la graisse abdominale.
Vous
avez
de
la
graisse sur le ventre :
Une sangle abdominale solide
prévient bien des maux. Le
dos fait moins souffrir et les
organes abdominaux sont
mieux soutenus. Fuyez les
séances
d'abdos
à
la
"Rambo". Misez sur une gym
plus douce: Vélo, marche
rapide, fitness, aquagym, sont
des sports qui vous font de

Comment l'aider à faire ses devoirs ?
Où le placer ?
Votre enfant préfère s'installer dans la cuisine alors que sa chambre est plus calme ? Peut-être a-t-il besoin d'avoir du monde
autour de lui. Par ailleurs, certains ados aiment faire leurs exercices en écoutant de la musique. Quoi qu'il en soit, laissez faire.
Le principal est que votre chérubin travaille, non ?

Poire au chocolat

Ne le surveillez pas constamment :
Intéressez-vous à ses devoirs mais ne le surveillez pas sans
cesse. Faites-lui confiance. Entrez simplement dans sa chambre de temps en temps pour constater qu'il n'est pas en train
de jouer et pour vérifier qu'il ne bloque pas sur un problème.

L’établissement public de santé de Mansoura lance un concours de recrutement sur
titres dans les grades suivants :`

01
02
03

Grades

Médecin généraliste de santé
publique
Chirurgien
dentiste
généraliste de
santé publique

Psychologue ortophoniste de santé
publique

Nombre de
postes

Conditions

01

Titulaire d’un doctorat en medecine ou
d’un diplôme équivalent

01

Titulaire d’un diplôme en chirurgie dentaire ou d’un diplôme équivalent

01

Titulaire d’une licence en psychologie
ortophoniste ou un diplôme équivalent

Ingrédients :
4 petites poires genre williams
Le jus d’1/2 citron
Pour la sauce
90 g de chocolat noir
125ml de lait
1 demi c. à c. de café soluble
25 g de sucre

Préparation :
Eplucher délicatement les poires en laissant la queue. Les imbiber de jus de
citron rapidement pour qu’elles ne noircissent pas. Mettre les poires dans une
casserole avec 2 verres d’eau et le jus de
citron. A ébullition, réduire le feu et les
cuire pendant une petite heure à feu
doux (vérifier la cuisson en enfonçant
une pointe de couteau dans le fruit).
Egoutter les poires et les laisser refroidir. Préparer la sauce au chocolat en
mettant tous les ingrédients dans une
petite casserole. Mettre à feu doux et
mélanger. Laisser frémir tout en tournant 5 min.
Au moment de servir, verser de la sauce
chocolat chaude ou froide sur les poires
essuyées.

Constitution des dossiers
1-Demande manuscrite de participation
2-Copie de la carte d’identité nationale
3-Copie de l’attestation pour diplôme demandé accompagné d’un relevé de note du
cycle de formation
4-Fiche de renseignements à remplir au niveau de l’établissement par le candidat
avec (01) photos d’identité de l’intéressé(e)
5-Deux (02) enveloppes timbrées (01 grand format et 01 petit format)

*Les dossiers doivent être adressés dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de
la parution du présent avis sur les journaux à Monsieur le Directeur de l’établissement public de santé de proximité de Mansoura cité Bouamrane Houcine Mansoura
Bordj Bouarréridj
NB. Les dossiers incomplets ne sont pas pris en considération
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Massage amincissant
du ventre :
Le massage est une arme efficace dans le combat pour maigrir du ventre que ce soit à la
maison, en institut ou chez le
kiné. A raison d'un massage
matin et soir, vous obtiendrez

de bons résultats. Résultats
qui sont liés à votre
constance. Le kiné vous proposera le palper-rouler mécanique ou manuel. Cette technique consiste en une aspiration des tissus favorisant la
destruction des graisses et
améliorant la circulation sanguine.

MON ENFANT V À L'ÉCOLE

AVIS DE RECRUTEMENT

N°
d’ordre

bons abdos sans agressivité.

Midi Libre n° 3794 - Mardi 17 septembre 2019 - Anep 191 6019 913

D

e retour à la maison après une journée de cours, votre
enfant doit encore se remettre au travail pour faire ses
exercices. Comment l'aider efficacement ?

Une pause de retour de l’école :
Votre enfant est en cour depuis 8 heures ce matin et il est 17
heures. Une pause est tout de même bien méritée. Par contre,
exigez qu'après sa pause (série télévisée par exemple), il est
temps de se mettre au travail. Au fur et à mesure, un rituel
s'instaurera.

A

S

Faire briller un aquarium

Les parois en verre de l'aquarium seront toujours impeccables si vous les frottez avec
un morceau de sucre humide
avant de changer l'eau.

T

Donnez lui quelques indices :
Relisez ensemble l'énoncé du problème, corrigez si nécessaire, donnez-lui quelques indices mais rien de plus.
Cependant, restez à ses côtés. En se sentant soutenu, votre
chérubin ne se découragera pas.

A noter :
Si vous trouvez que la somme de travail demandée est trop
importante, parlez-en avec d'autres parents d'élèves avant de
solliciter un entretien avec les professeurs.

U

C

Les roches d’aquarium sans Faire fuir les fourmis…
calcaire

Pour savoir si les roches qu'on
destine à l'aquarium sont calcaires ou non, versez un peu de
vinaigre dessus. Si de la mousse
apparaît la roche est calcaire.

Les fourmis hésiteront à entrer
chez vous si vous placez sur leur
chemin une soucoupe remplie
d'eau de Javel, de marc de café
ou de rondelles de citron.

E

S

…et les blattes…

Le moyen le plus efficace pour
lutter contre les cafards est bien
sûr le nettoyage. Mais si vous
recevez leur visite, essayez de
les faire fuir avec un mélange
de farine, cacao et borax.
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EVENEMENT
COMMERCE EXTÉRIEUR

Un déficit de 4,41 mds de dollars

d'équipements industriels avec 8,73 mds
usd contre 9,15 mds usd (-4,55 %) et enfin
les biens de consommation (non alimentaires ) avec 3,88 mds usd contre 3,90 mds
usd (-0,50 %). En revanche, deux groupes
de produits de la structure des importations ont connu des hausses durant la
période de comparaison.
En effet, les importations des demi-produits ont totalisé 6,71 mds usd, contre
près de 6,34 mds usd (+5,88 %) et les produits brut qui ont atteint 1,22 md usd,
contre 1,12 md usd (+8,53 %).

