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TUNISIE

AL-QAÏDA REVENDIQUE L’ATTENTAT
CONTRE LES SERVICES DE SÉCURITÉ

ix membres des forces de l’ordre ont été tués
avant-hier dans le nord-ouest de la Tunisie dans
un attentat revendiqué par la branche d’AlQaïda au Maghreb (Aqmi).
Cette attaque, la plus meurtrière depuis deux ans,
intervient alors que la Tunisie, secouée par une crise
politique, espère vivre cette année une très bonne
saison touristique à la faveur de l’amélioration de la
sécurité qui a permis le retour en force des tour-opérateurs.
Six agents de la Garde nationale ont été tués alors
que trois ont été blessés lorsque leur voiture a été
attaquée dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l’Algérie, dans le secteur de Aïn-Sultan (province de Jendouba), a indiqué
le ministère de l’Intérieur.
Un porte-parole du ministère, le général Sofiene alZaq, a qualifié l’attaque de "terroriste".
Il a expliqué que des assaillants "ont ouvert le feu sur
les forces de sécurité après l’explosion, et que des
opérations de recherche des terroristes étaient en
cours avec l’aide de l’armée".
Dans la nuit de dimanche à lundi, la branche tunisienne du groupe jihadiste Aqmi, Okba ibn Nafaa, a
revendiqué l’attaque, affirmant avoir saisi plusieurs
armes de la patrouille visée.
Aqmi et Jund al-Khilafa, affilié au groupe État islamique (EI), sont implantés dans cette zone frontalière montagneuse.
"Nous sommes conscients du fait que la guerre
contre le terrorisme sera longue", a déclaré sur place
le ministre de l’Intérieur par intérim, Ghazi Jeribi.

heurts avec des islamistes armés dans la région montagneuse de Kasserine.
En mars, un homme avait déclenché sa charge explosive alors qu’il était poursuivi par les forces de l’ordre dans la région de Ben-Guerdane.
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"Nous irons jusque dans les repaires (des combattants) et nous vengerons le peuple tunisien", a-t-il
poursuivi.
Crise politique
Cette attaque risque d’accentuer la crise politique
profonde que traverse la Tunisie, où le Premier
ministre Youssef Chahed, qui a récemment limogé
son ministre de l’Intérieur, fait face à une offensive
venue de son propre camp.
Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne mais c’est la première fois depuis plus de
deux ans que les forces de l’ordre essuient de telles
pertes.
A Alger, le ministère des Affaires étrangères a

PUBLICITÉ

"condamné avec force l’attaque terroriste". L’Union
européenne, présentant ses condoléances, a assuré
son "plein soutien" à la Tunisie. La France "se tient
résolument aux côtés de la Tunisie dans la lutte
contre le terrorisme et face à toute tentative de porter atteinte à ce pays ami, à sa sécurité et à la vitalité de sa démocratie", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. La dernière attaque de
grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016,
lorsque des jihadistes avaient lancé des opérations
coordonnées contre des installations sécuritaires de
Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye,
entraînant la mort de 13 membres des forces de l’ordre et de sept civils.
En avril, un soldat avait été tué par balles lors de

Stratégie globale
Après sa révolution de 2011, la Tunisie a été
confrontée à un essor de la mouvance jihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats
et de policiers, mais aussi de civils et de touristes
étrangers.
Même si la situation sécuritaire s’est nettement améliorée, le pays reste sous état d’urgence depuis l’attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12 agents tués), en novembre
2015. Les forces de sécurité et des observateurs estiment que les principaux groupes armés sont actuellement très affaiblis et déstructurés. Mais des incidents isolés perdurent, notamment dans les maquis
du Nord-Ouest. Depuis la chute du régime de Ben
Ali en 2011, au moins 118 soldats, membres de la
Garde nationale et policiers ont été tués dans le nordouest, et plus de 200 blessés. Cette nouvelle attaque
montre qu’il reste des poches où les problèmes de
sécurité n’ont pas été résolus, toutefois la vaste
majorité de la Tunisie reste sûre.
Pour venir véritablement à bout des groupes jihadistes, il faudrait, outre l’effort militaire, une stratégie globale orientée vers la population, visant à
résoudre les problèmes économiques et de gouvernance que ces groupes exploitent.
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RESPONSABLES DE PÉNURIES

Pour faire face à la pénurie de médicaments enregistrée sur le marché
national, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, a décidé de retirer les agréments aux distributeurs de médicaments à l’origine des "perturbations" constatées sur le terrain. M. Hasbellaoui compte mettre de
l’ordre dans le secteur de la santé. A commencer par le marché des produits pharmaceutiques qui enregistre des pénuries fréquentes depuis peu
de temps.
A ce propos, le ministre signale le retrait d’agrément pour les distributeurs responsables.
Outre cette mesure, le ministre de la Santé annonce l’interdiction du
stockage des médicaments au niveau des établissements sanitaires et
hospitalières.
Le ministre a donné des instructions fermes en matière de contrôle des
produits pharmaceutiques et envisage également de suivre la traçabilité
du produit pharmaceutique du "stockage jusqu’au malade".
Ces instructions du ministre ont été données aujourd’hui lors d’une réunion avec les directeurs de la santé des wilayas du Centre.

DÉRAILLEMENT D’UN TRAIN EN TURQUIE

LE BILAN GRIMPE À 24 MORTS
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Le bilan de l’accident d’un train de passagers, survenu dimanche soir en
Turquie lors de son déraillement dans la région de Tekirdag, dans le
nord-ouest de la Turquie, s’alourdit et l’on dénombre 24 morts, selon le
vice-Premier ministre turc, Recep Akdag, qui en a fait l’annonce, ce
lundi.
Ce dernier a par ailleurs indiqué que l’accident s'est produit en raison de
mauvaises conditions climatiques, ajoutant que le train qui transportait
quelque 360 passagers, provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et
se rendait à Istanbul.
Recep
Tayyip
Erdogan,
qui
entame,
aujourd’hui, un nouveau mandat de cinq ans, a été informé de la situation et a fait part de ses condoléances aux victimes, selon l'agence de
presse Anadolu.
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Journée de formation à Alger
sur la vessie neurologique

a vessie neurologiqu ea été le thème d’une journée de formation, à Alger, sur les recommandations nationales
concernant cette pathologie qui touche les blessés médullaires, les personnes atteintes de spina bifida ou de sclérose en
plaques. Organisée par la Société algérienne de chirurgie urologique - Sacu-, elle a regroupé des pharmaciens hospitaliers
et était encadrée par des professeurs en urologie et en
médecine physique et de réadaptation. Le Pr Dahdouh
Abderrezak, président de la Sacu, a abordé l’adoption du
consensus national médical et scientifique sur l’auto-sondage
qui préserve les malades contre des complications graves. Le
Pr Hocine Cherid, chef de service à l’EHS d’Azur Plage, évoquera les enjeux et risques de l’utilisation des sondages intermittents et à demeure. Pour sa part, Atika El-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées,
mettra l’accent sur l’octroi de sondes intermittentes afin de
mettre fin à un problème de coût et de souffrance morale et
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physique pour le patient. Le Dr R. Maâcha, pharmacien hospitalier, quant à lui, parlera de l’implication et la sensibilisation des pharmaciens hospitaliers pour une meilleure approche
multidisciplinaire dans la prise en charge des patients.

Inauguration à Djelfa
du premier musée communal du scoutisme

e premier musée communal du scoutisme, réalisé à
l’initiative de l'Association des doyens des Scouts
musulmans, a été inauguré à Djelfa. Ce musée, le premier du genre à l'échelle nationale, inauguré par les autori-
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tés de la wilaya à l’occasion des festivités de la célébration
du 56e anniversaire de la double fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, est le fruit d’une action collective de membres de l'Association des doyens des scouts qui ont exploité
le siège d’une église, un monument historique du centreville de Djelfa. Cet endroit abritera l’histoire du scoutisme,
tout en préservant sa mémoire au profit des génération
futures. Les efforts de tous ont été requis pour collecter les
informations, les photographies et les équipements nécessaires pour l’ouverture du musée. Le musée communal,
situé au milieu du jardin Saïdi-Fodhil, est un véritable temple dédié à l’histoire du scoutisme et de ceux qui l’ont fait,
tant à l’échelle nationale, qu'arabe et mondiale. Le stand
réservé à l’histoire du scoutisme à Djelfa est intéressant à
plus d’un titre, car mettant en exergue le parcours du plus
ancien groupe scout à l’échelle locale, le groupe "El Amal"
créé en 1939.

Le jardin d'essai du Hamma accueillera bnetôt
de nouvelles espèces animales

e nouvelles espèces animales viendront prochainement enrichir la diversité du parc zoologique du jardin
d'essai du Hamma, dans le cadre des accords de partenariat conclus avec les parcs zoologiques des wilayas de
Mostaganem, de Bejaïa, de Ghardaïa et d'El-Tarf. Toutes les
mesures ont été prises pour échanger les espèces animales du
parc zoologique du Hamma avec celles des parcs sus-cités.
Parmi les animaux concernés un lion et une lionne, ainsi
qu'une tigresse blanche issue d'un cirque. Tous les accords
ont été finalisés avant la tenue du colloque scientifique le 8
avril dernier au jardin d'essai sanctionné par l'élaboration de
plusieurs contrats de partenariat avec des jardins universels à
l'effet de classer le jardin du Hamma "jardin botanique universel". Dans le cadre de ces accords internationaux qui
seront prochainement signés et qui concernent les jardins
botaniques et parcs zoologiques universels d'Espagne, de
Grande-Bretagne et d'Italie, un projet de réaménagement du
parc zoologique du Hamma est en cours de préparation pour
sa mise en conformité aux standards internationaux. Il est
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prévu, en outre, la réalisation d'un pont surplombant cet
espace de façon à avoir une vue d'ensemble des cages des animaux. ce parc zoologique accueillera bientôt des espèces
animales disparues en Algérie, à l'instar du lion de l'Atlas.

BELKACEM SAHLI

"L'ANR réitère son soutien et son appel au président de
la République pour poursuivre sa mission à la tête du
pays en vue de préserver les acquis réalisés, approfondir
les réformes, renforcer l'État de droit, pallier les insuffisances, orienter le processus national de développement
et diversifier l'économie."

de cocaïne saisis
à l’aéroport
international
de Batna.
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BIENTÔT PAPA POUR LA 3e FOIS, SA BELLE CHARLOTTE EST ENCEINTE
La famille s'agrandit pour
Tom Hardy. Selon la presse
anglaise, l'acteur
hollywoodien s'apprête
effectivement à devenir
papa pour la troisième fois.
Son épouse, la comédienne
Charlotte Riley, est
enceinte.
Tom Hardy s'apprête à
remettre le nez dans les
couches. Selon les
informations rapportées le
7 juillet 2018 par le Daily
Mail, l'épouse de l'acteur,
Charlotte Riley, est
enceinte de leur second
enfant.

Il donne une
interview télé
avec son
chat sur la... tête
Jerzy Targalski, un universitaire
polonais a répondu, imperturbable, à une interview à la télévision néerlandaise, avec son chat
sur la tête. Lisio a volé la vedette
de son maître, lors d’une interview donnée samedi 7 juillet à
l’émission d’actualité néerlandaise Nieuwsuur, sur la chaîne
NTR. Le gros matou rouquin
s’est hissé sur les épaules de
l’historien et politologue polonais Jerzy Targalski, alors qu’il
répondait à des questions sur le
retrait forcé de la présidente de
la Cour suprême polonaise
Malgorzata Gersdorf, conformément à une réforme introduite
par les conservateurs au pouvoir.
dentialité On y découvre le politologue répondre, tandis que
Lisio escalade son épaule droite
en plantant ses griffes dans
l’épaulette du costume de son
maître, avant de lécher nonchalamment son oreille. Pendant
tout le manège du félin, Jerzy
Targalski reste imperturbable.
Tout juste s’autorise-t-il à écarter
de la main la queue de Lisio qui
le gêne pour parler.

Il avale
50 piments
en 68 secondes

Un Chinois a remporté un
concours annuel de dégustation
de piments en ingurgitant pas
moins de 50 en l'espace d'un peu
plus d'une minute. Tang Shuaihui
a empoché en récompense une
pièce de monnaie en or
de 24 carats.
La compétition fait partie d'un
festival du piment organisé pour
la deuxième année consécutive.
Il se déroule dans un parc d'attractions de Ningxiang, dans la
province du Hunan, connue pour
sa cuisine très épicée.
Sous la surveillance de plusieurs
médecins, les participants
devaient engloutir 50 piments
forts le plus rapidement possible.
M. Tang a fini son assiette en 68
secondes, sous une température
étouffante et aux côtés des autres
concurrents, tous placés dans une
piscine remplie d'eau et de trois
tonnes de piments rouges.
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TELEVISION
MICHEL SARDOU, DERNIER
SHOW
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QUI SÈME L'AMOUR...
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EVENEMENT
RÉSULTATS DU BEM

Benghabrit menace de sévir
La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Bengabrit, est loin d’être contente de certains résultats
obtenus par quelques établissements scolaires aux examens du brevet d’enseignement moyen (BEM).
PAR KAMEL HAMED

21h00

A la fin des années 1950, le petit Louis est confié
par sa mère, Claire, à un couple d'amis, Marcelle
et Pelo. Ces derniers, qui habitent dans la campagne près de Nantes, doivent garder le garçon
tout l'été. Louis a du mal à s'acclimater, d'autant
que les rapports entre les époux sont tendus.
Heureusement pour lui, Martine, une fillette du
village, espiègle et un peu plus âgée que lui, le
prend sous son aile.

