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EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES DU SAHARA OCCIDENTAL

TIZI-OUZOU

UNE AFFAIRE BRITANNIQUE
DEVANT LA CJUE
LE 6 SEPTEMBRE 2017
L

UNE MARCHE
POUR LE
DÉPART DE
HANNACHI

a requête déposée par l’organisation
britannique
Campagne pour le Sahara
occidental (WSCUK) devant la
haute cour de l’Angleterre sur
les importations illégales de produits sahraouis vers
le
Royaume-Uni par le biais des
accords commerciaux avec le
Maroc sera examinée par la
Cour de Justice de l’Union
Européenne, ont indiqué vendredi les avocats de l'ONG.
"L’action intentée devant la justice par WS CUK contre le ministère de l’environnement, de
l’Alimentation et des Affaires
Rurales (DEFRA) et le département R oyal des revenus des
taxes (HMRC) concernant les
accords commerciaux avec le
Maroc sera examinée à la CJUE
le 6 septembre 2017", a indiqué
le Cabinet d'avocats Leigh Day
agissant pour le compte de
l’ONG, dans un communiqué
reçu par la représentation du
front Polisario à Londres.
WSCUK avait intenté une
affaire en justice devant la haute
Cour britannique contre les deux
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OMAR GHRIB
ANNONCE SA
DÉMISSION
Coup de théâtre à la maison
du MC Alger: le président du
club Omar Ghrib a annoncé
sa démission, selon une
chaîne de télévision privée.
Ghrib a motivé sa décision
par son incompréhension
devant les échecs répétés
alors qu’il estime qu’il a tout
mis en œuvre pour redorer
le blason du Mouloudia.
Rappelons qu’à l’orée de la
saison sportive qui s’achève,
Ghrib avait pour ambition de
jouer sur trois fronts. Mais
éliminé
de
la
Coupe
d’Algérie et privé du titre par
l’ESS, le MCA n’a plus que la
perspective de la Coupe de
la CAF, à laquelle il vient de
se qualifier aux quarts de
finale, hier vendredi, pour
sauver la face.
La même source a laissé
entendre que Kamel Kaci
Saïd, passé déjà par la direction du Mouloudia, est pressenti pour lui succéder.
A moins que Ghrib n’ait
appris
de
Moh-Cherif
Hannachi, le chairman de la
JSK, son plus proche ami du
reste, dans l’art de faire dans
les vrais-faux départs .

départements début 2015 après
avoir constaté que le RoyaumeUni autorisait l’importation illégale de produits provenant du
Sahara occidental, en vertu d'un
accord commercial avec le
Maroc.
La haute Cour britannique avait
statué en octobre 2015 que l'affaire devait être entendue devant
la Cour européenne.
Dans des lettres adressées au
DEFRA et au HMRC, le cabinet
d'avocats Leigh Day affirme que
"la souveraineté marocaine ne
s’étend pas
au territoire du
S ahara Occidental ni à la mer territoriale adjacente. Par conséquent les biens et produits fabriqués au S ahara Occidental ne
devraient pas être traités comme
originaires du Maroc pour l'application de tarifs préférentiels
ou autres avantages conférés par
l'accord d'association".
"Il en est de même pour les quotas de pêche alloués dans les
mers situées au large des côtes
du S ahara occidental", précise le
cabinet d’avocats britanniques.
"Les entreprises britanniques ne
devraient pas exploiter les
ressources naturelles d'un territoire occupé en vertu d'un accord
dans lequel les peuples occupés
ne sont pas partie. Le faire com-

promettrait le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et
reconnaîtrait comme licite une
situation qui est contraire au
droit
international",
ont
expliqué les avocats. Dans l'arrêt
de la Haute Cour rendu le 20
octobre 2015, le juge Blake
avait signalé "une erreur manifeste
commise
par
la
Commission dans la compréhension et l'application du
droit international à ces accords".
Il avait attiré l'attention sur "les
allégations d'atteintes
graves
aux droits de l'homme commises
par les autorités marocaines"
contre le peuple du Sahara occidental.
Le président de WSCUK, John
Gurr, a déclaré qu’"il est temps

que le tribunal reconsidère la
légalité du commerce britannique
avec le S ahara occidental". "Les
injustices que les S ahraouis ont
subies pendant plus de 40 ans
d'occupation par les forces marocaines ont été aggravées par le
refus de la communauté internationale d'appliquer le droit international", a-t-il affirmé. M.
Gurr a relevé qu’aucun pays ne
reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental,
ajoutant que les accords commerciaux de l'Union européenne
avec le Maroc, qui s'appliquent
au Royaume-Uni, ne peuvent
être appliqués aux ressources du
Sahara occidental.

EQUIPE NATIONALE

"LE CONTENU DES VERTS
EST À AMÉLIORER", JUGE LA FAF

Le bureau fédéral a jugé que les
copies rendues par la sélection
algérienne de football face à la
Guinée et le Togo pour les deux
premières sorties de l'entraineur
espagnol, Lucas Alcaraz, aux
commandes techniques des Verts
sont " à améliorer".
"Les responsables de l’équipe
nationale tout comme le staff
technique national sont satisfaits
des résultats, mais pensent que
le contenu est à améliorer", liton dans un communiqué diffusé
samedi sur le site officiel de la
Fédération algérienne de la discipline (FAF) sanctionnant la réunion de son bureau exécutif tenu
jeudi au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger). L'équipe
nationale avait battu la Guinée
(2-1) en amical et le Togo (1-0)
en inauguration des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2019). Les deux
matchs se sont joués au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, les

6 et 11 juin passé. Par ailleurs,
et en prévision du prochain
déplacement des Verts en
Zambie pour y affronter la sélection locale le 28 août à Luzaka
dans le cadre de la 3e journée des
éliminatoires du Mondial-2018,
le bureau fédéral a assuré que
toutes les dispositions ont été
prises pour que l'équipe
nationale soit mise dans de très
bonnes conditions lors de son
séjour en terre zambienne. "Une
délégation composée de MM.
Djahid Zefiezf et Hakim Medane
s’est déplacée à Lusaka, capitale
de la Zambie où aura lieu le
match pour préparer le séjour de
la délégation algérienne en
Zambie. Toutes les dispositions
logistiques ont été finalisées sur
la base du cahier des charges
habituel de la FAF. Les responsables de l’équipe nationale qui
sont en contact permanent avec
leurs homologues zambiens,
tiennent à remercier notre

représentation diplomatique à
Lusaka et la Fédération zambienne pour leur disponibilité",
ajoute-t-on de même source. La
sélection nationale a mal démarré les qualifications pour le rendez-vous de la Russie, en concédant un nul à domicile contre le
Cameroun (1-1) et une défaite au
Nigeria (3-1), lors des deux premières journées des éliminatoires. La Faf a fait savoir en
outre que pour "rentabiliser
sportivement" les déplacements
en Afrique de la sélection A des
membres du Bureau fédéral proposent de déplacer les sélections
jeunes avec les A et organiser
des rencontres amicales avec les
sélections des pays hôtes, "une
proposition qui a fait l’unanimité parmi les membres du Bureau
fédéral en attendant sa concrétisation".

Des centaines de supporters ont participé hier à
une marche à Tizi-Ouzou
pour demander le départ
du président de la
Jeunesse Sportive de
Kabylie (JSK, ligue 1
Mobils de football),
Mohand
Cherif
Hannachi,
a-t-on
constaté.
La procession, où les
anciens joueurs de la
JSK qui participaient traditionnellement à ce type
d’action
étaient
les
grands absents, a pris le
départ de la placette de
l’Olivier à l’entrée ouest
du chef-lieu de wilaya
pour rejoindre le boulevard Stiti où un rassemblement
s'est
tenu
devant le domicile du
président décrié.
Durant cette marche,
organisée par "le Comité
des supporters de la
JSK", les manifestants
qui se sont parés des
couleurs de leur club
fétiche, le jaune et vert,
ont scandé des slogans
hostiles au président de
la JSK et brandi une
banderole sur laquelle
était écrit "Hannachi
dégage".
Après un sit-in de plus
d’une heure et demie
face au domicile du président des Canaris, rassemblement qui a failli
déraper en l’absence
d’un encadrement efficace de la part des organisateurs,
a-t-on
constaté, les manifestants ont décidé d’improviser une marche vers le
siège de la direction
locale de la jeunesse et
des sports où un autre
rassemblement a été
observé.
Dans une déclaration
rendue publique, les
organisateurs ont motivé
leur action par leur "rasle-bol" face à la situation
"catastrophique" que vit
la JSK et demandé de
rendre à ce club le statut
et la grandeur qu’il
mérite par l’engagement
de mesures qui permettront à la JSK de se
reconstruire sur
des
bases
plus
solides.
Voulant recueillir l’avis
du président de JSK sur
cette action de protestation menée contre lui, les
tentatives de l’APS de le
joindre par téléphone
n’ont pas abouti.
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250
bottes de foin en

mille candidats
proie aux flammes
devraient
concourir lors de à Mendes dans la
wilaya de
la session spéciale
Relizane.
du Bac.

104

Campagne de sensibilisation de l’Apoce
contre les intoxications alimentaires

es intoxications alimentaires affectent chaque année, particulièrement durant la période estivale, un nombre important
de personnes à travers l’ensemble du territoire national.
C’est pour contrer ce phénomène, qui coûte à l’État des sommes
conséquentes alors que de simples règles d’hygiène pourraient
contribuer à y mettre fin, que l’Apoce (Association de protection des consommateurs), conjointement avec le Snapo, le
Syndicat national des officines pharmaceutiques et Biopharm,
ont décidé d’unir leurs efforts pour vulgariser auprès des
familles algériennes, un ensemble de conseils simples de consommation à appliqués et destinés à les aider à prévenir ce véritable et dangereux fléau au sein de la société. En plus des posters
affichés dans les pharmacies, les pharmaciens d’officine distribueront également et gracieusement des flyers comportant
différents conseils de consommation ainsi que les règles de prudence à respecter, notamment durant la période caniculaire.
C’est donc une première en Algérie où des associations et entre-

L

prises conjuguent leurs efforts de cette manière dans l’objectif
de prévenir les intoxication alimentaires et par là même préserver la santé publique.

Des brigades douanières à bord des navires
devoyageurs

es TIC sont mis à contribution par
les Douanes algériennes pour permettre la meilleure fluidité possible
aux postes de contrôle douaniers. La
direction générale des Douanes a en

L

effet mis à la disposition des voyageurs
véhiculés, arrivés par bateau, un titre de
passage en douane à bord du navire
pour les nationaux non résidents. De
telles formalités se faisaient auparavant

au niveau de la gare maritime. Par
ailleurs des brigades navigantes de
douaniers seront à bord des navires en
vue d'établir les déclarations des
véhicules. S’agissant des voyageurs se
dirigeant par route en Tunisie, la procédure de passage en douane passe à 5
minutes au maximum, contre 30 au
minimum auparavant. Cela est dû à la
mise en place d'un dispositif en ligne
reposant sur une application sur site
web et qui fournit un formulaire que les
voyageurs peuvent remplir et imprimer
à domicile, avant de pouvoir le présenter lors de leur passage aux postes
frontaliers.

Bendjamaâ directement dans le tableau final
du tournoi ITF de tennis

Le tennisman algérien, Karim
Bendjamaâ, intègrera directement le
tableau final du tournoi international
juniors, prévu du 17 au 23 juillet à
Véska en République tchèque. Le programme des compétition a été en effet
rendu public, vendredi, par les organisateurs.
Le jeune international algérien a réussi
ainsi à éviter les tours qualificatifs,
prévus les 15 et 16 juillet. Le jeune tennisman algérien, Relativement bien
classé sur le plan mondial (576e) rang
mondial "juniors", a en effet opéré un
bond spectaculaire de 42 places dans le
nouveau classement de la catégorie,
dévoilé par la Fédération internationale
de tennis (ITF).
Le jeune international de 17 ans devient
ainsi le deuxième meilleur algérien dans
ce classement mondial "juniors", der-
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enseignants
mobilisés pour la
correction des
épreuves du Bac à
Naâma.

BROOKE SHIELDS

400

Heurté de plein
fouet par un bus,
il se relève et file
tranquillement
au... bar
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SES FILLES INTERDITES DE MANNEQUINAT

Le top model fustige la
popularité des
mannequins adolescents
et l'industrie de la mode.
Kaia Gerber (15 ans),
Thylane Blondeau (16
ans), Lily-Rose Depp (18

ans), Paris Jackson (19
ans)... les Millennials ont
conquis l'industrie de la
mode ! La folle ascension
de cette nouvelle vague
aurait pu profiter aux
sœurs Rowan et Grier

Henchy. Mais leur mère,
l'actrice et top model
Brooke Shields, leur a
interdit le mannequinat :
les études passent avant
les castings...
C'est dans une interview

accordée à Social Life que
Brooke Shields a fait part
de son hostilité à l'idée de
voir ses filles de 14 et 11
ans, se lancer dans la
mode aussi jeunes. La
maman de 52 ans confie

au magazine : "Nous ne
devrions pas voir les corps
de filles de 15 ans. Je ne
veux pas du corps d'une
fille de 15 ans. Je ne veux
pas ressembler à un petit
garçon."

Simon Smith est un miraculé. Cet
Anglais de 53 ans a été violemment percuté dans le dos par un
bus, samedi dernier à Reading et
s’en est tiré avec des coupures et
quelques contusions.
La vidéo mise en ligne par BBC
South Today est impressionnante.
L’homme, éjecté à plusieurs
mètres par le bus lancé à pleine
vitesse dans un virage, se relève
instantanément, sans blessures
apparentes, pour se rendre dans
un pub.
Après avoir sifflé sa bière, le miraculé s’est tout de même rendu à
l’hôpital d’où il est ressorti rapidement.
"Je suis heureux d’être en vie", a
tout simplement confié Simon
Smith à BBC South Today. "Je
crois qu’il est juste allé boire une
pinte pour se détendre", a raconté
de son côté Daniel Fraifeld, l’un
des gérants du Purple Bar, à des
médias britanniques. Le quartier a
été bouclé durant quelques
heures. "Nous avons été appelés
pour un accident de la route impliquant un bus et un piéton sur Gun
Street à 9h13, samedi. Une ambulance a été appelée sur les lieux. La
rue a été fermée durant environ
deux heures", a précisé un porteparole de la police de Thames
Valley.

Trois ans après, il
rend les 20.000 euros
volés et offre des
fleurs à sa victime

rière Youcef Rihane, qui lui pointe au
308e rang, malgré la perte de trois places
dans la dernière publication de l'ITF.
Ce tournoi de grade 4, sur terre battue,
connaîtra la participation de plusieurs
pays africains, européens, scandinaves
et américains. Avant de se rendre en

République tchèque, Bendjamaâ devait
disputer la Head Cup Bruchkobel,
prévue du 4 au 9 juillet en Allemagne,
mais il y a finalement renoncé, tout
comme
sa
compatriote
Lynda
Benkaddour, qui s'est désengagée au
dernier moment.

"L’Algérie a consacré un grand chapitre à la
jeunesse dans la dernière Constitution révisée
notamment en ce qui concerne l’emploi
et l’éducation, et l'implication efficiente de cette
frange dans le champ politique et le développement économique du pays."

Abdelkader Messahel

C’est une histoire dingue, comme
seule l’actualité marseillaise peut
les concevoir. "Je n’avais jamais vu
ça et on est remonté dans les
annales, c’est rarissime", lâche un
policier marseillais. En mars dernier, un jeune homme a rendu à
une vieille dam les 20.000 euros
volés… trois ans et demi plus tôt.
Ce 20 décembre 2013, la dame était
allée retirer cette somme à la
banque postale. Deux voleurs lui
avaient arraché son sac à main
dans son hall d’immeuble. Les
deux malfaiteurs n’ont jamais été
identifiés.
Le 3 mars dernier, trois ans et demi
après les faits, la victime découvre
un gros bouquet de fleurs devant
sa porte. Mystère. Quatre jours plus
tard, un jeune homme débarque
chez elle, lui offre de nouveau des
fleurs et lui rend ses 20.000 euros,
en lui présentant ses excuses.
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TELEVISION
BONES
PRIS AU PIÈGE

HÔTEL NORMANDY

AMOUR & TURBULENCES

AGATHA RAISIN
MEURTRE À LA SOURCE

MIS EN CAUSE SUR SON PASSÉ RÉVOLUTIONNAIRE

Djamel Ould Abbès
contre-attaque
Alors que le célèbre tueur Pelant, spécialiste en informatique, tente de faire réviser
sa peine, un corps est découvert dans une
forêt. Après avoir étudié le cadavre, Bones
comprend qu'il s'agit d'une de ses connaissances, un brillant mathématicien qui
avait fini par perdre la raison et vivait désormais dans un hôpital psychiatrique. Très
vite, les preuves semblent indiquer que
Brennan est l'auteur du crime.

20h55

20h55

Alice, employée dans une banque parisienne, n'a
pas rencontré d'homme depuis la mort de son
mari, au désespoir de ses amies Isabelle et
Pénélope. Celles-ci lui ont offert un week-end
dans un hôtel de luxe sans lui dire qu'un homme
était contenu dans l'offre. Celui-ci, Yvan, tente de
l'aborder, mais il est doublé par Jacques, amateur
d'art comme elle. Quand Alice raconte son coup
de foudre à Isabelle, elle est persuadée que
Jacques est la «surprise» qui lui était réservée.
Les deux amies décident de lui révéler le pot-auxroses.

20h55

Julie, une jeune sculptrice, s'apprête à quitter New
York pour rentrer à Paris, où elle doit retrouver
Franck, son fiancé. Lorsqu'elle rejoint sa place à
bord de l'avion, elle constate, médusée, que le passager assis juste à côté d'elle n'est autre que le bel
Antoine, l'un de ses ex. Julie peine à cacher son
trouble. En effet, bien que leur idylle ait tourné
court en raison du caractère don-juanesque
d'Antoine, la jeune femme se souvient parfaitement
des moments heureux qu'ils ont partagés. De son
côté, bien que désemparé, Antoine lui fait savoir
qu'il n' a jamais pu l'oublier et qu'il a la ferme
intention de la reconquérir avant que l'avion ne se
pose à Roissy...

20h55

Roy Silver propose d'organiser un événement au
village d'Ancombe pour la promotion de la mise
en bouteille de l'eau de source par la compagnie
Ancombe Water. Mais au sein du conseil municipal, deux clans s'affrontent farouchement au
sujet des droits commerciaux détenus depuis toujours par la famille Toynbee, et déniés par les
opposants à la circulation des camions citernes
dans les rues. Le conseil municipal est paralysé
par l'indécision de son président Robert
Struthers, qui déclare que la question sera tranchée avant la nuit. Quand son cadavre est
retrouvé, l'idée d'un meurtre coule de source...

Djamel Ould Abbès défend
une nouvelle fois son passé
révolutionnaire. “Faut-il que je
sois guillotiné pour qu’on me
croie?”, s’interroge-t-il dans
une déclaration à TSA. Le
secrétaire général se dit
étonné de voir certains
“esprits malveillants”relancer
la polémique autour de son
passé révolutionnaire.
PAR INES AMROUDE

e "croyais que cet épisode était
définitivement clos. Pensez-vous
qu’on puisse s’improviser moudjahid et condamné à mort?" s’interroge-til.
La réaction d’Ould Abbès intervient
quelques jours après la sortie du moudjahid
et chef de file du mouvement de redressement au FLN, Salah Goudjil, affirmant
qu’Ould Abbès "n’a jamais été condamné à
mort".
Ould Abbès affirme que son passé révolutionnaire est connu et reconnu par les historiens et par les témoins de la guerre
d’Algérie. "Le dernier livre de Belahcen
Bali, ancien moudjahid et auteur de
plusieurs contributions sur la Révolution
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algérienne, document à l’appui, livre son
témoignage sur ma condamnation à mort
par la justice française", affirme-t-il.
En effet, le document en question, à peine
lisible, portant le numéro 2982 et signé
par le tribunal permanent des forces
armées de la zone Ouest en 1959, condamne Ould Abbès Djamel par contumace
à la "peine de mort pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs".
Un autre document, non authentifié et
remis à TSA par des proches du secrétaire
général du FLN, fait ressortir qu’Ould
Abbès a été condamné pour tentative d’assassinat contre "le dénommé Bensalah
Tabet et Lachkar Salomon par jet de
grenade à la sortie du cinéma Colisée le 18
janvier 1957". Interrogé par TSA Ould

Abbès confirme qu’il s’agit de "documents
authentiques".
Pour Djamel Ould Abbès, ces accusations
ont une seule explication : "Je dérange".
Selon lui, à l’approche des élections
locales, "certains au FLN ont commencé à
monnayer, à marchander et à promettre des
sièges dans les futures assemblées
locales. J’ai procédé à la liquidation de personnes douteuses. Ce processus est loin
d’être facile. Mais je ne céderai ni aux
chantages ni aux pressions", précise-t-il.
Avant d’avertir qu’il restera à son poste
jusqu’à la fin de son mandat. "J’ai le soutien des députés et des mouhafadh. Si certains ont des velléités, rien ne les empêche
d’agir lors du prochain comité central qui
se tiendra en octobre", conclut-il.
I. A.

LUTTE ANTITERRORISTE ET INVESTISSEMENT DANS LA JEUNESSE

L’expérience algérienne présentée à Addis-Abeba
L'INSPECTEUR HARRY

20h55

Scorpio, un tueur fou, fait chanter la v ille
de San Francisco en menaçant d'assassiner une personne par jour si on ne lui
v erse pas cent mille dollars. La municipalité commence par accepter mais l'inspecteur Harry Callahan tend un piège à
Scorpio et l'arrête une nuit dans un stade.
Il est relâché peu après par la justice, en
raison d'un v ice de forme. Il décide alors
de détruire la réputation du policier.

Web : www.lemidi-dz.com
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Décoré de la Légion d'honneur, le commissaire Juve
écume. Il vient de recevoir un télégramme de félicitations de Fantômas, dont les autorités se croyaient justement débarrassées. Pendant ce temps, les hommes de
Fantômas enlèvent le professeur Marchand, l'inventeur
du rayon télépathique. Fantômas compte faire de ce
rayon une arme terrifiante qui lui permettra de dominer
le monde. Il lui faut pourtant s'adjoindre les services
d'un autre savant, le professeur Lefèvre. Juve et Fandor
décident de tendre un piège à Fantômas. Fandor se
substitue au savant menacé. Fantômas a eu la même
idée. La confusion est totale. Finalement, c'est Hélène
qui est enlevée...

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

Rédactrice en chef : Kahina
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Au sommaire : *Loisirs et shopping : le nouveau pari
des aires d'autoroute* Les sociétés d'autoroute tentent un nouveau pari : transformer leurs aires en mini
centres commerciaux avec des enseignes renommées.
*Garde d'animaux : le nouveau business de l'été ?*
Pour un Français sur deux, c'est le même casse-tête
lors des départs en vacances : que faire de son animal de compagnie quand il ne peut être du voyage ?
De nouvelles formules se développent : hôtel de luxe,
garde à domicile, ou même pet-sitting entre particuliers. *Fruits frais prédécoupés : l'incroyable succès*
Les ventes des fruits frais prédécoupés ont été multipliées par quatre en six ans. Ananas, mangues : comment ces produits frais sont-ils travaillés pour être
pratiques à manger sur le pouce?
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Avec l'aide de Carly, sa ravissante petite amie,
Sam réussit à se faire embaucher dans l'entreprise
d'aéronautique que dirige Bruce Brazos, à
Washington. Parallèlement, Optimus Prime et les
Autobots débarquent sur la Lune dans l'intention
d'étudier de près l'épave de l'Arche, un vaisseau
spatial qui s'est échoué quelques années plus tôt.
Ils y retrouvent leur ancien chef, Sentinel Prime.
Celui-ci est dans un état piteux, mais cela ne
décourage pas Optimus de tenter de le ramener à
la vie. Un certain Jerry prend contact avec Sam et
le met en garde : des jours sombres se préparent.
Jerry n'a que le temps de confier des documents
avant d'être assassiné...
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PAR LAKHDARI BRAHIM

L’expérience algérienne en
matière de lutte contre le terrorisme et l’investissement dans
la jeunesse sera présentée lors
de la 29e session du sommet des
chefs d’État et de gouvernement
de l'Union africaine (UA)
prévue les 3 et 4 juillets
prochains.
Le
Premier
ministre,
Abdelmadjid Tebboune, qui
représentera le président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, au 29e sommet de
l’UA, va présenter l’expérience
algérienne en matière de lutte
contre le terrorisme et l’investissement dans la jeunesse,
a indiqué Messahel à la presse
en marge de la 31e session du
Conseil exécutif de l’Union
africaine (UA). Il a rappelé que
l’Algérie a consacré un grand
chapitre à la jeunesse dans la
dernière Constitution révisée
notamment en ce qui concerne
l’emploi et l’éducation, et l'implication efficiente de cette
frange dans le champ politique
et
le
développement
économique
du
pays.
Concernant la question de la
paix et de la sécurité en Afrique,
le chef de la diplomatie algérienne a indiqué qu’un mémorandum algérien en matière de lutte
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contre le terrorisme et l’extrémisme violent sera présenté
lors de ce sommet. Ce document, qui retrace l’expérience
algérienne dans sa lutte contre
ce fléau, pourrait être utilisé
comme base pour un travail
commun de l’organisation
panafricaine.

Deux Algériens élus
au sein des instances
de l’UA

Deux Algériens ont été élus
vendredi
à
Addis-Abeba
(Ethiopie) par le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA)
par une écrasante majorité des
voix exprimées au sein des
instances de l’Organisation
continentale,
rapporte
l’envoyé de l’APS.
Il s’agit de Maya Sahli Fadel,
réélue au poste de la
Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (CADHP) et de Hocine Aït
Chaalal, élu au poste de membre du Conseil consultatif de
l’Union africaine sur la corruption lors de la 31e session du
Conseil exécutif de l’UA dont
les travaux ont débuté vendredi
avec la participation du ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel qui préside la délégation algérienne à

cette session.
Ces deux Algériens seront
nommés par la Conférence des
chefs d’État et de gouvernement
de l’UA qui tiendra sa 29e session les 3 et 4 juillet dans la
capitale éthiopienne.

Création d’une zone
africaine de
libre-échange d’ici la
fin de l’année

Une zone africaine de libreéchange sera créée d’ici la fin de
l’année en cours, a annoncé
samedi à Addis-Abeba le
Commissaire au commerce et à
l'industrie de l'Union africaine
(UA), Albert Muchanga.
Animant une conférence de
presse en marge de la 31e session du Conseil exécutif de
l’UA, il s’est dit confiant dans
la création de cette zone
africaine de libre-échange, "un
marché intégré et commercialement à la fin de cette année". Le
responsable africain a expliqué
que le continent africain est
situé "au bon endroit et à la
cible" pour réaliser les objectifs
majeurs du Pacte phare de la
zone de libre-échange, assurant

que le bloc panafricain aspire à
créer un marché continental
unique pour les biens et services, avec la libre circulation des
personnes et des capitaux. M.
Muchanga a estimé que cette
zone permettra de booster le
commerce inter-africain et d'offrir de "nouvelles opportunités
de progrès à l'Afrique", ajoutant
que cette démarche est en train
de s'accomplir grâce à la forte
volonté politique des chefs d'État et de gouvernement des pays
membres de l'UA. Il a annoncé,
par ailleurs, l'intention de l’organisation panafricaine de doubler le volume actuel du commerce interafricain de 14 à 28
% d'ici 2021, dans le cadre du
projet de la zone de libreéchange continental (ZLE),
qualifiant toutefois de "très
bas" le volume commercial
actuel entre les pays africains.
Cette 31e session ordinaire du
Conseil exécutif de l'UA a
débuté ses travaux, vendredi,
avec la participation des ministres des Affaire étrangères,
préparatoire au 29e sommet des
chefs d'État et de gouvernement
de l’UA prévu les 3 et 4 juillet.
L. B.

DJEZZY

Nouveau mandat pour
Vincenzo Nesci
Un nouveau mandat de trois
ans a été accordé à Vincenzo
Nesci, président exécutif de
l’opérateur de téléphonie
mobile Djezzy, a-t-on appris
de source proche de l’opérateur. En effet, Optimum
Télécom Algérie (Djezzy) a
tenu
son
assemblée
générale ordinaire le 21juin
dernier, avec la participation
de tous ses actionnaires
(FNI, GTH/Veon, Cevital). Au
cours de cette assemblée, il
a été, entre autres, procédé
au renouvellement du mandat des membres du conseil
d’administration qui venait à
échéance et approuvé la
nomination de quelques
nouveaux administrateurs.
Ainsi, le conseil d’administration s’est réuni immédiatement après l’AG ordinaire
et a décidé d’accorder un
nouveau mandat de trois ans
à Vincenzo Nesci, président
exécutif. Il a également
renouvelé Ahmed Alileche
en qualité de vice-président
et réitéré sa confiance à
Matthieu Galvani, directeur
général de la société.
“Ces décisions du conseil
d’administration s’inscrivent
dans le cadre du processus
du redéploiement de la
société depuis les accords
FNI-Veon de janvier 2015”,
nous a confié notre source,
soulignant "la poursuite du
programme de transformation en cours dont l’objectif
est de faire de Djezzy l’opérateur numérique de référence
en Algérie".
R. N.

L’ENFANT
HOUSSAM BELKACEMI
RETROUVÉ MORT À TIPAZA

Adieu petit!
C’est à 16h30 hier que les
sapeurs pompiers ont évacué le cadavre du petit
Houssam Belkacemi.
Pour rappel, l’enfant âgé de
neuf ans, et habitant la ville
côtière de Bou Isamil était
porté disparu depuis mercredi passé.
L’enquête qui a permis
jusque-là de mettre la main
sur deux suspects soupçonnés de l’enlèvement du
petit Houssam, à titre de
vendetta selon certaines
sources qui précisent que
ces derniers avaient un différend avec le frère de la
victime.
Dans une déclaration à
chaud à a une chaîne de
télévision privée, le père de
l’enfant a évoqué un
meurtre.
R. N.
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ACCUEIL DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS AU PORT DE BÉJAÏA

PORTÉ PAR DES SIGNES D'UN
RECUL DE LA PRODUCTION

De meilleures conditions
mises en place

Le pétrole termine
la semaine
en hausse
Les prix du pétrole ont terminé la semaine en hausse,
soutenus par de nouveaux
signaux sur une baisse de la
production de brut aux
États-Unis. A Londres, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août
a terminé à 47,92 dollars sur
l'Intercontinental Exchange
(ICE), en hausse de 50 cents
par rapport à la clôture de
jeudi. Le prix du baril de
light sweet crude (WTI),
référence américaine du
brut, a gagné 1,11 dollar à
46,04 dollars sur le contrat
pour livraison en août au
New
York
Mercantile
Exchange (Nymex).
Les cours, qui montaient
dès le début des échanges,
ont accéléré leur progression après l'annonce d'un
recul du nombre de puits de
pétrole en activité aux ÉtatsUnis, selon le décompte
hebdomadaire du groupe
privé Baker Hughes. "Cela
suggère que la récente
chute des prix commence à
avoir un impact sur ce que
font les producteurs sur le
terrain", avance un analyste.
Le baril de WTI a perdu près
de 10 dollars en un mois
avant de tomber la semaine
dernière à son plus bas
niveau depuis août 2016.
Les cours ont depuis regagné un peu de terrain, une
reprise amplifiée mercredi
par l'annonce d'une baisse
de la production de pétrole
brut de 100.000 barils par
jour la semaine dernière
aux États-Unis.
Ces éléments laissent entrevoir un resserrement de l'offre sur un marché où le
pétrole est abondant.
Mais les investisseurs «sont
encore très sensibles au fait
que la réduction de l'offre
de 1,8 million de barils par
jour promise par l'Opep
(l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole)» et
ses partenaires pour permettre aux prix de se
reprendre "va très probablement être contrebalancée
par la hausse de la production dans certains pays",
relève un autre analyste. La
Libye notamment "pourrait
extraire en juillet jusqu'à 1
million de barils par jour et
le Nigeria continue d'augmenter sa production",
selon l'analyste.
Ces deux pays sont membres de l'Opep mais sont
exemptés de quotas du fait
de leurs problèmes politiques. Nombre d'analystes
doutent que les prix du
pétrole soient sortis de leur
déprime.