La balance commerciale de
l'Algérie a enregistré un
déficit de 4,41 milliards de
dollars durant les sept
premiers mois de 2019, contre
3,05 milliards de dollars à la
même période en 2018, a
appris l'APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD).
PAR RIAD EL HADI

es exportations algériennes ont
atteint 21,64 milliards de dollars
(mds usd) durant les sept premiers
mois de 2019, contre 23,68 mds usd à la
même période de l'année dernière, soit
une baisse de -8,59 %, indiquent les statistiques provisoires de la direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Pour les importations, elles ont
atteint 26,05 mds usd, contre 26,73 mds
usd, enregistrant également une baisse de
-2,52 %. De janvier à juillet derniers, les
exportations ont assuré la couverture des
importations à hauteur de 83,07 %, contre
88,59 % à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger durant les sept premiers mois de l'année en cours, soit 93,02 % du volume global des exportations, en s'établissant à
20,13 mds usd, contre près de 21,99 mds
usd à la même période 2018, en baisse de
(-8,45 %).
Pour les exportations hors hydrocarbures,
elles restent toujours marginales, avec

L

1,51 md usd, ce qui représente 6,98 % du
volume global des exportations, contre
1,69 md usd à la même période en 2018,
en baisse de -10,49 %.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées des demi-produits avec
1,13 md usd (contre 1,33 md usd) en
baisse de -15,01 %, des biens alimentaires
avec 238,86 millions usd (contre 224,80
millions usd) en hausse de 6,25 %, des
biens d'équipement industriels avec 62,53
millions usd (contre 57,14 millions usd)
en hausse de 9,43 %. Elles étaient composées aussi des produits bruts avec 59,85
millions usd contre 58,01 millions, en
hausse de 3,16 %, les biens de consommation non alimentaires, avec 22,52 millions
usd, contre 21,92 millions usd, en hausse
de 2,74 % par rapport à la même période
de comparaison, et enfin les biens d'équipements agricoles avec 0,20 millions usd
contre 0,09 millions usd en hausse de plus

de 120 %.
Energie et lubrifiants : chute de
plus de 53 % des importations
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations ont
reculé durant les sept premiers mois de
l'année en cours et par rapport à la même
période de l'année écoulée.
En effet, la facture d'importation du
groupe énergie et lubrifiants (carburants)
a chuté de 53,01 %, en s'établissant à
331,22 millions usd, contre près de 705
millions usd. Les biens alimentaires, dont
les importations se sont chiffrées à 4,873
mds usd contre 5,177 mds usd, enregistrant ainsi une baisse de -5,86 %.
Même tendance a été enregistrée pour les
biens d'équipements agricoles qui ont
totalisé 299,10 millions usd, contre
328,72 millions usd (-9,01 %), les biens

La France, 1er client de l'Algérie
Concernant les partenaires commerciaux
de l'Algérie, durant les sept premiers mois
de l'année en cours, les cinq premiers
clients du pays ont représenté plus de 53
% des exportations algériennes. A ce titre,
la France, maintient sa place du principal
client du pays avec 2,939 mds usd, (13,58
% des exportations algériennes globales),
en hausse de 10,28 %, suivie de l'Italie
avec 2,855 mds usd (13,19 %), l'Espagne
avec 2,549 mds usd (11,78 %), les ÉtatsUnis avec 1,788 md usd (8,26%) et la
Turquie avec 1,418 md usd (6,55%).
En ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers ont
représenté plus de 50 % de janvier à juillet dernier. Les cinq principaux fournisseurs de l'Algérie sont: la Chine qui maintient toujours sa première place avec
4,869 mds usd (près de18,7 % des importations globales algériennes), en hausse de
18,37 %, suivie de la France avec 2,513
mds usd (9,65 %), de l' Espagne avec
1,938 md usd (7,44 %), de l'Allemagne
avec 1,933 md usd (7,42 %) et l'Italie avec
1,867 md usd (7,17 %).
R. E.

AIDES AGRICOLES DÉTOURNÉES

Le ministère de l’Agriculture
lance une enquête
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3777

SOLUTION SUDOKU
N°3776

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 7 6

Le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural a entamé une
enquête sur des aides agricoles détournées. Selon une source bien informée, une
commission a été installée par le ministre
pour suivre le dossier.
La même source indique que le montant
de ces détournements est de 1.800 milliards de dinars et dont les aides se situent
entre la période de 2006 et 2007.
Les premiers éléments d’informations
concernent "les montants des crédits
accordés à des exploitants agricoles mais
dont les projets n’ont pas encore vu le
jour ou qui ont profité à d’autres faux
exploitants". Plusieurs milliers d’hectares
de terre ont été détournés de leur vocation
ces dernières années et n’ont pas bénéficié
aux vrais destinataires qui sont les fellahs.

La même source souligne que le ministre
Chérif Omari a dépêché récemment sur
plusieurs wilayas à grande vocation agricole des inspecteurs de son département
pour enquêter sur ces dossiers qui ont été
laissés à la traîne. Il est à noter que l’argent consacré aux aides agricoles
concerne aussi bien les petits exploitants
que les grands investisseurs dans ce
domaine. Les responsables du secteur
agricole dans certaines wilayas sont également pointés du doigt pour avoir
accordé ces aides à de faux bénéficiaires
mais jusque-là, le ministère veut cerner le
problème en entier avant les poursuites
judiciaires. Il faut savoir que depuis le
mois de juin, le ministère en collaboration
avec l’office national de l’assainissement
agricole (Onta) a ouvert la boîte de pandore pour les détournements du foncier,
accaparement illicites de terres et non

remboursements de crédits. Jusque-là,
l’Onta, rappelle-t-on, a pu récupérer
"200.000 hectares en attendant les
300.000 hectares dont le dossier n’a pas
encore été achevé". Pour ce qui est des
aides, il faut retenir que le bénéficiaire
doit obligatoirement bénéficier d’une
carte d’adhérent au niveau de l’UNPA.
Pour bénéficier des crédits, ce sont les
deux banques CNMA et la BADR qui
sont habilitées à l’octroi de crédits avec
des taux d’intérêts bonifiés. Quant aux
aides de l’État, celles-ci se caractérisent
par le soutien à l’irrigation de la surface
agricole exploitée et un montant pour
l’achat d’équipements pour la production.
C’est à ce niveau que les abus ont été
enregistrés depuis que les autorités en
charge de ce dossier explosif ont lancé
leur vaste enquête qui promet d’autres
révélations dans les jours qui suivent.

LUTTE CONTER LE TRAFIC DE DROGUE

50 kg de kif traité saisis à Tlemcen

Cinquante (50) kilogrammes de kif traité
ont été saisis dimanche à Tlemcen par des
gardes-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
un détachement de l’Armée nationale

populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, le 15 septembre 2019 à Tiaret, 2
narcotrafiquants en leur possession, 273
grammes de cocaïne, tandis que des
gardes-frontières et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Tlemcen, 2 autres narcotrafiquants et saisi

50 kilogrammes de kif traité", a-t-il
précisé. Par ailleurs, 485 articles parapharmaceutiques destinés à la contrebande ont
été saisis à El Oued par un détachement de
l’ANP, alors que des gardes-frontières ont
saisi, à Bordj-Badji-Mokhtar, 9 groupes
électrogènes et 9 marteaux-piqueurs.
R. N.