21h00

Pierre Durand, un jeune avocat, décide d'arrêter
sa carrière pour se consacrer entièrement à sa passion : l'équitation, plus particulièrement le CSO.
Epaulé par son père, il porte son choix sur un jeune
cheval, Jappeloup. Alors qu'un grand nombre de
personnes trouve sa monture trop petite et caractérielle, Pierre forme finalement un duo prometteur
avec Jappeloup. Au fil des compétitions, l'homme
et le cheval trouvent leurs marques et s'imposent
dans le milieu de l'équitation. Mais après sa défaite
aux Jeux olympiques de Los Angeles, Pierre perd
espoir. Nadia, sa femme, et Raphaëlle, en charge
de l'entretien de Jappeloup, l'aident à reprendre
confiance en vue des Jeux olympiques de Séoul...

21h00

Au Dôme du Palais des sports de Paris. Après cinquante ans de carrière en tant que chanteur, Michel
Sardou a décidé d'arrêter la chanson pour se
consacrer au théâtre. Cette émission spéciale
constitue donc son dernier show de variétés à la
télévision. En compagnie de Stéphane Bern,
Michel Sardou reçoit de nombreux artistes pour
reprendre avec lui ses plus grands succès, accompagnés d'un orchestre de trente musiciens. Il interprète ses nouvelles chansons et ses plus grands
tubes, comme «La Java de Broadway», «La
Maladie d'amour», «Les Lacs du Connemara»,
«En chantant», «Je vais t'aimer», «Le France»,
«Etre une femme», ou encore «Musulmanes».

21h00

A son retour de vacances, Julie, 35 ans, exploitante agricole
célibataire, a une surprise désagréable. Huguette, sa mère,
s'est permis de venir séjourner chez elle pour une durée
indéterminée et a pris la liberté de licencier l'ouvrier qui travaillait à son service. Dans l'urgence, Julie embauche
Djibril, un immigré plein de bonne volonté mais peu rompu
aux travaux de la ferme. Puis, pour mettre un terme aux
remarques incessantes de sa mère au sujet de son célibat,
Julie lui annonce que Djibril, qu'elle a rebaptisé Jean-Marc
pour l'occasion, est en réalité son petit ami. Ravie par cette
annonce, Huguette ne tarde pas à mettre en doute l'authenticité de ce couple, qu'elle trouve de plus en plus improbable.
Au fil des jours pourtant, de confrontations en discussions,
Julie et Djibril se découvrent et s'apprivoisent...
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a ministre ne contient plus sa colère,
loin s’en faut, puisqu’elle vient d’annoncer son intention de sévir contre
les responsables des établissements scolaires ayant réalisé de mauvais résultats.
En effet, dans une circulaire adressée aux
directions de l’éducation des wilayas, la
ministre s’élève contre tous les établissements qui n’ont pas atteint le score de 20
% de réussite a cette épreuve de l’examen
du BEM. Mieux encore la ministre veut
connaître les raisons à l’origine de ces
scores qui semblent loin de répondre à ses
aspirations et ses attentes. Pour ce faire
elle indique dans sa correspondance être
"dans le regret d’annoncer aux établissements scolaires concernés que les personnels administratifs et éducatifs ne sont pas
encore autorisés à partir en congé". Selon
toujours cette circulaire ces personnels
devront donc s’expliquer devant les commissions chargées de faire toute la lumière
sur les résultats obtenus par les établissements scolaires concernés. La correspondance ne dit pas quand ces commissions
vont commencer leur enquête. La faisabi-
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ARTISTES

CAUCHEMAR EN CUISINE

ESPRITS CRIMINELS
SEPT SECONDES

atteint 56,88 % au niveau national. Dans
sa première réaction Nouria Benghabrit a
qualifié ce taux d’"acceptable".
La ministre de l’Éducation a indiqué que le
taux de réussite chez les filles a atteint
58,20 %, saluant dans ce sens leur "assiduité".
Le nombre des candidats aux épreuves du
BEM a atteint 595.865, soit une hausse de
5,9 % par rapport à l’année dernière qui a
enregistré le nombre de 566.221 candidats,
selon les chiffres présentés par le ministère

Ultra Electronics saisit la Présidence algérienne
Ultra Electronics, qui a saisi l’agence
gouvernementale britannique, le Serious
Fraud Office, pour enquêter sur un scandale de corruption visant un marché
impliquant l’aéroport d’Alger, sollicite
cette fois-ci l’intervention de... la
Présidence algérienne.
Le groupe britannique, qui accuse le P.-dg
de la Société de gestion des services et
infrastructures aéroportuaires d’Alger
(SGSIA), Tahar Allache, de corruption, a
adressé, via son représentant légal en
Algérie, une lettre au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Ultra Electronics, "lésé par des pertes
financières et morales colossales", a
expliqué qu’il s’adressait au "garant de

l’État de droit à la tête de la plus haute
magistrature pour que le P.-dg de la
S GS IA réponde aux accusations",
apprend le HuffPost Algérie auprès d’une
source anonyme.
Après avoir rappelé les faits, le même
groupe et sa filiale, Gate Technologies,
via son représentant légal en Algérie, a
regretté, selon la même source, que "personne ne réagit pour interpeller un criminel économique, qui a causé un énorme
préjudice aux intérêts économiques britanniques et algériens".
Le Serious Fraud Office (SFO) a ouvert
une enquête criminelle en avril 2018
contre Ultra Electronics sur une affaire de
corruption présumée en Algérie.
La société britannique révélait plus tard
au HuffPost Algérie que cette enquête

visait en réalité un appel d’offres émis
par la SGSIA. Ultra Electronics explique
que Tahar Allache, son P.-dg, serait "au
cœur de cette enquête pour corruption".
Les faits remontent à la mi-2016, lorsque
la SGSIA a lancé un appel d’offres pour
une solution informatique de gestion
aéroportuaire. La société britannique
Ultra Electronics, après soumission, a
obtenu le marché mais a été "illégalement éliminée après avoir refusé un paiement en avance immédiat d’un montant
important en devises européennes, soit
500.000 euros, à Tahar Allache, l’accusant ainsi de corruption".
Ultra Electronics, après avoir sollicité les
ministres de la Justice et des Transports,
"preuves à l’appui", a fini par saisir le
Serious Fraud Office (SFO), pour "être
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Les hôpitaux en état d’alerte
21h00

Aujourd'hui, le plasma, un composant du sang
très recherché pour ses protéines, vaut plus cher
que le pétrole. Utilisé par des sociétés pharmaceutiques pour fabriquer des médicaments coûteux, ce précieux liquide, indispensable aux
malades, est devenu une marchandise rentable.
Avec des bénéfices s'élevant à plus d'un milliard
d'euros, la société suisse Octapharma est l'un des
quatre acteurs principaux de ce marché florissant. Ses centres de collecte, implantés principalement aux Etats-Unis, où le prélèvement rémunéré, interdit en Europe, est légal, attirent les
habitants des quartiers défavorisés. Pour cette
population appauvrie, le don de sang est parfois
l'unique source de revenus. Cette marchandisation du corps pourrait présenter des risques sanitaires accrus, car elle incite les donneurs à mentir sur leur état de santé.
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Sous la présidence du réalisateur Claude Lelouch, cette
53e édition placée sous le signe du cinéma réunit une
trentaine de personnalités sur la piste du cirque d'hiver
Bouglione, à Paris. Alex Lutz, Sheila, Chantal Ladesou,
Michaël Gregorio, Virginie Hocq, Alizée, Grégoire
Lyonnet, Martin Lamotte, Ophélie Meunier, Patrick
Poivre D'Arvor, Bruno Putzulu, Philippe Bas, Brahim
Zaibat, Laurent Gamelon, Maxime Dereymez, Isabelle
Vitari, Tina Arena, Alexandra Pauwels, Artus, Anggun,
Vanessa Guide, Baptiste Giabiconi, Dani Lary, Camille
Berthollet, Caroline Vigneaux, Sabrina Ouazani réalisent des numéros de cirque (domptage, jonglage, magie,
clown) au profit de l’Union sociale du spectacle, qui
aide les artistes en difficulté.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Quentin, en
Picardie, pour venir en aide à Bruno. Six mois plus tôt, celuici a repris un restaurant dans lequel il avait ses habitudes.
Malheureusement, depuis qu'il est aux commandes de l'établissement, le chiffre d'affaires ne cesse de baisser. Philippe
Etchebest ne va pas tarder à comprendre d'où vient le problème. Gérant d'une entreprise dans le bâtiment, le nouveau
patron n'a aucune expérience dans le domaine de la restauration. Un manque de connaissances qui ne le rend pas crédible
auprès de Corentin, son serveur, mais surtout de Sébastien,
son chef de cuisine qui n'en fait qu'à sa tête. Entre l'état de
saleté des fourneaux et la qualité des plats servis en salle,
Philippe Etchebest va avoir fort à faire.
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La petite ville de Potomac Mills, en Virginie. La
jeune Katie Jacobs disparaît de façon mystérieuse
du centre commercial où elle faisait des courses
avec sa famille. L'unité d'élite débarque à Potomac
Mills pour prêter main-forte aux enquêteurs
locaux, qui avouent leur impuissance. Les policiers
savent que dans ce genre d'affaires, ils n'ont que
très peu de temps pour retrouver vivantes les personnes kidnappées. Une course contre la montre
débute : tout le monde veut retrouver Katie Jacobs
saine et sauve. Rapidement, ils privilégient la piste
familiale...
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AFFAIRE DE LA NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER
PAR INES AMROUDE

LE BUSINESS DU SANG

lité du travail de ces commissions est
d’emblée mis en doute car les personnels
éducatifs, qui ont d’ores et déjà signés les
procès-verbaux, avant le 5 juillet, sont
partis en congé. Il ne reste donc que le personnel administratif, c'est-à-dire essentiellement les directeurs de ces établissements
scolaires pour répondre aux préoccupations des membres des commissions que
compte envoyer le ministère de l’Éducation nationale. Il est utile de rappeler que
le taux de réussite aux épreuves du BEM a

de l’Éducation nationale.
Les élèves qui obtiennent une moyenne
égale ou supérieure à 10/20 accèderont
automatiquement en classe de première
année secondaire sur la base de la moyenne
décrochée à l’examen national et celle de
l’évaluation continue de l’année. Ce n’est
pas la première fois que la ministre de
l’Éducation nationale agit de la sorte.
Durant les dernières années elle est toujours montée au créneau pour pointer du
doigt les établissements scolaires dont les
résultats, tant au BEM qu’au bac, ne lui
ont pas donné satisfaction. A l’évidence
elle a alors depêché des commissions dans
les établissements scolaires ayant échoué à
obtenir de bons résultats pour s’enquérir
des raisons de l’échec. Mais les résultats de
ces enquêtes n’ont jamais été rendus
publics. On ne sait, par voie de conséquence, quelles ont été les mesures prises
par la tutelle pour améliorer les résultats.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La montée des températures ces derniers
jours mobilise les services de santé et ceux
de la Protection civile. Au Sud, les régions
suffoquent sous une chaleur qui dépasse les
48° alors qu’au Nord les températures seront
peu clémentes d’ici quelques jours avec le
risque d’insolation qui fait déjà des victimes. C’est la porte d’enfer dans le Sud
algérien. Le dernier BMS qui a annoncé des
températures entre 48 et 50° ne fait qu’aggraver les risques qui pèsent sur la population. Le plus en vue est l’insolation qui a
fait déjà des victimes hospitalisés à Adrar,
Ghardaïa, Tamanrasset et Illizi. Le ministère de la Santé a instruit tous les hôpitaux
et centres de soins pour une mobilisation et
de prendre en charge les citoyens fragilisés
par l’excès de chaleur. Des spécialistes en
santé publique ont averti sur "les dangers
d’exposition au soleil pour des personnes
âgées et les enfants qui risquent des pro-

blèmes de santé plus tard ». En effet, la
surexposition au soleil durant le pic observé
l’après-midi risque de conduire à « des syncopes, problèmes respiratoires et autres perturbations cardiaques" dont il faut prévenir
les conséquences. L’autre danger de l’insolation se répercute sur les peaux causant ulcérations et brûlures selon les mêmes spécialistes qui mettent en garde les parents de ne
pas laisser leurs enfants s’exposer au soleil
entre 10h et 13h. "C’est là où les rayons du
soleil sont les plus nocifs" conclut une spécialiste en physiologie médicale. Pour
mieux prévenir, les services de santé ont
mis en ligne des recommandations pour les
malades chroniques et autres personnes vulnérables de se mettre à l’abri lors des températures très élevées. Si ces malades présentent des malaises tels que maux de têtes,
vertiges et difficultés respiratoires, ils doivent immédiatement se présenter aux centres de soins de proximité et se faire consulter. Pour les autres personnes qui ne présen-

tent pas de maladies chroniques, il est
conseillé également de ne pas sortir la journée entre 13h et 16h lorsque la température
dépasse les 40° et de porter des vêtements
amples, chapeaux ou casquettes pour éviter
les intoxications des rayons ultraviolets.
D’ailleurs il est fait mention d’aménagement d’horaires pour la fonction publique
surtout dans le Grand Sud suite à la brusque
montée du mercure. De même que les
conseils prodigués par les services de santé
peuvent se prémunir contre certains risques.
Il est donc recommandé de s’hydrater en
buvant entre 2 et 3 litres selon l’apport quotidien de chacun. De fermer rideaux et stores
de fenêtres durant le pic du soleil et de ne
pas faire trop d’activités physiques (sport,
jardinage). Ces simples gestes sont salvateurs durant ces périodes de grosses chaleurs
et qui peuvent éviter des désagréments de
plus.
F. A.

rétabli dans ses droits".
Sa filiale, Gate Technologies "avait déjà
entamé la livraison des équipements
après avoir obtenu le marché". La même
source a rajouté au HuffPost Algérie que
"ces équipements ont été interdits d’accès
lorsque Ultra a été illégalement éliminé,
ce qui a causé, en grande partie, les pertes
financières".
Pour rappel, le SFO enquête actuellement avec les autorités algériennes à propos de cette enquête.
I. A.