R. N.
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La saison estivale a bel et bien
commencé au port de Béjaïa
en présence de Dahmani
Mohamed, directeur régional
des Douanes de Sétif, Djelloul
Achour, P.-DG de l’entreprise
portuaire de Béjaïa, du
secrétaire général de la
wilaya, le directeur des
transports, ainsi que
Belguendouz Houari (CID) des
Douanes de Béjaïa, avonsnous constaté sur place.
e second événement est l’ouverture
d’une partie de la nouvelle gare maritime qui est mise en service, à la
faveur du début du programme de la saison
estivale, afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil des voyageurs, notamment
notre communauté nationale établie à l’étranger. Le premier navire de la saison qui
n’est autre que le Tarek-Ibn-Ziad, a accosté
vendredi matin et les premiers estivants
émigrés qui ont foulé le sol de leur pays se
disent très satisfaits des conditions de la
traversée méditerranéenne et de l’accueil.
Selon les témoignages de quelques ressortissants, finies les longues heures d’attente
pour passer à la Police des frontières et à
la Douane car la nouveauté phare des
escales 2017 de l’ENTMV est que toutes
les formalités policière et douanière se font
à bord du navire. "Toutes les mesures ont
été prises à l'effet de créer les conditions
pour une plus grande fluidité des passagers", a affirmé Belguendouz Houari. Il
a, toutefois, reconnu que les conditions
d'accès dans certaines gares aéroportuaires
ne sont pas au même niveau que celles des
grandes villes. Néanmoins, les procédures
de débarquement des passagers au niveau
des services de police et des douanes ont
été simplifiées à la faveur de la suppression des fiches de police et celles des
véhicules au niveau des ports. D'autres
mesures consistent à renforcer les brigades
de navigation sur les ferries pour l'accomplissement à bord des différentes procé-

L

dures d'assurances et de dédouanement,
sans toutefois négliger la prise en charge
des familles et des personnes âgées ou en
situation de handicap en mettant des
couloirs à leur profit. Selon toujours le
même interlocuteur, les efforts déployés
par les services des Douanes ont effectivement ramené ce délai à moins d’une heure
contre minimum 3 à 4 heures lors des
années précédentes, soit plus que l’objectif
fixé par les autorités publiques. Mieux
encore, la direction des Douanes compte
réduire ce délai au maximum à l’avenir,
promet-elle. Ceci en attendant la mise en
service de toutes les autres infrastructures,
l’objectif de l’ouverture partielle de cette
gare est d’assurer une meilleure qualité
d’accueil au profit des voyageurs en
général et à la communauté nationale
établie à l’étranger en particulier. Cette
structure est capable de recevoir plus de
100.000 voyageurs par an. Ainsi, quelque
25.000 voyageurs y sont ainsi attendus
durant toute la saison estivale, soit du 1er
juillet au 9 septembre, avec au programme
13 escales (aller-retour), assurées conjoin-

tement par l’ENTMV (07) et la compagnie
privée française, la Corsica Linéa (exSNCM), qui devrait engager 3 navires.
Pour rappel, la construction de la nouvelle
gare a été confiée à l’entreprise publique
Batimetal. Les travaux ont été lancés en
2013 pour un coût de 4 milliards de dinars,
financés quasiment sur fonds propre de
l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB). Des
ouvrages secondaires aussi prévus dans le
projet dont le revêtement, la toiture, les
habillages
et
l’installation
des
équipements électroniques. Ils s’étalent sur
deux sites de plus de 27.000 m2, l’un à
l’intérieur du port et l’autre à l’extérieur,
reliés entre eux par deux passerelles enjambant le boulevard des Frères-Amrani. Ils
autorisent le tri entre les débarquements et
les embarquements. La gare est conçue,
faut-il le souligner, de façon à recevoir
deux navires en même temps, sans
compter les différents matériels et
appareils sophistiqués de surveillance et de
détection dont elle sera équipée.
I. A.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

“Les éboueurs de la mer” lancé
PAR RANIA NAILI

La Radio algérienne lance, pour la 9e année
consécutive, la désormais traditionnelle
opération - Les éboueurs de la mer -. Une
initiative citoyenne lancée, comme à l’accoutumée, en coordination avec l’association Recif et qui vise à la mobilisation des
bénévoles et amoureux de la nature pour le
nettoyage des plages.
Si le lancement officiel est opéré à partir
de la plage de la commune de Tamenfoust,
située à l’extrême est d’Alger, l’opération
a lieu sur l’ensemble du littoral qui
englobe 14 wilayas côtières. L’appel est
donc lancé par les initiateurs à tous les
citoyens afin d’être présents à ce rendezvous sur les plages pour faire leur bonne
action.
En 2014, un chiffre record de participants

Comète, météorite, astéroïde, étoile filante...
Il n'est pas toujours
facile de distinguer
entre comète, astéroïde
ou encore météorite et
étoile filante.
La plupart des astéroïdes
gravitent entre Mars et la
planète géante, au sein de la
ceinture
principale
d’astéroïdes, entre 330 et 500
millions de kilomètres du
Soleil. De forme patatoïde, à
l'exception du corps dominant
Cérès qui est un sphéroïde de
940 km de diamètre, tous ces
corps de tailles variables sont
classés dans trois familles distinctes, de par leur composition: les plus nombreux (environ 75 %) sont de type carbonés (C); suivent les silicatés (type S); et les
métalliques (type M).
La population de ceux qui
mesurent plus d'un kilomètre
de diamètre est estimée à un
million, dont 90 % ont d'ores
et déjà été identifiés. Certains
sont déviés de leur trajectoire
et peuvent croiser l'orbite de
planètes comme la Terre.

L’astéroïde

PAR IDIR AMMOUR

avait été enregistré, à savoir près de
32.000 volontaires. Ce samedi, l’équipe de
la chaîne 3 sera en direct à partir de la
plage de Tamenfoust. Une opération qui
s’est tenue en partenariat avec le
Commissariat national du littoral, le
Centre de développement des énergies
renouvelables et la TDA (Télédiffusion
Algérie) afin que les émissions soient
retransmises à 100 % par l’énergie solaire,
selon les déclarations de Hamid
Belkessam, journaliste spécialisé dans les
questions environnementales et président
de l’association Récif, partenaire de
l’opération Les éboueurs de la mer.
D’autres partenaires et entreprises ont
également été présentes sur le terrain, à
l’image de l’association Pêche et
Plaisance, l’entreprise Extranet.
Le coup d’envoi a été donné par la min-

istre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
tantdis que l’animation, comme action de
sensibilisation, a été assurée par les animateurs de la chaîne 3, Mehdi, Soraya
Bouatba et Hayet-Edine Khaldi. Le ministère de l’Environnement et des Énergies
renouvelables vient justement de signer, à
cette occasion, une convention ciblant la
recherche et la formation subaquatique
dont le but de préserver et promouvoir le
littoral. Le Commissariat national pour le
littoral, non seulement agit pour le ramassage des déchets sur les plages, mais également leur récupération pour une rentabilité
économique. Un objectif expliqué par
Assia Lamali. A noter que cette opération
coïncide aussi avec le lancement officiel de
la saison estivale.
R. N.
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Beaucoup plus hétérogènes et
poreux, les noyaux de comète
sont un amalgame de différents matériaux créés au
sein de la nébuleuse primitive, il y a plus de 4,5 milliards d'années. C'est parce
qu'ils conservent, dans leurs
glaces, des grains qui n'ont
pas changé depuis cette période. La matière piégée
témoigne des ingrédients
présents autour du Soleil lors
de la formation des planètes.
Les comètes doivent surtout
leur appellation à l'activité qui
les caractérise lorsqu'elles
pénètrent dans l'arène du
Système solaire interne, après
avoir franchi la limite de
glace (à environ 600 millions
de kilomètres du Soleil). Les
matériaux les plus volatils se
subliment à mesure que l'astre
se rapproche de notre étoile,
formant ainsi une atmosphère, la chevelure et aussi
deux queues (gaz ionisés et
poussière) qui peuvent parfois
être visibles à l'œil nu depuis
la Terre.
En résumé, les différences
tiennent surtout dans les composition
et
densité.

La comète

Principalement constituées de
matériaux
volatils,
les
comètes affichent une activité
qui les distingue des
astéroïdes.
Cela étant, des noyaux cométaires ayant épuisé leurs
réserves de glace peuvent
devenir des astéroïdes en
déshérence... bref, la frontière
entre ces deux genres est de
plus en plus floue.

Les pluies d'étoiles filantes qui n'ont bien sûr rien à voir
avec les étoiles -, aussi
appelées essaims météoritiques, sont en réalité des

Étoile filante

micrométéorites qui croisent
l'orbite terrestre. Laissées
dans le sillage de leur astreparent, en général une
comète, elles peuvent être
plus fréquentes à certaines
périodes de l'année, à l'instar
des célèbres Perséides (nommées ainsi, car elles semblent
jaillir de la constellation de
Persée) dont le pic d'activité
se produit chaque année vers
le 12 ou 13 août, lorsque la
Terre traverse des nuées plus
ou moins denses.

Le terme météorite désigne
un corps rocheux d'origine

Météorite

extraterrestre qui a survécu à
la traversée de l'atmosphère et
que l'on retrouve sur le sol
pénétrant à des vitesses
élevées (comprises entre 11 et
70 km/s) dans la haute atmosphère, ces grains cométaires
sont ionisés et peuvent être,
pour les plus petits, totalement vaporisés. Ceux qui
mesurent
quelques
micromètres peuvent cependant
survivre
plusieurs
semaines dans l'atmosphère,
alors que les plus gros
touchent le sol au bout de
quelques minutes.

Les oviraptors étaient des... papas-poules

Les oviraptors étaient des petits
dinosaures théropodes de Mongolie
qui pesaient quelques dizaines de
kilogrammes et pouvaient atteindre
deux mètres de long. C'est un cas d'école montrant combien il est difficile
de ne pas commettre d'erreurs en
interprétant des fossiles d'animaux
éteints depuis des millions d'années.
Des os fossilisés de ce dinosaure
avaient été trouvés associés à une
ponte d’œufs. Or ces derniers avaient
été attribués à des protocératops,
petits dinosaures herbivores du
Crétacé supérieur, retrouvés en abondance dans la formation géologique
de Djadokhta et en particulier dans la
célèbre région des Flaming Cliffs, en
Mongolie. Comme les restes d'oviraptors, plus rares que ceux des protocératops à cette époque, montraient
une sorte de bec édenté qui semblait
adapté pour briser des coquilles
d'œuf, Osborn en avait déduit que c'était là la nourriture de cet animal.
D'où son nom qui, étymologiqueL’encyclopédie

Auto-radio

Inventeur : Georges Frost

ment, signifie - voleur d'œufs -.
Toutefois, des études ultérieures ont
montré que les os de la mâchoire des
oviraptors, en tout cas pour certaines
espèces, ne sont pas adaptés à ce
comportement. Surtout, la découverte
d'un autre membre de la famille des
oviraptoridés, appelé Citipati osmolskae, toujours en Mongolie, a montré
que cette interprétation était probablement fausse. Des œufs très similaires à ceux retrouvés avec les premiers exemplaires d'oviraptors
étaient clairement associés à des
squelettes de Citipati morts en train
de couver.

Des œufs d'oviraptors
couvés entre 35 et 40 °C

Heureusement, les techniques de
paléontologie ont fait des progrès
depuis les temps héroïques d'Osborn.
Les rayons X permettent par exemple
d'étudier les archéoptéryx et il faut
compter également avec la puissante
géochimie isotopique, comme vient

de le montrer un article publié dans la
revue Palaeontology.
Les proportions des isotopes de
l'oxygène présents dans les fossiles
sont bavardes quand on sait les faire
parler. Dans les os de dinosaures, ce
cocktail permet de mieux connaître
leur température interne et d'avancer
sur la question de savoir s'il s'agissait
ou non d'animaux à sang chaud. Ces
isotopes ont aussi des choses à dire
sur les œufs.
Les paléontologues ont entrepris de
déterminer la composition isotopique
de sept œufs fossilisés provenant du

DES INVENTIONS
Date : 1922

Li eu : États-Uni s

L'autoradio, fidèle compagnon des conducteurs bloqués dans les
embouteillages, n'aura été inventé qu'une vingtaine d'années après la
radio. Le premier autoradio ne ressemblait en rien à ceux que l'on possède aujourd'hui avec leurs lecteurs cd, mp3, streaming...

sud de la Chine, vieux de 70 millions
d'années, mais aussi, puisqu'ils contenaient des fossiles d'embryons, de
leurs os. Toutefois, pour des
dinosaures de grandes tailles qui eux
aussi pondaient des œufs, le débat
reste ouvert, car on les voit mal résister au poids de parents pouvant
atteindre plusieurs tonnes. Il est donc
vraisemblable que ces géants
devaient recouvrir leurs œufs de
végétation dont la décomposition
devait maintenir relativement constante une certaine température,
comme le font les crocodiles.
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SONELGAZ VEUT RECOUVRER SES CRÉANCES

Faute de paiement, c’est la coupure !
Le groupe Sonelgaz va
procéder au recouvrement de
ces créances. Ces derniers
s’élèvent à plus de 62 milliards
de dinars. Sonelgaz va donc
contraindre ses clients à
payer sans rechigner. A
défaut, la compagnie menace
de leur couper le courant.
e groupe a lancé incessamment une
campagne de recouvrement de ses
dettes envers des clients classés
comme "mauvais payeurs". Les agences
commerciales ont été instruites de mener
leur mission pour récupérer les montants
faramineux de ces dettes dont la plupart sont
détenus par des institutions publiques et
autres organismes publics qui ne s’acquittent pas à temps de leurs créances, représentant ainsi 40 % du portefeuille des dettes
non payées. Certaines entreprises privées
font partie du lot de ceux qui ne remboursent
pas leurs dettes.
A Alger, ce montant selon une source de la
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L

compagnie publique s’élève à 10 milliards
DA. La plupart de ces clients ont commencé
à négocier avec le groupe pour établir un
échéancier de paiement. Cette mesure a été
généralisée par la direction générale de
Sonelgaz à tous les clients qui sont en
défaut de paiement et pour de grosses
sommes.
L’échéancier de paiement fait suite à la signature d’un engagement entre les deux parties qui mettra fin au suspense à des créances

dont le cumul met en danger la trésorerie du
groupe. Le groupe a également mis en route
un allègement dans la procédure de paiement
en évitant le recours à la sanction judiciaire
au cas où le client payerait la totalité de ces
dettes. Toutefois, le non respect de cette
clause conduira inévitablement la
compagnie à couper le courant électrique.
Quant à ceux ayant effectué un raccordement illicite au réseau électrique, la
Sonelgaz déplore cette situation en indiquant

que ces clients, une fois identifiés, sont
avertis des poursuites judiciaires. Pour les
nouvelles cités d’habitations, la Sonelgaz
invite l’ensemble des locataires à régulariser
leurs situations en cas de non paiement où
à défaut de se présenter dans les agences pour
des réclamations sur la nouvelle tarification.
Il est à noter que l’augmentation des prix
constatée depuis un an inquiéte les consommateurs particuliers. Mais le groupe
informe que la consommation se fait au
kilowatt par heure selon des tranches de consommation. Il est évident que chaque consommateur doit rationaliser sa consommation électrique en évitant d’allumer plusieurs
lampes à la fois et d’abuser du recours à des
appareils électroménagers (climatiseurs,
robots de cuisine) à forte consommation.
Pour sensibiliser davantage ses clients, la
compagnie publique va envoyer des SMS et
offrir des dépliants gratuits à ces clients afin
de les informer sur les modalités de la consommation surtout durant l’été. Par ailleurs,
le groupe Sonelgaz rassure l’ensemble de
ces clients qu’il n’ y aura pas de délestage
d’électricité sauf en cas de travaux de
réfection du réseau. L’été sera donc
tranquille.
F. A.

SESSION SPÉCIALE DU BAC

Retardataires et absents, qui est qui?
écidemment, la session spéciale du
Bac tourne au feuilleton de mauvais goût qui met à nu les graves
lacunes du secteur. Théoriquement, l’examen est dédié uniquement aux candidats
renvoyés pour cause de retard. Il se trouve, selon Meziane Mériane, qu’il est
impossible de savoir qui est réellement
renvoyé pour cause de retard et qui absent
volontaire. "Les chefs des centres d’examens n’ont pas pris la peine de dresser des
P.-V pour chaque candidat renvoyé pour
cause de retard, si bien qu’aujourd’hui on
ne sait pas qui est absent volontaire et qui
est renvoyé", souligne à juste titre
Meziane Meraine, le président du
Snapest.
Il y a aussi l’autre cas, celui des candi-

PAR CHAHINE ASTOUATI

D

SUDOKU

N°3297

SOLUTION SUDOKU
N°3296

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 2 9 6

dats ayant abandonné par forfait les
épreuves au bout du premier ou du deuxième jour. Auront-ils le droit à cette session spéciale ? C’est la question que se
pose le chef syndical qui croit savoir que
le nombre d’exclus pour cause de retard ne
dépasserait pas, au plus haut mot, les
20.000. Le reste, c’est-à-dire plus de
80.000 seraient des absents volontaires
dont la majorité des candidats non scolarisés. "Leur donner la possibilité de repasser le bac est une remise en cause du
principe d’égalité des chances entre tous
les candidats", conteste Mériane qui plaide
par défaut, pour une session spéciale pour
tout le monde, c’est-à-dire, les exclus
pour cause de retard, les absents volontaires et les recalés de la session de juin.
Vent debout contre cette session spéciale, il la considère comme "une sanc-

tion contre les bons élèves en plus du fait
qu’elle discrédite un peu plus l’examen du
Bac et qu’elle porte atteinte à l’autorité de
l’État".
Ce qui arrive, déplore-t-il, est la conséquence des "interférences de la poliique
dans la pédagogie", un fait contre lequel il
met en garde. Nouria Benghabrit a, par
ailleurs, démenti la rumeur selon laquelle
elle aurait présenté sa démission au président Bouteflika, à cause de sa non consultation au sujet de la session spéciale du
Bac qui se déroulera du 13 au 17 juillet.
"Je n’ai pas démissionné et je ne démissionnerai pas" a-t-elle réagi dans une déclaration au journal Ennahar, en réponse à
la rumeur qui s’est propagée vendredi
comme une trainée de poudre sur les
réseaux sociaux et certains sites d’informations. Les auteurs de cette rumeur, qui

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Riche programme de l’ANP à Riadh el-Feth
l’occasion de la célébration du 55
anniversaire de la fête de
l’Indépendance, l’Armée nationale
populaire (ANP) organise, du 1er au 10
juillet 2017, un riche programme de festivités au Musée central de l’Armée à
Riadh el feth (Alger).
C’est ce qu’a indiqué, hier, un communiqué du MDN, qui souligne que cette
célébration est dédiée "à la gloire de nos
valeureux martyrs qui se sont sacrifiés
pour que les enfants de la Nation puissent
jouir de liberté et d’indépendance".
Au menu de ce riche programme, qui s’é-

PAR RACIM NIDAL

A

e

talera sur dix jours, une parade éloquente de
symbolique, qui verra un défilé de moudjahidine en compagnie des Cadets de la
Nation, pour inaugurer cette grande fête au
sanctuaire du Martyrs.
Une manifestation à laquelle le
ministère de la Défense nationale invite le
grand public pour revisiter un grand pan de
l’Histoire et "les nobles valeurs de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale", souligne le communiqué.
La même source nous apprend qu’en plus
d’une large gamme d’activités variées, à
l’instar d’une exhibition en sports de combat et du saut au parachute, qu’une troupe
musicale de la Garde républicaine sera

aussi au rendez-vous pour assurer une animation en continue au niveau de
’esplanade du Sanctuaire tandis qu’un atelier de dessin sur le thème de l’Indépendance
sera dédié aux enfants.
Enfin, le communiqué ajoute qu’"une
série de rencontres et de conférences, est
également prévue, en plus de la diffusion
de films révolutionnaires, documentaires et
de chants patriotiques célébrant cette
grande occasion, tandis que les visiteurs
pourront s’enquérir du développement
atteint par les différentes branches de l’industrie militaire et leur apport à l’économie nationale."
R. N.

a emballé la Toile, toute le journée de
vendredi, ont mis en avant dans leurs
commentaires sa "marginalisation", par le
Premier ministre, s'agissant de l'annonce
d'une sesssion spéciale du Bac pour les
candidats renvoyés pour cause de retard
ainsi que l'annonce de la date de cette session,
qui
a
d'ailleurs
donné lieu à un cafouillage.
C. A.

VISAS POUR LA FRANCE

TLScontact perd
son contrat
TLScontact a perdu son contrat de
prestation avec le ministère français
des Affaires étrangères, a-t-on
appris de source sûre. Un appel
d’offres sera lancé dans les
prochains jours pour sélectionner
un nouveau prestataire de gestion
des rendez-vous de dépôt des
demandes de visa Schengen pour la
France.
Ce changement intervient alors que
la gestion des visas pour la France
connaît une situation chaotique.
Depuis plusieurs jours, il est impossible d’obtenir un rendez-vous sur le
site TLScontact. Selon nos sources,
plusieurs dizaines de milliers de
demandes antérieures à la crise
sont actuellement en souffrance.
La quasi-totalité du personnel de
TLScontact avait été licencié au
lendemain de l’éclatement du scandale lié aux rendez-vous avancés.
Depuis, le prestataire, déstabilisé,
n’arrive plus à assurer le service. La
situation devrait rester difficile pour
les demandeurs de visas pendant
encore plusieurs mois.
R. N.
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RAPPORT 2017 SUR LE CLIMAT D’INVESTISSEMENT DANS LE MONDE

L’Algérie, une destination attractive
pour les investisseurs américains
L’Algérie demeure une
destination attractive pour les
entreprises américaines,
offrant d’énormes potentialités
de croissance aux
investisseurs étrangers, a
indiqué le département d’Etat
dans son rapport 2017 sur le
climat d’investissement dans
le monde.
Algérie "est un marché lucratif avec
un potentiel important pour de nombreuses entreprises américaines",
souligne le département, relevant que l’investissement est très porteur dans des
secteurs stratégiques comme l'agriculture, le
tourisme, les technologies de l'information
et de la communication, la construction
automobile, l'énergie et la santé.
"Plusieurs secteurs offrent potentiellement
des opportunités considérables de croissance à long terme pour les entreprises
américaines", note le rapport qui cite des
représentants du secteur privé américain
opérant en Algérie. De nombreuses entreprises américaines parviennent à réaliser des
bénéfices à deux chiffres, constate le document. Le rapport met en exergue la stabilité
de l’Algérie comme facteur d’attractivité
pour l’investissement direct étranger (IDE).
Il évoque également le programme de diversification de l’économie mis en place par le
gouvernement pour doper la croissance
PAR RIAD EL HADI

L'

économique dans un contexte baissier des
cours de pétrole en mettant l’accent sur les
IDE afin d’accroître l’emploi et la substitution aux importations. Il précise que le nouveau code de l’investissement offre, à ce
titre, des exonérations fiscales à long terme,
ainsi que d'autres incitations, mais note, par
ailleurs, que les entreprises américaines
doivent surmonter les barrières linguistiques, la distance et faire face également à
la concurrence des entreprises françaises,
turques, chinoises et européennes.
Abordant la règle dite 51/49, régissant l’investissement étranger en Algérie, le rapport
du département d’Etat précise qu’a l’opposé
des PME, les grandes entreprises américaines "peuvent trouver des façons créatives

pour travailler dans le cadre de cette loi". Il
explique, en se référant aux précisions
apportées par le gouvernement algérien sur
l’institution de cette mesure, que cette règle
vise à empêcher la fuite des capitaux, protéger les entreprises algériennes, créer de
l’emploi pour les nationaux et assurer un
transfert de technologie. Le document
relève que cette règle extirpée du code de
l’investissement, offre de l’avis de plusieurs
investisseurs étrangers, une série de mesures
adaptées qui permettent à l’actionnaire
étranger d’assurer le management.
L’investisseur étranger peut dans certains
cas détenir la majorité du capital d'une entreprise mixte en s'associant avec plusieurs
partenaires nationaux, rappelle le document

ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Ahmed Gaïd Salah en visite aujourd’hui et demain
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e général de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major
de l’Armée
nationale populaire
effectuera, les dimanche et lundi, une
visite au niveau de l'Académie militaire

L

de Cherchell Défunt-Président-HouariBoumediene, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Durant le premier jour, le général de
corps d'armée tiendra une réunion
d’orientation avec les cadres et les élèves
officiers de ‘Académie, pour présider le

jour suivant, au nom de Son Excellence
Monsieur le président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de sortie des promotions de ce
prestigieux établissement de formation",
souligne la même source.
R. R.

ACCIDENT IMPLIQUANT UN BUS À BÉJAIA

Des morts et des blessés déplorés

n bus de transport de voyageurs en
provenance de la wilaya de
Khenchela s’est renversé hier aprèsmidi dans la wilaya de Béjaïa, a-t-on
appris de source locale.
Un premier bilan de la Protection civile
fait état de 19 blessés, dont 4 dans un état
grave. Le bus transporterait des enfants
vers les plages de Béjaïa, précise notre
source. Aucun bilan officiel n’est actuellement disponibles, mais des témoins par-

U

lent déjà de plusieurs morts et blessés.
Dix personnes ont trouvé la mort et 59
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, six personnes sont décédées
noyées dans des plages des wilayas suivantes : Alger (01), Tlemcen (01), El Tarf
(01), Boumerdès (02) et Mostaganem

(01). Une septième personne, un enfant
âgé de 7 ans, a été repêché d'une retenue
collinaire à Sidi Bel-Abbès, ajoute-t-on de
même source.
Les unités de la Protection civile sont
intervenus, d'autre part, pour éteindre des
incendies de récoltes agricoles dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Tébessa et
Khenchela, qui ont détruit 12 hectares de
blé et 9 ha d'orge.
R. N.

FRONTIERE ALGERO-TUNISIENNE

Des chômeurs tunisiens bloquent un point de passage

es
chômeurs
protestataires
tunisiens ont bloqué jeudi et vendredi un point de passage frontalier vers l’Algérie, rapporte l’agence de
presse tunisienne TAP.
"Des jeunes chômeurs à Haidra (gou-

D

vernorat de Kasserine) ont été arrêtés,
vendredi, pour avoir bloqué, depuis
jeudi jusqu’à vendredi après-midi, le
point de passage frontalier vers
l’Algérie", rapporte TAP.
Selon la même source, le délégué du

gouvernorat de Kesserine a tenté de dialoguer avec les protestataires. Il leur a
recommandé, entre autres, de manifester
pacifiquement et de ne pas empêcher "la
marche normale des services publics".
R. N.

qui explique qu’en dépit du fait que la règle
51/49 % fixe l’actionnariat étranger à 49 %
"il y a peu de lois retreignant l’investissement étranger" en Algérie.
Le département d’État constate, par
ailleurs, que le portail d'information en ligne
dédié à la création d’entreprises
(www.jecreemonentreprise.dz) "est clair,
bien conçu, permet une navigation rapide
et répertorie un maximum de neuf étapes
impliquant sept agences pour créer une
entreprise".
Il rappelle que l’Algérie a amélioré en
2016 sa position dans le classement Doing
business de la Banque mondiale notamment
sur les indicateurs de démarrage d’entreprise, de facilité de raccordement à l’électricité et de l’obtention de permis de construire. Sur le plan financier, le rapport note
que les banques en Algérie affichent une
solide santé financière malgré la baisse des
liquidités. Les actifs non performants du
secteur bancaire avoisinent un taux de 5%,
qui représente la norme pour les marchés
émergents. Le marché financier, adéquatement réglementé, fonctionne efficacement
malgré sa petite taille, précise le rapport qui
rappelle l’objectif de l’Algérie d’atteindre
une capitalisation boursière de 7,8 milliards
de dollars dans les cinq prochains années.
Enfin, le rapport note que la Cellule de
traitement du renseignement financier
(CTRF) a été renforcée par l’application
d’une nouvelle réglementation qui a donné
plus de pouvoir à cet organe pour lutter contre les transactions financières illicites et le
financement de terrorisme.
R. E.

Cuisine
Omelettes
aux poireaux

Ingrédients :
4 œufs
2 petits poireaux
1 c. à soupe de feuilles de menthe
hachées
1 c. à soupe de crème fraîche
30 g de beurre
Sel, poivre
Préparation :
Nettoyer les poireaux, couper les
racines et les feuilles vertes. Fendre les
poireaux en deux à partir de la moitié
de la partie blanche, puis les laver soigneusement, les égoutter et les émincer. Faire fondre le beurre dans une
poêle, puis ajouter l'émincé de poireaux, assaisonner de sel, poivre et
faire suer à feu doux une dizaine de
minutes. Casser les œufs dans un bol,
ajouter la crème fraîche, la menthe
hachée, assaisonne de sel, poivre et
battre en omelette. Lorsque les poireaux ont bien sué, les recouvrir avec
les œufs battus, mélanger et laisser
dorer 2 min de chaque côté. Servir
directement dans la poêle de cuisson
ou faire glisser sur un plat de service.

Tiramisu
café-cacao

ALGER

L’avocat de Mohcen
Amara arrêté
L’avocat controversé, Mohsen
Amara, a été arrêté avant-hier
apres-midi devant son domicile à
Alger, a-t-on appris de source
bien informée.
Il a été interpellé par des policiers
en civil et embarqué à bord d’un
véhicule Wolkswagen Caddy,
nous a révélé notre source. Selon
nos informations, une Mohsen
Amara serait impliqué dans une
bagarre au tribunal de BirMourad-Rais à Alger, ce qui serait
à l’origine de son arrestation.
L’avocat Mohsen Amara sera présenté devant le procureur de la
République dimanche prochain.