TRAGÉDIE DU CONCERT
AU STADE DU 20-AOÛT

3 prévenus
placés en détention
provisoire

Le juge d'instruction chargé du dossier
de l'incident survenu lors du concert
organisé le 22 août dernier au stade du
20-Août-1955 à Belouizdad, ayant
entrainé la mort de 5 personnes, a
ordonné le placement en détention provisoire de trois inculpés parmi les personnes chargées de l'organisation de ce
concert, indique un communiqué du tribunal de Sidi M'hamed. "Après finalisation des investigations préliminaires
engagées au sujet de cet incident tragique survenu lors du concert organisé
jeudi 22/08/2019 au stade du 20-Août1955 à Belouizdad ayant fait 5 morts,
les parties à l'instance ont comparu
devant nous le 9 septembre 2019 pour
qu'une mise en inculpation ait prononcée à l'encontre des personnes impliquées dans cette affaire" précise la
même source. "Après avoir auditionné
les prévenus, le juge d'instruction
chargé du dossier a ordonné le placement en détention provisoire de 3 inculpés parmi les personnes chargées de
l'organisation de ledit concert", précise
le communiqué.
L'enquête judiciaire se poursuit toujours
pour définir les responsabilités, conclu
la même source.
R. N.
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INFORMATION JURIDIQUE

CONDITIONS DE SCOLARISATION

L’Arav interpelle
les médias
audiovisuels

Enquêtes dans les écoles

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a appelé, lundi
dans un communiqué, les
médias audiovisuels à accorder
un intérêt à l'information juridique à travers des émissions
spécialisées associant les
citoyens et les juristes.
"Dans le cadre de leur mission
de service public, les médias
audiovisuels sont appelés à
réserver un créneau à l'information juridique à travers des
émissions pertinentes", en
s'appuyant notamment sur le
Journal officiel, les délibérations des deux chambres du
Parlement, les différentes "lois
promulguées ou à l'examen,
ainsi que les textes d'application", a précisé l'Arav dans son
communiqué. Estimant que la
notion d'information juridique
procède d'une évidence, à
savoir que "le citoyen ne saurait être actif que s'il est au fait
de ses droits, consacrés par la
Constitution et la Loi", l'Arav
relève que le large débat, au vu
de la Constitution et de la Loi,
concernant l'élection présidentielle attendue ainsi que le
régime électoral et l'Autorité
nationale indépendante des
élections, a montré "une soif de
connaissances pour la loi".
Partant, l'Autorité appelle les
médias audiovisuels à accorder
"tout l'intérêt nécessaire" à ces
deux lois et à l'information juridique, qui est à même de
contribuer à "la consécration de
l'État de droit qui repose essentiellement sur la connaissance
par le citoyen de ses droits et
devoirs", ajoute la même
source. Pour s'acquitter, avec
objectivité et professionnalisme, de cette tâche l'Arav préconise de "tenir compte des
niveaux des différents destinataires dans la conception des
émissions pertinentes", en veillant à les diversifier afin d'expliquer et de simplifier la compréhension des différents textes
juridiques en associant les
citoyens, les juristes et les parlementaires.
Relevant l'impératif d'éclairer
l'opinion publique nationale
sur le fait que les activités de
l'État, aux niveau central et
décentralisé, et de l'ensemble
des secteurs, s'adossent obligatoirement à la loi, dans
toutes ses expressions, l'Arav
explique
qu'un
citoyen
connaissant ses droits et
devoirs ne peut que contribuer,
par son civisme, à la lutte
contre la corruption sous toutes
ses formes, en la dénonçant et
en la signalant aux institutions
de l'État, conclut le communiqué.
R. N.

La Terre aurait déjà connu
6 extinctions de masse

Des missions d’inspection,
destinées à évaluer les
conditions de scolarisation au
niveau des écoles primaires,
ont été dépêchées dimanche
dans l'ensemble des
communes du pays.

aIl y a 66 millions d'années,
une extinction massive
mettait fin au règne des
dinosaures.

C’

a cinquième que notre planète a
connue jusqu'alors. Et certains
jugent que l'être humain est,
depuis quelques dizaines de milliers
d'années, à l'origine d'une nouvelle
extinction de masse. Mais c'est un
autre épisode tragique que des chercheurs viennent de mettre au jour
dans l'histoire de la Terre. Selon des
chercheurs de l'université de New
York, notre planète aurait connu un
important événement d'extinction de
masse il y a environ 260 millions
d'années. Portant à six le nombre de
crises biologiques vécues par la
Terre.

L

PAR ROSA CHAOUI

est ce qu’a annoncé lundi le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. "En application des instructions du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et pour le
suivi méticuleux de l’ensemble des actions
engagées par le département concernant
la rentrée scolaire 2019-2020, des missions d’inspection ont été dépêchées ce
dimanche 15 septembre 2019 à travers
l’ensemble des communes du pays afin de
s’enquérir des conditions de scolarisations des élèves du cycle primaire", a-t-il
en effet indiqué dans un communiqué. Ces
missions d'inspection, menées pour la
troisième fois depuis juin dernier dans le
cadre de la préparation de la rentrée scolaire, "permettra de s’enquérir de l’état
d’avancement des opérations d’aménagement des écoles dans le cadre du programme sectoriel pluriannuel (20182019-2020)", explique le ministère. Ce
programme, a-t-il poursuivi, est "pris en
charge par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, et
englobe la réhabilitation de plus de
19.000 écoles primaires à l’horizon 2020
avec un budget estimé à 35 milliards DA,
mais également un autre programme pour
la réalisation de nouvelles classes afin de

résoudre le problème de la surcharge des
classes à travers 11 wilayas (1.001
classes) avec une enveloppe financière
estimée à 3,9 milliards DA". Ces missions
encadrées par 250 cadres (inspecteurs
centraux, inspecteurs généraux de
wilayas, inspecteurs de wilayas, cadres
centraux) s’attèleront, en outre, à "superviser le respect des conditions nécessaires
au niveau des (426) groupements scolaires réceptionnés au début de cette
année", a-t-on ajouté.
Relevant l’importance des budgets alloués
aux volets de la restauration, du transport
scolaires et des chauffages, le ministère a
souligné également que "ces missions
visent à s’enquérir du respect des instructions émises pour la prise en charge optimale des élèves". Un montant de 26 milliards DA a été consacré à la restauration
scolaire au profit de 3.837.200 élèves, la
réception de 2.080 bus au profit de 30
wilayas, mais également l’équipement des
écoles primaires avec des chauffages et
climatiseurs pour un budget de 3 milliards
DA dédié à 14.656 classes. Selon la même
source, ces missions d’inspection s’inscri-

vent dans le cadre du "suivi permanent,
par le biais de sorties sur terrain, décidé
par le ministère depuis la mise sous sa
tutelle de la gestion des écoles primaires
en 2017, et qui a permis d’inspecter
15.100 écoles primaires, et 10.008 cantines scolaires". Elles entrent également
dans le cadre des objectifs du département
en vue "d’une évaluation continue basée
sur des critères objectifs", et qui "ont été
renforcées cette année par le lancement et
pour la première fois d’un questionnaire
électronique relatif aux écoles primaires,
dans une approche d’évaluation participative décidée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire".
"Ce questionnaire permettra aux parents
d’élèves et fonctionnaires de l’éducation
nationale et les associations d’exprimer
leurs avis concernant les différents axes
relatifs aux conditions de scolarisation, à
même de mettre en évidence les éventuelles carences dans la perspective de
leur règlement par les autorités concernées", a-t-on encore ajouté.
R. C.