SUR TROIS WILAYAS DU SUD

Alerte aux
températures
caniculaires
Les températures atteindront ou dépasseront les
48°C dans le Sahara occidental et le sud de la
wilaya
de
Tindouf,
annonce Météo Algérie
dans un BMS canicule,
publié hier.
Suite à la persistance de
la vague de chaleur sur le
Sahara central et le sud
de la wilaya de Tindouf,
des températures maximales atteindront ou
dépasseront localement
48°c sur les wilayas suivantes : sud de Tindouf,
Adrar et le nord de
Tamanrasset. Validité en
cours jusqu’au mercredi
11 juillet à 21h, précise la
même source.
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MOSTAGANEM

ADMINISTRATION - ZÉRO PAPIERS -

Un élément de
soutien aux groupes
terroristes arrêté

L’échéance fin 2018 attendue

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, avant-hier, un élément de
soutien aux groupes terroristes à
Mostaganem, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée à Médéa 1 mine de confection
artisanale.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, lors
d’opérations distinctes, à Djelfa,
Tlemcen et Tamanrasset, 3 narcotrafiquants et saisi 13.8 kilogrammes de kif
traité, 148 comprimés psychotropes, 3
détecteurs de métaux, 1 groupe électrogène et 1 marteau-piqueur, tandis que 4
contrebandiers ont été arrêtés à Tiaret et
Biskra, et 9.189 unités de différentes
boissons et 855) kilogrammes de tabac
y ont été saisis.
Par ailleurs, un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, à Biskra, 4
individus en possession 1 fusil de
confection artisanale, alors que des
gardes-frontières ont intercepté 10
immigrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen.

R. N.

OOREDOO ENRICHIT
SA GAMME DE SOLUTIONS

"Haya! business"
destinées aux
professionnels

De nouveaux volumes Internet, des appels
et SMS gratuits et illimités vers Ooredoo
et des minutes offertes vers l’international.
Toujours à l’écoute des besoins de ses
clients Entreprises, Ooredoo enrichit son
offre "Haya! business" dédiée aux professionnels et met à leur disposition de nombreux avantages Voix et Internet, à savoir
des appels et SMS gratuits et illimités, de
nouveaux volumes Internet ainsi que des
minutes offertes vers l’international.
Dédiée aux entreprises de différentes
tailles, cette gamme de solutions permet
aux professionnels de bénéficier, en toute
transparence et flexibilité, des offres Voix
et Internet adaptées à leurs exigences.
Ainsi, la nouvelle offre "Haya! Business"
se décline en 4 forfaits :
Hay a! bus i nes s 1 0 0 0 : Des appels gratuits et illimités vers Ooredoo 24h/24, 20
minutes vers l’international, 1.000 DA de
crédit et 4 Go d’Internet pour 1.000 DA
seulement par mois.
Haya! business 2000 : Des appels et SMS
gratuits et illimités vers Ooredoo 24h/24,
30 minutes vers l’international, 2.000
DA de crédit et 12 Go d’Internet pour
2.000 DA seulement par mois.
Hay a! bus i nes s 4 0 0 0 : des appels et
SMS gratuits et illimités vers Ooredoo
24h/24, 50 minutes vers l’international,
4.000 DA de crédit et 35 Go d’Internet
pour 4.000 DA seulement par mois.
Hay a! bus i nes s 6 0 0 0 : Des appels gratuits et illimités vers tous les réseaux, 60
minutes vers l’international, 50 Go
d’Internet, des SMS gratuits et illimités et
200 SMS vers les autres réseaux, le tout
pour 6.000 DA seulement par mois.
A travers cette nouvelle offre du monde
"Haya !", Ooredoo confirme sa volonté
d’accompagner ses clients Entreprises en
leur permettant de bénéficier de nombreux
avantages innovants et de vivre une expérience unique et inégalée de connectivité à
haut débit.

Des experts ont appelé à moderniser davantage l’administration. La
numérisation peut faire économiser les sommes faramineuses
consacrées au papier.
Observatoire national du service
public est l’un des organismes
qui veut promouvoir la "numérisation de l’administration publique au
détriment de la bureaucratie" qui a longtemps paralysé son développement.
Son président Fouad Makhlouf a
déclaré dernièrement à un média que "ne
pas consommer du papier épargne à
l’État des dépenses inutiles". Pour cet
observatoire "le fait que le certificat de
nationalité, le casier judiciaire et les
inscriptions à l’université se font par
Internet sont déjà des facilités" en attendant que "ce processus entamé depuis
2015 vise à l’amélioration et l’allègement des procédures administratives et
à la généralisation de l’administration
électronique". L’objectif "zéro papier"
jusqu’à fin 2018 est perçu par certains
spécialistes comme un mode de gestion
qui épargnera à l’Etat les procédés
lourds et la confusion dans la gestion
des données des documents. Younes
Grar, expert et consultant en TIC considère que "l’Algérie dispose de moyens
pour l’adm inistration électronique"
mais s’interroge sur "l’existence de certaines paperasses avec la même bureaucratie qui règnent depuis des années".
Selon lui, il faut passer à la vitesse
supérieure. "Développer les services
techniques, c’est techniquement faisable" appuie-t-il en citant les exemples
de la plateforme électronique de
l’AADL et des documents biométriques
de l’état civil. Dans cette perspective,
la généralisation de tous les documents
biométriques reste la démarche la plus

En 2100, 75 % des Terriens pourraient être
touchés par des vagues de chaleur mortelles
Une étude très
alarmiste estime qu’en
cas d’une absence de
réduction drastique des
émissions de GES, pas
moins de 75 % de
l’humanité pourrait être
victime de canicules
terribles et meurtrières
à la fin du siècle.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’

es vagues de chaleur
meurtrières sont un phénomène très fréquent. Le
fait que notre société ne s’inquiète pas davantage des dangers
que cela implique m’échappe" a
déclaré Camilo Mora, professeur
à l’université de Hawaï à Manoa
(États-Unis) et principal auteur
de l’étude publiée dans la revue
Nature Climate Change le 17
juin 2017.
Lors de la parution de cette étude
il y a un an, l’accent avait été fortement mis dans les médias sur le
fait qu’actuellement, 30 % de la
population
mondiale
est
confronté à des vagues de chaleur
potentiellement
meurtrières
durant 20 jours par an ou plus.
Cependant, ces mêmes recherches
indiquaient également – et cela
n’avait pas beaucoup été relayé –

"L
appropriée pour les pouvoirs publics.
C’est en tout cas ce que promet le
ministère de l’intérieur à terme. D’ores
et déjà, une dizaine de ministères sert de
plate-forme actuellement pour le développement de services en ligne.
Toutefois, il reste selon lui le constat
de la 3G qui a "dépassé l’ADS L 1 en
termes d’efficacité". Les applications
mobiles peuvent désormais apporter
une nouvelle dynamique à cette généralisation de l’administration électronique
surtout avec l’avènement de la 4G.
Pour sa part, Khaled Kaid, expert en
enseignement considère que "la Net
économie, le Web social et le e-commerce décollent" en bouleversant les
relations sociales. Il souligne que le
domaine de formation va par excellence
bénéficier de cette transformation en
profondeur en citant l’exemple du "par-

tenariat entre l’université et la fonction
publique qui permet désormais de mettre en ligne tous les fonctionnaires".
Pour d’autres experts, la mise en valeur
des TIC dans l’administration n’est pas
sans incidence sur les postes d’emploi
qui peuvent être créés. Jamel Zerouk,
autre spécialiste du domaine souligne
fortement cette thèse. "Il s’agit d’un
programme qui est un creuset d’opportunités
pour
les
jeunes.
L’administration électronique, les services en ligne, ce sont les jeunes qui
sont les plus aptes pour en assurer le
développement. Il y a des milliers
d’emplois en perspective si l’on va
dans cette direction des 100.000
emplois".

qu’à l’horizon 2100, ce serait le
cas de 75 % des humains !
"La canicule qui a frappé
l’Europe en 2003 a causé la mort
d’environ 70.000 personnes, soit
plus de 20 fois le nombre de personnes tuées dans les attentats du
11 septembre" a également indiqué Camilo Mora.

Des canicules
de plus en fréquentes
et meurtrières

Ce genre de canicule est d’ailleurs
bien plus fréquent que nous le
pensons. Citons par exemple la
canicule de Chicago en 1995
(700 morts) ou encore celle de
Moscou en 2010 (plus de 10.000
décès). Beaucoup plus récemment, à l’été 2017, c’est une
incroyable canicule qui s’était
installée en Inde et au Pakistan
avec un nouveau record de température établi à 53,5°C et des milliers de personnes décédées. Il
faut également savoir que le
nombre de périodes caniculaires
ayant fait plus d’une centaine de
morts dans ce pays a été multiplié par deux en un demi-siècle.
Aujourd'hui, près d'un tiers de la
population mondiale fait face à
ces dangereux pics de chaleurs
pendant au moins 20 jours par
an. D'ici 2100, cette proportion
pourrait grimper à 70 % de la

population si rien n'est fait pour
limiter le réchauffement climatique.
Certaines parties du monde
seront plus durement atteintes
que d'autres. C'est le cas des
régions tropicales, où les températures sont déjà élevées une
majeure partie de l'année. Dans le

devient chaud et monte, emportant avec
lui l’humidité qu’il contient. C’est ce qui
provoque ces panaches blancs assez caractéristiques. Comme l’air est monté, la
pression atmosphérique et des entrées en
bas de la tour vont permettre l’alimentation en air frais. Sur la majorité des tours,
c’est un cycle naturel qui ne nécessite pas
de pompe à air ou d’autre engin.
À titre comparatif, c’est aussi avec cet
échange de chaleur que votre frigo se
refroidit. Il ne fabrique pas de froid, cela
coûte trop cher. Par contre, il évacue en
continu la chaleur.

F. A.

Sortie de la première promotion
"LMD" d’El-Aurassi
Le ministre du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud, a présidé, hier, la cérémonie de remise des diplômes concernant 108 élèves diplômés de l’École
supérieure du tourisme d’El-Aurassi
dont 52 issus du système classique et
56 du système LMD.
M. Benmessaoud a en effet présidé ce

lundi, la cérémonie de sortie de la première promotion du système LMD et
la dernière promotion du système classique. Au total, il s’agit de 108 élèves
de l’École supérieur du tourisme d’ElAurassi ayant obtenu leur diplôme dont
52 élèves issus du système classique et
56 du système LMD.
Le ministre a souligné, en marge de la
cérémonie à l’hôtel El Aurassi, que

parmi les objectifs tracés dans le cadre
de la stratégie du secteur en matière de
formation,la nécessité de doter les établissements hôteliers et touristiques de
"compétences professionnelles".
Ces exigences répondent ,selon le
ministre, aux nouveaux besoins dans le
domaine l’activité hôtelière et touristique en Algérie.
R. R.

DÉPÔT DES COMPTES SOCIAUX

Le délai fixé au 31 juillet 2018

Le délai du dépôt des comptes sociaux
de l'exercice 2017 par les sociétés
commerciales dotées de la personnalité
morale a été fixé au mardi 31 juillet
2018, a indiqué le Centre national du
registre de commerce (CNRC).
Le CNRC rappelle que les sociétés
concernées par cette procédure sont les
Sociétés par action (SPA), les
Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (Eurl), les Sociétés à
responsabilité limitée (Sarl), les

Sociétés en nom collectif (SNC) et les
Sociétés en commandite simple
(SCS). Il appelle ainsi les responsables de ces entreprises à procéder au
dépôt légal annuel obligatoire des
comptes sociaux de l'exercice 2017 au
niveau de ses antennes locales dans les
48 wilayas
Le CNRC précise que les sociétés
dépositaires des comptes sociaux
seront épargnées des sanctions édictées
par la législation en vigueur, notam-

ment, l'inscription au fichier national
des fraudeurs. Pour rappel, l'Algérie
comptait plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre
du commerce jusqu'à fin 2017. Sur
l'ensemble de ces opérateurs économiques, 1,77 million d'opérateurs
exercent sous le statut de personnes
physiques (91 %) et près de 184.000
sous le statut de personnes morales
(sociétés).
R. N.

pire des scénarios climatiques,
ces zones devront, d'ici 2100,
faire face à des vagues de chaleur
quasiment tout le long de l'année.
Ainsi, outre la montée des eaux
qui a récemment été évaluée à 6
degrés dans une autre étude, les
scientifiques prévoient aussi une
augmentation de 5°C de la tempé-

rature moyenne à la surface du
globe si les émissions de gaz à
effet de serre ne baissent pas drastiquement et rapidement.
Actuellement, la canicule frappe
le Québec et selon un article paru
dans MétéoMédia le 7 juillet
2018, 54 personnes ont déjà
perdu la vie.a

Des systèmes de refroidissement qui recyclent la chaleur ?