INSOLITE

La voiture
de l’ambassadeur du
Mexique volée à Alger
La voiture de l’ambassadeur du
Mexique en Algérie a été volée ce
vendredi 30 juin à proximité
d’une plage à Ain Benian, dans la
capitale, a-t-on appris de source
bien informée.
En effet, environ une demi-heure
après avoir été volée, la voiture
relevant de la représentation
diplomatique du Mexique a été
récupérée par les éléments de la
Gendarmerie nationale.
R. N.

Ingrédients :
5 œufs
1 c. à soupe de cacao
3 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
400 g de fromage blanc
24 biscuits à la cuillère
100 g de sucre en poudre
30 cl de café fort
1 pincée de sel

Préparation :
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.
Mettre les jaunes dans un saladier,
ajouter le sucre et travailler au fouet
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter l’eau de fleur d’oranger, puis
incorporer le fromage blanc tout en
soulevant la préparation pour la rendre
légère. Dans un saladier mettre les
blancs d'œufs et la pincée de sel.
Monter en neige ferme et les ajouter à
la préparation aux œufs.
Prendre un moule rectangulaire. Verser
la moitié du café dans un plat et tremper12 biscuits un par un assez rapidement afin qu'ils s'imbibent sans
s'émietter. Ranger les dans le moule.
Recouvrir avec la moitié de la crème
aux œufs. Renouveler l'opération avec
le reste de biscuits et de café.
Recouvrir de crème et lisser le dessus
avec une spatule en bois.
Saupoudrer de cacao et réserver 4 h au
frais.
Servir bien frais.
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TRAVAIL ET VIE FAMILIALE

Cuisiner en maîtrisant le temps
Cuisiner contre la montre,
c’est maîtriser le temps et
le gérer. Pour y parvenir,
les seules qualités
requises sont l’ordre et
l’organisation, tout le
reste étant affaire
d’équipement et
d’imagination.
Préparer un bon repas en un
temps record
De nos jours, la préparation d’un bon repas
en un temps record est à la portée de toute
personne bien organisée et ayant un peu
d’imagination. Il suffit de savoir utiliser aux
mieux les produits semi-préparés, les préparations déshydratées ou sous vide, les produits congelés, les plats précuits… quelques
ajouts leur donneront souvent une touche
personnelle, séduisante. Aujourd’hui, beaucoup de femmes travaillent à l’extérieur et,
le soir, ne peuvent se permettre de passer de
longues heures dans la cuisine à surveiller
leurs casseroles. Le pourraient-elles d’ail-

leurs qu’elles s’y refuseraient…
Une bonne organisation :
Cuisiner contre la montre, c’est maîtriser le
temps et le gérer. Pour y parvenir, les seules
qualités requises sont l’ordre et l’organisation, tout le reste étant affaire d’équipement
et d’imagination. Ainsi, on composera un
menu de manière à utiliser les temps de
cuisson à d’autres préparations. Si le plat
principal est une friture qui exige une présence dans la cuisine, on profitera du temps
mort pour préparer un entremets.
Une bonne organisation consiste aussi à
programmer son menu en fonction du temps
dont on dispose. Si le plat principal a été
cuisiné la veille, on pourra se consacrer
davantage aux entrées ou au dessert.

Cuisiner vite et bien :
Pour cuisiner vite et bien, on fera largement
appel aux facilités qu’offre la vie moderne,
grâce autant aux appareils électroménagers
qu’aux produits, qu’ils soient surgelés ou
frais. En effet, on trouve dans presque
toutes les grandes surfaces des légumes déjà
épluchés et nettoyés, des poissons en filets,
des glaces et sorbets…De même, on se servira des appareils à cuisson rapide, comme
le four à micro-ondes ou l’autocuiseur.

CORVÉES MÉNAGÈRES

Propre et brillant sans y passer tout son temps...

Même si l'on n'échappe pas à un grand
ménage de temps en temps, il existe de
multiples astuces pour garder la maison
propre toute l'année, sans trop se fatiguer
inutilement. Voici comment s’y prendre.

Gestes de prévention :
Pour éviter de trop nettoyer, commençons
par ne pas trop salir. On ne pense pas toujours aux gestes les plus simples : doubler
le sac poubelle de la cuisine et de la salle
de bains d'un sac permanent, garnir de
papier essuie-tout les tiroirs et les étagères
de la cuisine susceptibles d'être tachés par
l'huile, le café..., recouvrir la plaque du
four d'un papier d'aluminium et le dessus
des armoires de papier journal. Autant de
précautions qui permettent de patienter
jusqu'au grand nettoyage.
Les bons réflexes :
Donner aux enfants (et aux autres) de bons
réflexes, ce n'est pas très compliqué.
Apprenez-leur à s'essuyer les pieds avant
d'entrer : choisissez un paillasson en fibres

synthétiques; il peut absorber jusqu'à 5
litres d'eau !
Rincer la baignoire à l'eau chaude après
chaque bain afin d'éliminer immédiatement les résidus est également un geste
économiseur de saleté...

un quart d'heure devant vous. Les étagères

du salon à dépoussiérer, un placard à ranger, la grille du four à nettoyer, ou les voilages à décrocher pour les laver...

Des revêtements adaptés :
Pensez aux "tapis" de couloir. Profitez de
la mode des canapés et fauteuils déhoussables, et choisissez des housses lavables en
machines, surtout si vous avez des enfants

Une bonne odeur de propre :
Une maison propre sent bon. N'hésitez
pas, et prolongez cette délicieuse sensation : sachets parfumés pour sacs d'aspirateurs, désodorisants pour lave-vaisselle et
réfrigérateur, bougies parfumées ou déposer quelques gouttes d'huiles essentielles
dans les humidificateurs des radiateurs.
Ménagez-vous !
En utilisant la méthode "fractionnée".
Faites un petit "extra" lorsque vous avez

Trucs et astuces

Conserver des jaunes
d'œuf...

Mettez-les au réfrigérateur dans un
bol rempli d’eau froide. Ne les gardez pas toutefois plus de 2 ou 3
jours.

Ralentir le mûrissement
des bananes...

Placez-les dans le bac à légumes du
réfrigérateur, la peau noircira mais
leur chair restera de belle couleur
ivoire et ferme.

Des poires bien mûres

Pour que vos poires arrivent à
maturation plus rapidement, enfermez-les dans un sac en papier.

Empêcher vos pommes
de terre de germer

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

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

Une occasion pour promouvoir
les produits algériens

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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

L'Agence algérienne de
promotion du commerce
extérieur (Algex) convie les
opérateurs économiques
algériens, tant publics que
privés, à participer à la 25e
édition du Salon international
de l'alimentation et des
procédés agroalimentaires
World Food Istanbul 2017,
prévu du 7 au 10 septembre
dans la capitale économique
turque.
PAR AMAR AOUIMER

insi, les responsables de l'Algex
"offrent la possibilité de promouvoir les produits des entrepises algeriennes, de gagner une large visibilité et
d’intégrer de nouveaux marchés en les
accompagnant à la 25e édition du S alon

A

international de l’alimentation et des
procédés agroalimentaires, qui se tiendra au
Centre des foires et expositions Tuyap à
Istanbul (Turquie). Cet événement est proposé aux opérateurs économiques
algériens par le ministère du Commerce
dans le cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques
à l’étranger au titre de l’année 2017".
"Considéré comme étant le plus grand
salon du secteur agroalimentaire en

Turquie, World Food Istanbul prévoit la
participation de 400 sociétés turques et
étrangères et constitue une plateforme
pour exposer des produits innovants,
découvrir les dernières tendances et technologies de ce secteur et rencontrer un public professionnel constitué de près de
3.000 acheteurs internationaux provenant
du Moyen-Orient, A frique du Nord,
Balkans, Europe et Russie afin de placer
vos produits dans d’autres marchés et inté-

SECTEUR FINANCIER

LA PRODUCTION DE
L'OPEP AU PLUS HAUT
DE L'ANNÉE EN JUIN

Nécessité de réformes urgentes
une banque de l'habitat prochainement

Le Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé qu'une réforme
touchant le secteur financier était en cours,
afin de l'adapter à la dynamique du marché
et au rythme des investissements programmés dans le cadre du Plan d'action du gouvernement, annonçant, entre autres, la
création prochainement d'une nouvelle
banque de l'habitat.
Tebboune a précisé dans une conférence de
presse, animée juste après l'adoption par
les membres du Conseil de la nation d'une
résolution de soutien au Plan d'action du
gouvernement, que "le système financier,
notamment les banques et les sociétés
financières publiques, ont besoin, de façon
indispensable et urgente, d'une réforme de
leurs modes de gestion, afin qu'elles deviennent des instruments efficaces au service
de l'économie nationale".
"Les banques publiques, à l'état actuel,
fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes, et notre action vise à les
faire sortir de ce mode classique pour
qu'elles deviennent une vraie locomotive
pour la relance de la croissance et l'accompagnement du climat général des affaires et
de l'investissement", a-t-il ajouté.
Dans le même sens, le Premier ministre a
annoncé que des études sont en cours pour
la création d'une nouvelle banque qui
portera le nom de "Banque de l'Habitat", en
commun entre la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) et
la Caisse nationale du logement (CNL),
qui prendra en charge tous les dossiers en
relation avec le financement de l'habitat et
de l'immobilier.
Par ailleurs, M. Tebboune a réaffirmé l'attachement de l'appareil exécutif à "attirer la
masse monétaire colossale circulant dans
le marché parallèle vers le circuit formel",
affirmant que le gouvernement étudiera
plusieurs options en impliquant des
experts et spécialistes en finances, en vue

de fixer des mécanismes pratiques à même
de mener à bien cette opération, et consolider, de ce fait, les ressources de l'État à
travers une masse monétaire permettant de
soutenir les équilibres budgétaires du pays
pour une période de plus de 3 années.
Evoquant les missions dévolues à
l'Inspection générale dont la création est
prévue au niveau des services du Premier
ministre, en vue de contrôler les deniers
publics et la passation des marchés
publics, Tebboune a indiqué que cette
inspection interviendra en soutien au travail mené par les autres organismes de
contrôle, écartant par là même, tout
chevauchement des prérogatives avec la
Cour des comptes, et l'Inspection générale
des finances.
"Actuellement, tous les ministères et les
sociétés ont leurs propres inspections", at-il rappelé, précisant que "la future
Inspection générale constitue l'inspection
des inspections ministérielles et des
Collectivités locales".
Concernant les investissements lancés
durant la dernière décennie, Tebboune a
estimé qu'ils ont consommé une
enveloppe budgétaire avoisinant 5.000
milliards de dinars, ajoutant que "leur
rentabilité et taux de recouvrement des
créances demeure faible".
Dans ce contexte, le Premier ministre a
affirmé que l'effort actuel est axé autour de
la réorientation de l'investissement vers
des secteurs plus rentables, moins coûteux
et créateurs de la richesse et de l'emploi,
qualifiant le tissu des PME "d'option efficace pour la prochaine étape en vue de consolider l'économie nationale, ce qui permettra de réduire largement la facture des
importations".
S'agissant des nouvelles mesures prises
par le gouvernement en vue de réglementer
le commerce extérieur, M. Tebboune a
indiqué que l'adoption des licences d'im-

grer, notamment, un marché local de niche
de près de 80 millions de consommateurs"
soulignent les responsables de l'Algex.
L’apport du Fonds spécial de promotion
des exportations (FSPE) à hauteur de 80 %
couvre les frais de location des stands et
l’acheminement des marchandises à cette
manifestation.
Ces facilités octroyées aux participants et
exposants algériens visent à inciter les
entrepreneurs nationaux à prendre part
massivement à cette manifestation
économique et commerciale importante
afin de faire connaître les produits Made in
Algeria, mais également pour permettre
aux participants nationaux de tisser un
large réseau de coopération et de partenariat avec des entreprises étrangères.
Il s'agit également de réaliser des contrats
pour les exportations et le transfert de
technologies et de savoir-faire.
Aussi, les exposants auront l'occasion de
promouvoir leurs produits à l'international et explorer des créneaux et des marchandises extérieurs.
A. A.

portation vise essentiellement la protection de l'économie nationale et des
emplois, affirmant que "le gouvernement
n'interdira jamais l'importation qui pourrait causer une rareté des produits sur le
marché, mais il s'agit seulement d'orienter
les importations en fonction des besoins
exprimés, la lutte contre la surfacturation,
la fraude et la triche dans le commerce
extérieur".
Par ailleurs, le chef de l'exécutif estime
que le consensus national autour des questions importantes pour le pays, est devenu
indispensable, affirmant que les portes du
gouvernement demeurent ouvertes à
l'ensemble des acteurs politiques,
économiques ainsi qu'aux partenaires sociaux, en vue de travailler de concert pour
mettre en place une feuille de route servant
à réorienter l'effort social de l'État.
Dans ce contexte, Tebboune a affirmé que
le consensus escompté examinera les
grandes axes de la nouvelle politique
publique qui sera consacrée par l'Etat pour
la protection et la consolidation des acquis
sociaux notamment en ce qui concerne le
soutien des franges vulnérables, voire
même la classe moyenne, à même de permettre une égalité sociale plus large.
Ensuite, le dossier sera soumis aux spécialistes qui seront chargés de déterminer
les mécanismes procéduraux en vue d'apporter le soutien aux vrais bénéficiaires.
A ce propos, Tebboune a fait état de l'existence de multiples options en vue de
déterminer le mode de distribution de ce
soutien, soit sous forme de carte de crédits
ou via le versement des subvenstions dans
les comptes bancaires des franges vulnérables à revenu limité, ou par l'octroi
direct de chèques.
R. E.

Une augmentation
de 280.000 barils
par jour

La production de l'Opep a augmenté de
280.000 barils par jour (bpj) en juin, au
plus haut de l'année de 32,72 millions
bpj, en raison de la hausse de la production du Nigeria et de la Libye, deux pays
exemptés de l'accord de réduction de la
production en vigueur depuis le début de
l'année et jusqu'en mars 2018.
L'Arabie saoudite et le Koweït ont largement respecté cet accord permettant à
l'ensemble de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole d'afficher en juin
un taux de conformité de 92% contre
95% en mai, suivant une enquête
Reuters. "La hausse de la production de
l'Opep repoussera d'autant le moment où
l'équilibre du marché pétrolier sera
rétabli", a dit Carsten Fritsch, analyste
de Commerzbank.
C'est le Nigeria qui a le plus augmenté
la production en juin, suivi de la Libye,
les deux pays n'ayant pas à respecter
l'accord de réduction de la production en
raison de troubles internes qui perturbent leurs extractions et leurs exportations. L'Arabie saoudite a un peu augmenté sa production en juin mais malgré tout elle l'a réduite de 564.000 bpj
au total, bien plus que l'objectif qui était
de 486.000 bpj.
L'Opep avait annoncé en 2016 un objectif de production de 32,5 millions bpj,
fondé sur les chiffres bas du Nigeria et de
la Libye. L'objectif prenait en compte
l'Indonésie, qui a depuis quitté l'organisation, mais pas la Guinée Equatoriale,
dernier pays en date à avoir rejoint le cartel, fin mai.
Le total de 32,72 millions bpj de juin
inclut la production de ce dernier pays,
estimée à 150.000 bpj.
R. E.
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PHASE DE POULES DE LA CAF

JUDO

Le MCA se qualifie
pour les quarts de finale

Le GSPC
champion d'Algérie
par équipes

OUARGLA, PRODUCTION DE LA MENTHE VERTE

TAMANRASSET

Promouvoir
l’esprit
entrepreneurial

Une convention de partenariat a été
signée entre le centre universitaire
Hadj-Moussa-Ag-Akhamoukh de
Tamanrasset et l’antenne locale de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), dans
le but de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire,
a appris l’APS auprès des parties
concernés.
Cette convention vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial chez
l’étudiant, en assurant toutes les
conditions requises pour renforcer
les activités et les programmes
dédiés à la diffusion de la culture
de l’entreprenariat en milieu universitaire, en tenant compte des
exigences et des besoins économiques actuelles, a indiqué à l’APS
le directeur du centre universitaire,
Abdelghani Choucha.
Le Centre universitaire s’emploie,
dans ce cadre, à mettre en place
l’ensemble des moyens susceptibles de contribuer à l’animation de
la Maison de l’entrepreneuriat et à
y attirer le plus grand nombre possible d’étudiants, selon un plan
annuel, en plus de l’organisation de
différentes activités, dont des séminaires et rencontres en coordination avec l’Ansej, considérée
comme un véritable partenaire
dans la promotion de l’esprit entrepreneurial.
Parmi les objectifs ciblés par cette
convention, figurent également la
création de commissions mixtes,
composées de représentants du
Centre universitaire, de l’Ansej et
de la direction locale de l’emploi,
pour veiller au suivi de son application, selon le responsable.
L’Ansej assurera, de son côté, l’encadrement extérieur des étudiants à
travers l’organisation de stages au
profit de cette catégorie, en mettant
à leur disposition les moyens
nécessaires pour préparer leurs
mémoires de fin d’études et les
orienter vers la création de leurs
propres micro-entreprises, outre la
collaboration avec les jeunes universitaires porteurs de projet dans
les différentes manifestations liées
à la promotion de l’emploi et de
l’entreprenariat.
Pour valoriser les expériences dans
ce domaine, l’Ansej s’engage
aussi, en application de cette
convention, à créer une banque de
l’innovation qui englobera les
résultats des recherches scientifiques réalisées par les laboratoires
au niveau de cet établissement
d’enseignement supérieur, ainsi
que les mémoires de fin d’études
universitaires.
APS

Un produit du terroir
à valoriser

La menthe verte, très connue
pour ses utilisations culinaire
et thérapeutique, est un
produit du terroir à valoriser,
au regard des multiples
avantages économiques qu’il
pourra apporter, estiment des
agriculteurs locaux à Ouargla,
rencontrés par l’APS.

e développement de la production
de la menthe, considérée comme
l’un des principaux ingrédients de
la préparation du fameux thé du
Sahara, revêt une importance non seulement pour alimenter l’industrie
agro-alimentaire et celle pharmaceutique en matière première, mais aussi
pour dégager des revenus "appréciables" aux cultivateurs de cette plante
aromatique qui occupe une place particulière dans la culture des espèces
condimentaires, aromatiques et médi-

L

cinales, dans la wilaya d’Ouargla, a
indiqué M. Athmane, un exploitant
agricole à El-Alia (daïra d’ElHedjira).
Couvrant une superficie totale de 254
hectares, la surface réservée à la production de la menthe est répartie à travers de nombreuses palmeraies
implantées sur le territoire de différentes communes, telles que Ouargla,
N’goussa, Sidi-Khouiled, El-Alia, ElHedjira, Témacine, Nezla, Mégarine
et Sidi-Slimane, d’après les données
de la direction des services agricoles
(DSA). La production de la menthe
verte, qui possède une bonne adaptation aux conditions naturelles de cette
région du sud du pays, caractérisée
par leurs spécificités, dont le climat
sec et la salinité du sol, n’a pas cessé
de diminuer, d’une année à une autre,
en raison du manque d’une stratégie
pour le développement de cette culture, sachant que la grande partie de la
production de la wilaya de Ouargla est
destinée à la consommation locale,

selon la loi de l’offre et de la
demande, signalent des agronomes de
la DSA.
Dans le cadre de l’actuelle saison agricole (2016-2017), la récolte de la
menthe verte réalisée, à ce jour, sur
une superficie de 175 hectares, a
atteint les 10.000 quintaux, soit un
rendement estimé à 60 quintaux à
l’hectare, précisent les services
agricoles.
Deux ans auparavant (saison 20142015), plus de 17.940 quintaux de
menthe verte avaient été récoltées, sur
une surface de 299 ha, soit un
rendement de 60 qx à l’hectare.
La wilaya d’Ouargla, dont la
phœniciculture représente la principale culture, dispose d’importantes
ressources hydriques et d’immenses
étendues de terres susceptibles de
donner un nouvel essor à la production de cette richesse et d’obtenir un
produit de qualité qui réponde aux
exigences de production sur les marchés nationaux et internationaux.

BOUMERDES-UNIVERSITÉ-SOCOTHYD DES ISSERS

Signature d'une convention de partenariat

Une convention de partenariat a été
signée entre l'université M'hamedBouguera de Boumerdès et l'entreprise publique de fabrication de produits parapharmaceutiques et d'hygiène corporelle Socothyd des Issers.
L'accord, d'une durée de cinq années
renouvelables, a été signé au siège de
l'université, par son recteur Bentellis
Abdelhakim, et par le directeur général de Socothyd (Société de coton
hydrophile et d'articles d'hygiène),
Khomri Rezki. Parmi les objectifs
assignés à cette convention, le recteur
de l'université de Boumerdès a cité
dans une déclaration à l'APS, la réalisation d'échanges dans le domaine de
la recherche, entre la direction de
recherche et de développement de
l'entreprise Socothyd et l'unité de
recherche en matériaux, procédés et

environnement de l'université. Il
s'agira, également, a-t-il ajouté, "d'offrir l'opportunité aux étudiants de
bénéficier de stages et de formations
appliquées au sein de cette entreprise,
tout en ayant la latitude d'y préparer
des mémoires de fin d'étude, selon les
moyens disponibles, avec une possibilité de recrutement à son niveau".
De leur côté, les cadres de Socothyd
pourront, grâce à l'accord, contribuer
dans l'élaboration et la proposition de
programmes de formation au profit
des étudiants.
"Nous œuvrons surtout pour l'édification de relations fortes avec le monde
économique et industriel, avec une
orientation vers une formation continue et de qualité, basée sur des programmes actualisés au diapason des
développements technologiques, de

façon à rendre l'étudiant opérationnel, dés son diplôme en poche", a souligné M. Bentellis.
Créée en 1970, l'entreprise Socothyd
compte deux sites de production, l'un
aux Issers, spécialisé dans la fabrication des produits de pansements (produits de coton, produits de gaze,
bandes plâtrées, sparadrap médical et
bandes de crêpe), et l'autre à BordjMénaïel, spécialisé dans la fabrication
des articles d'hygiène corporelle.
Depuis le début de l'année 2017, l'université de Boumerdès a signé 13
conventions de partenariat avec
des entreprises et des groupes industriels et économiques privés et
publics.
APS
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Le MC Alger s’est qualifié
pour les quarts finale de la
Coupe de la Confédération
africaine de football après sa
victoire à domicile face aux
Sud-Africains de Platinum
Stars (2-1), alors que l’USM
Alger, auteur d’un match nul à
l’extérieur contre les Libyens
d’Ahly Tripoli (1-1), doit encore
attendre l’ultime journée pour
valider son ticket.
PAR MOURAD SALHI

e Mouloudia d’Alger préserve
ainsi sa position de leader du
groupe avec 11 points dans son
escarcelle. Dans les gradins, les inconditionnels des Vert et Rouge ont fêté tel
qu’il se doit cette qualification pour le
prochain tour de la Coupe de la CAF.
Et puis, c’est une toute dernière apparition à domicile de la saison pour les
coéquipiers de Hachoud, avant le
déplacement à Tunis pour y affronter
le CS Sfax, pour le compte de la 6e et
ultime journée de la phase des poules.
Les quarts de finale auront lieu au mois
de septembre prochain.
Les Mouloudéens, aux yeux des spécialistes, n’ont pas eu la mission facile
contre la lanterne rouge de la poule

L

avec 2 points seulement. L’élimination
en Coupe d’Algérie au stade des demifinales contre l’ES Sétif semble avoir
eu des retombées négatives sur le
moral des joueurs. Une élimination qui
aura été très difficile à digérer pour les
protégés de l’entraîneur Kamel
Mouassa. Les coéquipiers de Fawzi
Chaouchi se sont contentés du minimum, à savoir les trois points de la victoire qui vont leur permettre de se qualifier pour le prochain tour. "Jouer
quelques heures seulement après une
amère élimination en Coupe d’Algérie
ce n’est pas évident. Tout le monde sait
que cette compétition continentale
reste notre dernier objectif cette saison.
Nous allons faire de notre mieux pour
renouer avec les consécrations continentales. Maintenant, nous avons suffisamment de temps pour préparer la
suite du parcours. Il faut continuer à
travailler davantage", a indiqué l’entraîneur du MC Alger, Kamel Mouassa
après cette victoire contre les Platinum
Stars.
Concernant l'autre match de la poule B,
elle aura lieu aujourd’hui et verra le
dauphin, le CS Sfax de Tunisie (7
points), rendre visite à Mbabane
Swallows de Swaziland, troisième du
groupe avec quatre points. L'USM
Alger est revenue, de son côté, avec un
précieux point de son déplacement à
Tunis où elle a affronté les Libyens

d’Ahly Tripoli (1-1) et s’installe seule à
la première place avec 8 points, en
attendant le résultat du second match
entre le Zamalek et Caps United, prévu
ce soir.
Les Rouge et Noir, sous la houlette de
l’entraîneur belge Paul Put, sont bien
partis pour se qualifier pour les quarts
de finale de la Ligue des champions
d’Afrique. Lors de la sixième et dernière journée de cette phase des poules,
les camarades de Meftah recevront le
Caps United du Zimbabwe le 8 juillet
prochain au stade du 5-Juillet à partir
de 20h.
Cette rencontre s’annonce décisive
pour la suite du parcours. "On ne peut
rien prononcer avant de connaître le
résultat du second match entre le
Zamalek et Caps United. Un point est
bon à prendre en vue de la suite du parcours. N’empêche, nous allons profiter
de cette période qui précède l’ultime
journée pour mieux s’armer. On va
jouer pour gagner et éviter les calculs.
Il faut profiter de l’avantage du terrain
et du public pour terminer la saison
avec une qualification’", a indiqué le
manager de l’USM Alger, Mahiedine
Meftah. Pour rappel, le match aller
entre l’USM Alger et le Caps United
disputé au National Sport Stadium de
Harare est revenu aux locaux sur le
score de 2 à 1.
M. S.

Les judokas, messieurs et dames, du
GS Pétroliers ont remporté le
Championnat d'Algérie "par équipes"
de première division, clôturé vendredi
à la salle omnisports de Bou-Ismaïl
(Tipasa). Les Pétroliers devancent
leurs homologues de la sélection militaire (2es), au moment où deux autres
clubs algérois, l'USM Alger et l'USM
El Harrach se sont partagés la 3e
marche du podium. "Le niveau a été
relativement moyen et c'est logique,
car nous sortons tout juste du mois de
Ramadan", a souligné l'ex-international algérien et actuel coach du GSP,
Noureddine Yacoubi. L'illustration
des Pétroliers a contrasté avec l'échec
de trois des neuf clubs engagés dans
cette compétition, car ayant été relégué en deuxième division, après avoir
terminé bons derniers. Il s'agit des formations de Chlef, El-Mouradia et
Chéraga. Ce championnat national
"seniors" était ouvert uniquement aux
judokas nés en 1994, ou avant. Il s'est
déroulé jeudi et vendredi à BouIsmaïl, suivant un système d'élimination, avec double repêchage. Les catégories de poids ayant concouru sont
celles des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90
kg et +90 kg chez les messieurs, ainsi
que celles des -52 kg, -57 kg, -63 kg,
-70 kg et +70 kg chez les dames, avec
des combats d'une durée de 4 minutes.
La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a confirmé, par ailleurs, que les
dates et lieux des quatre prochaines
compétitions nationales, prévues entre
le 7 et le 22 juillet 2017 "sont maintenues". Il s'agit du Championnat national par équipes des catégories
minimes-juniors, qui se déroulera les
7-8 juillet 2017 à Boumerdes, puis le
Championnat national par équipes des
cadets-espoirs, qui sera organisé les
14-15 juillet à Birtouta (Alger), ainsi
que le championnat national individuel des minimes, prévu les 17 et 18
du même mois, dans cette même salle
de Birtouta. L'Ouest du pays ne sera
pas en reste, selon la FAJ, puisque
c'est la ville d'Oran qui accueillera les
Coupes d'Algérie des différentes catégories (minimes, cadets, juniors et
seniors), les 21 et 22 juillet.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DES U-20 D’ATHLÉTISME

5 nouvelles médailles pour l’Algérie

L’Algérie a récolté cinq nouvelles
médailles, 2 en argent et 3 en bronze,
à l’occasion de la 2e journée des 13es
Championnats d’Afrique d’athlétisme qui se déroule au stade LallaSetti de Tlemcen.
La deuxième journée des épreuves
des Championnats d’Afrique a été
plus prolifique pour la délégation
algérienne, même si le précieux
métal manque à l’appel. Après les
trois premières médailles glanées,
jeudi, par Massika May Mezioud,
Hassiba Kasmi et Ouidad Yesli, cinq

nouvelles breloques sont venues garnir l’escarcelle algérienne, dont la
première, en bronze, a été remportée,
tôt ce vendredi, par Saïd Touche dans
l’épreuve du 10.000 m marche.
Recordman d’Algérie de la spécialité, le sociétaire du MB Béjaïa est
monté sur la troisième marche du
podium (45’37’’41) dans une course
dominée par l’Éthiopien, Wale
Yonanis Algaw, et le Tunisien, Gatri
Bahaeddine.
Dans l’après-midi, la première distinction est venue de Asma Baya

Araibia au 100m haies. L’Algérienne
de 17 ans a fini deuxième (13.98)
avec à la clé une belle médaille en
argent. Elle a été devancée par la
Sud-Africaine Taylor Bieldt (13.82),
alors que la 3e place est revenue à
l’Ethiopienne Gadecha Kama.
Araïbia a été imitée un moment plus
tard par Wassim Seksaf dans le
concours du décathlon. Avec 5.709
points, le décathlonien a terminé à la
2e place suivi de son compatriote
Hakim Mekerri (5.129 pts), alors que
l’épreuve a vu la victoire du Tunisien

Tarek Rahmani (5.770 pts).
Concernant la 3e médaille en bronze,
elle est l’œuvre de Manel Khadidja
Ameur au saut en hauteur (1.65 m),
alors que sa camarade Ouidad Yesli a
fini au pied du podium (1.60 m). Au
tableau des médailles, l’Algérie
pointe à la 5e place avec 8 médailles
(1 or, 3 argent, 4 bronze). Le classement général est dominé par
l’Ethiopie (7 or) suivi de l’Afrique
du Sud (6 or) et du Maroc (2 or).
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TIZI-OUZOU, RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT

ORAN

L'État maintiendra l'effort
dans le secteur

580 P-V
d’infraction pour
non-respect
de la législation
de travail

L'État maintiendra l'effort dans
le secteur des Travaux publics
et des Transports afin de
booster le développement
socio-économique local, a
affirmé le premier
responsable du secteur, le
ministre Abdelghani Zaâlane,
qui effectue une visite de
travail dans la wilaya de TiziOuzou.

exprimant lors d'un point de
presse qu'il a animé en
marge de sa visite de travail,
M. Zaalane a annoncé la prise en
charge du problème de paiement de
l'entreprise chargée de la réalisation
du projet de la pénétrante autoroutière
vers l'autoroute Est-Ouest d'une longueur de 48 Km.
"Afin de permettre la livraison d'un
premier tronçon de 10 Km à la fin de
l'année en cours, nous allons mandater les factures au profit de l'entreprise réalisatrice afin qu'elle puisse
approvisionner le chantier en matériaux et payer ses ouvriers", a-t-il souligné, ajoutant que son département
réunira tous les moyens nécessaires
pour livrer ce premier tronçon dans les
délais fixés.
Revenant sur les problèmes de coupure de courant électrique sur la ligne
ferroviaire Tizi-Ouzou-Alger, le
ministre a observé que selon les rapports de la SNTF ces pannes interviennent au niveau des sous-stations
tous les 20 à 25 jours contraignant le
train à s'arrêter durant deux heures, le
temps nécessaire pour détecter la
panne et faire intervenir les équipes
pour la réparation.
Ces problèmes sont dus au fait qu'il
s'agit d'une nouvelle ligne qui n'est
pas réceptionnée à 100 %. Le défi de
la SNTF est de réduire la durée du trajet qui est actuellement de 1 heure 40
minutes pour le ramener à
1 heure 15 minutes, ce qui se fera avec
la pose de la double voie et la prise en

S'

charge de ces pannes d'électricité.
Observant qu'il s'agit d'une ligne très
rentable, le ministre a ajouté qu'il est
prévu d'augmenter le nombre de voitures et des rotations sur cette ligne.
Le ministre a rappelé qu'en dépit de la
conjoncture financière actuelle, le
gabarit de ce projet en cours de réalisation à Tizi-Ouzou et qui fait partie
d'un programme totalisant 13 pénétrantes à l'échelle nationale, n'a pas été
réduit puisqu'il est maintenu à 3 fois
deux voies, alors que dans d'autres
wilayas, à l'instar de celle d'Oran, ce
gabarit été réduit à deux fois deux
voies.
La pénétrante vers l'autoroute EstOuest et la ligne ferroviaire TiziOuzou-Alger sont des projets qui
auront un impact positif important sur
le développent socio-économique de
cette wilaya, banlieue d'Alger.
A propos de la réalisation du reste des
tronçons du téléphérique et de la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest, le
ministre a indiqué que le lancement
des travaux reste tributaire de l'amélioration de la situation financière, car,
a-t-il dit, il "s'agit d'opérations qui
nécessitent des réévaluations".
"De toute manière ces projets seront
réalisés avant 2019" a-t-il assuré. Le
ministre a rappelé les objectifs de son
secteur dont la réalisation de 12.000
km de voie ferrée à l'horizon 2025,
l'entretien et la réhabilitation du
réseau routier et la réalisation des
pénétrantes à l'autoroute Est-Ouest et
de la transsaharienne, du nouveau port
d'Alger et la poursuite du plan de
modernisation managériale des entreprises du secteur.