Une éruption et
une extinction

Le travail des chercheurs portait sur
le Guadalupien, ou Permien moyen,
qui a commencé il y a environ 272

millions d'années pour s'achever il y a
quelque 260 millions d'années. Et la
nouvelle extinction de masse qu'ils
ont identifiée coïncide avec l'éruption
basaltique massive qui s'est alors produite dans la province d’Emeishan
(Chine). « Les éruptions massives

telles que celles-ci libèrent de grandes
quantités de gaz à effet de serre, en
particulier du dioxyde de carbone et
du méthane, qui provoquent un
réchauffement climatique grave, avec
des océans chauds et pauvres en oxygène qui ne favorisent pas la vie

l'atmosphère. En l'absence de modèles
météorologiques plus poussés et si
l'on s'appuie sur les données que nous
disposons, il très difficile de savoir si
de l'eau à l'état liquide se trouve sur la
surface de cette planète. Le calcul des
quantités d'eau présentes dans l'atmosphère, comme le taux de la couverture nuageuse, est impossible à faire.

Psychotropes : en finir avec l’anarchie
Les textes d’application du décret exécutif relatif à la gestion des psychotropes
sont "en cours de préparation" et seront
appliqués dès la promulgation de ce
décret au journal officiel, a annoncé,
lundi à Alger, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui. "Notre département s’attèle à préparer les textes
d’application du décret exécutif fixant
les dispositions techniques, juridiques et
sécuritaires inhérentes à ces médicaments, afin d’assurer la mise en œuvre
immédiate de ce texte dès sa promulgation dans le journal officiel", a déclaré le
ministre à l’ouverture de la Conférence
nationale sur les psychotropes. Tout en
soutenant que le dossier des psychotropes est "d’une extrême importance", il
a affirmé que le décret en question "vise
à assurer la protection et la sécurité aux
pharmaciens d’officines et d'hôpitaux et
à les mettre à l’abri des divers dépassements dont ils font objet".
Ce texte réglementaire, a-t-il ajouté, permettra d’"avoir une traçabilité de ces
médicaments, depuis sa réception
jusqu’à sa délivrance par le pharmacien", avant d’aborder la question de la
"disponibilité" du médicament de
manière générale, à travers notamment
"l’encouragement" d’une industrie phar-

maceutique nationale. Des efforts qui ont
permis d’atteindre une production nationale à hauteur de 52 % durant le dernier
quinquennat et de réduire le taux d’importation de ces produits de 27 %,
sachant que celui-ci n’a augmenté que de
3 % entre 2014 et 2018, a-t-il assuré, rappelant l’existence de 92 unités de production actives et de 244 autres en voie
de réalisation. Par ailleurs, M. Miraoui a
fait part du projet consistant à doter les
wilayas du sud du pays de pharmacies
annexes afin, a-t-il explicité, de "renforcer le travail accompli par l’institution
militaire dans le domaine de la santé au
profit des habitants de ces régions enclavées" et ce, en coordination avec les professionnels de la pharmacie.
De son côté, le président du Syndicat
national algérien des Pharmaciens d’officine (Snapo), Messaoud Belambri, a
affirmé la prochaine promulgation du
décret exécutif inhérent à la gestion des
psychotropes, ce dossier étant "presque
ficelé" par le gouvernement.
Tout en soulignant que les psychotropes
représentent "un dossier sensible de par
leur nature et la catégorie de malades
auxquels ils sont destinés", il a ajouté
que l’application de ce texte permettra
"d’offrir des conditions plus sûres aux
pharmaciens dans l’exercice de leur profession".
Allant dans ce sens, le président de

l’Ordre national des pharmaciens, Lotfi
Benbahmed, a rappelé "le vide juridique"
existant depuis la loi sanitaire de 1985 en
matière de gestion des psychotropes,
notant les efforts engagés par les pouvoirs publics pour y remédier.
La promulgation du prochain décret donnera "une traçabilité" à toute la chaîne
du médicament d’une part, et de favoriser "un cadre de coopération" pour la
gestion de celui-ci, d’autre part, s’est-il
félicité, notant que cette question interpelle, outre le secteur de la santé, les services douaniers ainsi que les différents
corps constitués. L’intervenant a notamment souligné la distinction à établir
entre "la faute professionnelle et le délit"
s’agissant de la délivrance des psychotropes par le pharmacien, plaidant pour
"une levée de la criminalisation" de ce
dernier, sachant que depuis 2017, environ 20 pharmaciens ont été condamnés
en première instance. 2 d’entre eux ont
été condamnés à de la prison ferme en
dernière instance pour délivrance de psychotropes sur "ordonnance de complaisance".
"Le prochain décret permettra au pharmacien de connaître les limites de ses
responsabilités tout en exerçant sa profession dans des conditions plus sécurisées", a conclu M. Belambri.
R. R.

marine. En termes de perte du nombre
d'espèces et de dommages écologiques globaux, l'événement de la fin
du Guadalupien est désormais considéré comme une extinction de masse
majeure, similaire aux cinq autres »,
écrivent les auteurs de l'étude.

De la vapeur d'eau détectée dans l’atmosphère d'une superterre

LES TEXTES D’APPLICATION EN PRÉPARATION

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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La meilleure candidate pour
la recherche de signes de vie
extraterrestre

Pour la première fois, des astronomes
ont détecté de la vapeur d'eau dans
l'atmosphère d'une planète située dans
« la zone habitable » de l'étoile K2-18,
une naine rouge à environ 110 annéeslumière de nous, dans la constellation
du Lion. Cette planète, K2-18b, est
une superterre découverte en 2015 par
L’encyclopédie

le télescope spatial Kepler de la Nasa.
À partir de données acquises par le
télescope spatial Hubble, en 2016 et
2017, deux équipes de chercheurs ont
utilisé des algorithmes améliorés pour
analyser la lumière filtrée par l'atmosphère de cette planète. Les résultats
ont révélé la signature moléculaire de

la vapeur d'eau ainsi que la présence
d'hydrogène et d'hélium. Les scientifiques sont convaincus que d'autres
molécules sont présentes, notamment
de l'azote et du méthane, mais indétectables dans les observations
actuelles.Pour le moment, il est seulement question de vapeur d'eau dans

DES INVENTIONS

CHEMIN DE FER HIPPOMOBILE

Inventeur : William Jessop

Date : 1802

Lieu : Grande-Bretagne

Au début du xviiie siècle les roues des trains étaient guidées dans des
ornières revêtues de plaques métalliques. Vers la fin du xviiie siècle
William Jessop conçut les rails à ornière destinés aux roues à boudin. En
1802, Jessop ouvrit le Surrey Iron Railway qui semble bien avoir été, bien
qu'il fût à traction hippomobile, le 1er chemin de fer public du monde.