HÔTELLERIE

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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D’autres systèmes
de refroidissement
adaptables et modernes

Les tours de refroidissement servent à éviter les explosions des centrales dues à la
chaleur.
Une tour de refroidissement aspire de l’air
L’encyclopédie

frais de façon naturelle. Ensuite, il se produit un échange de chaleur entre les
tuyaux qui circulent au bas de la tour et
l’air frais. Le tuyau se refroidit et l’air

Cependant, aujourd’hui, il y a d’autres
besoins et donc d’autres systèmes qui ont
été créés. Par exemple, il n’y a pas de
tours dans les parcs de serveurs informatiques.
On trouve d’autres systèmes pour refroi-

DES INVENTIONS

Accumulateur zinc-argent
Inventeur : Henri André

Date : 1940

Lieu : France

Un accumulateur électrique est basé sur une technique de conversion
réversible d'énergie, destinée à stocker l'énergie électrique dans une
énergie différente afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement. Tous les
processus de conversion d'énergie sont complexes.

dir, par exemple : L’air aspiré ou soufflé,
le circuit de refroidissement ouvert, fermé
ou hybride. En France, une piscine
municipale parisienne utilise déjà la chaleur des ordinateurs pour se chauffer. 60
% des besoins en chauffage de la piscine
de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris, sont couverts grâce à
aux serveurs numériques d’un data center,
celui de Stimergy. Les deux bassins de la
piscine sont chauffés par ces serveurs
informatiques et six chaudières numériques, représentant une économie de 45
tonnes de CO2 par an.
Ce modèle de chauffage économique permet également aux data centers d’économiser de l’argent et de l’énergie, car ils
n’ont plus besoin d’investir dans des systèmes de climatisation.
C’est la première fois qu’une telle utilisation citoyenne ait été imaginée. En effet,
la chaleur est considérée aujourd’hui
comme un déchet lors des transferts
d’énergie, alors qu’elle pourrait être réutilisée, voire transformée en énergie…

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3437 | Mardi 10 juillet 2018

Fléchés N°3618

Midi Libre
N° 3437 | Mardi 10 juillet 2018

MESSAGE DE CONDOLÉANCES

MOUTON DE L’AÏD

Abdelkader Bouazgui assure
que l’offre sera disponible
L’achat du mouton de l’Aid est
déjà dans les têtes des
algériens qui posent les
inévitables questions
concernant la disponibilité du
produit et le prix.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e ministre de l’Agriculture, qui
assistait lundi à l’AG de la chambre nationale d’agriculture, s’est
montré optimiste, assurant que le
cheptel "sera disponible en quantité
pour répondre à la demande des
citoyens. Pas donc de nécessité d’importer", affirme le ministre qui précise que s’agissant des prix, "c’est la
loi du marché qui va jouer", souhaitant aussi des prix "à la portée des
citoyens".
Pour ce qui est de l'organisation des
marchés, le ministère a demandé aux
walis d'affecter des marchés et des
espaces au profit des vendeurs pour
faciliter les opérations de contrôle,
assurant que les services du ministère
de l'Agriculture seront présents à travers la désignation de vétérinaires
pour contrôler le bétail au niveau des
marchés.
Abdelkader Bouazgui s’est exprimé
aussi sur le retour de la fièvre aphteuse, dans certaines régions du pays,
annonçant que des mesures préventives strictes ont été prises, suite à
l’enregistrement d’une quarantaine de
cas.
Il a fait savoir, à ce propos, que "l'importation et la circulation de cet animal avaient été interdites, outre l'envoi de médecins vétérinaires aux
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wilayas concernées pour s'enquérir et
suivre la situation. "Nous nous
employons actuellement à contenir et
traiter la situation en toute responsabilité", a ajouté le ministre.
S'agissant des mesures préventives
prises pour éviter le phénomène de
putréfaction de la viande, le ministre a
affirmé que le secteur "ne saurait
assurer l'éradication de ce phénomène mais prendra toutes les mesures
nécessaires pour éviter aux citoyens
des pertes durant cette fête religieuse".
M. Bouazgui a relevé que son département a "initié des campagnes de
sensibilisation à l'adresse des éleveurs pour contrôler la qualité des
aliments fournis au bétail, outre la
mise de vétérinaires à la disposition
des éleveurs et des vendeurs".
L’agriculture
représente 12 % du PNB
Le "secteur agricole contribue à environ 12 % du produit national brut
(PNB)", déclare, le ministre de
l’Agriculture,du Développement rural

et de la Pêche, AbdelkaderBouazgui.
Ces chiffres, qui montrent la bonne
forme du secteur agricole, ont été
donnés, ce dimanche à Alger par le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui. C’était en
marge des Assises de l’Agriculture
dont les travaux ont débuté
aujourd’hui aux palais des expositions . Citant d’autres résultats, le
ministre a estimé la valeur de la production agricole à 3.060 milliards de
dinars en 2017 contre 350 milliards
en 2000, soit une augmentation à
1.000 %. A ce propos, il a avancé que
"le gouvernement a décidé de renforcer son soutien au secteur agricole",
tout en applant "les chambres nationales et les opérateurs agricoles à
améliorer et renforcer les performances agricoles pour assurer la
sécurité alimentaire".
40 % "des adhérents aux chambres
nationales sont des jeunes dont l’âge
oscille entre 18 et 50 ans", a-t-il mentionné .
C. A.

AIR ALGÉRIE

Les techniciens de la maintenance
déposent un préavis de grève
PAR RANIA NAILI

Les ingénieurs et techniciens de la
maintenance des avions d’Air Algérie
seront en grève à partir du 31 juillet,
selon un communiqué du Syndicat
national des techniciens de la maintenance avions (SNTMA) qui a
annoncé avoir déposé hier un préavis
de grève.
"Un préavis de grève a été déposé, le
09 juillet 2018, auprès de la direction
générale d’Air Algérie et l’Inspection
du travail de la wilaya d’Alger. Ce
préavis prendra effet à partir du 31
juillet 2018 à 7h du matin jusqu’à
aboutissement de nos revendications", a indiqué le SNTMA dans son
communiqué.
La grève des ingénieurs et techniciens
de la maintenance d’Air Algérie
risque de perturber fortement les vols
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de la compagnie mais le SNTMA a
proposé "un service minimum qui
consistera à assurer une partie des
vols réguliers".
Le service minimum devra "privilégier les vols à destination des Lieux
Saints (Hadj 2018) même s’il dépasse
les 30 % exigées par la loi et à la
condition que la direction générale
accepte cette proposition", selon le
syndicat. "Suite à des rumeurs non
fondées et mensongères visant à
déstabiliser notre corporation, le
SNTMA tient à préciser, une fois de
plus, qu’il ne s’est jamais et ne s’opposera aucunement à une quelconque
augmentation salariale touchant tout
le personnel d’Air Algérie", conclut le
communiqué du SNTMA.
Les ingénieurs et techniciens du
SNTMA revendiquent notamment "le
retour à une justice salariale en

accord avec la hiérarchisation des
métiers et des salaires, dictée par la
convention collective d’Air Algérie",
selon un communiqué du syndicat
daté du début juillet.
La situation des mécaniciens et ingénieurs recrutés sous contrats à durée
déterminée est une autre préoccupation du SNTMA pour qui ce recrutement en CDD est "en violation des
lois de la République et de la compagnie".
La décision d’entamer une grève illimitée prise par le SNTMA est également motivée par sa volonté de
dénoncer "la situation de marasme
dans laquelle vit le personnel de la
maintenance avions ainsi que la pression qu’il subit quotidiennement, des
sanctions abusives et des ponctions
de salaire non justifiées".
R. N.

Bouteflika rend
hommage
à Hacène Lalmas

Le Président Abdelaziz Bouteflika a
envoyé un message de condoléances à la
famille du défunt Hacène Lalmas dans
lequel il a affirmé que le regretté était
"l’un des piliers et le meilleur joueur du
football algérien".
"J’ai appris avec tristesse et affliction le
décès de feu Hacène Lalmas, pour lequel
je prie Allah de lui accorder S a S ainte
Miséricorde, de l’accueillir en S on Vaste
Paradis et de lui accorder les meilleures
rétributions", lit-t-on dans le message.
"Le regretté était l’un des piliers et le
meilleur joueur du football algérien pour
lequel il a voué sa vie et son temps, au
même titre du public qui a fait preuve
d’amour et de fierté à son égard, à l’instar du Chabab Belouizdad et d’autres
clubs et équipes de sport", a indiqué le
chef de l’État dans son message, avant
d’ajouter que "le regretté, de par son professionnalisme et sa notoriété, a poursuivi son œuvre tendant à la promotion
du sport dans les différentes disciplines,
autant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur".
"Le défunt nous quitte aujourd’hui pour
rejoindre Allah que je prie de l’agréer
pour les bons services qu’il a rendus à sa
patrie, à sa famille, à ses fans et à tous
ses compagnons, voire même à tout le
peuple algérien, tout en implorant Allah
Le Tout-Puissant d’entourer le défunt de
S a S ainte Miséricorde, de l’accueillir en
S on Vaste Paradis et d’accorder patience
et réconfort aux siens, sa famille, ses
compagnons, ainsi qu’à tous les fans du
football, auxquels
je présente mes
condoléances les plus attristées et les
assure de ma profonde compassion",
ajoute Abdelaziz Bouteflika.

VISANT À ENCOURAGER
LES JEUNES TALENTS ALGÉRIENS

Ooredoo récompense
les majors de
Promotion de l’USTHB

Opérateur technologique pleinement
engagé dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Algérie,
Ooredoo a offert des récompenses aux
majors de promotion de l’Université des
sciences et des technologies HouariBoumediene (USTHB), lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est
tenue mercredi 4 juillet 2018.
Pour la troisième année consécutive,
Ooredoo a tenu à féliciter et à récompenser les majors de promotion de la faculté
d’électronique et informatique pour l’année universitaire 2017/2018 en licence
et en master, issues de différentes spécialités techniques. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la convention de partenariat scellée entre Ooredoo et la plus
grande université algérienne, qui vise à
encourager l’émergence de jeunes talents
algériens porteurs de projets innovants
en mettant à leur profit, son expérience
et son savoir-faire technologique et en
leur offrant un accompagnement dans
leurs projets avec la possibilité de créer
leurs propres start-ups. À travers cette
initiative, Ooredoo confirme sa volonté
d’encourager le haut potentiel des jeunes
universitaires algériens.

R. N.
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La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales après annulation pour l’équipement d’un lycée type 800/200R à BENI MILLEK
Lot n°01 : Mobiliers scolaires

La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités
minimales après annulation pour l’équipement d’un lycée type 800/200R à BOURKIKA
Lot n°06 : EQUIPEMENT INFORMATIQUE

Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales et disposant d’un
registre de commerce, de fabricant, importateur, et grossiste spécialisés dans le domaine de fourniture de l’équipement mobilier
scolaire peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa. Le cahier
des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier
des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres techniques et des offres financières et fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou la presse
jusqu’à 12h00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12 h00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt
des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA
CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.
Les offres doivent comporter trois enveloppes qui contiennent un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans 03 enveloppes séparées et cachetées.
Chaque enveloppe doit indiquant la domination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention «
dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme comportant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TIPASA
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
APRÈS ANNULATION N°.../2018
L’équipement d’un lycée type 800/200R à BENI MILLEK
Lot n°01 : Mobiliers scolaires
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1/ : Le dossier de candidature contient : - Une déclaration de candidature - Une déclaration de probité - Les statuts pour les
sociétés - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise -Références professionnelles fournies par les maîtres d’ouvrages étatiques pour des travaux similaires réalisés (Attestation de bonne exécution) - Registre de commerce - Casier judiciaire - Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans des trois dernières années dûment visés
par les services des impôts) - Chiffre d’affaires des trois dernières années, (justifié par le C20 délivré par les services des impôts)
2/ : L’offre technique contient : Une déclaration à souscrire - Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
3/ : L’offre financière contient : Lettre de soumission - Bordereau des prix unitaires - Le détail quantitatif et estimatif.
-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de 03 mois à
compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt
des offres à 14h00 mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure « 14h00mn ».
N.B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
LE DIRECTEUR
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Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales et disposant d’un
registre de commerce, de fabricant, importateur et grossiste spécialisés dans le domaine de fourniture de l’équipement mobilier
scolaire peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa. Le cahier
des charges doit être retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier
des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres techniques et des offres financières et fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d‘offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou la presse
jusqu’à 12h00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12 h00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de
dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA
CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.
Les offres doivent comporter trois enveloppes qui contiennent un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans 03 enveloppes séparées et cachetées.
Chaque enveloppe doit indiquant la domination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme comportant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TIPASA
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
APRÈS ANNULATION N°.../2018
L’équipement d’un lycée type 800/200R à BOURKIKA
Lot n°06 : équipement informatique
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1/ : Le dossier de candidature contient : - Une déclaration de candidature - Une déclaration de probité - Les statuts pour les
sociétés - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise -Références professionnelles
fournies par les maîtres d’ouvrages étatiques pour des travaux similaires réalisés (Attestation de bonne exécution) - Registre de
commerce - Casier judiciaire - Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans des trois dernières années dûment
visés par les services des impôts) - Chiffre d’affaires des trois dernières années, (justifié par le C20 délivré par les services des
impôts)
2/ : L’offre technique contient : Une déclaration à souscrire - Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page la
mention manuscrite « lu et accepté »
3/ : L’offre financière contient : Lettre de soumission - Bordereau des prix unitaires - Le détail quantitatif et estimatif.
-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de 03 mois à
compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt
des offres à 14h00 mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure « 14h00mn ».
N.B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
LE DIRECTEUR
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MAGAZINE
RETOUR DES JUPES ET PANTALONS TAILLE HAUTE

Soupe de légumes

Pour quelle morphologie ?
Pour trouver un pantalon qui nous va, il faut
toujours faire attention à la hauteur de la
taille. Selon la morphologie, oser quelques
variations pour actualiser votre look ou bien
encore conserver le bon vieux pantalon
classique.
Ingrédi ents :
2 kg de potiron
2 tomates
2 navets
1 kg de petites courgettes
1 poireau
1 branche de céleri
1 oignon
1 gousse d'ail
1 bouquet garni (thym, laurier, persil)
Sel)
Préparati on :
Laver et éplucher les légumes. Les
découper en cubes de 3 cm de côté environ. Retirer les feuilles sèches et les
poils du poireau. Le couper en deux dans
le sens de la longueur, ainsi que le céleri.
Découper les deux en tronçon d'1 cm
dans le sens de la largeur.
Retirer les extrémités des courgettes.
Les découper en tronçons de 1/2 de long.
Porter à ébullition un peu d’eau dans
une cocotte.
Mettre les légumes avec le bouquet
garni, saler et faire cuire à faible
bouillon pendant 30 min, jusqu'à ce que
tous les légumes soient fondants. Passer
les légumes et le bouillon au mixer très
fin. Servir la soupe bien chaude et assaisonner selon goût (crème, poivre,
paprika...).