Livraison d'un premier
tronçon du téléphérique
prochainement

Un premier tronçon du téléphérique
de la ville de Tizi-Ouzou devant relier
la gare multimodale de Bouhinoun e
au mausolée de Sidi-Belloua, dans le
village de Redjaouna, sur une distance
de 5,5 km, sera livré fin 2017, a
annoncé égélement le ministre des
Travaux publics et des Transports,

Abdelghani Zaâlane, en visite de travail dans la wilaya.
Lors de son inspection des projets
souffrant de contraintes, le ministre a
instruit les autorités locales à suivre de
près les travaux de réalisation de ce
premier tronçon en télécabine d'une
longueur de 2,5 km à partir de la gare
multimodale de Bouhinoun jusqu'à
hauteur du siège de la wilaya (CEM
Babouche) afin de pouvoir le mettre
en service fin 2017.
Informé de la persistance de deux
oppositions sur ce tronçon (pilonne 5
et 18), M. Zaâlane a décidé d'envoyer
mardi prochain une commission, composée de cadres de son département et
de représentants de l'Entreprise métro
d'Alger (EMA), en vue de traiter ces
contraintes.
Le ministre a également a pris la décision de résilier le contrat avec l'entreprise Bapiva suite à l'incapacité de
cette dernière à honorer ses engagements.
Le téléphérique de Tizi-Ouzou, dont
le coût de réalisation est de 8,7 milliards DA, comporte deux stations de
départ et d'arrivée (Bouhinoun et
Redjaouna) ainsi que quatre stations
intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade 1er-Novembre, du
siège de la wilaya (CEM Babouche) et
de l'hôpital Belloua.
Le tracé compte un total de 28
pylônes, selon sa fiche technique. Le
transport à partir de la gare Bouhinoun
jusqu'à l'hôpital Belloua à Redjaouna
sera assuré par le système télécabine,
tandis que le reste du tronçon, soit à
partir de cet établissement hospitalier
jusqu'au mausolée de Sidi-Belloua,
situé à 750 m d'altitude à Redjaouna,
se fera par téléphérique.
Ce projet permettra, à sa réception,
d'améliorer la situation du transport
urbain, de réduire la nuisance sonore
ainsi que la pollution atmosphérique
et de désengorger les artères de la ville
de Tizi-Ouzou.
APS

Près de 580 procès-verbaux
d’infraction ont été établis
durant le premier trimestre 2017
par l’inspection régionale de
travail d’Oran à des entreprises
de six wilayas de l’Ouest pour
non-respect de la législation en
vigueur, a-t-on appris de
l’inspecteur régional de travail
de la région d’Oran.
"Plus exactement, 576 P.-V
d’infraction ont été dressés
pour non-respect de la
législation et conditions de
travail dans les wilayas d’Oran,
Tlemcen,
Aïn-Témouchent,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès et
de Mascara", a précisé, à
l’APS, Mohamed Bendib. "Ces
infractions
émanent
principalement du secteur privé
à hauteur de plus de 95 %", a-til relevé, signalant que 535 P.-V
ont été dressés à l’encontre
d’entreprises privées nationales,
39 P.-V à des entreprises privées
étrangères, un PV pour une
entreprises publique nationale
et un autre pour une entreprise
mixte.
Les infractions concernent
principalement
la
nondéclaration des travailleurs à la
sécurité sociale, la non-remise
des fiches de paie, le nonrespect des conditions de travail
comme l’hygiène et la sécurité,
mais aussi le non-respect du
SNMG
(Salaire
national
minimum garanti).
Pour ce qui est de la nondéclaration à la sécurité sociale,
cette infraction a connu "une
baisse importante", selon le
même responsable, puisque
seulement 20 P.-V ont été
dressés
à
l’encontre
d’entreprises n’ayant pas
déclaré leurs travailleurs durant
trois mois. Les dispositions de
la
loi
de
finances
complémentaire de 2015,
principalement son article 59
relatif à la déclaration des
travailleurs, ont poussé la
grande majorité des employeurs
à déclarer leurs employés. Les
employeurs encourent, à la
faveur de cet article et de la dite
loi, une amende de 100.000 DA
à 200.000 DA par travailleur
non déclaré et une peine
d’emprisonnement de 2 à 6
mois ou l’une des deux peines,
en plus des actions de
recouvrement forcées des
cotisations prévues par la loi
En cas de récidive, l’amende
sera portée de 200.000 DA à
500.000 DA par travailleur non
déclaré, en plus d’une peine
d’emprisonnement de 2 à 24
mois.
APS
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SYRIE

COOPÉRATIVE CULTURELLE ARABESQUE

L’armée attaquée par un hélicoptère
israélien
Les militaires syriens
ont annoncé avoir été
la cible d’un nouveau
raid israélien dans le
Golan. Samedi dernier,
deux soldats ont été
tués et 25 autres
blessés dans une
frappe aérienne de
l’armée israélienne
dans cette région.

n hélicoptère de l'Armée de
l'air israélienne a effectué
une frappe contre deux
positions de tir des troupes gouvernementales syriennes dans la
province de Quneitra, dans le
Golan, a appris Sputnik d'une
source informée sur place. "Un
hélicoptère d'Israël a attaqué deux
positions de l'armée syrienne, à
l'est de la ville de Samdaniyeh et

U

dans une banlieue d'Al-Baath", a
indiqué
l'interlocuteur
de
S putnik. Selon les médias
locaux, la frappe de vendredi a
visé un char et une équipe de
canonniers à proximité de
Samdaniyeh. Le service de presse
de
l'armée
israélienne
a
antérieurement déclaré que l'aviation du pays avait frappé les

positions des troupes syriennes
suite à la chute d'un obus dans la
partie du Golan contrôlée par
Israël. Israël attaque les troupes
syriennes à la frontière, en
réponse au tir d'obus accidentel
Il s'agit de la quatrième frappe
contre les troupes syriennes sur
le plateau du Golan. L'Armée de
l'air israélienne a par deux fois

frappé les positions syriennes
près d'Al-Baath et bombardé une
équipe de mortiers syrienne non
loin de Samdaniyeh.
Selon le commandement de l'armée syrienne, deux soldats ont
été tués et 25 autres blessés lors
de la première frappe effectuée
près d'Al-Baath le 24 juin dernier.
Damas a qualifié les

actions des militaires israéliens
d'agression avant d'accuser Tel
Aviv d'accorder une assistance
aérienne aux terroristes qui
mènent une offensive dans le
Golan. Des tirs de roquettes ou de
projectiles en provenance de
Syrie ont régulièrement lieu dans
cette région du fait des combats
entre les forces gouvernementales
et les terroristes.
L'armée israélienne a mené
plusieurs frappes aériennes en
Syrie depuis 2011, date du début
de la guerre civile, la plupart
visant selon elle des convois ou
entrepôts d'armes destinées au
mouvement chiite libanais
Hezbollah, allié du gouvernement syrien.
Israël occupe
depuis 1967 quelque 1.200 km²
du plateau du Golan, qu'il a
annexés, une décision que n'a
jamais reconnue la communauté
internationale. Environ 510 km²
restent sous le contrôle du gouvernement syrien.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CISJORDANIE

2 soldats congolais et 6 miliciens tués dans des combats

L'armée israélienne
détruit un mémorial
dédié à un assaillant

Deux militaires congolais et
six miliciens ont été tués dans
des combats les opposant dans
la province troublée du NordKivu, dans l'est de la
République démocratique du
Congo.
"Les Maï-Maï ont tendu une
embuscade jeudi soir entre
deux positions des FARDC
(Forces armées de la RDC)
près de Nyamilima", à 100 km
au nord de Goma, capitale du
Nord-Kivu, a déclaré à l'AFP le
major Djike Kaiko, porte-

parole de l'armée dans la
région. "Le bilan fait étant de
deux FARDC tués, six MaïMaï tués et huit autres capturés
dans des combats" qui ont
suivi jusque vendredi matin, at-il ajouté.
Les attaques des miliciens se
sont multipliés au courant du
mois de juin au Nord-Kivu où
est apparu un groupe armé
jusque-là inconnu. La première
attaque d'envergure a eu lieu les
17 et 18 juin dans la localité de
Kabasha, puis des combats à

l'arme lourde ont fait 16 morts
le 22 juin à Béni.
Mercredi, le gouverneur du
Nord-Kivu, Julien Paluku,
avait alerté l'armée congolaise
sur ces attaques qu'il considère
comme le prélude d'une nouvelle guerre dans l'Est congolais.
L'Est congolais, constellé de
groupes armés nationaux et
étrangers, est déchiré par plus
de vingt ans de conflits armés,
alimentés par des différends
ethniques et fonciers, la con-

currence pour le contrôle des
ressources minières de la
région et des rivalités entre
puissances régionales.
Les Maï-Maï sont des
"groupes d'autodéfense" constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la
deuxième guerre du Congo
(1998-2003), nombre de ces
groupes ont été armés par le
pouvoir pour combattre les
envahisseurs ougandais ou
rwandais.

HONGRIE

Un espace contestataire dans le viseur des autorités

Un des principaux espaces associatifs de
Budapest se dit menacé de fermeture en raison de mesures administratives prises par
la municipalité, considérées par les
défenseurs du lieu comme une nouvelle
attaque des autorités hongroises contre le
milliardaire américain George Soros.
Situé dans un quartier populaire de la capitale hongroise, le centre Aurora, géré par
l'association juive Marom, est l'un des
bastions des cultures alternatives de
Budapest ainsi qu'un espace d'accueil de
plusieurs associations militant pour les
droits de différentes communautés (roms,
juifs, réfugiés, LGBT). La municipalité

d'arrondissement lui a retiré mercredi les
licences commerciales lui permettant de
vendre boissons et restauration qui
génèrent, selon les animateurs du lieu,
80 % de son budget.
Plusieurs associations hébergées par
Aurora sont soutenues par la fondation
OSF (Open society Foundations) du financier américain d'origine hongroise
George Soros. Un site internet d'information pro-gouvernemental a décrit cette
semaine le centre comme "le quartier
général de Soros en Hongrie". Des graffitis anti-Soros avaient été tracés sur les
murs il y a quelques semaines.

George Soros est devenu le bouc émissaire
privilégié d'un nombre croissant de
dirigeants d'Europe centrale et orientale,
où l'OSF est très active. Le gouvernement
hongrois du souverainiste Viktor Orban a
ouvertement fait du milliardaire sa cible
depuis plusieurs mois, adoptant plusieurs
lois visant des organisations qu'il soutient.
La police de Budapest a indiqué à l'AFP
avoir "accompli son devoir légal" en sanctionnant un établissement en infraction.
Une enquête est en cours après l'interpellation, le 10 juin, de 15 clients en possession de cannabis, selon les autorités.

Des bulldozers israéliens ont détruit vendredi en Cisjordanie occupée un monument érigé en mémoire d'un Palestinien
auteur d'une attaque anti-israélienne,
provoquant des heurts dans lesquels six
Palestiniens ont été blessés, ont indiqué
l'armée et un responsable local.
Un mémorial pour Khaled Nazzal, un
combattant palestinien qui avait orchestré
une attaque ayant tué 26 Israéliens - dont
une majorité d'enfants - en 1974, a récemment été érigé par la municipalité de
Jénine.
Israël avait demandé le retrait de ce
mémorial. Vendredi avant l'aube, des bulldozers et des soldats sont entrés dans cette
ville située dans le nord de la Cisjordanie,
un territoire palestinien qu'Israël occupe
depuis 50 ans. "Les forces ont enlevé un
mémorial érigé en mémoire du terroriste
Khaled Nazzal", a déclaré une porte-parole
de l'armée israélienne.
Des affrontements ont éclaté peu après,
dans lesquels six personnes ont été
blessées, a déclaré à l'AFP Mohammed
Abou Ghali, chef de la municipalité de
Jénine. Un jeune homme se trouvait dans
un état grave après avoir été touché à la
poitrine. De nombreux Palestiniens
voient Nazzal et d'autres combattants
comme des héros de la lutte contre l'occupation de leurs territoires par Israël, tandis
que les Israéliens les considèrent comme
des "terroristes".
Agences

DARFOUR
La décision des Nations unies de réduire la
mission de maintien de la paix au Darfour
(Minuad) montre que le conflit dans cette
région du Soudan est un "chapitre clos",
selon le ministre soudanais des Affaires
étrangères. Khartoum faisait pression
depuis des mois pour le retrait des Casques

Baisse des effectifs de l'Onu

bleus du Darfour. Le Conseil de sécurité a
approuvé jeudi à l'unanimité une
résolution proposant de réduire d'au moins
30 % le nombre de militaires et de
policiers servant au sein de la Minuad une mission conjointe entre l'Onu et
l'Union africaine -suite aux pressions
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a m é r i c a i n e s
pour couper quelque 600 millions de dollars dans le budget des Casques bleus.
Déployée en 2007, la Minuad compte
actuellement 17.000 hommes chargés
de lutter contre les violences au
Darfour, une région de l'ouest du Soudan

où des groupes armés issus de
m
i
n
o
r
i
t
é
s
e
t
h
n
i
q
u
e
s
s'estimant marginalisés avaient lancé une
rébellion en 2003 contre le régime du
président Omar el-Béchir.
Agences

Rêve d'une ballerine
présenté à Alger
Un spectacle de danse
classique mettant en avant les
étoiles montantes algériennes
en matière de ballet et de
chorégraphie a été présenté
au public, jeudi soir à Alger,
par les jeunes danseuses de
la coopérative culturelle
Arabesque.

ntitulé Rêve d'une ballerine, ce
spectacle a été présenté sur la scène
de l'Opéra d'Alger BoualemBessaïh qui a affiché complet pour
l'occasion.
Plusieurs tableaux de danse classique
universelle ont été exécutés par différentes formations issues des classes
de danse de la coopérative Arabesque
offrant à une cinquantaine de petites
filles l'occasion de se produire pour la
première fois dans une salle de spectacle et devant un public aussi nombreux.
Un ballet de jeunes ballerines âgées
entre 5 et 12 ans a été présenté au public en plus de quatre nouvelles
danseuses solistes qui ont fait preuve
d'une maîtrise admirable sur scène.
Ces jeunes élèves ont également

I

démontré l'importance du "travail
fourni par les formateurs et chorégraphes" de l'école mais aussi l'importance du "potentiel artistique dont
regorge la jeunesse" algérienne, ont
indiqué des spectateurs, relevant la

nécessité de "multiplier" ce genre
d'établissement et ce genre de spectacles.
Fondée depuis plus de trente ans par la
chorégraphe Fatma-Zohra Namous
Snouci, qui a également dirigé le

Ballet national, cette coopérative a
produit des dizaines de spectacles,
dont certains présentés à l'étranger, et
participe chaque année au Festival
international de danse contemporaine
d'Alger depuis sa création.

LES 4 ET 5 JUILLET

ÂGÉE DE 32 ANS

Une symphonie de l’Espoir à Alger

La jeune
romancière
Dihya Lwiz
s'éteint

Les festivités du 55e
anniversaire
de
l’Indépendance de l’Algérie
se dévoilent peu à peu et
parmi elles, Une symphonie
de l’Espoir promet d’attirer
la foule.
L’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger, sous la
direction d’Amine Kouider,
collaboerera pour la première fois avec la chorale
de la Garde républicaine,
pour mettre en forme ces
deux soirées spécial fête de

l’Indépendance.
Mais
comme le 5 juillet est également la fête de la Jeunesse,
l’événement sera l’occasion
de lancer officiellement
l’Orchestre des Jeunes de
l’Opéra d’Alger.
Musique algérienne, classique et chants patriotiques
seront à entendre à l’occasion. Le coup d’envoi sera
donné à 19h lors des deux
représentations.
Notez,
enfin, que l’entrée est libre
et gratuite.

DU 5 JUILLET AU 3 AOÛT

Exposition Alger, la protégée d’Allah

Une exposition autour de la
capitale algérienne ouvrira
ses portes au Palais des Raïs
(Bastion 23), dès le 5 juillet
prochain. Afin de célébrer
la fête de l’Indépendance et
de la jeunesse, une exposition autour d’Alger se tiendra au niveau du Bastion 23
et ce, du 5 juillet au 3 août
prochain.
Nommée Protégée d’Allah,
l’exposition mettra en exergue l’inspiration qu’a été

Alger pour de nombreux
artistes. Reste à regretter
qu’en cette célébration
nationale, le focus soit
encore et toujours sur la
capitale, quand les Algérois
aimeraient en découvrir tout
autant sur d’autres régions
de notre pays.
Notez que le Bastion est
ouvert chaque jour, de 10h à
18h, à l’exception du
vendredi.

La jeune romancière Dihya
Lwiz, de son vrai nom Louiza
Aouzelleg, est décédé, vendredi,
à Béjaïa, à l'âge de 32 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Née en 1985 à Béjaïa, Dihya
Lwiz avait composé son premier
poème à l'âge de 13 ans, avant de
s'intéresser plus tard au roman, à
l'âge de 16 ans.
Elle compte à son actif deux
romans en langue arabe publiés
respectivement en 2012 et 2013.
La défunte, qui a participé à un
recueil de nouvelles en tamazight
ayant regroupé 11 auteurs
amazighs originaires des différents pays d'Afrique du Nord,
accorde une place particulière à
la femme dans ses écrits.
Titulaire du prix Mohamed-Dib
du roman en tamazight en 2016,
Louiza Aouzelleg a participé à
plusieurs manifestations litérraires en Algérie et ailleurs,
notamment aux Émirats arabes
unis.
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Goo Phone case : la coque de
smartphone antibacterienne
La startup Goo Connect
lance une coque de
smartphone
antibactérienne. Le projet a
été motivé par un désir de
rendre accessible une
technologie largement
utilisée dans différents
domaines.

e genre de surface antibactérienne est courant dans les
hôpitaux, les transports, les
industries et même les cuisines. Il
existe différentes compositions,
mais pour sa part, la startup Goo
Connect a opté pour un polymère
contenant un alliage de cuivre,
reconnu pour ses propriétés

C

antibactériennes. Goo Connect a
déjà mis au point un prototype
fonctionnel et vise la somme de
15.000 euros sur Kickstarter. La
coque sera compatible avec les
Samsung Galaxy S6, S7, S8, S6

Edge ainsi que les iPhone 5S, 6,
6+, 6 S et l’iPhone 7 & 7+. Si le
projet aboutit, l’unité reviendra à
23 euros avec une garantie de 5 ans
à partir d’octobre.

Goo Phone case : la
coque de smartphone
antibactérienne

Quand le tapis
recharge
la... souris

Logitech met en place un argument supplémentaire pour inciter les utilisateurs à adopter les
souris sans fil. L’entreprise lancera Powerplay, un
tapis capable de charger l’appareil à distance grâce
à une technologie spécialement développée par la
marque.
Le concept n’est pas nouveau puisque Corsair propose aussi une plateforme utilisant le protocole Qi
pour la recharge sans fil dans le cadre du projet
Zeus. Dans ce cas, la souris doit se trouver dans
une zone restreinte contrairement à Powerplay de
Logitech qui gère une surface de 275 mm x 320
mm. Il suffit d’alimenter le tapis pour que la
souris compatible emmagasine l’énergie, transmise par conduction, par l’intermédiaire d’un composant nommé Powercore Module. Il est possible
de choisir entre une surface de glisse souple ou
dure selon ses préférences.
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Mobilis rend le sourire
aux enfants hospitalisés

Smartshoes : des chaussures qui rendent
nos pieds moins... bêtes
Après la chemise en jean de Google et
Levi’s, voici les chaussures intelligentes de Digitsole.
Les Smartshoes fonctionnent comme
une sorte de traqueur, elles vont en effet
analyser le nombre de pas effectués
dans la journée, ainsi que le nombre de
calories dépensées. Elles peuvent
également ajuster la température à l’intérieur. L’utilisateur peut suivre toutes
ses données depuis une application sur
son smartphone.

Digitsole a lancé son projet de chaussures intelligentes sur Kickstarter. En
2014, la compagnie vait déjà lancé une
semelle intelligente capable de la plupart des fonctionnalités présentes dans
les Smartshoes. Digitsole a voulu aller
plus loin en proposant des chaussures.
Les Smartshoes seraient même dotées
d’un système de fermeture automatique
et d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP66.

La recherche d’emoji est enfin disponible
sur Whatsap

Désormais, il est possible de trouver un emoji spécifique
depuis une barre de recherche.
Avec ce nouvel outil, les utilisateurs pourront envoyer beaucoup plus d’emoji à leurs contacts. Contrairement aux messageries Line ou iOS Messages, l’application ne proposera
pas automatiquement un emoji lorsque l’on tape un mot. Il
faut en effet effectuer la recherche manuellement. Dans la
section emoji, une barre de recherche permet de rentrer un
mot en fonction de l’objet ou de l’émotion que l’on cherche
à représenter. La fonctionnalité est pour le moment, uniquement disponible sur la version bêta. Les utilisateurs qui ne
sont pas encore passés à la version bêta ne verront donc pas
apparaître cette barre de recherche. On ignore encore à partir
de quand la version finale sera disponible à l’ensemble des
utilisateurs.

Funko lance des figurines Pop Parks and
Recreation

Le projet a fait une première apparition en début d'année
chez la série Parks and Recreation qui envisageait des figurines Funko à l’effigie de ses personnages. Le fabricant de
jouets américain donne maintenant une date pour la première vague de jouets.
Il faudra donc attendre le mois de juillet pour voir arriver
les miniatures de Ron Swanson, Andy Dwyer, April
Ludgate, l’agent du FBI, Burt Macklin, l’ambitieuse Leslie
Knope. Il semble que Funko ait eu un coup de cœur pour
Li'l Sebastian, qui a fait une apparition dans la saison 3 et
6, car le petit cheval a également droit à une représentation
en miniature, contrairement à des personnages comme Ann
et Tom pourtant tout aussi importants. La société ouvre
déjà les précommandes sur son site officiel.

Un capteur
biométrique
dans les cartes
de paiement

MasterCard est en train de tester un nouveau capteur d’empreintes sur ses cartes de paiement.
Combiné avec la puce originelle, il offre un bloc
de sécurité supplémentaire.
Plutôt que de signer un reçu après avoir glissé sa
carte dans le lecteur, ou saisir le code qui lui est
associé, on pourrait bientôt n’avoir qu’à poser son
pouce sur sa carte pour prouver son identité et
valider son paiement.
Ces nouvelles cartes sont actuellement en test en
Afrique du Sud. MasterCard espère étendre son
déploiement au reste du monde dès la fin de l’année. Il faudra alors attendre que la banque informe
son client de la disponibilité de ce dispositif. Ce
dernier devra alors se rendre dans une agence agrémentée afin de saisir son empreinte. Elle sera
ensuite intégrée dans la carte.

Nokia s’investit dans
la santé connectée
YouTube franchit
la barre des
1,5 milliard
d’utilisateurs
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Mobilis rend le sourire aux enfants
hospitalisés
Mobilis, entreprise
citoyenne par excellence,
a initié, mercredi 21 juin
2017, une opération
caritative, et ce à travers
l’ensemble du territoire
national, en faveur des
enfants hospitalisés.

insi, comme cela est désormais devenue une tradition,
les employés bénévoles de
Mobilis d’Alger et de ses directions régionales, se sont mobilisés
pour accomplir cette noble action
humanitaire, en se rendant en
masse, munis de cadeaux, à dis-

A

tribuer au profit de 700 enfants à
travers les 18 hôpitaux de pas
moins de 15 wilayas, à savoir:
Alger, Annaba, Souk-Ahras,
Oran, Sidi Bel-Abbès, Béchar,
Adrar, Chlef, Constantine, Batna,
Ouargla, Tamanrasset, illizi, Sétif
et enfin Béjaïa.
A travers cette noble action
Mobilis, traduit une fois de plus,
son engagement indéfectible dans
toutes les actions sociétales, et sa
détermination à s’impliquer
davantage dans des actions à caractère caritatif en apportant un
moment de joie et de bonheur aux
enfants malades.

Map de Snapchat permet de vous connecter
aux utilisateurs près de vous
Snapchat vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité permettant de localiser les utilisateurs à proximité sur une carte.
Snap Maps est le nom de cette nouvelle fonctionnalité qui donne la possibilité aux utilisateurs de réseau social de se connecter aux
autres utilisateurs à proximité grâce à la magie
de la géolocalisation. Aussi, avec Snap Maps il
est désormais possible de connaitre les principaux événements et activités qui se déroulent
dans les environs.
Afin d'assurer la confidentialité des activités
des uns et des autres, Snapchat assure que
Snap Maps vous laisse choisir si vous
souhaitez partager votre position géographique avec vos amis ou bien la garder

pour vous. Si l'utilisateur le souhaite, un Ghost
Mode (mode fantôme) est activable afin de
rester totalement invisible pour les autres
usagers. Si vous choisissez effectivement de
partager votre position, vos amis verront votre
Actionmoji apparaître sur la carte.
Dans le détail, les utilisateurs souhaitant utiliser cette nouvelle fonctionnalité doivent juste
effectuer un mouvement de pincement inversé
sur l’écran de la caméra Snapchat pour
dézoomer. La Snap Map va alors apparaître à
l’écran. Aussi, un tutoriel permettra aux
usagers de tout savoir sur Snap Map la première fois qu’ils se connecteront après la mise
à jour.

CM Consulting apporte la solution à la numérisation
des entreprises algériennes

CM Consulting, expert en système
d’information intégrée et partenaire historique depuis 2003 du
leader mondial des applications de
gestion d’entreprise SAP, a été élu
Top Business one partner francophone Africa pour l’année 2016.
Sap Hana est une solution digitale
adaptée aux attentes des professionnels algériens. Elle contribuera
en partie à la numérisation des
entreprises.
La digitalisation des entreprises
avec un accès aux données en
temps réel par des solutions de gestion intégrées offre de puissantes
fonctionnalités de gestion d'entreprise, de Business Intelligence et
de gestion de la performance
applicables à tous les niveaux de
l’entreprise. Elle permet également
de rationaliser toutes les activités
et d'améliorer la visibilité des don-

nées… L’objectif est de faciliter la
prise de décision fondée sur des
chiffres fiables mis à jour en temps
réel, afin de détecter et d’analyser
des défaillances et de conjuguer
croissance et rentabilité… Voilà la
solution
qu’apporte
CM
Consulting aux entreprises algériennes dans différents secteurs
d’activités. Les entreprises entrent
ainsi de plain pied dans l’ère du
numérique. CM Consulting qui
capitalise, par ailleurs, plus de 15
ans d’expertise, veut apporter son
savoir-faire à l’économie algérienne. Elle accompagne, aujourd’hui, plusieurs entreprises algériennes dans divers secteurs d’activités: industries, services, institutions financières, services publics,
négoces et notamment dans le
secteur de la santé, laboratoires,
centres hospitaliers, etc. CM

Consulting aide ainsi les entreprises, grâce aux conseils techniques,
une maîtrise et un suivi rigoureux
des projets, en étroite collaboration

avec ses partenaires et des éditeurs
de renommée mondiale, à la mise à
niveau de leurs systèmes de gestion par la solution Sap.

Nokia s’investit dans
la santé connectée

2e cyberattaque
d’envergure en
un mois et demi

La généralisation des outils d’information et
de communication ont, en effet, des inconvénients. Alors que la communauté internationale ne s’est pas remise de la cyberattaque qui l’a a secoué en mai dernier, en
voilà une deuxième. Un virus informatique a
en effet contaminé, la semaine dernière, de
nombreuses entreprises et organisations un
peu partout à travers le monde. La menace a
continué hier encore. Cette nouvelle vague
d'attaques au ransomware démarrée en
Ukraine et en Russie qui a contaminé des
milliers d'ordinateurs dans le monde entier,
perturbant infrastructures critiques et multinationales. Surnommé Petya, ce virus
bloque des ordinateurs jusqu'au paiement de
300 dollars en monnaie virtuelle.
Au lendemain d’une vague de piratage mondiale, l’alliance atlantique par la voix de son
secrétaire général, Jens Stoltenberg a
exprimé sa volonté de renforcer les cyberdéfenses de l'alliance. Il est à souligner que
la vague d’attaque mondiale a touché le
transporteur maritime danois Maersk, l'industriel français Saint-Gobain, le laboratoire
pharmaceutique Merck aux États-Unis, le
géant pétrolier russe Rosneft et enfin la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl.