À proprement parler, K2-18b n'est pas
une deuxième Terre. Huit fois plus
massive que notre Planète, la composition de son atmosphère est très différente de celle de la Terre. À cela
s'ajoute, que le niveau élevé d'activité
de son étoile l'expose à des niveaux de
radiations incompatibles avec une
forme de vie de type terrestre. Bien
que cette planète pourrait avoir à la
fois de l'eau à l'état liquide et des températures favorables à la vie telle que
nous la concevons, les chances que
cette planète en abrite une sont faibles, voire nulles.
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TELEVISION

ÉTAT DE CHOC

21h00
Les États-Unis détiennent un record mondial : celui du
nombre de détenus. Ils sont plus de 2 millions à être
actuellement derrière les barreaux à travers tout le pays.
«État de choc» propose ce soir une immersion dans un
établissement pénitentiaire «made in America».
Direction la prison du comté d'Effingham, à 300 km
d'Atlanta, dans l'État de Georgie, une région reculée et
rurale des États-Unis, où le racisme est ancré dans les
esprits. Meurtriers, délinquants sexuels, malades mentaux, drogués ou encore mères de famille : les caméras
ont partagé le quotidien de ces prisonniers, parmi lesquels des suprémacistes blancs, qui affrontent des gangs
noirs pour affirmer leur puissance.

NOS
TERRES INCONNUES

SPEED

Howard Payne, terroriste psychopathe et
policier à la retraite, prend en otage un
ascenseur dans un immeuble d'affaires à Los
Angeles et réclame une rançon menaçant de
le faire sauter. Son projet échoue à cause de
l'intrépide Jack Traven. Quelque temps plus
tard, Howard Payne est bien décidé à prendre
sa revanche : il récidive en posant une bombe
dans un bus qui explosera si celui-ci se met à
rouler à moins de 80 kilomètres à l'heure.

21h00

CRIME DANS LE
LUBERON

21h00

Destination le Queyras ! Raphaël de Casabianca
embarque à ses côtés les comédiens Cécile Bois et
Raphaël Lenglet, les héros de la série «Candice
Renoir», au coeur des Hautes-Alpes. Le duo va
devoir s'entraider pour découvrir ces terres escarpées dont il ne connaît rien avant le départ.
Ensemble, les trois voyageurs se lancent donc à la
découverte de ce territoire. Sur leur route, ils sont
accueillis par des hommes et de femmes qui ont à
coeur de faire connaître leur monde. Ils donnent
ainsi la parole à des personnalités marquantes, qui
font vivre ce terroir, comme Alizée et Valentin.

Lors d'une battue, Pascal Achard, un chasseur
d'une quarantaine d'années, est assassiné. La
vice-procureure Élisabeth Richard mène l'enquête pour la première fois avec le capitaine de
gendarmerie Charles Jouanic, épaulée de l'adjudante-cheffe Caroline Martinez. Qui a abattu cet
homme ? Et pour quels motifs ? En plongeant
dans la vie privée de Pascal, les enquêteurs mettent à jour le profil sombre d'un homme séducteur
et manipulateur.

21h00
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

OAIC

Deux nouvelles lois promulguées
au Journal officiel

Bensalah
nomme
un nouveau DG

Les lois organiques relatives
au régime électoral et à
l'Autorité nationale
indépendante des élections
ont été promulguées au
dernier Journal officiel.
PAR LAKHDARI BRAHIM

es deux textes de loi destinés à encadrer le processus électoral, ont été
adoptés jeudi et vendredi par les
deux chambres du Parlement.
La première loi porte sur l'amendement
partiel de la loi organique relative au
régime électoral et prévoit des dispositions devant consacrer "la régularité, la
transparence et la neutralité" des prochaines échéances électorales".
Cette loi place le fichier national du corps
électoral composé de l'ensemble des listes
électorales des communes et des centres
diplomatiques et consulaires à l'étranger
sous la tutelle de l'Autorité indépendante
chargée des élections.
Elle prévoit également, conformément à
l'article 23, d'accorder à cette instance la
responsabilité d'élaborer et de réviser les

C

listes électorales périodiquement et à l'occasion de chaque échéance électorale ou
référendaire par une commission communale pour la révision des listes électorales
placée sous sa supervision.
Selon cette loi, la carte d’électeur est établie par l’autorité nationale indépendante
des élections.
L'article 17 de cette loi stipule que c'est
"le président de l’Autorité nationale indépendante des élections qui doit faire procéder à l’annonce d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes
électorales par tout moyen approprié".

S'agissant de la loi sur l'Autorité nationale
indépendante des élections, l'article 7 de
ce nouveau texte confie à cette instance
"la charge de préparer les élections, les
organiser, les gérer et les superviser et ce,
dès le début de l’opération d’inscription
sur les listes électorales et leurs révisions,
ainsi que les opérations de préparation de
l’opération électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se prononce sur
le contentieux électoral, conformément à
la législation en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats provisoires".
L. B.

AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

Le bureau national installé
PAR CHAHINE ASTOUATI

CES FINANCIERS QUI
DIRIGENT LE MONDE :
BLACKROCK

RECHERCHE
APPARTEMENT
OU MAISON

CRÈME :
LE GALA STAND UP

S.W.A.T

L’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a
installé hier lundi son bureau
national lors de sa première
réunion.
Ainsi, le bureau est composé
notamment du Dr Bekkat
Berkani choisi parmi les "compétences professionnelles", du
journaliste Ali Draa puisé

parmi les "personnalités nationales", et Abdelhafid Milat
issus des "compétences universitaires".
Le bureau national de l’Anie,
dont le décret d’institution a
été publié au Journal officiel,
est composé également de
Madjid Blilta chargé des
"documents, de la programmation juridique et la recherche",
de Ouali Ben Zaidi auquel est

confiée la mission de l’installation des bureaux de wilaya et
d’Amel Dassi au titre de représentante de la communauté
algérienne à l’étranger.
Pour rappel, l’article 54 du
décret de sa création, stipule
que l'Autorité est chargée de
"procèder à la tenue du fichier
national du corps électoral et
des listes électorales des communes et des centres diploma-

tiques et consulaires à l'étranger, outre la réception et l'examen des dossiers de candidatures pour le poste de président de la République. Elle
aura également pour mission
le contrôle du financement de
la campagne électorale".
L’ancien ministre de la Justice
Mohamed Charfi a été plébiscité à la tête de cette instance.
C. A.

CONVOCATION DU CORPS ÉLECTORAL

Le RND se félicite
PAR RAHIMA RAHMOUNI

21h00

Le puissant groupe de gestion d'actifs BlackRock,
créé en 1988 par Larry Fink, ne cesse d'étendre
son influence dans toutes les directions : sociétés,
gouvernements et banques centrales. La force de
ce géant américain réside dans les milliards de
dollars que lui confient ses clients, pour la plupart
des gros poissons de la finance : institutions financières, fonds d'investissement ou de pension...
Grâce à cette manne financière, le groupe a mis le
grappin sur de nombreuses multinationales.
Actuellement, BlackRock est entre autres présent
dans le capital d'Apple, de Microsoft, de
Facebook, de McDonald's, de Siemens, ainsi que
de nombreuses entreprises du CAC 40.