Petite leçon de mode :
On mesure, classe et nomme
les tailles à partir du nombril.
- Taille régulière, classique ou
naturelle : un pouce en dessous du nombril.
- Taille basse : plus d'un pouce
sous le nombril.
- Taille haute modérée : environ autour du nombril.
- Taille très haute : plus de
deux pouces au-dessus du
nombril.

Attenti on !
Il n'y a pas de standards fixes.
Les hauteurs et les classifications varient d'une compagnie
à l'autre et parfois même d'un
modèle à un autre. Ce n'est pas
parce que c'est écrit "taille
basse" sur l'étiquette qu'on la
portera ainsi. Ce pantalon
pourrait être une taille régulière pour certaines. Le meilleur moyen, c'est de l'essayer
et d'évaluer ensuite l'équilibre

de notre silhouette.

Taille haute
Très tendance cette saison, les
tailles hautes feront leur apparition tant sur les pantalons
que sur les jupes.

Qui peut la porter ?
- Les femmes élancées, ayant
un tronc assez long, sont
avantagées par la taille haute.
Attenti on !
- Celles qui ont un torse court
ou celles qui mesurent 5 pieds
3' pouces et moins : ce style a
tendance à compacter la
silhouette.
- Celles qui ont une forte poitrine : la taille haute est peu
flatteuse pour la silhouette,
surtout en pantalon.
Comment la porter ?
- On glisse notre haut (chemisier, chandail, t-shirt) à l'intérieur pour ne pas perdre l'effet

de la taille haute. Ainsi, on
allonge
beaucoup
la
silhouette.
- On préfère un haut simple
pour mettre l'emphase sur
notre spectaculaire bas.
- On porte une ceinture pour
compléter le look. On choisit
un modèle classique, simple et
uni, de préférence, pour balancer l'effet déjà assez fort de la
taille.
- Avec une taille haute, on
porte des talons hauts !
Autrement, on casse l'effet
allongeant.

A noter :
Il est beaucoup plus facile de
porter une jupe à taille haute
qu'un pantalon. Beaucoup plus
de femmes pourront la porter
avantageusement. On retrouve
des tailles hautes sur des jupes
crayon ou fuseau, ainsi que
dans un vêtement de coupe A,
créant un mouvement dans le
bas tout en équilibrant la
silhouette.

DÉCORATION MAISON

Réaliser de jolies boîtes de rangement
Ce qu'il vous faut :
Des boîtes en carton, de la colle, des ciseaux, de jolies feuilles
de papier, du papier à tapisser autocollant, des marqueurs, des
étiquettes, des pochoirs, des autocollants, des images…

Gâteau moelleux

Des idées de boîtes de rangement :
Boîte à chaussettes, boîte à couture, pour les factures de téléphone, à photos, boîte à crayons, à médicaments, boîte videpoche, à ampoules, boîte à outils... Multipliez les thèmes
pour qu'il soit facile de retrouver le bon objet en un clin d'œil.

Ingrédi ents :
100 g de chocolat noir
150 g de sucre en poudre
5 œufs
50 g de beurre ramolli
20 g de farine tamisée
20 g de Maïzena
Préparati on :
Faire fondre le chocolat en morceaux au
bain-marie et ajouter le beurre. Mélanger
énergiquement de manière à lisser le
mélange. Préchauffer le four sur th. 6
(180 °C). Beurrer et fariner un moule à
manqué d'environ 24 cm de diamètre.
Casser les œufs et séparer les jaunes des
blancs. Mélanger les jaunes au fouet
avec 120 g de sucre, jusqu'à ce que le
mélange soit crémeux puis ajouter le
chocolat fondu, la farine tamisée et la
Maïzena. Monter les blancs d'œufs en
neige avec une pincée de sel. A mi-parcours, ajouter 30 g de sucre en continuant de battre. Incorporer peu à peu les
blancs d'œufs dans la préparation au chocolat et verser le tout dans un moule.
Enfourner puis laisser cuire pendant 40
min.

au chocolat noir
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a boîte de rangement est l'arme absolue anti-désordre.
Jolie, elle s'intègre dans la déco de votre intérieur et trône
sans complexe dans la bibliothèque du salon. Vous pouvez acheter des boîtes de rangement ou vous pouvez récupérer
les boîtes (chaussures par exemple) afin de les décorer vousmême.

L

A
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T

Comment les décorer ?
Le plus facile est de coller une étiquette qui indique ce qu'il y
a dedans. Le plus joli est de les recouvrir de papier et de coller une image de ce que la boîte contient - voire de dessiner si
vous avez quelque talent.

Notre conseil
Créer une boîte de rangement est une excellente activité à réaliser avec vos enfants. Ils apprendront ainsi eux-mêmes à utiliser
les bonnes boîtes pour les bons objets, de façon ludique !

U
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Dépoussiérer un
radiateur…

…l’intérieur
d’un radiateur

Blanchir un appareil
ménager jauni

Enlever l’odeur
d’humidité d’un meuble

Enfilez au bout d’une spatule
plutôt longue et fine une
vieille chaussette. Puis passez-la derrière le radiateur en
faisant des mouvements du
haut vers le bas.

Passez une chaussette tout le
long d’un fil de fer assez
rigide. Faites des mouvements
de haut en bas à l'intérieur du
radiateur.

Si votre appareil ménager a
jauni, utilisez une éponge (du
côté doux) imbibée de vinaigre
blanc. Frottez toute la surface
et laissez agir 15 min. Rincez
ensuite avec de l'eau chaude.

Ouvrez-le et videz-le et laissez
aérer. Ensuite nettoyer le meuble avec de l'eau javellisée.
Cela permettra de neutraliser
toute moisissure et champignons.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ÉCONOMIE
COOPÉRATION ALGÉRO-INDIENNE

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

Possibilité d’exportation de produits
agricoles algériens

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'Algérie et l'Inde ont
l'intention de passer à la
vitesse supérieure pour
booster leur partenariat
économique et industriel tout
en accroissant le volume des
échanges commerciaux.

a Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) et la Confédération
indienne de l’industrie (CII) ont signé
un mémorandum d’entente pour donner un
nouvel essor au partenariat économique
entre les deux pays. "Ce document permettra de développer la coopération et le partenariat avec ce pays émergent (Inde) dans
plusieurs domaines stratégiques", a affirmé
le représentant de la Caci, Maâmar Djellal
Seraudi, lors de cette cérémonie tenue en
marge d’une rencontre d’affaires algéro-

L

indienne. A ce propos, il a cité essentiellement les secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, des TIC et de l’aéronautique.
Par ailleurs, il a relevé qu'en matière des
échanges commerciaux, le volume est
relativement faible avec 1,8 milliard de
dollars en 2017 et un excédent favorable à
la partie indienne.
Dans ce sens, il a considéré que de telles
rencontres représentaient une opportunité
pour booster les échanges et les hisser au
niveau des attentes des deux parties :
"D’ailleurs, nous avons discuté sur la possibilité d’exporter des produits agricoles
algériens vers ce pays".
Lors de cette rencontre d'affaires, M.
Djellal a présenté aux hommes d'affaires
indiens le climat des affaires en Algérie et
les opportunités d’investissement en mettant en avant la situation sécuritaire "stable" de l’Algérie ainsi que sa situation

géographique qui ouvre aux investisseurs
les portes des marchés africain et européen. Pour sa part, le directeur général
pour la promotion de l’investissement au
ministère de l’Industrie et des Mines,
Nacer Mohellbi, a assuré aux opérateurs
indiens que l’Algérie offrait des opportunités importantes en matière d'investissements. Il a ainsi évoqué des projets de partenariat avec des sociétés indiennes dans
les secteurs de la pharmacie, de l’acier et
du ciment.
De son côté, le vice-président du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), Mehdi
Bendimerad, a observé qu'il y avait une
forte complémentarité entre les deux économies, d’où l’intérêt d’intensifier leur
partenariat en citant, entre autres, les énergies renouvelables où l'Inde est parmi les
pays à l'avant-garde, et le secteur agricole
"qui se trouve au cœur de la stratégie de la
diversification de l’économie algérienne et

qui pourrait constituer un créneau porteur
pour les deux parties".
Présent à cette rencontre, le président de la
Confédération indienne de l’industrie, M.
Swaminathan, qui a conduit la délégation
indienne, a présenté succinctement l'expérience de son pays dans la conduite des
réformes économiques opérées par le gouvernement indien.
"Ces réformes ont permis à l'Inde de se
positionner parmi les premières économies à l’échelle mondiale", a fait valoir le
président de cette confédération indienne
laquelle regroupe 9.000 membres du secteur public et privé activant dans les
domaines de la technologie, des finances,
des hydrocarbures, de l'acier et de l’industrie pharmaceutique.
R. E.

IMPOSITION DES DROITS DE DOUANES

Washington ouvre le feu, Pékin riposte, Trump surenchérit

Les Etats-Unis et la Chine se sont
mutuellement infligé des droits de douane
d
e
25 % sur 34 milliards de dollars (29 milliards d’euros) d’importations respectives
et Pékin accuse Washington de déclencher
une guerre commerciale à l’échelle la plus
grande qui ait jamais été.
Donald Trump a confirmé que les EtatsUnis commenceraient à percevoir des
droits sur 34 milliards de dollars de marchandises chinoises vendredi à 04h01
GMT et avertit qu'à terme, plus de 500
milliards de dollars (430 milliards d'euros)
de marchandises chinoises pourraient être
taxées. Quelques heures avant l’entrée en
vigueur, à 4h01 GMT, des droits de
douane américaines, Donald Trump avait
surenchéri, avertissant qu’à terme, plus de
500 milliards de dollars de produits chinois, soit la quasi-totalité des importations américaines en provenance de Chine
de l’an passé, pourraient être taxés.
Le ministère du Commerce chinois s’est
dit forcé de riposter, impliquant que divers
produits américains importés tels que les
automobiles, le soja et les homards
étaient, eux aussi, assujettis à des droits
de douane de 25%. Le ministère a dit par
la suite que la Chine avait saisi
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) sur ce dossier.
Certains républicains ne suivent pas
Donald Trump dans son offensive.
"Les droits de douane non seulement
affectent nos agriculteurs, nos éleveurs et
les constructeurs d’avions, mais aussi
chaque consommateur américain. Il faut
travailler avec nos alliés pour isoler la
Chine plutôt qu’aggraver le conflit commercial", a dit le sénateur Jerry Moran du
Kansas, un Etat à forte production agricole. "Nous pouvons probablement dire
que la guerre commerciale a officiellement débuté", a commenté Chen
Feixiang, qui enseigne l’économie appliquée à l’université Jiaotong de Shanghaï.
"S i elle s’arrête à 34 milliards de dollars,
elle n’aura qu’un effet marginal sur les
deux économies, mais si elle dégénère

jusqu’aux 500 milliards évoqués par
Trump, elle va avoir un gros impact sur
les deux pays." Les relations de
Washington sont également tendues avec
d’autres partenaires commerciaux après
que le gouvernement eut décidé de taxer
les importations d’acier et d’aluminium,
dont celles de l’Union européenne. Dans
le même temps, la Maison-Blanche tente
de renégocier l’Accord de libre-échange
nord-américain (Alena) avec le Canada et
le Mexique. L’échange de coups entre
Pékin et Washington fait craindre qu’un
conflit commercial prolongé ne porte préjudice au commerce international, à l’investissement et à la croissance, aux agriculteurs américains et aussi aux Chinois
en faisant monter les prix alimentaires.
"La Chine ne lancera jamais de guerre
commerciale mais si l’une quelconque des
parties se met à augmenter ses droits de
douane, alors la Chine prendra les
mesures qui s’imposent pour protéger ses
intérêts." Les échanges acrimonieux entre
les deux capitales ont quelque peu agité
les marchés financiers ces dernières
semaines mais les Bourses chinoises, en
particulier, et asiatiques, en général, ont
bien résisté aujourd’hui, alors que le yuan
est resté en repli face au dollar.
Les importateurs de produits américains
taxés à 25 % hésitent pour le moment à
répercuter le coût sur le consommateur.
Le constructeur automobile Ford a ainsi
annoncé qu’en l’état, il n’augmenterait
pas les prix de ses modèles vendus en
Chine. Pour le ministère du Commerce
chinois, les agissements de Washington
sont une "infraction aux règles du commerce international” et les Chinois reprochent aux Américains d’avoir “lancé la
plus grande guerre commerciale de l’histoire économique".