Google ne lira plus
vos... mails sur Gmail

Nokia signe son grand
retour après une longue
absence. Lors du dernier
Mobile World Congress de
Barcelone en février
dernier, Nokia avait
présenté de nombreuses
nouveautés, la plus
importante le retour du
célèbre 3310.

ujourd’hui, Nokia annonce
le lancement d’une gamme
d’objets connectés dédiés à
la santé.
La firme finlandaise s’intéresse
ainsi à votre santé. En effet,
après le rachat du français
Withings en 2016, Nokia propose aujourd’hui les produits
Withings tels que les traqueurs
d’activités et de sommeil qui
sont désormais estampillés du
sigle Nokia. Par exemple, les
Withings Steel deviennent les
Nokia Steel.
Cette nouvelle gamme est la plus
large et la plus complète du
marché.

A

Le premier est une balance qui se
connecte au Wi-Fi et prend en
charge jusqu’à huit utilisateurs
différents. Le second nouveau
produit s’appelle Nokia BPM+.
Il s’agit d’un tensiomètre sans fil
qui permet de faire une prise de
mesure même quand on est en
déplacement.

Nokia profite également pour
lancer une nouvelle version de
son application mobile Health
Mate sur Android et iOS. Une
appli qui permet de visualiser
très facilement ses progrès.
La plateforme fournit aussi des
conseils et des exercices à réaliser pour être en bonne santé.

Ce n’est pas tout, Nokia met
aussi sur le marché un tensiomètre pour suivre avec précision la tension et du rythme cardiaque dans la durée.
Enfin, toutes les mesures effectuées peuvent être sauvegardées
et partager avec son médecin
pour faciliter la prise en charge.

YouTube franchit la barre des 1,5 milliard d’utilisateurs
Tous les utilisateurs de la messagerie Gmail
seront heureux de lire ces quelques lignes.
Google a, enfin, décidé d’accéder à leur
requête concernant le respect de la vie
privée. L'entreprise va arrêter de lire vos
mails pour créer ses campagnes de publicités ciblées.
Cela fait relativement longtemps que
Google avait pris la mauvaise habitude de
scanner les mails des utilisateurs de sa messagerie Gmail, afin de déceler des informations lui permettant de réaliser des campagnes de publicités ciblées.
Google a toutefois précisé que cette analyse
n’aurait plus lieu à des fins de ciblage publicitaire, mais qu’il se réservait toutefois le
droit de réaliser un scan afin de déceler s’il
pouvait mettre en avant une de ses fonctionnalités, des réponses automatiques, des services de paiements afin de simplifier la vie de
l’utilisateur.
Pour l’instant, seuls les utilisateurs de G
suite (la version payante de la suite d’outils
de la firme de Mountain View), avaient le
droit à un peu de vie privée. Désormais, cela
sera pour tout le monde sur Gmail.
Google a fourni quelques explications sur ce
changement et indique que la raison réside
dans la convergence entre la suite gratuite et
payante, qui s’opère progressivement en raison du succès de la G Suite principalement.

YouTube est un leader
solide et, malgré les
assauts de géants comme
Facebook, on ne voit pas
comment YouTube pourrait perdre cette place.
Sur le blog officiel du
site,
la
directrice
générale de YouTube
Susan
Wojcicki,
a
dévoilé les derniers
chiffres d’audience de la

plateforme et le moins
que l’on puisse dire,
c’est qu’ils donnent le
tournis.
Après avoir atteint le
milliard de connexions
par mois en 2013,
YouTube continue donc
son irrésistible ascension
avec désormais 1,5 milliard d’utilisateurs par
mois qui visitent la plate-

forme en étant connectés
avec un compte Google.
Dans le détail, Susan
Wojcicki précise que ces
utilisateurs passent en
moyenne une heure par
jour à visionner du contenu sur la plateforme et
qu’une grande majorité
le fait grâce à l’application mobile de YouTube.
De quoi rassurer les

annonceurs à la suite de
la polémique qui a
récemment frappé le
service.
Bien entendu, le géant
américain n’a pas envie
d’en rester là et a annoncé une suite d’amélioration à venir pour continuer à creuser le fossé qui
le sépare de ses concurrents.
Parmi
ces

dernières, on peut relever
un meilleur affichage des
vidéos verticales sur
mobile ou encore un gros
coup d’accélérateur sur
la réalité virtuelle avec
une mise en avant d’un
nouveau type de format,
le VR180. Du contenu
immersif qui pourra être
diffusé en direct et en
HD.
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Goo Phone case : la coque de
smartphone antibacterienne
La startup Goo Connect
lance une coque de
smartphone
antibactérienne. Le projet a
été motivé par un désir de
rendre accessible une
technologie largement
utilisée dans différents
domaines.

e genre de surface antibactérienne est courant dans les
hôpitaux, les transports, les
industries et même les cuisines. Il
existe différentes compositions,
mais pour sa part, la startup Goo
Connect a opté pour un polymère
contenant un alliage de cuivre,
reconnu pour ses propriétés

C

antibactériennes. Goo Connect a
déjà mis au point un prototype
fonctionnel et vise la somme de
15.000 euros sur Kickstarter. La
coque sera compatible avec les
Samsung Galaxy S6, S7, S8, S6

Edge ainsi que les iPhone 5S, 6,
6+, 6 S et l’iPhone 7 & 7+. Si le
projet aboutit, l’unité reviendra à
23 euros avec une garantie de 5 ans
à partir d’octobre.

Goo Phone case : la
coque de smartphone
antibactérienne

Quand le tapis
recharge
la... souris

Logitech met en place un argument supplémentaire pour inciter les utilisateurs à adopter les
souris sans fil. L’entreprise lancera Powerplay, un
tapis capable de charger l’appareil à distance grâce
à une technologie spécialement développée par la
marque.
Le concept n’est pas nouveau puisque Corsair propose aussi une plateforme utilisant le protocole Qi
pour la recharge sans fil dans le cadre du projet
Zeus. Dans ce cas, la souris doit se trouver dans
une zone restreinte contrairement à Powerplay de
Logitech qui gère une surface de 275 mm x 320
mm. Il suffit d’alimenter le tapis pour que la
souris compatible emmagasine l’énergie, transmise par conduction, par l’intermédiaire d’un composant nommé Powercore Module. Il est possible
de choisir entre une surface de glisse souple ou
dure selon ses préférences.
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Mobilis rend le sourire
aux enfants hospitalisés

Smartshoes : des chaussures qui rendent
nos pieds moins... bêtes
Après la chemise en jean de Google et
Levi’s, voici les chaussures intelligentes de Digitsole.
Les Smartshoes fonctionnent comme
une sorte de traqueur, elles vont en effet
analyser le nombre de pas effectués
dans la journée, ainsi que le nombre de
calories dépensées. Elles peuvent
également ajuster la température à l’intérieur. L’utilisateur peut suivre toutes
ses données depuis une application sur
son smartphone.

Digitsole a lancé son projet de chaussures intelligentes sur Kickstarter. En
2014, la compagnie vait déjà lancé une
semelle intelligente capable de la plupart des fonctionnalités présentes dans
les Smartshoes. Digitsole a voulu aller
plus loin en proposant des chaussures.
Les Smartshoes seraient même dotées
d’un système de fermeture automatique
et d’une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP66.

La recherche d’emoji est enfin disponible
sur Whatsap

Désormais, il est possible de trouver un emoji spécifique
depuis une barre de recherche.
Avec ce nouvel outil, les utilisateurs pourront envoyer beaucoup plus d’emoji à leurs contacts. Contrairement aux messageries Line ou iOS Messages, l’application ne proposera
pas automatiquement un emoji lorsque l’on tape un mot. Il
faut en effet effectuer la recherche manuellement. Dans la
section emoji, une barre de recherche permet de rentrer un
mot en fonction de l’objet ou de l’émotion que l’on cherche
à représenter. La fonctionnalité est pour le moment, uniquement disponible sur la version bêta. Les utilisateurs qui ne
sont pas encore passés à la version bêta ne verront donc pas
apparaître cette barre de recherche. On ignore encore à partir
de quand la version finale sera disponible à l’ensemble des
utilisateurs.

Funko lance des figurines Pop Parks and
Recreation

Le projet a fait une première apparition en début d'année
chez la série Parks and Recreation qui envisageait des figurines Funko à l’effigie de ses personnages. Le fabricant de
jouets américain donne maintenant une date pour la première vague de jouets.
Il faudra donc attendre le mois de juillet pour voir arriver
les miniatures de Ron Swanson, Andy Dwyer, April
Ludgate, l’agent du FBI, Burt Macklin, l’ambitieuse Leslie
Knope. Il semble que Funko ait eu un coup de cœur pour
Li'l Sebastian, qui a fait une apparition dans la saison 3 et
6, car le petit cheval a également droit à une représentation
en miniature, contrairement à des personnages comme Ann
et Tom pourtant tout aussi importants. La société ouvre
déjà les précommandes sur son site officiel.

Un capteur
biométrique
dans les cartes
de paiement

MasterCard est en train de tester un nouveau capteur d’empreintes sur ses cartes de paiement.
Combiné avec la puce originelle, il offre un bloc
de sécurité supplémentaire.
Plutôt que de signer un reçu après avoir glissé sa
carte dans le lecteur, ou saisir le code qui lui est
associé, on pourrait bientôt n’avoir qu’à poser son
pouce sur sa carte pour prouver son identité et
valider son paiement.
Ces nouvelles cartes sont actuellement en test en
Afrique du Sud. MasterCard espère étendre son
déploiement au reste du monde dès la fin de l’année. Il faudra alors attendre que la banque informe
son client de la disponibilité de ce dispositif. Ce
dernier devra alors se rendre dans une agence agrémentée afin de saisir son empreinte. Elle sera
ensuite intégrée dans la carte.

Nokia s’investit dans
la santé connectée
YouTube franchit
la barre des
1,5 milliard
d’utilisateurs
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L’armée attaquée par un hélicoptère
israélien
Les militaires syriens
ont annoncé avoir été
la cible d’un nouveau
raid israélien dans le
Golan. Samedi dernier,
deux soldats ont été
tués et 25 autres
blessés dans une
frappe aérienne de
l’armée israélienne
dans cette région.

n hélicoptère de l'Armée de
l'air israélienne a effectué
une frappe contre deux
positions de tir des troupes gouvernementales syriennes dans la
province de Quneitra, dans le
Golan, a appris Sputnik d'une
source informée sur place. "Un
hélicoptère d'Israël a attaqué deux
positions de l'armée syrienne, à
l'est de la ville de Samdaniyeh et

U

dans une banlieue d'Al-Baath", a
indiqué
l'interlocuteur
de
S putnik. Selon les médias
locaux, la frappe de vendredi a
visé un char et une équipe de
canonniers à proximité de
Samdaniyeh. Le service de presse
de
l'armée
israélienne
a
antérieurement déclaré que l'aviation du pays avait frappé les

positions des troupes syriennes
suite à la chute d'un obus dans la
partie du Golan contrôlée par
Israël. Israël attaque les troupes
syriennes à la frontière, en
réponse au tir d'obus accidentel
Il s'agit de la quatrième frappe
contre les troupes syriennes sur
le plateau du Golan. L'Armée de
l'air israélienne a par deux fois

frappé les positions syriennes
près d'Al-Baath et bombardé une
équipe de mortiers syrienne non
loin de Samdaniyeh.
Selon le commandement de l'armée syrienne, deux soldats ont
été tués et 25 autres blessés lors
de la première frappe effectuée
près d'Al-Baath le 24 juin dernier.
Damas a qualifié les

actions des militaires israéliens
d'agression avant d'accuser Tel
Aviv d'accorder une assistance
aérienne aux terroristes qui
mènent une offensive dans le
Golan. Des tirs de roquettes ou de
projectiles en provenance de
Syrie ont régulièrement lieu dans
cette région du fait des combats
entre les forces gouvernementales
et les terroristes.
L'armée israélienne a mené
plusieurs frappes aériennes en
Syrie depuis 2011, date du début
de la guerre civile, la plupart
visant selon elle des convois ou
entrepôts d'armes destinées au
mouvement chiite libanais
Hezbollah, allié du gouvernement syrien.
Israël occupe
depuis 1967 quelque 1.200 km²
du plateau du Golan, qu'il a
annexés, une décision que n'a
jamais reconnue la communauté
internationale. Environ 510 km²
restent sous le contrôle du gouvernement syrien.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

CISJORDANIE

2 soldats congolais et 6 miliciens tués dans des combats

L'armée israélienne
détruit un mémorial
dédié à un assaillant

Deux militaires congolais et
six miliciens ont été tués dans
des combats les opposant dans
la province troublée du NordKivu, dans l'est de la
République démocratique du
Congo.
"Les Maï-Maï ont tendu une
embuscade jeudi soir entre
deux positions des FARDC
(Forces armées de la RDC)
près de Nyamilima", à 100 km
au nord de Goma, capitale du
Nord-Kivu, a déclaré à l'AFP le
major Djike Kaiko, porte-

parole de l'armée dans la
région. "Le bilan fait étant de
deux FARDC tués, six MaïMaï tués et huit autres capturés
dans des combats" qui ont
suivi jusque vendredi matin, at-il ajouté.
Les attaques des miliciens se
sont multipliés au courant du
mois de juin au Nord-Kivu où
est apparu un groupe armé
jusque-là inconnu. La première
attaque d'envergure a eu lieu les
17 et 18 juin dans la localité de
Kabasha, puis des combats à

l'arme lourde ont fait 16 morts
le 22 juin à Béni.
Mercredi, le gouverneur du
Nord-Kivu, Julien Paluku,
avait alerté l'armée congolaise
sur ces attaques qu'il considère
comme le prélude d'une nouvelle guerre dans l'Est congolais.
L'Est congolais, constellé de
groupes armés nationaux et
étrangers, est déchiré par plus
de vingt ans de conflits armés,
alimentés par des différends
ethniques et fonciers, la con-

currence pour le contrôle des
ressources minières de la
région et des rivalités entre
puissances régionales.
Les Maï-Maï sont des
"groupes d'autodéfense" constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la
deuxième guerre du Congo
(1998-2003), nombre de ces
groupes ont été armés par le
pouvoir pour combattre les
envahisseurs ougandais ou
rwandais.

HONGRIE

Un espace contestataire dans le viseur des autorités

Un des principaux espaces associatifs de
Budapest se dit menacé de fermeture en raison de mesures administratives prises par
la municipalité, considérées par les
défenseurs du lieu comme une nouvelle
attaque des autorités hongroises contre le
milliardaire américain George Soros.
Situé dans un quartier populaire de la capitale hongroise, le centre Aurora, géré par
l'association juive Marom, est l'un des
bastions des cultures alternatives de
Budapest ainsi qu'un espace d'accueil de
plusieurs associations militant pour les
droits de différentes communautés (roms,
juifs, réfugiés, LGBT). La municipalité

d'arrondissement lui a retiré mercredi les
licences commerciales lui permettant de
vendre boissons et restauration qui
génèrent, selon les animateurs du lieu,
80 % de son budget.
Plusieurs associations hébergées par
Aurora sont soutenues par la fondation
OSF (Open society Foundations) du financier américain d'origine hongroise
George Soros. Un site internet d'information pro-gouvernemental a décrit cette
semaine le centre comme "le quartier
général de Soros en Hongrie". Des graffitis anti-Soros avaient été tracés sur les
murs il y a quelques semaines.

George Soros est devenu le bouc émissaire
privilégié d'un nombre croissant de
dirigeants d'Europe centrale et orientale,
où l'OSF est très active. Le gouvernement
hongrois du souverainiste Viktor Orban a
ouvertement fait du milliardaire sa cible
depuis plusieurs mois, adoptant plusieurs
lois visant des organisations qu'il soutient.
La police de Budapest a indiqué à l'AFP
avoir "accompli son devoir légal" en sanctionnant un établissement en infraction.
Une enquête est en cours après l'interpellation, le 10 juin, de 15 clients en possession de cannabis, selon les autorités.

Des bulldozers israéliens ont détruit vendredi en Cisjordanie occupée un monument érigé en mémoire d'un Palestinien
auteur d'une attaque anti-israélienne,
provoquant des heurts dans lesquels six
Palestiniens ont été blessés, ont indiqué
l'armée et un responsable local.
Un mémorial pour Khaled Nazzal, un
combattant palestinien qui avait orchestré
une attaque ayant tué 26 Israéliens - dont
une majorité d'enfants - en 1974, a récemment été érigé par la municipalité de
Jénine.
Israël avait demandé le retrait de ce
mémorial. Vendredi avant l'aube, des bulldozers et des soldats sont entrés dans cette
ville située dans le nord de la Cisjordanie,
un territoire palestinien qu'Israël occupe
depuis 50 ans. "Les forces ont enlevé un
mémorial érigé en mémoire du terroriste
Khaled Nazzal", a déclaré une porte-parole
de l'armée israélienne.
Des affrontements ont éclaté peu après,
dans lesquels six personnes ont été
blessées, a déclaré à l'AFP Mohammed
Abou Ghali, chef de la municipalité de
Jénine. Un jeune homme se trouvait dans
un état grave après avoir été touché à la
poitrine. De nombreux Palestiniens
voient Nazzal et d'autres combattants
comme des héros de la lutte contre l'occupation de leurs territoires par Israël, tandis
que les Israéliens les considèrent comme
des "terroristes".
Agences

DARFOUR
La décision des Nations unies de réduire la
mission de maintien de la paix au Darfour
(Minuad) montre que le conflit dans cette
région du Soudan est un "chapitre clos",
selon le ministre soudanais des Affaires
étrangères. Khartoum faisait pression
depuis des mois pour le retrait des Casques

Baisse des effectifs de l'Onu

bleus du Darfour. Le Conseil de sécurité a
approuvé jeudi à l'unanimité une
résolution proposant de réduire d'au moins
30 % le nombre de militaires et de
policiers servant au sein de la Minuad une mission conjointe entre l'Onu et
l'Union africaine -suite aux pressions

15

CULTURE

MIDI LIBRE
N° 3125 | Dimanche 2 juillet 2017

a m é r i c a i n e s
pour couper quelque 600 millions de dollars dans le budget des Casques bleus.
Déployée en 2007, la Minuad compte
actuellement 17.000 hommes chargés
de lutter contre les violences au
Darfour, une région de l'ouest du Soudan

où des groupes armés issus de
m
i
n
o
r
i
t
é
s
e
t
h
n
i
q
u
e
s
s'estimant marginalisés avaient lancé une
rébellion en 2003 contre le régime du
président Omar el-Béchir.
Agences

Rêve d'une ballerine
présenté à Alger
Un spectacle de danse
classique mettant en avant les
étoiles montantes algériennes
en matière de ballet et de
chorégraphie a été présenté
au public, jeudi soir à Alger,
par les jeunes danseuses de
la coopérative culturelle
Arabesque.

ntitulé Rêve d'une ballerine, ce
spectacle a été présenté sur la scène
de l'Opéra d'Alger BoualemBessaïh qui a affiché complet pour
l'occasion.
Plusieurs tableaux de danse classique
universelle ont été exécutés par différentes formations issues des classes
de danse de la coopérative Arabesque
offrant à une cinquantaine de petites
filles l'occasion de se produire pour la
première fois dans une salle de spectacle et devant un public aussi nombreux.
Un ballet de jeunes ballerines âgées
entre 5 et 12 ans a été présenté au public en plus de quatre nouvelles
danseuses solistes qui ont fait preuve
d'une maîtrise admirable sur scène.
Ces jeunes élèves ont également

I

démontré l'importance du "travail
fourni par les formateurs et chorégraphes" de l'école mais aussi l'importance du "potentiel artistique dont
regorge la jeunesse" algérienne, ont
indiqué des spectateurs, relevant la

nécessité de "multiplier" ce genre
d'établissement et ce genre de spectacles.
Fondée depuis plus de trente ans par la
chorégraphe Fatma-Zohra Namous
Snouci, qui a également dirigé le

Ballet national, cette coopérative a
produit des dizaines de spectacles,
dont certains présentés à l'étranger, et
participe chaque année au Festival
international de danse contemporaine
d'Alger depuis sa création.

LES 4 ET 5 JUILLET

ÂGÉE DE 32 ANS

Une symphonie de l’Espoir à Alger

La jeune
romancière
Dihya Lwiz
s'éteint

Les festivités du 55e
anniversaire
de
l’Indépendance de l’Algérie
se dévoilent peu à peu et
parmi elles, Une symphonie
de l’Espoir promet d’attirer
la foule.
L’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger, sous la
direction d’Amine Kouider,
collaboerera pour la première fois avec la chorale
de la Garde républicaine,
pour mettre en forme ces
deux soirées spécial fête de

l’Indépendance.
Mais
comme le 5 juillet est également la fête de la Jeunesse,
l’événement sera l’occasion
de lancer officiellement
l’Orchestre des Jeunes de
l’Opéra d’Alger.
Musique algérienne, classique et chants patriotiques
seront à entendre à l’occasion. Le coup d’envoi sera
donné à 19h lors des deux
représentations.
Notez,
enfin, que l’entrée est libre
et gratuite.

DU 5 JUILLET AU 3 AOÛT

Exposition Alger, la protégée d’Allah

Une exposition autour de la
capitale algérienne ouvrira
ses portes au Palais des Raïs
(Bastion 23), dès le 5 juillet
prochain. Afin de célébrer
la fête de l’Indépendance et
de la jeunesse, une exposition autour d’Alger se tiendra au niveau du Bastion 23
et ce, du 5 juillet au 3 août
prochain.
Nommée Protégée d’Allah,
l’exposition mettra en exergue l’inspiration qu’a été

Alger pour de nombreux
artistes. Reste à regretter
qu’en cette célébration
nationale, le focus soit
encore et toujours sur la
capitale, quand les Algérois
aimeraient en découvrir tout
autant sur d’autres régions
de notre pays.
Notez que le Bastion est
ouvert chaque jour, de 10h à
18h, à l’exception du
vendredi.

La jeune romancière Dihya
Lwiz, de son vrai nom Louiza
Aouzelleg, est décédé, vendredi,
à Béjaïa, à l'âge de 32 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Née en 1985 à Béjaïa, Dihya
Lwiz avait composé son premier
poème à l'âge de 13 ans, avant de
s'intéresser plus tard au roman, à
l'âge de 16 ans.
Elle compte à son actif deux
romans en langue arabe publiés
respectivement en 2012 et 2013.
La défunte, qui a participé à un
recueil de nouvelles en tamazight
ayant regroupé 11 auteurs
amazighs originaires des différents pays d'Afrique du Nord,
accorde une place particulière à
la femme dans ses écrits.
Titulaire du prix Mohamed-Dib
du roman en tamazight en 2016,
Louiza Aouzelleg a participé à
plusieurs manifestations litérraires en Algérie et ailleurs,
notamment aux Émirats arabes
unis.
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TIZI-OUZOU, RÉSEAU ROUTIER ET TRANSPORT

ORAN

L'État maintiendra l'effort
dans le secteur

580 P-V
d’infraction pour
non-respect
de la législation
de travail

L'État maintiendra l'effort dans
le secteur des Travaux publics
et des Transports afin de
booster le développement
socio-économique local, a
affirmé le premier
responsable du secteur, le
ministre Abdelghani Zaâlane,
qui effectue une visite de
travail dans la wilaya de TiziOuzou.

exprimant lors d'un point de
presse qu'il a animé en
marge de sa visite de travail,
M. Zaalane a annoncé la prise en
charge du problème de paiement de
l'entreprise chargée de la réalisation
du projet de la pénétrante autoroutière
vers l'autoroute Est-Ouest d'une longueur de 48 Km.
"Afin de permettre la livraison d'un
premier tronçon de 10 Km à la fin de
l'année en cours, nous allons mandater les factures au profit de l'entreprise réalisatrice afin qu'elle puisse
approvisionner le chantier en matériaux et payer ses ouvriers", a-t-il souligné, ajoutant que son département
réunira tous les moyens nécessaires
pour livrer ce premier tronçon dans les
délais fixés.
Revenant sur les problèmes de coupure de courant électrique sur la ligne
ferroviaire Tizi-Ouzou-Alger, le
ministre a observé que selon les rapports de la SNTF ces pannes interviennent au niveau des sous-stations
tous les 20 à 25 jours contraignant le
train à s'arrêter durant deux heures, le
temps nécessaire pour détecter la
panne et faire intervenir les équipes
pour la réparation.
Ces problèmes sont dus au fait qu'il
s'agit d'une nouvelle ligne qui n'est
pas réceptionnée à 100 %. Le défi de
la SNTF est de réduire la durée du trajet qui est actuellement de 1 heure 40
minutes pour le ramener à
1 heure 15 minutes, ce qui se fera avec
la pose de la double voie et la prise en

S'

charge de ces pannes d'électricité.
Observant qu'il s'agit d'une ligne très
rentable, le ministre a ajouté qu'il est
prévu d'augmenter le nombre de voitures et des rotations sur cette ligne.
Le ministre a rappelé qu'en dépit de la
conjoncture financière actuelle, le
gabarit de ce projet en cours de réalisation à Tizi-Ouzou et qui fait partie
d'un programme totalisant 13 pénétrantes à l'échelle nationale, n'a pas été
réduit puisqu'il est maintenu à 3 fois
deux voies, alors que dans d'autres
wilayas, à l'instar de celle d'Oran, ce
gabarit été réduit à deux fois deux
voies.
La pénétrante vers l'autoroute EstOuest et la ligne ferroviaire TiziOuzou-Alger sont des projets qui
auront un impact positif important sur
le développent socio-économique de
cette wilaya, banlieue d'Alger.
A propos de la réalisation du reste des
tronçons du téléphérique et de la pénétrante à l'autoroute Est-Ouest, le
ministre a indiqué que le lancement
des travaux reste tributaire de l'amélioration de la situation financière, car,
a-t-il dit, il "s'agit d'opérations qui
nécessitent des réévaluations".
"De toute manière ces projets seront
réalisés avant 2019" a-t-il assuré. Le
ministre a rappelé les objectifs de son
secteur dont la réalisation de 12.000
km de voie ferrée à l'horizon 2025,
l'entretien et la réhabilitation du
réseau routier et la réalisation des
pénétrantes à l'autoroute Est-Ouest et
de la transsaharienne, du nouveau port
d'Alger et la poursuite du plan de
modernisation managériale des entreprises du secteur.

Livraison d'un premier
tronçon du téléphérique
prochainement

Un premier tronçon du téléphérique
de la ville de Tizi-Ouzou devant relier
la gare multimodale de Bouhinoun e
au mausolée de Sidi-Belloua, dans le
village de Redjaouna, sur une distance
de 5,5 km, sera livré fin 2017, a
annoncé égélement le ministre des
Travaux publics et des Transports,

Abdelghani Zaâlane, en visite de travail dans la wilaya.
Lors de son inspection des projets
souffrant de contraintes, le ministre a
instruit les autorités locales à suivre de
près les travaux de réalisation de ce
premier tronçon en télécabine d'une
longueur de 2,5 km à partir de la gare
multimodale de Bouhinoun jusqu'à
hauteur du siège de la wilaya (CEM
Babouche) afin de pouvoir le mettre
en service fin 2017.
Informé de la persistance de deux
oppositions sur ce tronçon (pilonne 5
et 18), M. Zaâlane a décidé d'envoyer
mardi prochain une commission, composée de cadres de son département et
de représentants de l'Entreprise métro
d'Alger (EMA), en vue de traiter ces
contraintes.
Le ministre a également a pris la décision de résilier le contrat avec l'entreprise Bapiva suite à l'incapacité de
cette dernière à honorer ses engagements.
Le téléphérique de Tizi-Ouzou, dont
le coût de réalisation est de 8,7 milliards DA, comporte deux stations de
départ et d'arrivée (Bouhinoun et
Redjaouna) ainsi que quatre stations
intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade 1er-Novembre, du
siège de la wilaya (CEM Babouche) et
de l'hôpital Belloua.
Le tracé compte un total de 28
pylônes, selon sa fiche technique. Le
transport à partir de la gare Bouhinoun
jusqu'à l'hôpital Belloua à Redjaouna
sera assuré par le système télécabine,
tandis que le reste du tronçon, soit à
partir de cet établissement hospitalier
jusqu'au mausolée de Sidi-Belloua,
situé à 750 m d'altitude à Redjaouna,
se fera par téléphérique.
Ce projet permettra, à sa réception,
d'améliorer la situation du transport
urbain, de réduire la nuisance sonore
ainsi que la pollution atmosphérique
et de désengorger les artères de la ville
de Tizi-Ouzou.
APS

Près de 580 procès-verbaux
d’infraction ont été établis
durant le premier trimestre 2017
par l’inspection régionale de
travail d’Oran à des entreprises
de six wilayas de l’Ouest pour
non-respect de la législation en
vigueur, a-t-on appris de
l’inspecteur régional de travail
de la région d’Oran.
"Plus exactement, 576 P.-V
d’infraction ont été dressés
pour non-respect de la
législation et conditions de
travail dans les wilayas d’Oran,
Tlemcen,
Aïn-Témouchent,
Mostaganem, Sidi Bel-Abbès et
de Mascara", a précisé, à
l’APS, Mohamed Bendib. "Ces
infractions
émanent
principalement du secteur privé
à hauteur de plus de 95 %", a-til relevé, signalant que 535 P.-V
ont été dressés à l’encontre
d’entreprises privées nationales,
39 P.-V à des entreprises privées
étrangères, un PV pour une
entreprises publique nationale
et un autre pour une entreprise
mixte.
Les infractions concernent
principalement
la
nondéclaration des travailleurs à la
sécurité sociale, la non-remise
des fiches de paie, le nonrespect des conditions de travail
comme l’hygiène et la sécurité,
mais aussi le non-respect du
SNMG
(Salaire
national
minimum garanti).
Pour ce qui est de la nondéclaration à la sécurité sociale,
cette infraction a connu "une
baisse importante", selon le
même responsable, puisque
seulement 20 P.-V ont été
dressés
à
l’encontre
d’entreprises n’ayant pas
déclaré leurs travailleurs durant
trois mois. Les dispositions de
la
loi
de
finances
complémentaire de 2015,
principalement son article 59
relatif à la déclaration des
travailleurs, ont poussé la
grande majorité des employeurs
à déclarer leurs employés. Les
employeurs encourent, à la
faveur de cet article et de la dite
loi, une amende de 100.000 DA
à 200.000 DA par travailleur
non déclaré et une peine
d’emprisonnement de 2 à 6
mois ou l’une des deux peines,
en plus des actions de
recouvrement forcées des
cotisations prévues par la loi
En cas de récidive, l’amende
sera portée de 200.000 DA à
500.000 DA par travailleur non
déclaré, en plus d’une peine
d’emprisonnement de 2 à 24
mois.
APS
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PHASE DE POULES DE LA CAF

JUDO

Le MCA se qualifie
pour les quarts de finale

Le GSPC
champion d'Algérie
par équipes

OUARGLA, PRODUCTION DE LA MENTHE VERTE

TAMANRASSET

Promouvoir
l’esprit
entrepreneurial

Une convention de partenariat a été
signée entre le centre universitaire
Hadj-Moussa-Ag-Akhamoukh de
Tamanrasset et l’antenne locale de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej), dans
le but de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire,
a appris l’APS auprès des parties
concernés.
Cette convention vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial chez
l’étudiant, en assurant toutes les
conditions requises pour renforcer
les activités et les programmes
dédiés à la diffusion de la culture
de l’entreprenariat en milieu universitaire, en tenant compte des
exigences et des besoins économiques actuelles, a indiqué à l’APS
le directeur du centre universitaire,
Abdelghani Choucha.
Le Centre universitaire s’emploie,
dans ce cadre, à mettre en place
l’ensemble des moyens susceptibles de contribuer à l’animation de
la Maison de l’entrepreneuriat et à
y attirer le plus grand nombre possible d’étudiants, selon un plan
annuel, en plus de l’organisation de
différentes activités, dont des séminaires et rencontres en coordination avec l’Ansej, considérée
comme un véritable partenaire
dans la promotion de l’esprit entrepreneurial.
Parmi les objectifs ciblés par cette
convention, figurent également la
création de commissions mixtes,
composées de représentants du
Centre universitaire, de l’Ansej et
de la direction locale de l’emploi,
pour veiller au suivi de son application, selon le responsable.
L’Ansej assurera, de son côté, l’encadrement extérieur des étudiants à
travers l’organisation de stages au
profit de cette catégorie, en mettant
à leur disposition les moyens
nécessaires pour préparer leurs
mémoires de fin d’études et les
orienter vers la création de leurs
propres micro-entreprises, outre la
collaboration avec les jeunes universitaires porteurs de projet dans
les différentes manifestations liées
à la promotion de l’emploi et de
l’entreprenariat.
Pour valoriser les expériences dans
ce domaine, l’Ansej s’engage
aussi, en application de cette
convention, à créer une banque de
l’innovation qui englobera les
résultats des recherches scientifiques réalisées par les laboratoires
au niveau de cet établissement
d’enseignement supérieur, ainsi
que les mémoires de fin d’études
universitaires.
APS

Un produit du terroir
à valoriser

La menthe verte, très connue
pour ses utilisations culinaire
et thérapeutique, est un
produit du terroir à valoriser,
au regard des multiples
avantages économiques qu’il
pourra apporter, estiment des
agriculteurs locaux à Ouargla,
rencontrés par l’APS.

e développement de la production
de la menthe, considérée comme
l’un des principaux ingrédients de
la préparation du fameux thé du
Sahara, revêt une importance non seulement pour alimenter l’industrie
agro-alimentaire et celle pharmaceutique en matière première, mais aussi
pour dégager des revenus "appréciables" aux cultivateurs de cette plante
aromatique qui occupe une place particulière dans la culture des espèces
condimentaires, aromatiques et médi-

L

cinales, dans la wilaya d’Ouargla, a
indiqué M. Athmane, un exploitant
agricole à El-Alia (daïra d’ElHedjira).
Couvrant une superficie totale de 254
hectares, la surface réservée à la production de la menthe est répartie à travers de nombreuses palmeraies
implantées sur le territoire de différentes communes, telles que Ouargla,
N’goussa, Sidi-Khouiled, El-Alia, ElHedjira, Témacine, Nezla, Mégarine
et Sidi-Slimane, d’après les données
de la direction des services agricoles
(DSA). La production de la menthe
verte, qui possède une bonne adaptation aux conditions naturelles de cette
région du sud du pays, caractérisée
par leurs spécificités, dont le climat
sec et la salinité du sol, n’a pas cessé
de diminuer, d’une année à une autre,
en raison du manque d’une stratégie
pour le développement de cette culture, sachant que la grande partie de la
production de la wilaya de Ouargla est
destinée à la consommation locale,

selon la loi de l’offre et de la
demande, signalent des agronomes de
la DSA.
Dans le cadre de l’actuelle saison agricole (2016-2017), la récolte de la
menthe verte réalisée, à ce jour, sur
une superficie de 175 hectares, a
atteint les 10.000 quintaux, soit un
rendement estimé à 60 quintaux à
l’hectare, précisent les services
agricoles.
Deux ans auparavant (saison 20142015), plus de 17.940 quintaux de
menthe verte avaient été récoltées, sur
une surface de 299 ha, soit un
rendement de 60 qx à l’hectare.
La wilaya d’Ouargla, dont la
phœniciculture représente la principale culture, dispose d’importantes
ressources hydriques et d’immenses
étendues de terres susceptibles de
donner un nouvel essor à la production de cette richesse et d’obtenir un
produit de qualité qui réponde aux
exigences de production sur les marchés nationaux et internationaux.