Web : www.lemidi-dz.com
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Léger, entier, acidulé, fouetté, doux ou
brûlé... Bref, «crème». Roman Frayssinet et
Marina Rollman ont réuni les stand-uppers
les plus savoureux de la francophonie pour
une soirée d'humour. Les humoristes se succèdent pour aborder tantôt des thématiques
classiques telles que le sexe, la vie de couple, le racisme, l'alcool et les drogues, tantôt des thèmes plus absurdes comme les
dauphins violeurs, le régime fémi-nazi, la
prononciation du mot tabouret en anglais ou
encore le suicide chez les félins.

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Lise, 68 ans, vit à Toulouse. Aujourd'hui, elle veut déménager
pour se rapprocher de ses petits enfants. Et c'est sa fille et son
gendre qui financeront ce nouvel appartement. - Johan et
Aurélie sont ensemble depuis cinq ans, mais Johan vit encore
chez ses parents à 30 km de Dijon ! Il vit chez Aurélie le weekend, mais cette situation a assez duré : ils veulent faire un premier achat ensemble. - Mickaël et Élodie vivent le grand
amour, mais seule ombre au tableau : la distance. Mickaël vit
en effet en Seine-et-Marne pour être près de ses jumeaux de 8
ans, et Élodie vit dans le nord de la France avec sa petite fille.
Aujourd'hui, ils veulent enfin vivre ensemble au quotidien.
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Une fusillade éclate lors d'une rencontre entre
des fans et leur idole, une jeune et célèbre
bloggeuse. Tout porte à croire à un règlement
de compte entre gangs de dealers, mais l'enquête s'oriente finalement vers un fan au profil
psychologique dangereux. Luca tente de
renouer son amitié avec Street, en lui proposant de venir vivre chez lui. Chris hésite toujours à s'investir dans la relation polyamoureuse que lui proposent Kira et Ty. Enfin, Nia
fait comprendre à Hondo que la colère qu'il a
laissé éclater lors de leur voyage à Tucson est
le signe d'une cicatrice plus ancienne.
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Le RND est l’un des premiers partis à
réagir à la convocation par le chef de
l’État du corps électoral pour jeudi 12
décembre, en vue de l’élection présidentielle.
"Cette nouvelle étape à laquelle est parvenue aujourd’hui l’Algérie, après un
processus de dialogue, a permis d’abou-

tir à la mise en place de nouveau mécanisme qui cristallisent la volonté du peuple de protéger sa voix, de faire respecter sa volonté afin de pouvoir choisir son
futur président en toute liberté et en toute
transperce". Dans son communiqué, le
RND évoque les amendements apportés à
la loi électorale, en cohérence avec les
propositions du Panel, notamment la
mise en place de l’Autorité en charge du

processus électoral et salue le rôle de
l’institution militaire qui a accompagné
le processus de dialogue, en restant dans
le cadre constitutionnel. Et le le RND de
conclure en faisant montre d'optimisme
quant au "dépassement prochain de la
crise, grâce à la prochaine élection présidentielle qui consacrera la retour à la
légitimité constitutionnelle".
R. R.

SUITE À SES DÉMÊLÉS AVEC LA JUSTICE

Mohamed Djemai se retire du FLN

C’était prévisible, mais maintenant c’est officiel. Le secrétaire général du parti du parti du Front de libération nationale (FLN),
Mohamed Djemiai, qui est sous la menace d’une inculpation dans le cadre d’une affaire de corruption, a annoncé son retrait
"momentané" de la direction du vieux parti. Pour se mettre à la disposition de la justice, Djemiai a préféré "placer" Ali Sediki,
membre du bureau politique (BP), en tant qu’adjoint du secrétaire général, qu’il a chargé de gérer les affaires du parti le temps de
son absence. Ainsi, Djemiai qui prétend que son affaire avec la justice n’aurait rien à voir avec la corruption, s’aménage un couloir vert pour revenir à la tête de son parti s’il s’avère que son affaire de justice relève du droit commun.
Par cette parade, Mohamed Djemai prend à contre-pied ses nombreux adversaires au BP qui réclament sa démission pour éviter au
parti de subir un retour de flamme en cette période cruciale. Rappelons que le concerné à renoncé volontairement à son immunité
parlementaire pour se mettre à la disposition de la justice suite à une demande expresse de la chancellerie à l'Assemblée populaire
nationale de procéder à la levée de son immunité.
R. N.

Le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah,
a
nommé,
lundi,
Abderrahmane Bouchahda, directeur général de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC), indique un communiqué de
la présidence de la République.
"Le chef de l'État, Abdelkader
Bensalah, a nommé, lundi 16 sep2019,
Abderrahmane
tembre
Bouchahda directeur général de
l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC)", précise le
communiqué.

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE 3 DÉPUTÉS

Une commission
de l’APN adopte
le rapport

Les membres de la commission juridique du Parlement ont décidé d’approuver le rapport concernant la
levée parlementaire sur Mohamed
Djemaï, secrétaire général du FLN,
et deux autres députés.
La commission juridique de l’APN
s’est réunie hier sous la présidence
de Djilani Amar afin de finaliser la
procédure de levée d’immunité parlementaire sur Mohamed Djemaï,
secrétaire général du FLN, Berri
Saker
ainsi
qu’Ismail Benhemmadi, membre de
la confrérie propriétaire du groupe
Condor.
Le rapport a été transmis au bureau
de l’Assemblée populaire nationale,
selon la même source. La commission juridique a également étudié
une demande de levée d’immunité
d’un député faite par le ministre de
la Justice.

TUNISIE

Les 5 touristes
algériens libérés

Sur décision du tribunal de Sousse,
en Tunisie, les cinq touristes algériens seront libérés à condition de
payer une amende.
Présentés hier lundi matin devant le
tribunal de Sousse, pour comparution dans leur procès en appel, les
cinq touristes algériens ont été
condamnés à une amende de 1.000
dinars tunisiens chacun. Une
amende qu’il devront payer avant
leur libération.
Arrêtés le 19 août dernier après une
altercation présumée avec des policiers, les cinq Algériens originaires
de Djelfa avaient été condamnés
dans un premier procès à six mois de
prison ferme. Les familles des détenus avaient sollicité alors les autorités diplomatiques algériennes pour
intervenir auprès de leurs homologues tunisiennes.
R. N.

LE MI-DIT
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médailles
algériennes
à la Coupe
d'Afrique juniors
de judo.
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maisonnettes
à La Casbah
affectées par les
dernières
intempéries.
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Mariage collectif pour une cinquantaine
de couples à Metlili

Cinquante et un (51) couples, issus de différentes catégories
sociales ont convolé en justes noces dans la nuit de vendredi à
samedi dans la ville de Metlili, à Ghardaïa, au cours d’une
cérémonie de mariage collectif qui s’est déroulée dans la pure
tradition ancestrale de la région. Organisé dans un climat festif par des associations caritatives et religieuses de Metlili, à
l’occasion de la commémoration du 19e anniversaire du décès
de la grande figure emblématique du rite malikite Cheikh Sidi
Hadj Mohamed Belekbir, (1911/2000), fondateur de la grande
zaouïa du Touat, cet événement ambitionne de revivifier et de
revaloriser le patrimoine spirituel du Sud algérien.
Après le rituel dîner du mariage, couscous garni de viande de
chamelon, organisé grâce aux dons de bienfaiteurs, la tradition ancestrale de la région veut que les futurs mariés accompagnés de leurs vizirs (aide camps) et munis d’effets vestimentaires de circonstance s’installent, devant les centaines
d’invités vêtus de blanc, sur une estrade aménagée pour la circonstance pour l’ultime cérémonie d’habillage du nouveau

marié. Cette cérémonie d’habillage très attendu dans cette soirée de mariage connait la présence outre des familles et des
amis des jeunes mariés, des bienfaiteurs, donateurs et des
autorités locales ainsi que de nombreux touristes et visiteurs
de passage.