Rééquilibrer les échanges
commerciaux des États-Unis
avec la Chine

L’objectif du président des Etats-Unis,
champion de “l’Amérique d’abord”, est de
rééquilibrer les échanges commerciaux

des Etats-Unis avec la Chine, en déficit de
quelque 375 milliards de dollars l’année
dernière. Il fustige aussi les vols de propriété intellectuelle auxquels se livreraient la Chine et les barrières à l’entrée
qui seraient imposées aux entreprises
américaines. Le 3 avril dernier,
l’Administration Trump avait annoncé
son intention de taxer à 25 % en deux
étapes plus de 1.300 produits chinois
représentant au total 50 milliards de dollars. Une première série de produits, d’un
montant de 34 milliards de dollars, est
taxée depuis vendredi 00h01 heure de
Washington (04h01 GMT), heure à
laquelle sont entrées en vigueur les
mesures chinoises de rétorsion. Une
deuxième tranche (16 milliards) sera taxée
dans deux semaines.
Le 18 juin, Trump a, par ailleurs, menacé
de taxer à 10 % quelque 200 milliards de
dollars de marchandises supplémentaires
et dit avoir 200 milliards de dollars supplémentaires à taxer en cas de représailles
de Pékin.
Après les premiers 34 milliards de ce vendredi, a déclaré le président américain à
bord de son avion Air Force One, "vous
avez encore 16 (milliards de dollars) dans

deux semaines. Et puis, comme vous le
savez, nous avons 200 milliards de dollars en suspens et, après ces 200 milliards
de dollars, nous avons 300 milliards de
dollars en suspens. OK ? Ainsi, nous
avons 50 + 200 + près de 300".
Selon un conseiller de la Banque centrale
chinoise, cité par l’agence Chine nouvelle, le projet de taxation de 50 milliards
de dollars de produits chinois réduira la
croissance économique chinoise de 0,2
point.
Parmi les produits chinois désormais
taxés à 25 % par les agents de l’US
Customs and Border Protection figurent
des véhicules à moteur, des lecteurs de
disques durs, des composants d’imprimantes et de nombreux composants
industriels, mais pas d’articles de grande
consommation comme les téléphones
portables ou les chaussures. Parmi les
produits américains que taxe la Chine, on
retrouve le soja, le sorgho et le coton.
Cela devrait affecter les agriculteurs américains d’États comme le Texas ou l’Iowa
qui ont soutenu Donald Trump pour
l’élection présidentielle de 2016.
R. E.

SOMMET "16+1"

Le Premier ministre chinois prône
l'ouverture économique

La Chine va poursuivre sur la voie des réformes et de l’ouverture de ses marchés, a
promis le Premier ministre Li Keqiang, au lendemain de l’instauration de nouveaux
droits de douane américains, qui ont entraîné une riposte de Pékin. "Pour les produits
étrangers qui répondent aux besoins des consommateurs chinois, nous allons leur
ouvrir plus largement l’accès au marché chinois", a-t-il déclaré lors du sommet 16+1
qui réunit la Chine et 16 pays d’Europe centrale et orientale, dont onze sont membres
de l’Union européenne. "Nous allons abaisser les tarifs d’importation globaux sur le
marché chinois", a poursuivi le chef du gouvernement, ajoutant que le libre échange
était la condition d’une croissance économique mondiale soutenue.
Les États-Unis et la Chine se sont mutuellement infligé vendredi des droits de douane
de 25 % sur 34 milliards de dollars (29 milliards d’euros) d’importations respectives
et Pékin accuse Washington de se lancer dans une guerre commerciale d’une ampleur
sans précédent.
R. E.
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TINDOUF, ROUTE NATIONALE VERS ADRAR

OUARGLA

65 % de taux
de réalisation

Elimination de 80 %
des points noirs…

Longue de près de 460 km, la
deuxième tranche du projet
de la route nationale TindoufAdrar (1.200 km) a été réalisée
à près des deux tiers (65 %), a
annoncé, lundi dernier, la
Direction des travaux publics
(DTP) de la wilaya de Tindouf.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur des travaux publics,
Abdelaziz Zaoui, a précisé à
l’APS qu’une distance de 380 km
de cette route a été réalisée, en attendant le parachèvement de deux tronçons totalisant un linéaire de 80 km de
cette route pour être ouverte à la circulation.Cet axe névralgique, d’un
investissement de plus de 7,2 milliards DA dégagé au titre de différents
programmes de développement, fait
l’objet de plusieurs opérations de
modernisation ciblant la tranche déjà
réalisée et revêtue, consistant, notamment, en la rénovation de la signalisation, a indiqué l’APS, ajoutant que la
réalisation de ce projet routier se
heurte à diverses contraintes liées,
notamment, au manque de maind’œuvre qualifiée en travaux publics,
l’absence de services spécialisés de
maintenance de matériels et équipe-

L

ments de TP, l’ensablement des chaussées et aux fortes chaleurs contraignant à des interruptions du travail.
La réception de cette route nationale
ouvrira de larges perspectives pour le
développement des deux wilayas par,
notamment, le désenclavement de la
région liée jusque-là à la wilaya de
Béchar uniquement via la RN-50, sur
une distance de 800 km, par laquelle
s’effectue l’approvisionnement de
Tindouf en différents besoins, a
affirmé le même responsable.
Les responsables du projet ont opté
pour la réalisation de forages d’appro-

visionnement en eau du projet, par
souci d’assurer la continuité des travaux de réalisation et la mobilisation
de tous les moyens nécessaires.
Toutefois, M. Zaoui a fait savoir que
cette quantité s’avère insuffisante
obligeant les entreprises de réalisation
à ramener l’eau sur des distances
dépassant les 100 km sur cette route
s’étalant du point kilométrique PK
702 au PK 1.352 vers la région de
Boubarnous aux limites territoriales
de la wilaya d’Adrar.
B. M.

ALGER, TRANSPORT EN COMMUN

Mise en place d’une carte de transport multimodal

Une carte réseau de transport multimodal (CTM) a été mise en place,
lundi 25 juin, pour permettre une
meilleure mobilité des usagers des
moyens de transport en commun à
Alger. La CTM a été établie au niveau
de l’aéroport d'Alger, de la gare routière de la capitale et des stations de
bus, de trains, métro, tramway et de
téléphériques.
Cette carte a pu être mise en œuvre
grâce à un nouveau système d'information baptisé Refoco (référentiel
fonctionnel commun), permettant une
interopérabilité des systèmes de billettiques.
Dans ce sens, un protocole d'accord
portant sur la mise en place de ce système a été signé lundi au siège du
ministère des Transports par les responsables des transporteurs publics
(Etusa, Setram, SNTF, RATP, Etac,
Ema) et par le directeur général de
l’Autorité organisatrice des transports
urbains d’Alger (AOTU-A), Yacine
Krim. L'interopérabilité concrétisée
veut dire que le système d'information
au niveau de chaque entreprise de
transport est désormais capable de
fonctionner avec les systèmes d'information des autres entreprises sans
aucune restriction d'accès, a expliqué
M. Krim, également directeur général

de l'Etablissement de transport urbain
et suburbain de la wilaya d'Alger
(Etusa). Le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaâlane, a souligné, dans une allocution prononcée par le directeur général des transports au ministère,
Mourad Khoukhi, que cette carte allait
encourager les usagers à emprunter
plus sereinement les moyens de transports urbains puisqu'ils auront une
meilleure visibilité sur le tracé de
chaque moyen et pourront, donc, s'assurer de la continuité entre les lignes
des différents transports.
Cette carte, qui sera bientôt disponible
dans l'ensemble des grandes villes du
pays, devrait également "donner un
nouveau souffle à l'investissement en
facilitant aux investisseurs le transport dans la capitale".
M. Krim a pour sa part indiqué que
l'AOTU-A poursuivait son travail
pour la mise en place dans le futur
d'un ticket unique pour l'ensemble des
transports publics.
La directrice de communication au
niveau de cette autorité, Mme
Saïdoun, a expliqué que la CTM, distribuée gratuitement à travers les
pôles de transport urbain, contient
toutes les informations utiles pour un
usager, y compris les lieux alloués aux

parkings dans la capitale. Même les
touristes en visite à Alger y trouveront
les coordonnées des principaux sites
touristiques à visiter ainsi que les
lignes de transports permettant l'accès
à ces points, a-t-elle ajouté.
Un autre responsable au sein de cette
autorité a, de son côté, présenté une
application sur androïde, développée
grâce à un partenariat avec un étudiant
de l'Université de Bab Ezzouar
(Alger), et qui met à la disposition des
usagers du téléphone mobile un service d'information sur les transports
en commun dans la capitale.
Baptisée "Archidni" et déjà disponible, cette application mobile "devra
résoudre le problème relatif au
manque d'informations dont se plaignent les utilisateurs de ces moyens
de transport, notamment pour ce qui
est des retards et des perturbations
dans le trafic", a-t-il soutenu.
A rappeler que l’AOTU d’Alger a été
créée par décret exécutif du 25 avril
2012 qui prévoit neuf autorités similaires sur le territoire national.
Cette autorité, mise en service en
2015, a pour missions une meilleure
coordination et une mise en place
d’une politique d’inter-modalité dans
le transport en commun.
APS

Quelque 80 % des points noirs altérant
l’environnement dans la wilaya d’Ouargla
ont été éradiqués ces dernières années, a
indiqué, lundi dernier, la Direction locale
de l’environnement (DE). Les nombreuses campagnes locales et nationales
de nettoiement et de préservation de l’environnement ayant impliqué les différentes catégories de la société ont largement contribué au développement d’une
culture environnementale chez le citoyen
et à l’éveil chez lui de la conscience de
l’impact direct de l’hygiène du milieu sur
son cadre de vie et sur la prévention de
maladies, a indiqué le chef de service de
l’environnement urbain et industriel à la
DE, Laâmri Belabbès. Ces efforts de protection de l’environnement ont été confortés ces dernières années par l’adoption
d’une batterie de mesures "urgentes" pour
préserver l’environnement et éradiquer
d’importants entassements de déchets à
l’intérieur et à l’extérieur des quartiers et
des concentrations d’habitants, ainsi que
l’encouragement des initiatives de jeunes
visant la récupération des déchets à des
fins de recyclage, dans le cadre de la gestion intégrée de ces déchets, et générant
ainsi des emplois directs et indirects. Ces
mesures se traduisent, notamment, à travers plusieurs campagnes de nettoiement
menées par les instances concernées, en
coordination avec les différents acteurs,
notamment les associations versées dans
le domaine auxquelles s’ajoutent les initiatives de jeunes, appuyés dans leur
démarche par une mobilisation des
moyens disponibles, afin d’éliminer les
décharges anarchiques.

…campagne
préventive
de lutte contre
le boufaroua

Une campagne préventive de lutte contre
le boufaroua (un acarien de la famille des
Tetranychidae), ciblant un effectif de
635.000 palmiers dattiers, a été lancée à
travers la wilaya d’Ouargla, a annoncé,
samedi dernier, la Direction locale des
services agricoles (DSA).
L’opération de traitement est répartie
entre les trois intervenants habituels, à
savoir l’institut national de protection des
végétaux (300.000 palmiers), les opérateurs privés (175.000 palmiers) et les agriculteurs (160.000), a précisé le directeur
du secteur, Salim Benzaoui. D’importants
moyens humains et logistiques ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette campagne qui
s’étalera sur une quinzaine de jours, a-t-il
ajouté. Des actions de vulgarisation agricole en direction des agriculteurs, en
matière de prise en charge du palmier-dattier, notamment l’entretien et le traitement
phytosanitaire, sont au programme de
cette campagne, selon le même responsable. Le boufaroua, l’un des principaux
ravageurs du palmier dattier, causant des
dégâts considérables sur la qualité et le
rendement de la production phoenicicole,
est une petite araignée très résistante aux
températures élevées et aux fortes insolations, a-t-il expliqué. La campagne devra
être suivie, en août prochain, d’une autre
opération de traitement du palmier-dattier
contre le myelois (ver de dattes) et ce, à
travers les différentes communes de la
wilaya d’Ouargla qui recense un patrimoine de près de deux millions de palmiers dattiers, implantés sur une superficie globale de plus de 25.000 hectares.
APS

MIDI LIBRE
N° 3437 | Mardi 10 juillet 2018

17

SPORT

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION/ML’USMA À PIED D’ŒUVRE À NAIROBI

MERCATO

Dernière ligne droite pour
les Rouge et Noir

Mahrez à City
cette semaine
ou jamais

L’USM Alger se trouve depuis
samedi à Nairobi, la capitale
kenyane, pour effectuer un
stage bloqué de dix jours, en
vu du match contre les
Rwandais du Rayan Sport,
comptant pour la troisième
journée de la phase des
poules de la Coupe de la
Confédération africaine de
football.
PAR MOURAD SALHI

près avoir clôturé le stage de
Gammarth, en Tunisie, les
coéquipiers de MohamedLamine Zemmamouche ont entamé la
dernière ligne droite de leur préparation d’intersaison. Les responsables
de cette formation phare de Soustara
ont choisi d’aller se préparer à Nairobi
pour permettre aux joueurs de s’acclimater aux conditions du continent
africain.
Un dernier cycle sur lequel le nouvel
entraîneur, Thierry Froger, mise beaucoup afin de parfaire les derniers
réglages avant de renouer avec la
compétition officielle. Un rendezvous qui revêt une importance particulière pour les Rouge et Noir puisque
un exploit à Kigali va, sans aucun
doute, leur permettre de franchir un
pas vers le prochain tour.
A une semaine de cette sortie au
Rwanda, les Algérois sont en pleine
concentration sur leur sujet. Thierry
Froger tentera de profiter de cette
belle opportunité à Nairobi pour
effectuer les derniers réglages qui
s’imposent. A quelques journées,
donc, du déroulement de ce rendez-

A

vous, le premier responsable à la barre
technique des Rouge et Noir peaufine
son plan d’attaque et choisit son onze
rentrant face à cette accrocheuse formation rwandaise du Rayan Sport.
Les Algérois, qui restent sur une victoire contre les Tanzaniens de Young
Africains (4-0) et un match nul face
au Gor Mahia FC du Kenya (0-0),
sont déterminés à négocier une belle
performance à Nairobi.
Le stage de préparation à Nairobi sera
ponctué par un match amical, dont le
nom de l’adversaire n’a pas été encore
divulgué. C’est Thierry Froger qui a
exigé de jouer cette joute amicale,
laquelle lui permettra de parfaire les
dernières retouches sur le plan technique.
Le représentant algérien dans cette
compétition continentale a déjà disputé deux matchs amicaux lors de son
stage Gammarth en Tunisie. Les poulains de l’entraîneur Thierry Froger se
sont inclinés à deux reprises contre

respectivement l’ES Tunis (2-0) et ES
Sahel (1-0).
Malgré ces deux défaites, Froger s’est
dit optimiste quant à l’avenir de cette
équipe. Le technicien français
confirme que cette période qui précède le début de la compétition officielle sera largement suffisante pour
apporter les correctifs qui s’imposent.
De leur côté, les joueurs de cette formation phare de Soustara affichent
une bonne volonté aux entraînements.
Ils comptent profiter de ce stage à
Nairobi pour améliorer leur niveau
technique.
Tous les joueurs sont déterminés à
puiser dans leurs ressources nécessaires pour atteindre leur objectif, à
savoir une qualification pour les
quarts de finale de cette épreuve
continentale et réussir une bonne
saison.
M. S.