BOUMERDES-UNIVERSITÉ-SOCOTHYD DES ISSERS

Signature d'une convention de partenariat

Une convention de partenariat a été
signée entre l'université M'hamedBouguera de Boumerdès et l'entreprise publique de fabrication de produits parapharmaceutiques et d'hygiène corporelle Socothyd des Issers.
L'accord, d'une durée de cinq années
renouvelables, a été signé au siège de
l'université, par son recteur Bentellis
Abdelhakim, et par le directeur général de Socothyd (Société de coton
hydrophile et d'articles d'hygiène),
Khomri Rezki. Parmi les objectifs
assignés à cette convention, le recteur
de l'université de Boumerdès a cité
dans une déclaration à l'APS, la réalisation d'échanges dans le domaine de
la recherche, entre la direction de
recherche et de développement de
l'entreprise Socothyd et l'unité de
recherche en matériaux, procédés et

environnement de l'université. Il
s'agira, également, a-t-il ajouté, "d'offrir l'opportunité aux étudiants de
bénéficier de stages et de formations
appliquées au sein de cette entreprise,
tout en ayant la latitude d'y préparer
des mémoires de fin d'étude, selon les
moyens disponibles, avec une possibilité de recrutement à son niveau".
De leur côté, les cadres de Socothyd
pourront, grâce à l'accord, contribuer
dans l'élaboration et la proposition de
programmes de formation au profit
des étudiants.
"Nous œuvrons surtout pour l'édification de relations fortes avec le monde
économique et industriel, avec une
orientation vers une formation continue et de qualité, basée sur des programmes actualisés au diapason des
développements technologiques, de

façon à rendre l'étudiant opérationnel, dés son diplôme en poche", a souligné M. Bentellis.
Créée en 1970, l'entreprise Socothyd
compte deux sites de production, l'un
aux Issers, spécialisé dans la fabrication des produits de pansements (produits de coton, produits de gaze,
bandes plâtrées, sparadrap médical et
bandes de crêpe), et l'autre à BordjMénaïel, spécialisé dans la fabrication
des articles d'hygiène corporelle.
Depuis le début de l'année 2017, l'université de Boumerdès a signé 13
conventions de partenariat avec
des entreprises et des groupes industriels et économiques privés et
publics.
APS
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Le MC Alger s’est qualifié
pour les quarts finale de la
Coupe de la Confédération
africaine de football après sa
victoire à domicile face aux
Sud-Africains de Platinum
Stars (2-1), alors que l’USM
Alger, auteur d’un match nul à
l’extérieur contre les Libyens
d’Ahly Tripoli (1-1), doit encore
attendre l’ultime journée pour
valider son ticket.
PAR MOURAD SALHI

e Mouloudia d’Alger préserve
ainsi sa position de leader du
groupe avec 11 points dans son
escarcelle. Dans les gradins, les inconditionnels des Vert et Rouge ont fêté tel
qu’il se doit cette qualification pour le
prochain tour de la Coupe de la CAF.
Et puis, c’est une toute dernière apparition à domicile de la saison pour les
coéquipiers de Hachoud, avant le
déplacement à Tunis pour y affronter
le CS Sfax, pour le compte de la 6e et
ultime journée de la phase des poules.
Les quarts de finale auront lieu au mois
de septembre prochain.
Les Mouloudéens, aux yeux des spécialistes, n’ont pas eu la mission facile
contre la lanterne rouge de la poule

L

avec 2 points seulement. L’élimination
en Coupe d’Algérie au stade des demifinales contre l’ES Sétif semble avoir
eu des retombées négatives sur le
moral des joueurs. Une élimination qui
aura été très difficile à digérer pour les
protégés de l’entraîneur Kamel
Mouassa. Les coéquipiers de Fawzi
Chaouchi se sont contentés du minimum, à savoir les trois points de la victoire qui vont leur permettre de se qualifier pour le prochain tour. "Jouer
quelques heures seulement après une
amère élimination en Coupe d’Algérie
ce n’est pas évident. Tout le monde sait
que cette compétition continentale
reste notre dernier objectif cette saison.
Nous allons faire de notre mieux pour
renouer avec les consécrations continentales. Maintenant, nous avons suffisamment de temps pour préparer la
suite du parcours. Il faut continuer à
travailler davantage", a indiqué l’entraîneur du MC Alger, Kamel Mouassa
après cette victoire contre les Platinum
Stars.
Concernant l'autre match de la poule B,
elle aura lieu aujourd’hui et verra le
dauphin, le CS Sfax de Tunisie (7
points), rendre visite à Mbabane
Swallows de Swaziland, troisième du
groupe avec quatre points. L'USM
Alger est revenue, de son côté, avec un
précieux point de son déplacement à
Tunis où elle a affronté les Libyens

d’Ahly Tripoli (1-1) et s’installe seule à
la première place avec 8 points, en
attendant le résultat du second match
entre le Zamalek et Caps United, prévu
ce soir.
Les Rouge et Noir, sous la houlette de
l’entraîneur belge Paul Put, sont bien
partis pour se qualifier pour les quarts
de finale de la Ligue des champions
d’Afrique. Lors de la sixième et dernière journée de cette phase des poules,
les camarades de Meftah recevront le
Caps United du Zimbabwe le 8 juillet
prochain au stade du 5-Juillet à partir
de 20h.
Cette rencontre s’annonce décisive
pour la suite du parcours. "On ne peut
rien prononcer avant de connaître le
résultat du second match entre le
Zamalek et Caps United. Un point est
bon à prendre en vue de la suite du parcours. N’empêche, nous allons profiter
de cette période qui précède l’ultime
journée pour mieux s’armer. On va
jouer pour gagner et éviter les calculs.
Il faut profiter de l’avantage du terrain
et du public pour terminer la saison
avec une qualification’", a indiqué le
manager de l’USM Alger, Mahiedine
Meftah. Pour rappel, le match aller
entre l’USM Alger et le Caps United
disputé au National Sport Stadium de
Harare est revenu aux locaux sur le
score de 2 à 1.
M. S.

Les judokas, messieurs et dames, du
GS Pétroliers ont remporté le
Championnat d'Algérie "par équipes"
de première division, clôturé vendredi
à la salle omnisports de Bou-Ismaïl
(Tipasa). Les Pétroliers devancent
leurs homologues de la sélection militaire (2es), au moment où deux autres
clubs algérois, l'USM Alger et l'USM
El Harrach se sont partagés la 3e
marche du podium. "Le niveau a été
relativement moyen et c'est logique,
car nous sortons tout juste du mois de
Ramadan", a souligné l'ex-international algérien et actuel coach du GSP,
Noureddine Yacoubi. L'illustration
des Pétroliers a contrasté avec l'échec
de trois des neuf clubs engagés dans
cette compétition, car ayant été relégué en deuxième division, après avoir
terminé bons derniers. Il s'agit des formations de Chlef, El-Mouradia et
Chéraga. Ce championnat national
"seniors" était ouvert uniquement aux
judokas nés en 1994, ou avant. Il s'est
déroulé jeudi et vendredi à BouIsmaïl, suivant un système d'élimination, avec double repêchage. Les catégories de poids ayant concouru sont
celles des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90
kg et +90 kg chez les messieurs, ainsi
que celles des -52 kg, -57 kg, -63 kg,
-70 kg et +70 kg chez les dames, avec
des combats d'une durée de 4 minutes.
La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a confirmé, par ailleurs, que les
dates et lieux des quatre prochaines
compétitions nationales, prévues entre
le 7 et le 22 juillet 2017 "sont maintenues". Il s'agit du Championnat national par équipes des catégories
minimes-juniors, qui se déroulera les
7-8 juillet 2017 à Boumerdes, puis le
Championnat national par équipes des
cadets-espoirs, qui sera organisé les
14-15 juillet à Birtouta (Alger), ainsi
que le championnat national individuel des minimes, prévu les 17 et 18
du même mois, dans cette même salle
de Birtouta. L'Ouest du pays ne sera
pas en reste, selon la FAJ, puisque
c'est la ville d'Oran qui accueillera les
Coupes d'Algérie des différentes catégories (minimes, cadets, juniors et
seniors), les 21 et 22 juillet.

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE DES U-20 D’ATHLÉTISME

5 nouvelles médailles pour l’Algérie

L’Algérie a récolté cinq nouvelles
médailles, 2 en argent et 3 en bronze,
à l’occasion de la 2e journée des 13es
Championnats d’Afrique d’athlétisme qui se déroule au stade LallaSetti de Tlemcen.
La deuxième journée des épreuves
des Championnats d’Afrique a été
plus prolifique pour la délégation
algérienne, même si le précieux
métal manque à l’appel. Après les
trois premières médailles glanées,
jeudi, par Massika May Mezioud,
Hassiba Kasmi et Ouidad Yesli, cinq

nouvelles breloques sont venues garnir l’escarcelle algérienne, dont la
première, en bronze, a été remportée,
tôt ce vendredi, par Saïd Touche dans
l’épreuve du 10.000 m marche.
Recordman d’Algérie de la spécialité, le sociétaire du MB Béjaïa est
monté sur la troisième marche du
podium (45’37’’41) dans une course
dominée par l’Éthiopien, Wale
Yonanis Algaw, et le Tunisien, Gatri
Bahaeddine.
Dans l’après-midi, la première distinction est venue de Asma Baya

Araibia au 100m haies. L’Algérienne
de 17 ans a fini deuxième (13.98)
avec à la clé une belle médaille en
argent. Elle a été devancée par la
Sud-Africaine Taylor Bieldt (13.82),
alors que la 3e place est revenue à
l’Ethiopienne Gadecha Kama.
Araïbia a été imitée un moment plus
tard par Wassim Seksaf dans le
concours du décathlon. Avec 5.709
points, le décathlonien a terminé à la
2e place suivi de son compatriote
Hakim Mekerri (5.129 pts), alors que
l’épreuve a vu la victoire du Tunisien

Tarek Rahmani (5.770 pts).
Concernant la 3e médaille en bronze,
elle est l’œuvre de Manel Khadidja
Ameur au saut en hauteur (1.65 m),
alors que sa camarade Ouidad Yesli a
fini au pied du podium (1.60 m). Au
tableau des médailles, l’Algérie
pointe à la 5e place avec 8 médailles
(1 or, 3 argent, 4 bronze). Le classement général est dominé par
l’Ethiopie (7 or) suivi de l’Afrique
du Sud (6 or) et du Maroc (2 or).

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3125 | Dimanche 2 juillet 2017

MIDI LIBRE
N° 3125 | Dimanche 2 juillet 2017

7

ECONOMIE
SALON INTERNATIONAL WORLD FOOD ISTANBUL 2017

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

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

Une occasion pour promouvoir
les produits algériens

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

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

L'Agence algérienne de
promotion du commerce
extérieur (Algex) convie les
opérateurs économiques
algériens, tant publics que
privés, à participer à la 25e
édition du Salon international
de l'alimentation et des
procédés agroalimentaires
World Food Istanbul 2017,
prévu du 7 au 10 septembre
dans la capitale économique
turque.
PAR AMAR AOUIMER

insi, les responsables de l'Algex
"offrent la possibilité de promouvoir les produits des entrepises algeriennes, de gagner une large visibilité et
d’intégrer de nouveaux marchés en les
accompagnant à la 25e édition du S alon

A

international de l’alimentation et des
procédés agroalimentaires, qui se tiendra au
Centre des foires et expositions Tuyap à
Istanbul (Turquie). Cet événement est proposé aux opérateurs économiques
algériens par le ministère du Commerce
dans le cadre de la participation de
l’Algérie aux manifestations économiques
à l’étranger au titre de l’année 2017".
"Considéré comme étant le plus grand
salon du secteur agroalimentaire en

Turquie, World Food Istanbul prévoit la
participation de 400 sociétés turques et
étrangères et constitue une plateforme
pour exposer des produits innovants,
découvrir les dernières tendances et technologies de ce secteur et rencontrer un public professionnel constitué de près de
3.000 acheteurs internationaux provenant
du Moyen-Orient, A frique du Nord,
Balkans, Europe et Russie afin de placer
vos produits dans d’autres marchés et inté-

SECTEUR FINANCIER

LA PRODUCTION DE
L'OPEP AU PLUS HAUT
DE L'ANNÉE EN JUIN

Nécessité de réformes urgentes
une banque de l'habitat prochainement

Le Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé qu'une réforme
touchant le secteur financier était en cours,
afin de l'adapter à la dynamique du marché
et au rythme des investissements programmés dans le cadre du Plan d'action du gouvernement, annonçant, entre autres, la
création prochainement d'une nouvelle
banque de l'habitat.
Tebboune a précisé dans une conférence de
presse, animée juste après l'adoption par
les membres du Conseil de la nation d'une
résolution de soutien au Plan d'action du
gouvernement, que "le système financier,
notamment les banques et les sociétés
financières publiques, ont besoin, de façon
indispensable et urgente, d'une réforme de
leurs modes de gestion, afin qu'elles deviennent des instruments efficaces au service
de l'économie nationale".
"Les banques publiques, à l'état actuel,
fonctionnent comme des guichets de gestion des comptes, et notre action vise à les
faire sortir de ce mode classique pour
qu'elles deviennent une vraie locomotive
pour la relance de la croissance et l'accompagnement du climat général des affaires et
de l'investissement", a-t-il ajouté.
Dans le même sens, le Premier ministre a
annoncé que des études sont en cours pour
la création d'une nouvelle banque qui
portera le nom de "Banque de l'Habitat", en
commun entre la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (Cnep-Banque) et
la Caisse nationale du logement (CNL),
qui prendra en charge tous les dossiers en
relation avec le financement de l'habitat et
de l'immobilier.
Par ailleurs, M. Tebboune a réaffirmé l'attachement de l'appareil exécutif à "attirer la
masse monétaire colossale circulant dans
le marché parallèle vers le circuit formel",
affirmant que le gouvernement étudiera
plusieurs options en impliquant des
experts et spécialistes en finances, en vue

de fixer des mécanismes pratiques à même
de mener à bien cette opération, et consolider, de ce fait, les ressources de l'État à
travers une masse monétaire permettant de
soutenir les équilibres budgétaires du pays
pour une période de plus de 3 années.
Evoquant les missions dévolues à
l'Inspection générale dont la création est
prévue au niveau des services du Premier
ministre, en vue de contrôler les deniers
publics et la passation des marchés
publics, Tebboune a indiqué que cette
inspection interviendra en soutien au travail mené par les autres organismes de
contrôle, écartant par là même, tout
chevauchement des prérogatives avec la
Cour des comptes, et l'Inspection générale
des finances.
"Actuellement, tous les ministères et les
sociétés ont leurs propres inspections", at-il rappelé, précisant que "la future
Inspection générale constitue l'inspection
des inspections ministérielles et des
Collectivités locales".
Concernant les investissements lancés
durant la dernière décennie, Tebboune a
estimé qu'ils ont consommé une
enveloppe budgétaire avoisinant 5.000
milliards de dinars, ajoutant que "leur
rentabilité et taux de recouvrement des
créances demeure faible".
Dans ce contexte, le Premier ministre a
affirmé que l'effort actuel est axé autour de
la réorientation de l'investissement vers
des secteurs plus rentables, moins coûteux
et créateurs de la richesse et de l'emploi,
qualifiant le tissu des PME "d'option efficace pour la prochaine étape en vue de consolider l'économie nationale, ce qui permettra de réduire largement la facture des
importations".
S'agissant des nouvelles mesures prises
par le gouvernement en vue de réglementer
le commerce extérieur, M. Tebboune a
indiqué que l'adoption des licences d'im-

grer, notamment, un marché local de niche
de près de 80 millions de consommateurs"
soulignent les responsables de l'Algex.
L’apport du Fonds spécial de promotion
des exportations (FSPE) à hauteur de 80 %
couvre les frais de location des stands et
l’acheminement des marchandises à cette
manifestation.
Ces facilités octroyées aux participants et
exposants algériens visent à inciter les
entrepreneurs nationaux à prendre part
massivement à cette manifestation
économique et commerciale importante
afin de faire connaître les produits Made in
Algeria, mais également pour permettre
aux participants nationaux de tisser un
large réseau de coopération et de partenariat avec des entreprises étrangères.
Il s'agit également de réaliser des contrats
pour les exportations et le transfert de
technologies et de savoir-faire.
Aussi, les exposants auront l'occasion de
promouvoir leurs produits à l'international et explorer des créneaux et des marchandises extérieurs.
A. A.

portation vise essentiellement la protection de l'économie nationale et des
emplois, affirmant que "le gouvernement
n'interdira jamais l'importation qui pourrait causer une rareté des produits sur le
marché, mais il s'agit seulement d'orienter
les importations en fonction des besoins
exprimés, la lutte contre la surfacturation,
la fraude et la triche dans le commerce
extérieur".
Par ailleurs, le chef de l'exécutif estime
que le consensus national autour des questions importantes pour le pays, est devenu
indispensable, affirmant que les portes du
gouvernement demeurent ouvertes à
l'ensemble des acteurs politiques,
économiques ainsi qu'aux partenaires sociaux, en vue de travailler de concert pour
mettre en place une feuille de route servant
à réorienter l'effort social de l'État.
Dans ce contexte, Tebboune a affirmé que
le consensus escompté examinera les
grandes axes de la nouvelle politique
publique qui sera consacrée par l'Etat pour
la protection et la consolidation des acquis
sociaux notamment en ce qui concerne le
soutien des franges vulnérables, voire
même la classe moyenne, à même de permettre une égalité sociale plus large.
Ensuite, le dossier sera soumis aux spécialistes qui seront chargés de déterminer
les mécanismes procéduraux en vue d'apporter le soutien aux vrais bénéficiaires.
A ce propos, Tebboune a fait état de l'existence de multiples options en vue de
déterminer le mode de distribution de ce
soutien, soit sous forme de carte de crédits
ou via le versement des subvenstions dans
les comptes bancaires des franges vulnérables à revenu limité, ou par l'octroi
direct de chèques.
R. E.

Une augmentation
de 280.000 barils
par jour

La production de l'Opep a augmenté de
280.000 barils par jour (bpj) en juin, au
plus haut de l'année de 32,72 millions
bpj, en raison de la hausse de la production du Nigeria et de la Libye, deux pays
exemptés de l'accord de réduction de la
production en vigueur depuis le début de
l'année et jusqu'en mars 2018.
L'Arabie saoudite et le Koweït ont largement respecté cet accord permettant à
l'ensemble de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole d'afficher en juin
un taux de conformité de 92% contre
95% en mai, suivant une enquête
Reuters. "La hausse de la production de
l'Opep repoussera d'autant le moment où
l'équilibre du marché pétrolier sera
rétabli", a dit Carsten Fritsch, analyste
de Commerzbank.
C'est le Nigeria qui a le plus augmenté
la production en juin, suivi de la Libye,
les deux pays n'ayant pas à respecter
l'accord de réduction de la production en
raison de troubles internes qui perturbent leurs extractions et leurs exportations. L'Arabie saoudite a un peu augmenté sa production en juin mais malgré tout elle l'a réduite de 564.000 bpj
au total, bien plus que l'objectif qui était
de 486.000 bpj.
L'Opep avait annoncé en 2016 un objectif de production de 32,5 millions bpj,
fondé sur les chiffres bas du Nigeria et de
la Libye. L'objectif prenait en compte
l'Indonésie, qui a depuis quitté l'organisation, mais pas la Guinée Equatoriale,
dernier pays en date à avoir rejoint le cartel, fin mai.
Le total de 32,72 millions bpj de juin
inclut la production de ce dernier pays,
estimée à 150.000 bpj.
R. E.
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L’Algérie, une destination attractive
pour les investisseurs américains
L’Algérie demeure une
destination attractive pour les
entreprises américaines,
offrant d’énormes potentialités
de croissance aux
investisseurs étrangers, a
indiqué le département d’Etat
dans son rapport 2017 sur le
climat d’investissement dans
le monde.
Algérie "est un marché lucratif avec
un potentiel important pour de nombreuses entreprises américaines",
souligne le département, relevant que l’investissement est très porteur dans des
secteurs stratégiques comme l'agriculture, le
tourisme, les technologies de l'information
et de la communication, la construction
automobile, l'énergie et la santé.
"Plusieurs secteurs offrent potentiellement
des opportunités considérables de croissance à long terme pour les entreprises
américaines", note le rapport qui cite des
représentants du secteur privé américain
opérant en Algérie. De nombreuses entreprises américaines parviennent à réaliser des
bénéfices à deux chiffres, constate le document. Le rapport met en exergue la stabilité
de l’Algérie comme facteur d’attractivité
pour l’investissement direct étranger (IDE).
Il évoque également le programme de diversification de l’économie mis en place par le
gouvernement pour doper la croissance
PAR RIAD EL HADI
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économique dans un contexte baissier des
cours de pétrole en mettant l’accent sur les
IDE afin d’accroître l’emploi et la substitution aux importations. Il précise que le nouveau code de l’investissement offre, à ce
titre, des exonérations fiscales à long terme,
ainsi que d'autres incitations, mais note, par
ailleurs, que les entreprises américaines
doivent surmonter les barrières linguistiques, la distance et faire face également à
la concurrence des entreprises françaises,
turques, chinoises et européennes.
Abordant la règle dite 51/49, régissant l’investissement étranger en Algérie, le rapport
du département d’Etat précise qu’a l’opposé
des PME, les grandes entreprises américaines "peuvent trouver des façons créatives

pour travailler dans le cadre de cette loi". Il
explique, en se référant aux précisions
apportées par le gouvernement algérien sur
l’institution de cette mesure, que cette règle
vise à empêcher la fuite des capitaux, protéger les entreprises algériennes, créer de
l’emploi pour les nationaux et assurer un
transfert de technologie. Le document
relève que cette règle extirpée du code de
l’investissement, offre de l’avis de plusieurs
investisseurs étrangers, une série de mesures
adaptées qui permettent à l’actionnaire
étranger d’assurer le management.
L’investisseur étranger peut dans certains
cas détenir la majorité du capital d'une entreprise mixte en s'associant avec plusieurs
partenaires nationaux, rappelle le document

ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Ahmed Gaïd Salah en visite aujourd’hui et demain
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e général de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major
de l’Armée
nationale populaire
effectuera, les dimanche et lundi, une
visite au niveau de l'Académie militaire
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de Cherchell Défunt-Président-HouariBoumediene, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Durant le premier jour, le général de
corps d'armée tiendra une réunion
d’orientation avec les cadres et les élèves
officiers de ‘Académie, pour présider le

jour suivant, au nom de Son Excellence
Monsieur le président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie de sortie des promotions de ce
prestigieux établissement de formation",
souligne la même source.
R. R.

ACCIDENT IMPLIQUANT UN BUS À BÉJAIA

Des morts et des blessés déplorés

n bus de transport de voyageurs en
provenance de la wilaya de
Khenchela s’est renversé hier aprèsmidi dans la wilaya de Béjaïa, a-t-on
appris de source locale.
Un premier bilan de la Protection civile
fait état de 19 blessés, dont 4 dans un état
grave. Le bus transporterait des enfants
vers les plages de Béjaïa, précise notre
source. Aucun bilan officiel n’est actuellement disponibles, mais des témoins par-
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lent déjà de plusieurs morts et blessés.
Dix personnes ont trouvé la mort et 59
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile.
Par ailleurs, six personnes sont décédées
noyées dans des plages des wilayas suivantes : Alger (01), Tlemcen (01), El Tarf
(01), Boumerdès (02) et Mostaganem

(01). Une septième personne, un enfant
âgé de 7 ans, a été repêché d'une retenue
collinaire à Sidi Bel-Abbès, ajoute-t-on de
même source.
Les unités de la Protection civile sont
intervenus, d'autre part, pour éteindre des
incendies de récoltes agricoles dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Tébessa et
Khenchela, qui ont détruit 12 hectares de
blé et 9 ha d'orge.
R. N.

FRONTIERE ALGERO-TUNISIENNE

Des chômeurs tunisiens bloquent un point de passage

es
chômeurs
protestataires
tunisiens ont bloqué jeudi et vendredi un point de passage frontalier vers l’Algérie, rapporte l’agence de
presse tunisienne TAP.
"Des jeunes chômeurs à Haidra (gou-
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vernorat de Kasserine) ont été arrêtés,
vendredi, pour avoir bloqué, depuis
jeudi jusqu’à vendredi après-midi, le
point de passage frontalier vers
l’Algérie", rapporte TAP.
Selon la même source, le délégué du

gouvernorat de Kesserine a tenté de dialoguer avec les protestataires. Il leur a
recommandé, entre autres, de manifester
pacifiquement et de ne pas empêcher "la
marche normale des services publics".
R. N.

qui explique qu’en dépit du fait que la règle
51/49 % fixe l’actionnariat étranger à 49 %
"il y a peu de lois retreignant l’investissement étranger" en Algérie.
Le département d’État constate, par
ailleurs, que le portail d'information en ligne
dédié à la création d’entreprises
(www.jecreemonentreprise.dz) "est clair,
bien conçu, permet une navigation rapide
et répertorie un maximum de neuf étapes
impliquant sept agences pour créer une
entreprise".
Il rappelle que l’Algérie a amélioré en
2016 sa position dans le classement Doing
business de la Banque mondiale notamment
sur les indicateurs de démarrage d’entreprise, de facilité de raccordement à l’électricité et de l’obtention de permis de construire. Sur le plan financier, le rapport note
que les banques en Algérie affichent une
solide santé financière malgré la baisse des
liquidités. Les actifs non performants du
secteur bancaire avoisinent un taux de 5%,
qui représente la norme pour les marchés
émergents. Le marché financier, adéquatement réglementé, fonctionne efficacement
malgré sa petite taille, précise le rapport qui
rappelle l’objectif de l’Algérie d’atteindre
une capitalisation boursière de 7,8 milliards
de dollars dans les cinq prochains années.
Enfin, le rapport note que la Cellule de
traitement du renseignement financier
(CTRF) a été renforcée par l’application
d’une nouvelle réglementation qui a donné
plus de pouvoir à cet organe pour lutter contre les transactions financières illicites et le
financement de terrorisme.
R. E.