Un an de suspension pour le président
de la Ligue d'Alger de cyclisme

Messaoud Daoud, le président de la Ligue algéroise de
cyclisme a été suspendu un an de toute activité liée au
domaine, "aussi bien au niveau de la Ligue qu'au niveau de la
fédération" a-t-on appris dimanche auprès de cette instance.
"Messaoud Daoud devra également s'acquitter d'une amende
de 10.000 DA" a encore détaillé la Fédération algérienne de

cyclisme concernant ce dirigeant, qui avait été auditionné par
la commission de discipline de l'instance fin juillet dernier.
Il lui était reproché, entre autres, d'avoir "porté atteinte à la
stabilité" de la Fédération algérienne de cyclisme, en contestant notamment les conditions dans lesquelles s'était déroulée
l'assemblée générale ordinaire du 3 juin dernier, et d'avoir
"outrepassé ses prérogatives", en invitant un club espagnol à
participer au Grand Prix cycliste d'Alger, qu'il souhaitait organiser alors qu'à ce moment-là, la Fédération était encore en
veilleuse. Messaoud Daoud avait fait appel de cette décision,
en introduisant un recours, mais le bureau fédéral a finalement
entériné la décision, maintenant ainsi sa suspension pour un an
ferme de toute activité.
La commission de discipline de la Fédération algérienne de
cyclisme a été installée le 3 juin dernier, pendant l'AGO qui
s'était tenue à Aïn-Témouchent. Elle se compose de Walid
Kebaïli, Ahmed Zerguine et Hocine Zahar.

Un Festival pour la promotion des traditions
méditerranéennes à Alger

Musique, danse et conférences sur le patrimoine et les traditions
culturelles de la Méditerranée étaient au programme de la 1re
édition du Festival "Traditions et innovation des cultures méditerranéennes". Organisé par l'Association algérienne de promotion de la musique et des arts graphiques de la scène (Acpmac)
et "Oltre Art", association italienne pour la promotion et la création des évènements culturels, ce festival de 3 jours se veut une
plateforme d'échanges pour la diffusion des traditions culturelles des 2 pays. La cantatrice Giorgia Valbonesi, animera à
l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih un concert de chant andaloulyrique avec la participation des élèves de l'Institut national
supérieur de musique aux côtés de choristes et chorégraphes de
l'académie Profil. Des conférences sur l'histoire, le patrimoine et
les cultures de la Méditerranée animées par des universitaires
italiens, sont également au menu de cet évènement. Béatrice
Borghi et Rolando Dondarini, enseignants à l'université de
Bologne et chercheurs en histoire, animeront une conférence sur
les cultures méditerranéennes et les similitudes des traditions
culinaires et artistiques notamment entre l'Algérie et l'Italie.
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Prévu jusqu'au 19 septembre, le Festival est organisé avec le
soutien du ministère de la Culture, l'Agence algérienne pour le
rayonnement culturel et l'Institut culturel italien.

MOHAMED CHARFI,
PDT DE L’ANIE

"Cette autorité, créée pour la première fois dans notre
pays est rarement égalée, au vu du contenu et des dimensions de la loi constitutive qui prévoit toute les garanties
d'une réelle et libre pratique de citoyenneté."

Mds de centimes
de hausse de la
collecte du
fonds de la
Zakat.

140

Trois tonnes de
cannabis brûlés
par la police,
toute la
ville... droguée
Non ce n’est pas une blague.
En Indonésie, la police aurait
saisi trois tonnes de cannabis. Jusqu’ici, rien de spécial.
Mais le problème c’est que
les policiers impliqués ont eu
la bonne idée de brûler ces
trois tonnes de cannabis.
Mais oui, quelle bonne idée
tiens ! Du coup, la fumée de
ce feu est ensuite allée se
disperser dans toute la ville
de Tangerang. Les habitants
de la ville ont alors ressenti
des étourdissements et des
maux de tête. Mais le pire,
c’est que les policiers présents pour brûler le cannabis
avaient des masques pour se
protéger mais n’avaient pas
du tout pensé aux habitants !

ANGELINA JOLIE
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SE SERT-ELLE DE MADDOX POUR GAGNER CONTRE BRAD PITT ?

Il y a quelques jours,
Maddox Jolie-Pitt
répondait pour la
première fois à une
question concernant
sa relation avec son
"père", Brad Pitt.
Leur lien serait brisé
depuis une grosse
dispute familiale en
2016, que l'on dit
comme étant l'une des
raisons du divorce de
ses parents. Alors
qu'ils se querellaient,
Maddox se serait
interposé, se
retrouvant face à son
père. Certaines
sources indiquaient à
l'époque que le
garçon, qui avait 15
ans au moment des
faits, avait reçu des
coups de Brad Pitt.

Le Président
égyptien,
dictateur préféré
de... Trump
Dans une salle de l’Hôtel du
palais, le Président américain
a attendu son homologue
égyptien, Abdel Fattah alSissi, où ils devaient se rencontrer en marge du G7,
mais ce dernier était en
retard.
"Où est mon dictateur
préféré ?", a alors déclaré
Trump d'une voix forte, suffisamment pour être entendu
par un petit groupe de responsables américains et
égyptiens dans la salle. On
ignore si le Président égyptien a été mis au courant du
commentaire du Président
Trump. Selon le média américain, citant des sources, cette
forte exclamation a sidéré le
groupe de responsables,
dont le secrétaire américain
au Trésor, Steve Mnuchin, le
conseiller à la sécurité nationale de l'époque, John
Bolton, et le conseiller économique, Larry Kudlow.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE

SAÏED DEVANT KAROUI
e
AU 2 TOUR ?

est désormais une certitude : l'élection présidentielle de 2019 est un
moment clé, un virage dans l'histoire
récente de la Tunisie. Les électeurs avaient le
choix entre 26 candidats dimanche 15 septembre, pour le premier tour du scrutin présidentiel. Selon les résultats partiels officiels et
les estimations des instituts de sondages, ce
sont Nabil Karoui et Kais Saied qui sont arrivés en tête et qui sont donc en position de se
qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Abdelfattah Mourou,
candidat du parti Ennahdha, de mouvance
islamiste, serait troisième. Mais ce dernier
n'entend pas annoncer sa défaite. "Nos propres résultats diffèrent, mais nous allons
attendre d'en être sûrs", a-t-il déclaré à la
presse dimanche soir.
Des sondages pour le 2e tour ont d'ores et
déjà fuité, testant le duel Saïed - Karoui : ils
donnent des résultats contradictoires.