RUGBY, AFRICA SILVER CUP 2018 (ZONE NORD)

L’Algérie domine le Sénégal
et réussit son entame

La sélection nationale de rugby a
réussi sa première sortie dans l'Africa
Silver Cup (zone Nord) après avoir
pris le meilleur sur le Sénégal (22-18),
à l’occasion de la 1re journée du tournoi africain disputée ce dimanche au
stade Michel-Coulon de Toulouse
(France).
Pour sa première apparition dans
l'Africa Silver Cup (niveau B),
l’Algérie a fait forte impression en
dominant une formation sénégalaise
bien mieux expérimentée.
Après avoir remporté, en novembre
2017, l’Africa Bronze Cup, en disposant de la Zambie chez elle (30-25), le
défi majeur des protégés de
Boumedienne Allam était de représenter au mieux le rugby algérien à l’oc-

casion de cette première apparition
dans le palier supérieur.
Toutefois, les camarades de Khaled
Kahlouchi ne se sont pas contentés de
faire bonne figure. En véritables gladiateurs sur le rectangle vert, les
Lionceaux ont écrit une nouvelle page
de leur jeune histoire en réalisant un
succès historique face à un adversaire
plus capé.
Bien plus volontaire, le XV d’Algérie
a surpris son homologue sénégalais en
rejoignant les vestiaires avec une
petite avance au tableau d’affichage
(15-12). En seconde période, la tendance s’est confirmée avec une précieuse victoire des Verts, 22 à 18, qui
leur permet d’aborder la suite de la
compétition avec sérénité.

La deuxième sortie du Club Algérie
dans ce tournoi aura lieu le 14 juillet
prochain (15h) face à la Côte d’Ivoire,
qui jouera son premier match
mercredi prochain face au Sénégal.
L’enjeu de cette seconde apparition
sera de taille, car les Algériens tenteront d’enchaîner avec un deuxième
succès de suite afin de terminer en tête
de ce groupe de 3.
En cas de succès, l’Algérie passera en
finale et défiera le vainqueur de la
zone Sud (Botswana, Madagascar,
Zambie). Un nouvel exploit des
coéquipiers de Mehdi Merabet sera
synonyme d’accession pour la Gold
Cup. Dans la zone Sud, cette première
journée a vu la victoire de la Zambie
sur le Botswana (32-13).

Ryad Mahrez n'a jamais été aussi
proche de Manchester City malgré
les innombrables épisodes qui le
lient à cette équipe. C'est cette
semaine qu'il devrait revêtir pour la
première fois le maillot des
Citizens. C'est la reprise en
Angleterre pour la plupart des clubs,
et Leicester City, qui n'échappe pas
à la règle, se trouve à Aix-les-bains
en France depuis dimanche.
Les hommes de Claude Puel ont,
donc, entamé leur stage de pré-saison et outre Harry Maguire et Jamie
Vardy toujours engagés en Coupe
du Monde avec l'Angleterre, Ryad
Mahrez non plus n'y a pas pris part.
Ces deniers jours le dossier de son
transfert s'est accéléré avec une
offre qui avoisine les 70 millions
d'€ de la part du club de
Manchester.
On annonce aujourd'hui que Patrick
Roberts pourrait être inclu dans la
transaction pour faire baisser le prix.
L'Algérien doit, si tout va bien, passer sa visite médicale aujourd'hui ou
demain avant d'être présenté à la
presse.

CAF

L'arbitre Dembélé
suspendu après
le match de l'ESS

Après un arbitrage scandaleux lors
du match d'Aduana Stars face à l'ES
Sétif au premier tour de la Ligue des
champions africaine, l'arbitre
Ivoirien Denis Dembélé a été suspendu par la Caf.
Dans son communiqué, la Caf a
indiqué que l'arbitre ivoirien, qui a
reçu des pots-de-vin d'une valeur de
7.000 euros, est coupable dans cette
affaire et est suspendu durant 6
années de toute activité liée au football auprès de la Caf.
De leur côté, les arbitres assistants
de la rencontre, qui s'est terminée
sur le score de 1-0 pour Aduana, ont
été suspendus pour deux ans.

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE

Azzedine Lagab
remporte
le contre-la-montre

Le coureur du GS Pétrolier
Azzedine Lagab s’est adjugé le titre
de champion d’Algérie de l’épreuve
du contre-la-montre, disputée ce
dimanche à El- Taref.
Dans une course marquée par la participation de 22 cyclistes, Lagab,
vainqueur du Tour d’Algérie 2018, a
parcouru les 33 km du jour en
42’42’’08. Il a ainsi devancé Hamza
Mansouri de Sovac Natura 4 Ever
(42’58’’81) et Oussama Mansouri
du NR Dély-Ibrahim (44’00’’01).
Chez les U23, le dernier mot est
revenu à Hamza Mansouri (Sovac),
vice-champion d’Algérie des
seniors.
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BELGIQUE

BELGIQUE

Hazard, Chadli, Vermaelen... les Diables
Rouges craignent la fusée Mbappé

Vermaelen
se méfie de Mbappé

La Belgique affronte l'équipe
de France lors des demifinales de la Coupe du monde
2018.

n choc pour une place en finale que
les Diables Rouges attendent avec
impatience, non sans crainte de
l'attaquant tricolore Kylian Mbappé,
capable de faire basculer un match à lui
seul. Pour la seconde fois de son histoire
après 1986, la Belgique disputera une
demi-finale de Coupe du monde, mardi à
20h. Un rendez-vous historique pour une
place en finale que les Diables Rouges
devront tenter d'obtenir à SaintPétersbourg contre l'équipe de France. Un
derby aussi excitant qu'indécis que les
deux formations craignent. Notamment
les Belges, qui ont identifié le principal
danger dans les rangs tricolores : Kylian
Mbappé (19 ans).

U

Hazard et Chadli
charmés mais méfiants

Le capitaine Eden Hazard s'est montré
très élogieux concernant l'attaquant du
Paris Saint-Germain. «Je l'ai déjà eu
quelques fois au téléphone. Il a dû regarder quelques vidéos de moi quand il était
plus jeune. Je me fais passer pour un
vieux mais ça va, je ne me trouve pas
trop vieux. Maintenant, c'est moi qui
regarde ses vidéos de temps en temps», a
révélé l'ancien Lillois à beIN Sports.
"J'ai beaucoup de respect pour lui et pour
ce qu'il fait, surtout à son âge. Dans le

football moderne, on n'avait jamais
connu ça." Même constat dressé par
Nacer Chadli, impressionné par le
Français. "Ce qu'il fait à son âge, je n'ai
jamais vu ça, à part Lionel Messi", a osé
le milieu de West Bromwich Albion, qui
a ensuite nié une stratégie adaptée à l'attaquant parisien. "Nous n'avons pas
encore parlé de comment on allait jouer
contre la France, donc il n'y a pas encore
de plan anti-Mbappé", a assuré l'ancien
joueur de Tottenham devant les journalistes.
Pressenti pour être titulaire en défense,
Thomas Vermaelen se montre lui aussi
conscient que Mbappé, qui devrait jouer
dans sa zone, est capable de faire très

Le conseil de Meunier

mal. "Kylian Mbappé peut changer un
match en une seconde. Giroud est aussi
très dangereux dans le rectangle, mais je
dirais que Mbappé est le plus redoutable",
a reconnu l'élément du FC Barcelone en
conférence de presse. Finalement, celui
qui en parle le mieux est très certainement son partenaire en club, Thomas
Meunier, qui sera suspendu pour ce rendez-vous. "Neymar et Kylian, c'est un
peu la même chose, même si Neymar est
peut-être un peu plus imprévisible par
moments. Kylian, on connaît son accélération, il faut essayer de la gérer à deux,
on va essayer de trouver la parade. Kylian
se déplace plus dans la ligne droite que
Neymar", a soutenu le Diable Rouge. A
Roberto Martinez de trouver la parade
désormais.

Van Buyten juge le niveau des Bleus
épique." Avant de juger le niveau de jeu
des Bleus de Didier Deschamps : "Je ne
suis pas particulièrement surpris de les
voir à ce stade de la compétition. C'est une
équipe à la fois expérimentée et pétrie de
talents. Depuis la Coupe du monde 2014,
elle monte en puissance et elle est bien
équilibrée. Ce duel vaudra à coup sûr le
déplacement." – Griezmann sentait «plus
de pression» à l'Euro qu'au Mondial
Les Bleus sentaient «un peu plus de pression» à l'Euro 2016 en France qu'au
Mondial 2018 parce qu'ils constataient

directement «la répercussion» de leur parcours, a estimé Antoine Griezmann lundi,
sur les supporters de la Fédération (FFF).
L'équipe de France avait été finaliste du
Championnat d'Europe organisé à domicile (défaite 1-0 a.p. face au Portugal en
finale), et l’attaquant de l’Atlético Madrid
avait fini meilleur buteur du tournoi (6
réalisations) et été désigné meilleur joueur
de la compétition.
Ce mardi, les Bleus tenteront de nouveau
de se hisser en finale d’une grande compétition internationale, face à la Belgique.

BELGIQUE

Chadli pour remplacer Meunier ?

Thomas Meunier (26 ans) suspendu,
Roberto Martinez va devoir trouver une
solution pour compenser cette absence
contre l'équipe de France, mardi (20h),
lors des demi-finales de la Coupe du
monde 2018. Selon la presse, le sélectionneur de la Belgique pourrait aligner
Nacer Chadli (28 ans) au poste de piston

droit alors que le joueur de West
Bromwich Albion a évolué à gauche, en
remplacement de Yannick Ferreira
Carrasco, contre le Brésil (2-1) lors des
quarts. Du coup, c'est Jan Vertonghen qui
monterait d'un cran pour jouer piston
gauche. En défense, le Spur serait alors
remplacé par Thomas Vermaelen, qui

accompagnerait Toby Alderweireld et
Vincent Kompany. Réponse définitive
demain vers 19h !
La compo probable de la Belgique :
Courtois - Alderweireld, Kompany,
Vermaelen - Chadli, Fellaini, Witsel,
Vertonghen - De Bruyne, Lukaku, Hazard
(c).

ANGLETERRE

Henderson incertain contre la Croatie

L'Angleterre n'a pas la certitude de pouvoir compter sur Jordan Henderson pour
la demi-finale de la Coupe du monde
contre la Croatie, mercredi soir à
Moscou. Jordan Henderson Dixit Sky

Pressenti pour être titulaire en défense,
Thomas Vermaelen (32 ans, 66 sélections et 1 but) a déjà identifié le principal danger pour la Belgique contre
l'équipe de France, lors des demifinales de la Coupe du monde 2018 :
Kylian Mbappé (19 ans, 20 sélections
et 7 buts). Pour le joueur du FC
Barcelone, l'attaquant du Paris SaintGermain est capable de faire très mal.
"Ky lian Mbappé peut changer un
match en une seconde. Giroud est aussi
très dangereux dans le rectangle, mais
je dirais que Mbappé est le plus redoutable", a expliqué le Diable Rouge en
conférence de presse. Mbappé est prévenu, il sera surveillé de très près !

MILA, CONSERVATION DES FORÊTS

BATNA

Une espèce d’oiseau
rare recensée

50 foyers
raccordés au
réseau
d’électrification
rurale

FRANCE

BELGIQUE
L'ancien défenseur de la Belgique, Daniel
Van Buyten, s'est exprimé sur la demifinale de la Coupe du Monde entre les
Diables Rouges et la France, mardi soir.
Daniel L'ex-joueur de l'Olympique de
Marseille s'attend à une rencontre indécise,
comme expliqué dans les colonnes du
Parisien. "Franchement, c'est du 50-50.
Les deux équipes se ressemblent beaucoup
par leur potentiel offensif, leur solidité
défensive. Les deux formations possèdent,
en outre, chacune un gardien de but de
classe mondiale. Ce duel s'annonce
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Sports, le milieu de terrain de Liverpool
souffre d'une blessure à la cuisse. Le staff
médical ne semble pas trop inquiet pour
le footballeur de 28 ans, mais sa participation à la rencontre n'est pas assurée.

Une décision sera prise dans les prochaines heures, alors que les Three Lions
de Gareth Southgate feront leur retour à
l'entraînement ce lundi.

Un arbitre
uruguayen contre
la Belgique

On connaît l'arbitre de la demi-finale
de la Coupe du monde entre la France et
la Belgique. Mardi (20h), les Bleus
seront arbitrés par l'Uruguayen Andres
Cunha. Il s'agit de retrouvailles pour
les hommes de Didier Deschamps
puisque c'est lui qui était au sifflet pour
le premier match face à l'Australie (21), le 16 juin.