Cuisine
Omelettes
aux poireaux

Ingrédients :
4 œufs
2 petits poireaux
1 c. à soupe de feuilles de menthe
hachées
1 c. à soupe de crème fraîche
30 g de beurre
Sel, poivre
Préparation :
Nettoyer les poireaux, couper les
racines et les feuilles vertes. Fendre les
poireaux en deux à partir de la moitié
de la partie blanche, puis les laver soigneusement, les égoutter et les émincer. Faire fondre le beurre dans une
poêle, puis ajouter l'émincé de poireaux, assaisonner de sel, poivre et
faire suer à feu doux une dizaine de
minutes. Casser les œufs dans un bol,
ajouter la crème fraîche, la menthe
hachée, assaisonne de sel, poivre et
battre en omelette. Lorsque les poireaux ont bien sué, les recouvrir avec
les œufs battus, mélanger et laisser
dorer 2 min de chaque côté. Servir
directement dans la poêle de cuisson
ou faire glisser sur un plat de service.

Tiramisu
café-cacao

ALGER

L’avocat de Mohcen
Amara arrêté
L’avocat controversé, Mohsen
Amara, a été arrêté avant-hier
apres-midi devant son domicile à
Alger, a-t-on appris de source
bien informée.
Il a été interpellé par des policiers
en civil et embarqué à bord d’un
véhicule Wolkswagen Caddy,
nous a révélé notre source. Selon
nos informations, une Mohsen
Amara serait impliqué dans une
bagarre au tribunal de BirMourad-Rais à Alger, ce qui serait
à l’origine de son arrestation.
L’avocat Mohsen Amara sera présenté devant le procureur de la
République dimanche prochain.

INSOLITE

La voiture
de l’ambassadeur du
Mexique volée à Alger
La voiture de l’ambassadeur du
Mexique en Algérie a été volée ce
vendredi 30 juin à proximité
d’une plage à Ain Benian, dans la
capitale, a-t-on appris de source
bien informée.
En effet, environ une demi-heure
après avoir été volée, la voiture
relevant de la représentation
diplomatique du Mexique a été
récupérée par les éléments de la
Gendarmerie nationale.
R. N.

Ingrédients :
5 œufs
1 c. à soupe de cacao
3 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
400 g de fromage blanc
24 biscuits à la cuillère
100 g de sucre en poudre
30 cl de café fort
1 pincée de sel

Préparation :
Séparer les blancs des jaunes d'oeufs.
Mettre les jaunes dans un saladier,
ajouter le sucre et travailler au fouet
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Ajouter l’eau de fleur d’oranger, puis
incorporer le fromage blanc tout en
soulevant la préparation pour la rendre
légère. Dans un saladier mettre les
blancs d'œufs et la pincée de sel.
Monter en neige ferme et les ajouter à
la préparation aux œufs.
Prendre un moule rectangulaire. Verser
la moitié du café dans un plat et tremper12 biscuits un par un assez rapidement afin qu'ils s'imbibent sans
s'émietter. Ranger les dans le moule.
Recouvrir avec la moitié de la crème
aux œufs. Renouveler l'opération avec
le reste de biscuits et de café.
Recouvrir de crème et lisser le dessus
avec une spatule en bois.
Saupoudrer de cacao et réserver 4 h au
frais.
Servir bien frais.
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TRAVAIL ET VIE FAMILIALE

Cuisiner en maîtrisant le temps
Cuisiner contre la montre,
c’est maîtriser le temps et
le gérer. Pour y parvenir,
les seules qualités
requises sont l’ordre et
l’organisation, tout le
reste étant affaire
d’équipement et
d’imagination.
Préparer un bon repas en un
temps record
De nos jours, la préparation d’un bon repas
en un temps record est à la portée de toute
personne bien organisée et ayant un peu
d’imagination. Il suffit de savoir utiliser aux
mieux les produits semi-préparés, les préparations déshydratées ou sous vide, les produits congelés, les plats précuits… quelques
ajouts leur donneront souvent une touche
personnelle, séduisante. Aujourd’hui, beaucoup de femmes travaillent à l’extérieur et,
le soir, ne peuvent se permettre de passer de
longues heures dans la cuisine à surveiller
leurs casseroles. Le pourraient-elles d’ail-

leurs qu’elles s’y refuseraient…
Une bonne organisation :
Cuisiner contre la montre, c’est maîtriser le
temps et le gérer. Pour y parvenir, les seules
qualités requises sont l’ordre et l’organisation, tout le reste étant affaire d’équipement
et d’imagination. Ainsi, on composera un
menu de manière à utiliser les temps de
cuisson à d’autres préparations. Si le plat
principal est une friture qui exige une présence dans la cuisine, on profitera du temps
mort pour préparer un entremets.
Une bonne organisation consiste aussi à
programmer son menu en fonction du temps
dont on dispose. Si le plat principal a été
cuisiné la veille, on pourra se consacrer
davantage aux entrées ou au dessert.

Cuisiner vite et bien :
Pour cuisiner vite et bien, on fera largement
appel aux facilités qu’offre la vie moderne,
grâce autant aux appareils électroménagers
qu’aux produits, qu’ils soient surgelés ou
frais. En effet, on trouve dans presque
toutes les grandes surfaces des légumes déjà
épluchés et nettoyés, des poissons en filets,
des glaces et sorbets…De même, on se servira des appareils à cuisson rapide, comme
le four à micro-ondes ou l’autocuiseur.

CORVÉES MÉNAGÈRES

Propre et brillant sans y passer tout son temps...

Même si l'on n'échappe pas à un grand
ménage de temps en temps, il existe de
multiples astuces pour garder la maison
propre toute l'année, sans trop se fatiguer
inutilement. Voici comment s’y prendre.

Gestes de prévention :
Pour éviter de trop nettoyer, commençons
par ne pas trop salir. On ne pense pas toujours aux gestes les plus simples : doubler
le sac poubelle de la cuisine et de la salle
de bains d'un sac permanent, garnir de
papier essuie-tout les tiroirs et les étagères
de la cuisine susceptibles d'être tachés par
l'huile, le café..., recouvrir la plaque du
four d'un papier d'aluminium et le dessus
des armoires de papier journal. Autant de
précautions qui permettent de patienter
jusqu'au grand nettoyage.
Les bons réflexes :
Donner aux enfants (et aux autres) de bons
réflexes, ce n'est pas très compliqué.
Apprenez-leur à s'essuyer les pieds avant
d'entrer : choisissez un paillasson en fibres

synthétiques; il peut absorber jusqu'à 5
litres d'eau !
Rincer la baignoire à l'eau chaude après
chaque bain afin d'éliminer immédiatement les résidus est également un geste
économiseur de saleté...

un quart d'heure devant vous. Les étagères

du salon à dépoussiérer, un placard à ranger, la grille du four à nettoyer, ou les voilages à décrocher pour les laver...

Des revêtements adaptés :
Pensez aux "tapis" de couloir. Profitez de
la mode des canapés et fauteuils déhoussables, et choisissez des housses lavables en
machines, surtout si vous avez des enfants

Une bonne odeur de propre :
Une maison propre sent bon. N'hésitez
pas, et prolongez cette délicieuse sensation : sachets parfumés pour sacs d'aspirateurs, désodorisants pour lave-vaisselle et
réfrigérateur, bougies parfumées ou déposer quelques gouttes d'huiles essentielles
dans les humidificateurs des radiateurs.
Ménagez-vous !
En utilisant la méthode "fractionnée".
Faites un petit "extra" lorsque vous avez

Trucs et astuces

Conserver des jaunes
d'œuf...

Mettez-les au réfrigérateur dans un
bol rempli d’eau froide. Ne les gardez pas toutefois plus de 2 ou 3
jours.

Ralentir le mûrissement
des bananes...

Placez-les dans le bac à légumes du
réfrigérateur, la peau noircira mais
leur chair restera de belle couleur
ivoire et ferme.

Des poires bien mûres

Pour que vos poires arrivent à
maturation plus rapidement, enfermez-les dans un sac en papier.

Empêcher vos pommes
de terre de germer

Pour éviter que vos pommes de
terre ne germent, mettez quelques
pommes dans leur bac de conservation.
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SONELGAZ VEUT RECOUVRER SES CRÉANCES

Faute de paiement, c’est la coupure !
Le groupe Sonelgaz va
procéder au recouvrement de
ces créances. Ces derniers
s’élèvent à plus de 62 milliards
de dinars. Sonelgaz va donc
contraindre ses clients à
payer sans rechigner. A
défaut, la compagnie menace
de leur couper le courant.
e groupe a lancé incessamment une
campagne de recouvrement de ses
dettes envers des clients classés
comme "mauvais payeurs". Les agences
commerciales ont été instruites de mener
leur mission pour récupérer les montants
faramineux de ces dettes dont la plupart sont
détenus par des institutions publiques et
autres organismes publics qui ne s’acquittent pas à temps de leurs créances, représentant ainsi 40 % du portefeuille des dettes
non payées. Certaines entreprises privées
font partie du lot de ceux qui ne remboursent
pas leurs dettes.
A Alger, ce montant selon une source de la
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
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compagnie publique s’élève à 10 milliards
DA. La plupart de ces clients ont commencé
à négocier avec le groupe pour établir un
échéancier de paiement. Cette mesure a été
généralisée par la direction générale de
Sonelgaz à tous les clients qui sont en
défaut de paiement et pour de grosses
sommes.
L’échéancier de paiement fait suite à la signature d’un engagement entre les deux parties qui mettra fin au suspense à des créances

dont le cumul met en danger la trésorerie du
groupe. Le groupe a également mis en route
un allègement dans la procédure de paiement
en évitant le recours à la sanction judiciaire
au cas où le client payerait la totalité de ces
dettes. Toutefois, le non respect de cette
clause conduira inévitablement la
compagnie à couper le courant électrique.
Quant à ceux ayant effectué un raccordement illicite au réseau électrique, la
Sonelgaz déplore cette situation en indiquant

que ces clients, une fois identifiés, sont
avertis des poursuites judiciaires. Pour les
nouvelles cités d’habitations, la Sonelgaz
invite l’ensemble des locataires à régulariser
leurs situations en cas de non paiement où
à défaut de se présenter dans les agences pour
des réclamations sur la nouvelle tarification.
Il est à noter que l’augmentation des prix
constatée depuis un an inquiéte les consommateurs particuliers. Mais le groupe
informe que la consommation se fait au
kilowatt par heure selon des tranches de consommation. Il est évident que chaque consommateur doit rationaliser sa consommation électrique en évitant d’allumer plusieurs
lampes à la fois et d’abuser du recours à des
appareils électroménagers (climatiseurs,
robots de cuisine) à forte consommation.
Pour sensibiliser davantage ses clients, la
compagnie publique va envoyer des SMS et
offrir des dépliants gratuits à ces clients afin
de les informer sur les modalités de la consommation surtout durant l’été. Par ailleurs,
le groupe Sonelgaz rassure l’ensemble de
ces clients qu’il n’ y aura pas de délestage
d’électricité sauf en cas de travaux de
réfection du réseau. L’été sera donc
tranquille.
F. A.

SESSION SPÉCIALE DU BAC

Retardataires et absents, qui est qui?
écidemment, la session spéciale du
Bac tourne au feuilleton de mauvais goût qui met à nu les graves
lacunes du secteur. Théoriquement, l’examen est dédié uniquement aux candidats
renvoyés pour cause de retard. Il se trouve, selon Meziane Mériane, qu’il est
impossible de savoir qui est réellement
renvoyé pour cause de retard et qui absent
volontaire. "Les chefs des centres d’examens n’ont pas pris la peine de dresser des
P.-V pour chaque candidat renvoyé pour
cause de retard, si bien qu’aujourd’hui on
ne sait pas qui est absent volontaire et qui
est renvoyé", souligne à juste titre
Meziane Meraine, le président du
Snapest.
Il y a aussi l’autre cas, celui des candi-

PAR CHAHINE ASTOUATI
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dats ayant abandonné par forfait les
épreuves au bout du premier ou du deuxième jour. Auront-ils le droit à cette session spéciale ? C’est la question que se
pose le chef syndical qui croit savoir que
le nombre d’exclus pour cause de retard ne
dépasserait pas, au plus haut mot, les
20.000. Le reste, c’est-à-dire plus de
80.000 seraient des absents volontaires
dont la majorité des candidats non scolarisés. "Leur donner la possibilité de repasser le bac est une remise en cause du
principe d’égalité des chances entre tous
les candidats", conteste Mériane qui plaide
par défaut, pour une session spéciale pour
tout le monde, c’est-à-dire, les exclus
pour cause de retard, les absents volontaires et les recalés de la session de juin.
Vent debout contre cette session spéciale, il la considère comme "une sanc-

tion contre les bons élèves en plus du fait
qu’elle discrédite un peu plus l’examen du
Bac et qu’elle porte atteinte à l’autorité de
l’État".
Ce qui arrive, déplore-t-il, est la conséquence des "interférences de la poliique
dans la pédagogie", un fait contre lequel il
met en garde. Nouria Benghabrit a, par
ailleurs, démenti la rumeur selon laquelle
elle aurait présenté sa démission au président Bouteflika, à cause de sa non consultation au sujet de la session spéciale du
Bac qui se déroulera du 13 au 17 juillet.
"Je n’ai pas démissionné et je ne démissionnerai pas" a-t-elle réagi dans une déclaration au journal Ennahar, en réponse à
la rumeur qui s’est propagée vendredi
comme une trainée de poudre sur les
réseaux sociaux et certains sites d’informations. Les auteurs de cette rumeur, qui

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Riche programme de l’ANP à Riadh el-Feth
l’occasion de la célébration du 55
anniversaire de la fête de
l’Indépendance, l’Armée nationale
populaire (ANP) organise, du 1er au 10
juillet 2017, un riche programme de festivités au Musée central de l’Armée à
Riadh el feth (Alger).
C’est ce qu’a indiqué, hier, un communiqué du MDN, qui souligne que cette
célébration est dédiée "à la gloire de nos
valeureux martyrs qui se sont sacrifiés
pour que les enfants de la Nation puissent
jouir de liberté et d’indépendance".
Au menu de ce riche programme, qui s’é-

PAR RACIM NIDAL
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talera sur dix jours, une parade éloquente de
symbolique, qui verra un défilé de moudjahidine en compagnie des Cadets de la
Nation, pour inaugurer cette grande fête au
sanctuaire du Martyrs.
Une manifestation à laquelle le
ministère de la Défense nationale invite le
grand public pour revisiter un grand pan de
l’Histoire et "les nobles valeurs de l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération
nationale", souligne le communiqué.
La même source nous apprend qu’en plus
d’une large gamme d’activités variées, à
l’instar d’une exhibition en sports de combat et du saut au parachute, qu’une troupe
musicale de la Garde républicaine sera

aussi au rendez-vous pour assurer une animation en continue au niveau de
’esplanade du Sanctuaire tandis qu’un atelier de dessin sur le thème de l’Indépendance
sera dédié aux enfants.
Enfin, le communiqué ajoute qu’"une
série de rencontres et de conférences, est
également prévue, en plus de la diffusion
de films révolutionnaires, documentaires et
de chants patriotiques célébrant cette
grande occasion, tandis que les visiteurs
pourront s’enquérir du développement
atteint par les différentes branches de l’industrie militaire et leur apport à l’économie nationale."
R. N.

a emballé la Toile, toute le journée de
vendredi, ont mis en avant dans leurs
commentaires sa "marginalisation", par le
Premier ministre, s'agissant de l'annonce
d'une sesssion spéciale du Bac pour les
candidats renvoyés pour cause de retard
ainsi que l'annonce de la date de cette session,
qui
a
d'ailleurs
donné lieu à un cafouillage.
C. A.

VISAS POUR LA FRANCE

TLScontact perd
son contrat
TLScontact a perdu son contrat de
prestation avec le ministère français
des Affaires étrangères, a-t-on
appris de source sûre. Un appel
d’offres sera lancé dans les
prochains jours pour sélectionner
un nouveau prestataire de gestion
des rendez-vous de dépôt des
demandes de visa Schengen pour la
France.
Ce changement intervient alors que
la gestion des visas pour la France
connaît une situation chaotique.
Depuis plusieurs jours, il est impossible d’obtenir un rendez-vous sur le
site TLScontact. Selon nos sources,
plusieurs dizaines de milliers de
demandes antérieures à la crise
sont actuellement en souffrance.
La quasi-totalité du personnel de
TLScontact avait été licencié au
lendemain de l’éclatement du scandale lié aux rendez-vous avancés.
Depuis, le prestataire, déstabilisé,
n’arrive plus à assurer le service. La
situation devrait rester difficile pour
les demandeurs de visas pendant
encore plusieurs mois.
R. N.
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ACCUEIL DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS AU PORT DE BÉJAÏA

PORTÉ PAR DES SIGNES D'UN
RECUL DE LA PRODUCTION

De meilleures conditions
mises en place

Le pétrole termine
la semaine
en hausse
Les prix du pétrole ont terminé la semaine en hausse,
soutenus par de nouveaux
signaux sur une baisse de la
production de brut aux
États-Unis. A Londres, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août
a terminé à 47,92 dollars sur
l'Intercontinental Exchange
(ICE), en hausse de 50 cents
par rapport à la clôture de
jeudi. Le prix du baril de
light sweet crude (WTI),
référence américaine du
brut, a gagné 1,11 dollar à
46,04 dollars sur le contrat
pour livraison en août au
New
York
Mercantile
Exchange (Nymex).
Les cours, qui montaient
dès le début des échanges,
ont accéléré leur progression après l'annonce d'un
recul du nombre de puits de
pétrole en activité aux ÉtatsUnis, selon le décompte
hebdomadaire du groupe
privé Baker Hughes. "Cela
suggère que la récente
chute des prix commence à
avoir un impact sur ce que
font les producteurs sur le
terrain", avance un analyste.
Le baril de WTI a perdu près
de 10 dollars en un mois
avant de tomber la semaine
dernière à son plus bas
niveau depuis août 2016.
Les cours ont depuis regagné un peu de terrain, une
reprise amplifiée mercredi
par l'annonce d'une baisse
de la production de pétrole
brut de 100.000 barils par
jour la semaine dernière
aux États-Unis.
Ces éléments laissent entrevoir un resserrement de l'offre sur un marché où le
pétrole est abondant.
Mais les investisseurs «sont
encore très sensibles au fait
que la réduction de l'offre
de 1,8 million de barils par
jour promise par l'Opep
(l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole)» et
ses partenaires pour permettre aux prix de se
reprendre "va très probablement être contrebalancée
par la hausse de la production dans certains pays",
relève un autre analyste. La
Libye notamment "pourrait
extraire en juillet jusqu'à 1
million de barils par jour et
le Nigeria continue d'augmenter sa production",
selon l'analyste.
Ces deux pays sont membres de l'Opep mais sont
exemptés de quotas du fait
de leurs problèmes politiques. Nombre d'analystes
doutent que les prix du
pétrole soient sortis de leur
déprime.

R. N.
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La saison estivale a bel et bien
commencé au port de Béjaïa
en présence de Dahmani
Mohamed, directeur régional
des Douanes de Sétif, Djelloul
Achour, P.-DG de l’entreprise
portuaire de Béjaïa, du
secrétaire général de la
wilaya, le directeur des
transports, ainsi que
Belguendouz Houari (CID) des
Douanes de Béjaïa, avonsnous constaté sur place.
e second événement est l’ouverture
d’une partie de la nouvelle gare maritime qui est mise en service, à la
faveur du début du programme de la saison
estivale, afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil des voyageurs, notamment
notre communauté nationale établie à l’étranger. Le premier navire de la saison qui
n’est autre que le Tarek-Ibn-Ziad, a accosté
vendredi matin et les premiers estivants
émigrés qui ont foulé le sol de leur pays se
disent très satisfaits des conditions de la
traversée méditerranéenne et de l’accueil.
Selon les témoignages de quelques ressortissants, finies les longues heures d’attente
pour passer à la Police des frontières et à
la Douane car la nouveauté phare des
escales 2017 de l’ENTMV est que toutes
les formalités policière et douanière se font
à bord du navire. "Toutes les mesures ont
été prises à l'effet de créer les conditions
pour une plus grande fluidité des passagers", a affirmé Belguendouz Houari. Il
a, toutefois, reconnu que les conditions
d'accès dans certaines gares aéroportuaires
ne sont pas au même niveau que celles des
grandes villes. Néanmoins, les procédures
de débarquement des passagers au niveau
des services de police et des douanes ont
été simplifiées à la faveur de la suppression des fiches de police et celles des
véhicules au niveau des ports. D'autres
mesures consistent à renforcer les brigades
de navigation sur les ferries pour l'accomplissement à bord des différentes procé-

L

dures d'assurances et de dédouanement,
sans toutefois négliger la prise en charge
des familles et des personnes âgées ou en
situation de handicap en mettant des
couloirs à leur profit. Selon toujours le
même interlocuteur, les efforts déployés
par les services des Douanes ont effectivement ramené ce délai à moins d’une heure
contre minimum 3 à 4 heures lors des
années précédentes, soit plus que l’objectif
fixé par les autorités publiques. Mieux
encore, la direction des Douanes compte
réduire ce délai au maximum à l’avenir,
promet-elle. Ceci en attendant la mise en
service de toutes les autres infrastructures,
l’objectif de l’ouverture partielle de cette
gare est d’assurer une meilleure qualité
d’accueil au profit des voyageurs en
général et à la communauté nationale
établie à l’étranger en particulier. Cette
structure est capable de recevoir plus de
100.000 voyageurs par an. Ainsi, quelque
25.000 voyageurs y sont ainsi attendus
durant toute la saison estivale, soit du 1er
juillet au 9 septembre, avec au programme
13 escales (aller-retour), assurées conjoin-

tement par l’ENTMV (07) et la compagnie
privée française, la Corsica Linéa (exSNCM), qui devrait engager 3 navires.
Pour rappel, la construction de la nouvelle
gare a été confiée à l’entreprise publique
Batimetal. Les travaux ont été lancés en
2013 pour un coût de 4 milliards de dinars,
financés quasiment sur fonds propre de
l’entreprise portuaire de Béjaïa (EPB). Des
ouvrages secondaires aussi prévus dans le
projet dont le revêtement, la toiture, les
habillages
et
l’installation
des
équipements électroniques. Ils s’étalent sur
deux sites de plus de 27.000 m2, l’un à
l’intérieur du port et l’autre à l’extérieur,
reliés entre eux par deux passerelles enjambant le boulevard des Frères-Amrani. Ils
autorisent le tri entre les débarquements et
les embarquements. La gare est conçue,
faut-il le souligner, de façon à recevoir
deux navires en même temps, sans
compter les différents matériels et
appareils sophistiqués de surveillance et de
détection dont elle sera équipée.
I. A.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

“Les éboueurs de la mer” lancé
PAR RANIA NAILI

La Radio algérienne lance, pour la 9e année
consécutive, la désormais traditionnelle
opération - Les éboueurs de la mer -. Une
initiative citoyenne lancée, comme à l’accoutumée, en coordination avec l’association Recif et qui vise à la mobilisation des
bénévoles et amoureux de la nature pour le
nettoyage des plages.
Si le lancement officiel est opéré à partir
de la plage de la commune de Tamenfoust,
située à l’extrême est d’Alger, l’opération
a lieu sur l’ensemble du littoral qui
englobe 14 wilayas côtières. L’appel est
donc lancé par les initiateurs à tous les
citoyens afin d’être présents à ce rendezvous sur les plages pour faire leur bonne
action.
En 2014, un chiffre record de participants

Comète, météorite, astéroïde, étoile filante...
Il n'est pas toujours
facile de distinguer
entre comète, astéroïde
ou encore météorite et
étoile filante.
La plupart des astéroïdes
gravitent entre Mars et la
planète géante, au sein de la
ceinture
principale
d’astéroïdes, entre 330 et 500
millions de kilomètres du
Soleil. De forme patatoïde, à
l'exception du corps dominant
Cérès qui est un sphéroïde de
940 km de diamètre, tous ces
corps de tailles variables sont
classés dans trois familles distinctes, de par leur composition: les plus nombreux (environ 75 %) sont de type carbonés (C); suivent les silicatés (type S); et les
métalliques (type M).
La population de ceux qui
mesurent plus d'un kilomètre
de diamètre est estimée à un
million, dont 90 % ont d'ores
et déjà été identifiés. Certains
sont déviés de leur trajectoire
et peuvent croiser l'orbite de
planètes comme la Terre.

L’astéroïde

PAR IDIR AMMOUR

avait été enregistré, à savoir près de
32.000 volontaires. Ce samedi, l’équipe de
la chaîne 3 sera en direct à partir de la
plage de Tamenfoust. Une opération qui
s’est tenue en partenariat avec le
Commissariat national du littoral, le
Centre de développement des énergies
renouvelables et la TDA (Télédiffusion
Algérie) afin que les émissions soient
retransmises à 100 % par l’énergie solaire,
selon les déclarations de Hamid
Belkessam, journaliste spécialisé dans les
questions environnementales et président
de l’association Récif, partenaire de
l’opération Les éboueurs de la mer.
D’autres partenaires et entreprises ont
également été présentes sur le terrain, à
l’image de l’association Pêche et
Plaisance, l’entreprise Extranet.
Le coup d’envoi a été donné par la min-

istre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
tantdis que l’animation, comme action de
sensibilisation, a été assurée par les animateurs de la chaîne 3, Mehdi, Soraya
Bouatba et Hayet-Edine Khaldi. Le ministère de l’Environnement et des Énergies
renouvelables vient justement de signer, à
cette occasion, une convention ciblant la
recherche et la formation subaquatique
dont le but de préserver et promouvoir le
littoral. Le Commissariat national pour le
littoral, non seulement agit pour le ramassage des déchets sur les plages, mais également leur récupération pour une rentabilité
économique. Un objectif expliqué par
Assia Lamali. A noter que cette opération
coïncide aussi avec le lancement officiel de
la saison estivale.
R. N.
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Beaucoup plus hétérogènes et
poreux, les noyaux de comète
sont un amalgame de différents matériaux créés au
sein de la nébuleuse primitive, il y a plus de 4,5 milliards d'années. C'est parce
qu'ils conservent, dans leurs
glaces, des grains qui n'ont
pas changé depuis cette période. La matière piégée
témoigne des ingrédients
présents autour du Soleil lors
de la formation des planètes.
Les comètes doivent surtout
leur appellation à l'activité qui
les caractérise lorsqu'elles
pénètrent dans l'arène du
Système solaire interne, après
avoir franchi la limite de
glace (à environ 600 millions
de kilomètres du Soleil). Les
matériaux les plus volatils se
subliment à mesure que l'astre
se rapproche de notre étoile,
formant ainsi une atmosphère, la chevelure et aussi
deux queues (gaz ionisés et
poussière) qui peuvent parfois
être visibles à l'œil nu depuis
la Terre.
En résumé, les différences
tiennent surtout dans les composition
et
densité.

La comète

Principalement constituées de
matériaux
volatils,
les
comètes affichent une activité
qui les distingue des
astéroïdes.
Cela étant, des noyaux cométaires ayant épuisé leurs
réserves de glace peuvent
devenir des astéroïdes en
déshérence... bref, la frontière
entre ces deux genres est de
plus en plus floue.

Les pluies d'étoiles filantes qui n'ont bien sûr rien à voir
avec les étoiles -, aussi
appelées essaims météoritiques, sont en réalité des

Étoile filante

micrométéorites qui croisent
l'orbite terrestre. Laissées
dans le sillage de leur astreparent, en général une
comète, elles peuvent être
plus fréquentes à certaines
périodes de l'année, à l'instar
des célèbres Perséides (nommées ainsi, car elles semblent
jaillir de la constellation de
Persée) dont le pic d'activité
se produit chaque année vers
le 12 ou 13 août, lorsque la
Terre traverse des nuées plus
ou moins denses.

Le terme météorite désigne
un corps rocheux d'origine

Météorite

extraterrestre qui a survécu à
la traversée de l'atmosphère et
que l'on retrouve sur le sol
pénétrant à des vitesses
élevées (comprises entre 11 et
70 km/s) dans la haute atmosphère, ces grains cométaires
sont ionisés et peuvent être,
pour les plus petits, totalement vaporisés. Ceux qui
mesurent
quelques
micromètres peuvent cependant
survivre
plusieurs
semaines dans l'atmosphère,
alors que les plus gros
touchent le sol au bout de
quelques minutes.

Les oviraptors étaient des... papas-poules

Les oviraptors étaient des petits
dinosaures théropodes de Mongolie
qui pesaient quelques dizaines de
kilogrammes et pouvaient atteindre
deux mètres de long. C'est un cas d'école montrant combien il est difficile
de ne pas commettre d'erreurs en
interprétant des fossiles d'animaux
éteints depuis des millions d'années.
Des os fossilisés de ce dinosaure
avaient été trouvés associés à une
ponte d’œufs. Or ces derniers avaient
été attribués à des protocératops,
petits dinosaures herbivores du
Crétacé supérieur, retrouvés en abondance dans la formation géologique
de Djadokhta et en particulier dans la
célèbre région des Flaming Cliffs, en
Mongolie. Comme les restes d'oviraptors, plus rares que ceux des protocératops à cette époque, montraient
une sorte de bec édenté qui semblait
adapté pour briser des coquilles
d'œuf, Osborn en avait déduit que c'était là la nourriture de cet animal.
D'où son nom qui, étymologiqueL’encyclopédie

Auto-radio

Inventeur : Georges Frost

ment, signifie - voleur d'œufs -.
Toutefois, des études ultérieures ont
montré que les os de la mâchoire des
oviraptors, en tout cas pour certaines
espèces, ne sont pas adaptés à ce
comportement. Surtout, la découverte
d'un autre membre de la famille des
oviraptoridés, appelé Citipati osmolskae, toujours en Mongolie, a montré
que cette interprétation était probablement fausse. Des œufs très similaires à ceux retrouvés avec les premiers exemplaires d'oviraptors
étaient clairement associés à des
squelettes de Citipati morts en train
de couver.

Des œufs d'oviraptors
couvés entre 35 et 40 °C

Heureusement, les techniques de
paléontologie ont fait des progrès
depuis les temps héroïques d'Osborn.
Les rayons X permettent par exemple
d'étudier les archéoptéryx et il faut
compter également avec la puissante
géochimie isotopique, comme vient

de le montrer un article publié dans la
revue Palaeontology.
Les proportions des isotopes de
l'oxygène présents dans les fossiles
sont bavardes quand on sait les faire
parler. Dans les os de dinosaures, ce
cocktail permet de mieux connaître
leur température interne et d'avancer
sur la question de savoir s'il s'agissait
ou non d'animaux à sang chaud. Ces
isotopes ont aussi des choses à dire
sur les œufs.
Les paléontologues ont entrepris de
déterminer la composition isotopique
de sept œufs fossilisés provenant du

DES INVENTIONS
Date : 1922

Li eu : États-Uni s

L'autoradio, fidèle compagnon des conducteurs bloqués dans les
embouteillages, n'aura été inventé qu'une vingtaine d'années après la
radio. Le premier autoradio ne ressemblait en rien à ceux que l'on possède aujourd'hui avec leurs lecteurs cd, mp3, streaming...

sud de la Chine, vieux de 70 millions
d'années, mais aussi, puisqu'ils contenaient des fossiles d'embryons, de
leurs os. Toutefois, pour des
dinosaures de grandes tailles qui eux
aussi pondaient des œufs, le débat
reste ouvert, car on les voit mal résister au poids de parents pouvant
atteindre plusieurs tonnes. Il est donc
vraisemblable que ces géants
devaient recouvrir leurs œufs de
végétation dont la décomposition
devait maintenir relativement constante une certaine température,
comme le font les crocodiles.
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TELEVISION
BONES
PRIS AU PIÈGE

HÔTEL NORMANDY

AMOUR & TURBULENCES

AGATHA RAISIN
MEURTRE À LA SOURCE

MIS EN CAUSE SUR SON PASSÉ RÉVOLUTIONNAIRE

Djamel Ould Abbès
contre-attaque
Alors que le célèbre tueur Pelant, spécialiste en informatique, tente de faire réviser
sa peine, un corps est découvert dans une
forêt. Après avoir étudié le cadavre, Bones
comprend qu'il s'agit d'une de ses connaissances, un brillant mathématicien qui
avait fini par perdre la raison et vivait désormais dans un hôpital psychiatrique. Très
vite, les preuves semblent indiquer que
Brennan est l'auteur du crime.