C'

Résultats du premier
tour de la présidentielle en Tunisie
Ce lundi 16 septembre, à la mi-journée, l'ins-

tance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a donné les résultats officiels
après le comptage de 27 % des procès-verbaux. Les résultats partiels sont les
suivants : Kaïs Saïd : 19 % ; Nabil Karoui :
14,9 % ; Abdelfattah Mourou : 13,1 % ;
Abdelkrim Zbidi : 9,6 % ; Youssef Chahed :
7,4 % ; Safi Saïd: 6,6 % ; Mohamed Lotfi
Mraïhi : 6,5 % ; Seifeddine Makhlouf :
5 % ; Moncef Marzouki : 4,1 % ; Abir
Moussi : 3,8 %. L'institut de sondages Sigma
Conseil et Emrhod estime que Kais Saied a
r
e
c
u
e
i
l
l
i
19 % des voix devant Nabil Karoui, donné à
15 % des suffrages. Abdelfattah Mourou
aurait recueilli 12,5 % des voix.
Il faut attendre les chiffres officiels, donnés
ce mardi 17 septembre, pour que la Tunisie
connaisse les deux candidats qui s'affronteront au second tour pour devenir président de
la République. Beaucoup d'incertitudes
pèsent sur cette élection présidentielle, dont
le second tour ne sera organisé que dans
quelques semaines. Si les résultats donnés
par les sondeurs se confirment, alors la cam-

pagne qui s'ouvre sera électrique, d'autant
que les deux candidats pressentis ne sont pas
du sérail politique. C'est hors partis et structures traditionnelles que Nabil Karoui et Kais
Saied ont lancé leur candidature, il faut s'attendre à un combat politique d'une nature
inédite, animés par deux prétendants se
revendiquant "antisystème". Et ce n'est pas
sans inquiéter en Tunisie, tant l'enjeu est
considérable pour cette si jeune démocratie.
La presse redoute d'ailleurs, désormais, un
avenir politique peu reluisant. "Nabil Karoui
et Kaïs Saïed. Sombre tableau. Un schéma
qui donne des sueurs froides à de très nombreux Tunisiens ayant encore foi en la démocratie. Populisme vs conservatisme. [...] Le
choix des électeurs fait froid dans le dos. Que
le vote-vengeance triomphe dans le but de
punir certains, est un aveu d'échec sans équivoque", analyse notamment la chroniqueuse
Synda Tajine dans Business News.
Le journal Echourouk appuie cette analyse en
évoquant un "tremblement de terre politique". Le quotidien Maghreb qualifie ces
résultats de "tsunami".

DE PLUS DE 10 %

LES PRIX DU PÉTROLE EN HAUSSE

Les cours du pétrole ont grimpé de 10 %, hier
matin en Asie, deux jours après les attaques
contre des infrastructures pétrolières en
Arabie saoudite qui ont entraîné une réduction de la moitié de sa production.
Vers 2h10 GMT, le baril de "light sweet
crude" (WTI), référence américaine du brut,
pour livraison en octobre, gagnait 5,38 dollars, soit 9,81 % à 60,23 dollars, dans les
échanges électroniques en Asie.
Le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne, pour novembre, prenait lui
6,65 dollars, soit 11,04 % à 66,87 dollars.
Les rebelles yéménites Houthis, soutenus par
l'Iran et qui font face depuis cinq ans à une
coalition militaire menée par Ryad, ont

revendiqué ces attaques contre les installations du géant public Aramco.
Elles ont provoqué une réduction brutale de
production de 5,7 millions de barils par jour,
soit environ 6 % de l'approvisionnement
mondial.
Lundi, le Brent a brièvement gagné jusqu'à
près de 20 %, tandis que le WTI a gagné
jusqu'à 15 %.
Les États-Unis se sont déclarés dimanche
"prêts à riposter" aux attaques de drones.
Le Président américain Donald Trump a également annoncé dimanche avoir autorisé
l'utilisation de réserves stratégiques américaines de pétrole si besoin, pour compenser
la baisse de production de l'Arabie saoudite.

Samedi, le secrétaire d'État américain Mike
Pompeo avait affirmé qu'il n'y avait aucune
preuve que cette "attaque sans précédent
contre l'approvisionnement énergétique mondial" soit venue du Yémen, accusant l'Iran
d'être à l'origine de l'attaque et assurant que
les États-Unis allaient œuvrer pour assurer
l'approvisionnement des marchés.
Téhéran a jugé ces accusations "insensées et
incompréhensibles", par la voix du porteparole du ministère des Affaires étrangères,
Abbas Moussavi, qui a laissé entendre
qu'elles avaient pour but de justifier "des
actions futures" contre l'Iran.
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SCANDALE
À L’HÔPITAL
DE BOU-SAÂDA

On se
trompe de
dépouilles !

On a tout vu dans nos
hôpitaux, que les autorités veulent privatiser à tout prix.
La mauvaise gestion et le laisser-aller ont atteint des pics
insoupçonnables, notamment à
l’hôpital de Bou-Saâda où l’on
ne sait même plus gérer les
dépouilles !
C’est le cas d’une famille qui
s’était présentée à 12h à la
morgue de l’hôpital de BouSaâda pour récupérer la
dépouille d’un parent et à qui
l’on répond que le corps a été
remis à une autre famille à
10h !
"On s’est présenté hier à midi à
l’hôpital de Bou-Saâda pour
récupérer la dépouille et aller
l’enterrer. Ils nous ont dit que
la dépouille a été remise à 10h
à d’autres personnes qui l’ont
récupérée et enterrée !", a
témoigné un proche du défunt.
La famille du défunt qui se
retrouve ainsi sans la dépouille
de son proche demande tout de
même des explications à l’administration de l’hôpital de
Bou-Saâda qui, pour justifier
une absurdité pareille, affirme
que l’agent a confondu les
"dépouilles qui se ressemblaient" !
"Ils nous ont dit que les deux
dépouilles se ressemblent et
c’est pour cela qu’on s’était
trompé !", s’indigne le témoin
qui insiste pour avoir les documents.
Le comble avec cette administration qui semble gérer la
structure hospitalière de BouSaâda comme on gérerait un
bazar, c’est qu’elle fait à la
famille du défunt une proposition pour le moins absurde et
incroyable !
Ne réalisant pas la gravité de la
situation et la nécessité pour la
famille d’enterrer la dépouille
de son proche et faire son deuil,
l’administration de l’hôpital lui
propose un autre corps à sa
place !
"Ils (les chargés de l’administration) nous ont dit qu’il y a un
autre corps si vous voulez le
prendre à la place ! Sinon,
choisissez un autre corps !",
témoignent les membres de
cette famille.
"En fait, il n’y a ni document
administratif ni rien. Dès que
vous vous présentez, on vous
montre
les
différentes
dépouilles et vous prenez celle
qui ressemble le plus à votre
proche", explique l’un des
membres de la famille.
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