20h55

20h55

Alice, employée dans une banque parisienne, n'a
pas rencontré d'homme depuis la mort de son
mari, au désespoir de ses amies Isabelle et
Pénélope. Celles-ci lui ont offert un week-end
dans un hôtel de luxe sans lui dire qu'un homme
était contenu dans l'offre. Celui-ci, Yvan, tente de
l'aborder, mais il est doublé par Jacques, amateur
d'art comme elle. Quand Alice raconte son coup
de foudre à Isabelle, elle est persuadée que
Jacques est la «surprise» qui lui était réservée.
Les deux amies décident de lui révéler le pot-auxroses.

20h55

Julie, une jeune sculptrice, s'apprête à quitter New
York pour rentrer à Paris, où elle doit retrouver
Franck, son fiancé. Lorsqu'elle rejoint sa place à
bord de l'avion, elle constate, médusée, que le passager assis juste à côté d'elle n'est autre que le bel
Antoine, l'un de ses ex. Julie peine à cacher son
trouble. En effet, bien que leur idylle ait tourné
court en raison du caractère don-juanesque
d'Antoine, la jeune femme se souvient parfaitement
des moments heureux qu'ils ont partagés. De son
côté, bien que désemparé, Antoine lui fait savoir
qu'il n' a jamais pu l'oublier et qu'il a la ferme
intention de la reconquérir avant que l'avion ne se
pose à Roissy...

20h55

Roy Silver propose d'organiser un événement au
village d'Ancombe pour la promotion de la mise
en bouteille de l'eau de source par la compagnie
Ancombe Water. Mais au sein du conseil municipal, deux clans s'affrontent farouchement au
sujet des droits commerciaux détenus depuis toujours par la famille Toynbee, et déniés par les
opposants à la circulation des camions citernes
dans les rues. Le conseil municipal est paralysé
par l'indécision de son président Robert
Struthers, qui déclare que la question sera tranchée avant la nuit. Quand son cadavre est
retrouvé, l'idée d'un meurtre coule de source...

Djamel Ould Abbès défend
une nouvelle fois son passé
révolutionnaire. “Faut-il que je
sois guillotiné pour qu’on me
croie?”, s’interroge-t-il dans
une déclaration à TSA. Le
secrétaire général se dit
étonné de voir certains
“esprits malveillants”relancer
la polémique autour de son
passé révolutionnaire.
PAR INES AMROUDE

e "croyais que cet épisode était
définitivement clos. Pensez-vous
qu’on puisse s’improviser moudjahid et condamné à mort?" s’interroge-til.
La réaction d’Ould Abbès intervient
quelques jours après la sortie du moudjahid
et chef de file du mouvement de redressement au FLN, Salah Goudjil, affirmant
qu’Ould Abbès "n’a jamais été condamné à
mort".
Ould Abbès affirme que son passé révolutionnaire est connu et reconnu par les historiens et par les témoins de la guerre
d’Algérie. "Le dernier livre de Belahcen
Bali, ancien moudjahid et auteur de
plusieurs contributions sur la Révolution
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algérienne, document à l’appui, livre son
témoignage sur ma condamnation à mort
par la justice française", affirme-t-il.
En effet, le document en question, à peine
lisible, portant le numéro 2982 et signé
par le tribunal permanent des forces
armées de la zone Ouest en 1959, condamne Ould Abbès Djamel par contumace
à la "peine de mort pour tentative d’assassinat et association de malfaiteurs".
Un autre document, non authentifié et
remis à TSA par des proches du secrétaire
général du FLN, fait ressortir qu’Ould
Abbès a été condamné pour tentative d’assassinat contre "le dénommé Bensalah
Tabet et Lachkar Salomon par jet de
grenade à la sortie du cinéma Colisée le 18
janvier 1957". Interrogé par TSA Ould

Abbès confirme qu’il s’agit de "documents
authentiques".
Pour Djamel Ould Abbès, ces accusations
ont une seule explication : "Je dérange".
Selon lui, à l’approche des élections
locales, "certains au FLN ont commencé à
monnayer, à marchander et à promettre des
sièges dans les futures assemblées
locales. J’ai procédé à la liquidation de personnes douteuses. Ce processus est loin
d’être facile. Mais je ne céderai ni aux
chantages ni aux pressions", précise-t-il.
Avant d’avertir qu’il restera à son poste
jusqu’à la fin de son mandat. "J’ai le soutien des députés et des mouhafadh. Si certains ont des velléités, rien ne les empêche
d’agir lors du prochain comité central qui
se tiendra en octobre", conclut-il.
I. A.

LUTTE ANTITERRORISTE ET INVESTISSEMENT DANS LA JEUNESSE

L’expérience algérienne présentée à Addis-Abeba
L'INSPECTEUR HARRY

20h55

Scorpio, un tueur fou, fait chanter la v ille
de San Francisco en menaçant d'assassiner une personne par jour si on ne lui
v erse pas cent mille dollars. La municipalité commence par accepter mais l'inspecteur Harry Callahan tend un piège à
Scorpio et l'arrête une nuit dans un stade.
Il est relâché peu après par la justice, en
raison d'un v ice de forme. Il décide alors
de détruire la réputation du policier.

Web : www.lemidi-dz.com

20h55

Décoré de la Légion d'honneur, le commissaire Juve
écume. Il vient de recevoir un télégramme de félicitations de Fantômas, dont les autorités se croyaient justement débarrassées. Pendant ce temps, les hommes de
Fantômas enlèvent le professeur Marchand, l'inventeur
du rayon télépathique. Fantômas compte faire de ce
rayon une arme terrifiante qui lui permettra de dominer
le monde. Il lui faut pourtant s'adjoindre les services
d'un autre savant, le professeur Lefèvre. Juve et Fandor
décident de tendre un piège à Fantômas. Fandor se
substitue au savant menacé. Fantômas a eu la même
idée. La confusion est totale. Finalement, c'est Hélène
qui est enlevée...
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FANTÔMAS SE DÉCHAÎNE
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Au sommaire : *Loisirs et shopping : le nouveau pari
des aires d'autoroute* Les sociétés d'autoroute tentent un nouveau pari : transformer leurs aires en mini
centres commerciaux avec des enseignes renommées.
*Garde d'animaux : le nouveau business de l'été ?*
Pour un Français sur deux, c'est le même casse-tête
lors des départs en vacances : que faire de son animal de compagnie quand il ne peut être du voyage ?
De nouvelles formules se développent : hôtel de luxe,
garde à domicile, ou même pet-sitting entre particuliers. *Fruits frais prédécoupés : l'incroyable succès*
Les ventes des fruits frais prédécoupés ont été multipliées par quatre en six ans. Ananas, mangues : comment ces produits frais sont-ils travaillés pour être
pratiques à manger sur le pouce?

Standard :
021.63.80.82 et 87
Rédaction : Tél-Fax : 021.63.79.16
Publicité : Tél-Fax : 021.63.79.14
publicite@lemidi-dz.com
Pour votre publicite s’adresser à
l’ANEP, 01 Avenue Pasteur, Alger
Tél. : 021.73.76.78 et 73.71.28
Bureau de Constantine :
100, rue Larbi Ben M’hidi Constantine -Tel./Fax : 031.64.17.53

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

20h55

Avec l'aide de Carly, sa ravissante petite amie,
Sam réussit à se faire embaucher dans l'entreprise
d'aéronautique que dirige Bruce Brazos, à
Washington. Parallèlement, Optimus Prime et les
Autobots débarquent sur la Lune dans l'intention
d'étudier de près l'épave de l'Arche, un vaisseau
spatial qui s'est échoué quelques années plus tôt.
Ils y retrouvent leur ancien chef, Sentinel Prime.
Celui-ci est dans un état piteux, mais cela ne
décourage pas Optimus de tenter de le ramener à
la vie. Un certain Jerry prend contact avec Sam et
le met en garde : des jours sombres se préparent.
Jerry n'a que le temps de confier des documents
avant d'être assassiné...
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PAR LAKHDARI BRAHIM

L’expérience algérienne en
matière de lutte contre le terrorisme et l’investissement dans
la jeunesse sera présentée lors
de la 29e session du sommet des
chefs d’État et de gouvernement
de l'Union africaine (UA)
prévue les 3 et 4 juillets
prochains.
Le
Premier
ministre,
Abdelmadjid Tebboune, qui
représentera le président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, au 29e sommet de
l’UA, va présenter l’expérience
algérienne en matière de lutte
contre le terrorisme et l’investissement dans la jeunesse,
a indiqué Messahel à la presse
en marge de la 31e session du
Conseil exécutif de l’Union
africaine (UA). Il a rappelé que
l’Algérie a consacré un grand
chapitre à la jeunesse dans la
dernière Constitution révisée
notamment en ce qui concerne
l’emploi et l’éducation, et l'implication efficiente de cette
frange dans le champ politique
et
le
développement
économique
du
pays.
Concernant la question de la
paix et de la sécurité en Afrique,
le chef de la diplomatie algérienne a indiqué qu’un mémorandum algérien en matière de lutte
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contre le terrorisme et l’extrémisme violent sera présenté
lors de ce sommet. Ce document, qui retrace l’expérience
algérienne dans sa lutte contre
ce fléau, pourrait être utilisé
comme base pour un travail
commun de l’organisation
panafricaine.

Deux Algériens élus
au sein des instances
de l’UA

Deux Algériens ont été élus
vendredi
à
Addis-Abeba
(Ethiopie) par le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA)
par une écrasante majorité des
voix exprimées au sein des
instances de l’Organisation
continentale,
rapporte
l’envoyé de l’APS.
Il s’agit de Maya Sahli Fadel,
réélue au poste de la
Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (CADHP) et de Hocine Aït
Chaalal, élu au poste de membre du Conseil consultatif de
l’Union africaine sur la corruption lors de la 31e session du
Conseil exécutif de l’UA dont
les travaux ont débuté vendredi
avec la participation du ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel qui préside la délégation algérienne à

cette session.
Ces deux Algériens seront
nommés par la Conférence des
chefs d’État et de gouvernement
de l’UA qui tiendra sa 29e session les 3 et 4 juillet dans la
capitale éthiopienne.

Création d’une zone
africaine de
libre-échange d’ici la
fin de l’année

Une zone africaine de libreéchange sera créée d’ici la fin de
l’année en cours, a annoncé
samedi à Addis-Abeba le
Commissaire au commerce et à
l'industrie de l'Union africaine
(UA), Albert Muchanga.
Animant une conférence de
presse en marge de la 31e session du Conseil exécutif de
l’UA, il s’est dit confiant dans
la création de cette zone
africaine de libre-échange, "un
marché intégré et commercialement à la fin de cette année". Le
responsable africain a expliqué
que le continent africain est
situé "au bon endroit et à la
cible" pour réaliser les objectifs
majeurs du Pacte phare de la
zone de libre-échange, assurant

que le bloc panafricain aspire à
créer un marché continental
unique pour les biens et services, avec la libre circulation des
personnes et des capitaux. M.
Muchanga a estimé que cette
zone permettra de booster le
commerce inter-africain et d'offrir de "nouvelles opportunités
de progrès à l'Afrique", ajoutant
que cette démarche est en train
de s'accomplir grâce à la forte
volonté politique des chefs d'État et de gouvernement des pays
membres de l'UA. Il a annoncé,
par ailleurs, l'intention de l’organisation panafricaine de doubler le volume actuel du commerce interafricain de 14 à 28
% d'ici 2021, dans le cadre du
projet de la zone de libreéchange continental (ZLE),
qualifiant toutefois de "très
bas" le volume commercial
actuel entre les pays africains.
Cette 31e session ordinaire du
Conseil exécutif de l'UA a
débuté ses travaux, vendredi,
avec la participation des ministres des Affaire étrangères,
préparatoire au 29e sommet des
chefs d'État et de gouvernement
de l’UA prévu les 3 et 4 juillet.
L. B.

DJEZZY

Nouveau mandat pour
Vincenzo Nesci
Un nouveau mandat de trois
ans a été accordé à Vincenzo
Nesci, président exécutif de
l’opérateur de téléphonie
mobile Djezzy, a-t-on appris
de source proche de l’opérateur. En effet, Optimum
Télécom Algérie (Djezzy) a
tenu
son
assemblée
générale ordinaire le 21juin
dernier, avec la participation
de tous ses actionnaires
(FNI, GTH/Veon, Cevital). Au
cours de cette assemblée, il
a été, entre autres, procédé
au renouvellement du mandat des membres du conseil
d’administration qui venait à
échéance et approuvé la
nomination de quelques
nouveaux administrateurs.
Ainsi, le conseil d’administration s’est réuni immédiatement après l’AG ordinaire
et a décidé d’accorder un
nouveau mandat de trois ans
à Vincenzo Nesci, président
exécutif. Il a également
renouvelé Ahmed Alileche
en qualité de vice-président
et réitéré sa confiance à
Matthieu Galvani, directeur
général de la société.
“Ces décisions du conseil
d’administration s’inscrivent
dans le cadre du processus
du redéploiement de la
société depuis les accords
FNI-Veon de janvier 2015”,
nous a confié notre source,
soulignant "la poursuite du
programme de transformation en cours dont l’objectif
est de faire de Djezzy l’opérateur numérique de référence
en Algérie".
R. N.

L’ENFANT
HOUSSAM BELKACEMI
RETROUVÉ MORT À TIPAZA

Adieu petit!
C’est à 16h30 hier que les
sapeurs pompiers ont évacué le cadavre du petit
Houssam Belkacemi.
Pour rappel, l’enfant âgé de
neuf ans, et habitant la ville
côtière de Bou Isamil était
porté disparu depuis mercredi passé.
L’enquête qui a permis
jusque-là de mettre la main
sur deux suspects soupçonnés de l’enlèvement du
petit Houssam, à titre de
vendetta selon certaines
sources qui précisent que
ces derniers avaient un différend avec le frère de la
victime.
Dans une déclaration à
chaud à a une chaîne de
télévision privée, le père de
l’enfant a évoqué un
meurtre.
R. N.

LE MI-DIT
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250
bottes de foin en

mille candidats
proie aux flammes
devraient
concourir lors de à Mendes dans la
wilaya de
la session spéciale
Relizane.
du Bac.
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Campagne de sensibilisation de l’Apoce
contre les intoxications alimentaires

es intoxications alimentaires affectent chaque année, particulièrement durant la période estivale, un nombre important
de personnes à travers l’ensemble du territoire national.
C’est pour contrer ce phénomène, qui coûte à l’État des sommes
conséquentes alors que de simples règles d’hygiène pourraient
contribuer à y mettre fin, que l’Apoce (Association de protection des consommateurs), conjointement avec le Snapo, le
Syndicat national des officines pharmaceutiques et Biopharm,
ont décidé d’unir leurs efforts pour vulgariser auprès des
familles algériennes, un ensemble de conseils simples de consommation à appliqués et destinés à les aider à prévenir ce véritable et dangereux fléau au sein de la société. En plus des posters
affichés dans les pharmacies, les pharmaciens d’officine distribueront également et gracieusement des flyers comportant
différents conseils de consommation ainsi que les règles de prudence à respecter, notamment durant la période caniculaire.
C’est donc une première en Algérie où des associations et entre-

L

prises conjuguent leurs efforts de cette manière dans l’objectif
de prévenir les intoxication alimentaires et par là même préserver la santé publique.

Des brigades douanières à bord des navires
devoyageurs

es TIC sont mis à contribution par
les Douanes algériennes pour permettre la meilleure fluidité possible
aux postes de contrôle douaniers. La
direction générale des Douanes a en

L

effet mis à la disposition des voyageurs
véhiculés, arrivés par bateau, un titre de
passage en douane à bord du navire
pour les nationaux non résidents. De
telles formalités se faisaient auparavant

au niveau de la gare maritime. Par
ailleurs des brigades navigantes de
douaniers seront à bord des navires en
vue d'établir les déclarations des
véhicules. S’agissant des voyageurs se
dirigeant par route en Tunisie, la procédure de passage en douane passe à 5
minutes au maximum, contre 30 au
minimum auparavant. Cela est dû à la
mise en place d'un dispositif en ligne
reposant sur une application sur site
web et qui fournit un formulaire que les
voyageurs peuvent remplir et imprimer
à domicile, avant de pouvoir le présenter lors de leur passage aux postes
frontaliers.

Bendjamaâ directement dans le tableau final
du tournoi ITF de tennis

Le tennisman algérien, Karim
Bendjamaâ, intègrera directement le
tableau final du tournoi international
juniors, prévu du 17 au 23 juillet à
Véska en République tchèque. Le programme des compétition a été en effet
rendu public, vendredi, par les organisateurs.
Le jeune international algérien a réussi
ainsi à éviter les tours qualificatifs,
prévus les 15 et 16 juillet. Le jeune tennisman algérien, Relativement bien
classé sur le plan mondial (576e) rang
mondial "juniors", a en effet opéré un
bond spectaculaire de 42 places dans le
nouveau classement de la catégorie,
dévoilé par la Fédération internationale
de tennis (ITF).
Le jeune international de 17 ans devient
ainsi le deuxième meilleur algérien dans
ce classement mondial "juniors", der-
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enseignants
mobilisés pour la
correction des
épreuves du Bac à
Naâma.

BROOKE SHIELDS

400

Heurté de plein
fouet par un bus,
il se relève et file
tranquillement
au... bar
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SES FILLES INTERDITES DE MANNEQUINAT

Le top model fustige la
popularité des
mannequins adolescents
et l'industrie de la mode.
Kaia Gerber (15 ans),
Thylane Blondeau (16
ans), Lily-Rose Depp (18

ans), Paris Jackson (19
ans)... les Millennials ont
conquis l'industrie de la
mode ! La folle ascension
de cette nouvelle vague
aurait pu profiter aux
sœurs Rowan et Grier

Henchy. Mais leur mère,
l'actrice et top model
Brooke Shields, leur a
interdit le mannequinat :
les études passent avant
les castings...
C'est dans une interview

accordée à Social Life que
Brooke Shields a fait part
de son hostilité à l'idée de
voir ses filles de 14 et 11
ans, se lancer dans la
mode aussi jeunes. La
maman de 52 ans confie

au magazine : "Nous ne
devrions pas voir les corps
de filles de 15 ans. Je ne
veux pas du corps d'une
fille de 15 ans. Je ne veux
pas ressembler à un petit
garçon."

Simon Smith est un miraculé. Cet
Anglais de 53 ans a été violemment percuté dans le dos par un
bus, samedi dernier à Reading et
s’en est tiré avec des coupures et
quelques contusions.
La vidéo mise en ligne par BBC
South Today est impressionnante.
L’homme, éjecté à plusieurs
mètres par le bus lancé à pleine
vitesse dans un virage, se relève
instantanément, sans blessures
apparentes, pour se rendre dans
un pub.
Après avoir sifflé sa bière, le miraculé s’est tout de même rendu à
l’hôpital d’où il est ressorti rapidement.
"Je suis heureux d’être en vie", a
tout simplement confié Simon
Smith à BBC South Today. "Je
crois qu’il est juste allé boire une
pinte pour se détendre", a raconté
de son côté Daniel Fraifeld, l’un
des gérants du Purple Bar, à des
médias britanniques. Le quartier a
été bouclé durant quelques
heures. "Nous avons été appelés
pour un accident de la route impliquant un bus et un piéton sur Gun
Street à 9h13, samedi. Une ambulance a été appelée sur les lieux. La
rue a été fermée durant environ
deux heures", a précisé un porteparole de la police de Thames
Valley.

Trois ans après, il
rend les 20.000 euros
volés et offre des
fleurs à sa victime

rière Youcef Rihane, qui lui pointe au
308e rang, malgré la perte de trois places
dans la dernière publication de l'ITF.
Ce tournoi de grade 4, sur terre battue,
connaîtra la participation de plusieurs
pays africains, européens, scandinaves
et américains. Avant de se rendre en

République tchèque, Bendjamaâ devait
disputer la Head Cup Bruchkobel,
prévue du 4 au 9 juillet en Allemagne,
mais il y a finalement renoncé, tout
comme
sa
compatriote
Lynda
Benkaddour, qui s'est désengagée au
dernier moment.

"L’Algérie a consacré un grand chapitre à la
jeunesse dans la dernière Constitution révisée
notamment en ce qui concerne l’emploi
et l’éducation, et l'implication efficiente de cette
frange dans le champ politique et le développement économique du pays."

Abdelkader Messahel

C’est une histoire dingue, comme
seule l’actualité marseillaise peut
les concevoir. "Je n’avais jamais vu
ça et on est remonté dans les
annales, c’est rarissime", lâche un
policier marseillais. En mars dernier, un jeune homme a rendu à
une vieille dam les 20.000 euros
volés… trois ans et demi plus tôt.
Ce 20 décembre 2013, la dame était
allée retirer cette somme à la
banque postale. Deux voleurs lui
avaient arraché son sac à main
dans son hall d’immeuble. Les
deux malfaiteurs n’ont jamais été
identifiés.
Le 3 mars dernier, trois ans et demi
après les faits, la victime découvre
un gros bouquet de fleurs devant
sa porte. Mystère. Quatre jours plus
tard, un jeune homme débarque
chez elle, lui offre de nouveau des
fleurs et lui rend ses 20.000 euros,
en lui présentant ses excuses.
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EXPLOITATION ILLÉGALE DES RESSOURCES DU SAHARA OCCIDENTAL

TIZI-OUZOU

UNE AFFAIRE BRITANNIQUE
DEVANT LA CJUE
LE 6 SEPTEMBRE 2017
L

UNE MARCHE
POUR LE
DÉPART DE
HANNACHI

a requête déposée par l’organisation
britannique
Campagne pour le Sahara
occidental (WSCUK) devant la
haute cour de l’Angleterre sur
les importations illégales de produits sahraouis vers
le
Royaume-Uni par le biais des
accords commerciaux avec le
Maroc sera examinée par la
Cour de Justice de l’Union
Européenne, ont indiqué vendredi les avocats de l'ONG.
"L’action intentée devant la justice par WS CUK contre le ministère de l’environnement, de
l’Alimentation et des Affaires
Rurales (DEFRA) et le département R oyal des revenus des
taxes (HMRC) concernant les
accords commerciaux avec le
Maroc sera examinée à la CJUE
le 6 septembre 2017", a indiqué
le Cabinet d'avocats Leigh Day
agissant pour le compte de
l’ONG, dans un communiqué
reçu par la représentation du
front Polisario à Londres.
WSCUK avait intenté une
affaire en justice devant la haute
Cour britannique contre les deux

MCA

OMAR GHRIB
ANNONCE SA
DÉMISSION
Coup de théâtre à la maison
du MC Alger: le président du
club Omar Ghrib a annoncé
sa démission, selon une
chaîne de télévision privée.
Ghrib a motivé sa décision
par son incompréhension
devant les échecs répétés
alors qu’il estime qu’il a tout
mis en œuvre pour redorer
le blason du Mouloudia.
Rappelons qu’à l’orée de la
saison sportive qui s’achève,
Ghrib avait pour ambition de
jouer sur trois fronts. Mais
éliminé
de
la
Coupe
d’Algérie et privé du titre par
l’ESS, le MCA n’a plus que la
perspective de la Coupe de
la CAF, à laquelle il vient de
se qualifier aux quarts de
finale, hier vendredi, pour
sauver la face.
La même source a laissé
entendre que Kamel Kaci
Saïd, passé déjà par la direction du Mouloudia, est pressenti pour lui succéder.
A moins que Ghrib n’ait
appris
de
Moh-Cherif
Hannachi, le chairman de la
JSK, son plus proche ami du
reste, dans l’art de faire dans
les vrais-faux départs .

départements début 2015 après
avoir constaté que le RoyaumeUni autorisait l’importation illégale de produits provenant du
Sahara occidental, en vertu d'un
accord commercial avec le
Maroc.
La haute Cour britannique avait
statué en octobre 2015 que l'affaire devait être entendue devant
la Cour européenne.
Dans des lettres adressées au
DEFRA et au HMRC, le cabinet
d'avocats Leigh Day affirme que
"la souveraineté marocaine ne
s’étend pas
au territoire du
S ahara Occidental ni à la mer territoriale adjacente. Par conséquent les biens et produits fabriqués au S ahara Occidental ne
devraient pas être traités comme
originaires du Maroc pour l'application de tarifs préférentiels
ou autres avantages conférés par
l'accord d'association".
"Il en est de même pour les quotas de pêche alloués dans les
mers situées au large des côtes
du S ahara occidental", précise le
cabinet d’avocats britanniques.
"Les entreprises britanniques ne
devraient pas exploiter les
ressources naturelles d'un territoire occupé en vertu d'un accord
dans lequel les peuples occupés
ne sont pas partie. Le faire com-

promettrait le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et
reconnaîtrait comme licite une
situation qui est contraire au
droit
international",
ont
expliqué les avocats. Dans l'arrêt
de la Haute Cour rendu le 20
octobre 2015, le juge Blake
avait signalé "une erreur manifeste
commise
par
la
Commission dans la compréhension et l'application du
droit international à ces accords".
Il avait attiré l'attention sur "les
allégations d'atteintes
graves
aux droits de l'homme commises
par les autorités marocaines"
contre le peuple du Sahara occidental.
Le président de WSCUK, John
Gurr, a déclaré qu’"il est temps

que le tribunal reconsidère la
légalité du commerce britannique
avec le S ahara occidental". "Les
injustices que les S ahraouis ont
subies pendant plus de 40 ans
d'occupation par les forces marocaines ont été aggravées par le
refus de la communauté internationale d'appliquer le droit international", a-t-il affirmé. M.
Gurr a relevé qu’aucun pays ne
reconnaît la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental,
ajoutant que les accords commerciaux de l'Union européenne
avec le Maroc, qui s'appliquent
au Royaume-Uni, ne peuvent
être appliqués aux ressources du
Sahara occidental.

EQUIPE NATIONALE

"LE CONTENU DES VERTS
EST À AMÉLIORER", JUGE LA FAF

Le bureau fédéral a jugé que les
copies rendues par la sélection
algérienne de football face à la
Guinée et le Togo pour les deux
premières sorties de l'entraineur
espagnol, Lucas Alcaraz, aux
commandes techniques des Verts
sont " à améliorer".
"Les responsables de l’équipe
nationale tout comme le staff
technique national sont satisfaits
des résultats, mais pensent que
le contenu est à améliorer", liton dans un communiqué diffusé
samedi sur le site officiel de la
Fédération algérienne de la discipline (FAF) sanctionnant la réunion de son bureau exécutif tenu
jeudi au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger). L'équipe
nationale avait battu la Guinée
(2-1) en amical et le Togo (1-0)
en inauguration des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2019). Les deux
matchs se sont joués au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, les

6 et 11 juin passé. Par ailleurs,
et en prévision du prochain
déplacement des Verts en
Zambie pour y affronter la sélection locale le 28 août à Luzaka
dans le cadre de la 3e journée des
éliminatoires du Mondial-2018,
le bureau fédéral a assuré que
toutes les dispositions ont été
prises pour que l'équipe
nationale soit mise dans de très
bonnes conditions lors de son
séjour en terre zambienne. "Une
délégation composée de MM.
Djahid Zefiezf et Hakim Medane
s’est déplacée à Lusaka, capitale
de la Zambie où aura lieu le
match pour préparer le séjour de
la délégation algérienne en
Zambie. Toutes les dispositions
logistiques ont été finalisées sur
la base du cahier des charges
habituel de la FAF. Les responsables de l’équipe nationale qui
sont en contact permanent avec
leurs homologues zambiens,
tiennent à remercier notre

représentation diplomatique à
Lusaka et la Fédération zambienne pour leur disponibilité",
ajoute-t-on de même source. La
sélection nationale a mal démarré les qualifications pour le rendez-vous de la Russie, en concédant un nul à domicile contre le
Cameroun (1-1) et une défaite au
Nigeria (3-1), lors des deux premières journées des éliminatoires. La Faf a fait savoir en
outre que pour "rentabiliser
sportivement" les déplacements
en Afrique de la sélection A des
membres du Bureau fédéral proposent de déplacer les sélections
jeunes avec les A et organiser
des rencontres amicales avec les
sélections des pays hôtes, "une
proposition qui a fait l’unanimité parmi les membres du Bureau
fédéral en attendant sa concrétisation".

Des centaines de supporters ont participé hier à
une marche à Tizi-Ouzou
pour demander le départ
du président de la
Jeunesse Sportive de
Kabylie (JSK, ligue 1
Mobils de football),
Mohand
Cherif
Hannachi,
a-t-on
constaté.
La procession, où les
anciens joueurs de la
JSK qui participaient traditionnellement à ce type
d’action
étaient
les
grands absents, a pris le
départ de la placette de
l’Olivier à l’entrée ouest
du chef-lieu de wilaya
pour rejoindre le boulevard Stiti où un rassemblement
s'est
tenu
devant le domicile du
président décrié.
Durant cette marche,
organisée par "le Comité
des supporters de la
JSK", les manifestants
qui se sont parés des
couleurs de leur club
fétiche, le jaune et vert,
ont scandé des slogans
hostiles au président de
la JSK et brandi une
banderole sur laquelle
était écrit "Hannachi
dégage".
Après un sit-in de plus
d’une heure et demie
face au domicile du président des Canaris, rassemblement qui a failli
déraper en l’absence
d’un encadrement efficace de la part des organisateurs,
a-t-on
constaté, les manifestants ont décidé d’improviser une marche vers le
siège de la direction
locale de la jeunesse et
des sports où un autre
rassemblement a été
observé.
Dans une déclaration
rendue publique, les
organisateurs ont motivé
leur action par leur "rasle-bol" face à la situation
"catastrophique" que vit
la JSK et demandé de
rendre à ce club le statut
et la grandeur qu’il
mérite par l’engagement
de mesures qui permettront à la JSK de se
reconstruire sur
des
bases
plus
solides.
Voulant recueillir l’avis
du président de JSK sur
cette action de protestation menée contre lui, les
tentatives de l’APS de le
joindre par téléphone
n’ont pas abouti.
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