CROATIE

Subasic veut
les Bleus en finale

Battue par l’équipe de France (2-1) en
demies du Mondial 1998, la Croatie
pourrait retrouver les Bleus en finale
20 ans plus tard. A condition de passer
l’obstacle de l’Angleterre mercredi
(20h). C’est effectivement le scénario
idéal pour le gardien Danijel Subasic
(33 ans, 41 sélections).
"L'objectif maintenant, c'est de faire
un peu mieux que 1998. Et ça serait
encore mieux si c'est une finale contre
la France, a confié l’international
croate. On a quatre jours pour préparer
notre demi-finale contre l'Angleterre,
ça sera un match très difficile, ça arriv e
une fois dans la v ie de jouer une demi de
Coupe du monde."
Reste à savoir si Subasic souhaite
affronter l’équipe de France en tant que
monégasque, ou pour venger la génération Davor Suker.

ESPAGNE

Enrique intronisé
nouveau
sélectionneur

La Fédération espagnole de football a
confirmé le nom du nouveau sélectionneur de la Roja. Comme annoncé, c'est
Luis Enrique (48 ans) qui succède à
Fernando Hierro, nommé par intérim
après le départ de Julen Lopetegui. Luis
Enrique Le président de la RFEF, Luis
Rubiales, a annoncé la nouvelle lors
d'une conférence de presse. "La décision a été unanime. Il répond à tous les
critères de la sélection." Après l'élimination en huitièmes de finale de la
Coupe du Monde contre la Russie, l'ancien technicien du FC Barcelone tentera de redonner un second souffle au
champion du monde 2010. Préféré à
Michel, Quique Sanchez Flores ou
encore Roberto Martinez, il s'est
engagé pour deux années, soit jusqu'à
l'Euro 2020. Quelques minutes plus
tôt, José Francisco Molina avait été
désigné directeur sportif.

L’observation de ces oiseaux
a confirmé la nidification de
cette espèce d’oiseau rare et
protégée, conformément aux
dispositions légales locales et
internationales en vigueur au
niveau de la retenue collinaire
du village de Benboulaïd.
PAR BOUZIANE MEHDI

elevant de la Conservation des
forêts de la wilaya de Mila, la
cellule
d’observation
des
oiseaux, en collaboration avec l'association AquaCirta de Constantine, a
dénombré 15 individus d’une espèce
d’oiseau rare, l’érismature à tête
blanche, au niveau de la retenue colli-
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naire du village de Benboulaïd, dans
la commune de Oued Seguen (sud de
Mila), a indiqué, samedi dernier, la
responsable de cette cellule, Manel
Haniche, précisant à l’APS, à ce propos, que 3 mâles et 3 femelles ont été
observés en plus de 9 petits oiseaux de
cette même espèce rare et menacée
d’extinction, soulignant que ce
dénombrement s’est opéré dans le
cadre d’une opération nationale de
recensement des oiseaux nidificateurs, lancée le 28 mai et qui s’est
poursuivie jusqu’au mercredi 20 juin.
L’observation de ces oiseaux a
confirmé la nidification de cette
espèce d’oiseau rare et protégée,
conformément aux dispositions
légales locales et internationales en
vigueur au niveau de la retenue collinaire du village de Benboulaïd, a

relevé Manel Haniche, ajoutant que
des travaux sont actuellement en
cours au niveau de la Conservation
des forêts de la wilaya de Mila pour
l’élaboration d’un dossier visant à
classer cette région comme "aire de
nidification" définitivement interdite
à la chasse.
D'autres espèces protégées d'oiseaux
ont été, par ailleurs, dénombrées
comme le fuligule nyroca, un canard
plongeur de couleur généralement
brun acajou (36 individus recensés),
évoquant, en outre, la possible nidification de l'Echasse blanche, dont 3
individus ont été dénombrés au niveau
de la retenue collinaire du village de
Benboulaïd, a souligné la même responsable.
B. M.

TLEMCEN, EAU DE SOURCE

Très recherchée en période de canicule

L’eau de source est très recherchée,
particulièrement en période de canicule, par les Tlemceniens qui n'hésitent pas à effectuer de longs déplacements pour s'approvisionner en cette
denrée précieuse.
Cette quête se répète chaque année,
notamment en périodes de fortes chaleurs. Dès le début de l'après-midi, de
nombreux citoyens, munis de jerricans, bouteilles et autres ustensiles, se
dirigent vers les différentes sources de
la capitale des Zianides à la recherche
d'une eau pure pour étancher leur soif.
Approchés par l'APS, ces quêteurs ont
expliqué ce besoin d'abord par la qualité des eaux de sources qu'on peut
consommer ou utiliser pour la cuisine
et autres besoins ménagers, d'autant
qu'elles sont bien meilleures que celle
du robinet.
Tlemcen doit son nom au mot berbère
"tilmas" (poche d'eau), expliquent des
spécialistes, justifiant ses qualificatifs
de "ville des sources" et de "château
d'eau de l'Oranie". Partout à travers la
wilaya, des sources d'eau jaillissent et
continuent d'abreuver sa population.
La plus renommée est celle de

Mansourah. Jusqu'aux années 70,
cette source réputée pour ses qualités,
aujourd'hui captée et exploitée commercialement, approvisionnait les
habitants qui prenaient d'assaut la
dizaine de robinets installés par un
propriétaire terrien.
Nichée à 800 mètres d'altitude,
Tlemcen recèle des sources extraordinaires en amont de la ville. C'est le cas
de "source Sari", située dans un
espace naturel ombragé, l'eau jaillissant de la montagne est d'une pureté et
d'une fraîcheur inouïes, ce qui la rend
très appréciée par les locaux.
L'autre source aussi réputée est celle
d'Attar, du nom d'un village situé sur
le plateau de Lalla-Setti. Plus haut
encore, en allant vers la commune de
Terny-Beni-H'diel, à travers la route
du barrage d'El-Mefrouche, on
retrouve la source de Sidi-HafifTilimsani, du nom d'un saint homme.
Son eau est d'une qualité renommée
qui attire les citoyens des quatre coins
de la wilaya.
En redescendant vers Tlemcen, on
retrouve d'autres sources, notamment
celle de Sidi-Boushak, près du village

d'El-Eubbad qui abrite la mosquée et
le mausolée de Sidi Boumediène
Chouaïb. Là aussi, de nombreuses
personnes se bousculent durant tout
l'après-midi pour remplir leurs jerricans. Certains, néanmoins, remettent
en cause sa clarté en raison des effets
de la pollution.
Aïn el-Houtz, un village séculaire
situé complètement en contrebas de la
ville de Tlemcen, renferme, lui aussi,
sa source d'eau, déclarée, toutefois,
non potable par les services d'hygiène
de la commune de Chetouane en raison de son contact avec les eaux
usées. Aujourd'hui, il ne subsiste que
le bassin situé à l'entrée du village,
dont les eaux accueillent des poissons
d'eau douce, d'où le nom de cette localité.
Les services d'hygiène et de santé de
la wilaya ne cessent de sensibiliser les
consommateurs sur la non-potabilité
des eaux de certaines sources. La dernière en date est celle d'Aïn el-Hadjar,
relevant de la commune d'Hennaya
(11 km de Tlemcen) qui a été déclarée
non potable par l'APC.
APS

La mise en service du raccordement au
réseau d’électrification rurale au profit de
50 familles vivant dans deux régions
enclavées de la commune de Lemsane, relevant de la daïra de Ouled-Si-Slimane, située
à l’ouest de la ville de Batna, à environ 50
km, a eu lieu, la semaine dernière, dans une
ambiance festive.
Cette opération, présidée par le wali de
Batna, Abdelkhalek Sayouda, a ciblé 30
familles du lotissement numéro 2, et 20
autres familles dans le village de Bouinsen
et ce, dans le cadre d’une opération d’extension.
Une inspection des villages de OuledOuech et Ouled-Bitam, comptabilisant respectivement 147 et 34 familles devant être
raccordés au réseau électrique, a été opérée
à l’occasion où les travaux sont estimés
60 % pour un délai de réalisation de 18
mois, a affirmé la directrice locale de
l’énergie, Razika Yahiaoui.
Cette même responsable a également indiqué que le projet englobe au total le raccordement des concentrations urbaines de
Ouled-Ouech et Ouled-Bitam, le lotissement numéro 2 et l’extension de Lemsane,
pour un montant financier estimé à 55,646
millions de dinars financés sur le budget de
la wilaya, en vue de raccorder 220 familles
à raison de 252.000 DA par foyer.
Après avoir écouté les inquiétudes des
citoyens de Bouinsen, le wali de Batna a
promis de prendre en charge la réalisation
d’une route reliant ce village à la RN 86,
sur budget de la wilaya, ajoutant que cette
région allait bénéficier d’une opération de
raccordement au gaz naturel dans le cadre
d’un programme spécial dont a bénéficié la
wilaya lors de la dernière visite du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire à Batna.

CONSTANTINE

Incendie dans
un entrepôt
de matériaux de
construction

Un entrepôt de matériaux de construction
et de peinture d’une entreprise de statut
privé, implanté dans la cité Zouaghi à
Constantine, a été la proie des flammes, la
semaine dernière, provoquant la destruction de divers équipements, a indiqué la
Protection civile.
Des lots de pièces détachées, des outils
électriques, des lots de matériels de plomberie et des équipements de peinture ont
été détériorés à l’intérieur de cet entrepôt
d’une surface de 1.200 m2 par cet incendie,
à l’origine inconnue, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de ce
corps constitué.
Près d’une quarantaine d’éléments de la
Protection civile, tous grades confondus
de l’unité principale d’Ali-Mendjeli et de
celle secondaire, sise à la cité Ahmed
Sissaoui, et sept camions d’intervention
de la Protection civile ont été mobilisés
pour cette opération, selon la même
source, ajoutant que l’intervention rapide
de la Protection civile a permis de préserver des flammes plusieurs constructions
limitrophes de cette société.
Deux réservoirs de carburant, une aire de
stockage de matériaux de construction,
trois pompes à eau, deux pompes à air,
deux citernes d’eau, des équipements de travaux publics, dont deux grues et un tracteur, ainsi que des quantités de bois et
d’huile ont été également sauvés, selon la
même source.
A signaler qu’une enquête a été ouverte par
les services de sécurité territorialement
compétents pour déterminer les causes
exactes du départ de ce feu.
APS
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TUNISIE

TURQUIE

Six membres des forces de sécurité
tués dans une attaque terroriste

Erdogan limoge
plus de 18.000
fonctionnaires

Aucun groupe n'a encore
revendiqué l'attaque menée
dans l'une des zones
frontalières montagneuses où
sont implantés les 2
principaux groupes
extrémistes, la phalange Okba
ibn Nafaa et Jund al Khalifa.
ix membres des forces de l'ordre ont
été tués dimanche dans le nord-ouest
de la Tunisie dans une opération
"terroriste" selon les autorités, l'attaque la
plus meurtrière depuis plus de deux ans.
Cette attaque intervient alors que la
Tunisie, secouée par une crise politique,
espère faire cette année une très bonne
saison touristique à la faveur de l'amélioration de la sécurité qui a permis le retour
en force des tour-opérateurs.
Les six agents de la Garde nationale ont
été tués dans l'explosion d'une mine près
de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Aïn-Sultan, dans la province de
Jendouba, a indiqué le ministère de
l'Intérieur, qui précise que l'attaque a eu
lieu à 11h45 (10h45 GMT).
Un porte-parole du ministère, le général
Sofiene al-Zaq, qui avait fait état dans un
premier temps de huit morts, a qualifié
l'attaque de "terroriste". Il a ajouté que
des assaillants "ont ouvert le feu sur les
forces de sécurité" après l'explosion de la
mine. "Des opérations de recherche des
terroristes" sont en cours, avec l'aide de
l'armée, selon lui.
Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque menée dans l'une des zones fronta-
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lières montagneuses où sont implantés les
deux principaux groupes extrémistes, la
phalange Okba ibn Nafaa, branche d'ElQaïda au Maghreb islamique (Aqmi), et
Jund al Khalifa, affilié au groupe État islamique (EI). Le ministre de l'Intérieur par
intérim, Ghazi Jeribi, est attendu à
Jendouba, selon une source gouvernementale.
Cette attaque risque d'accentuer la crise
politique profonde que traverse actuellement la Tunisie, dont le Premier ministre
Youssef Chahed, qui a limogé l'ex-ministre de l'Intérieur récemment, fait face à
une offensive venue de son propre camp.
Des heurts ont régulièrement lieu à la
frontière algérienne, mais c'est la première fois depuis deux ans que les forces
de l'ordre essuient des telles pertes.
La dernière attaque de grande ampleur
dans le pays remonte à mars 2016, lorsque
des jihadistes avaient lancé des opérations
coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye, entraînant la mort de

13 membres des forces de l'ordre et de 7
civils. En avril dernier, un soldat avait été
tué par balles lors de heurts avec des islamistes armés dans la région montagneuse
de Kasserine. En mars, un homme avait
déclenché sa charge explosive alors qu'il
était poursuivi par les forces de l'ordre
dans la région de Ben-Guerdane.
Après sa révolution de 2011, la Tunisie a
été confrontée à un essor de la mouvance
jihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers,
mais aussi de civils et de touristes étrangers.
Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état
d'urgence depuis l'attentat suicide commis
en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12 agents tués), en novembre 2015.
Les forces de sécurité et des observateurs
estiment que les principaux groupes
armés sont actuellement très affaiblis et
déstructurés. Mais des incidents isolés
perdurent, notamment dans les maquis du
Nord-Ouest.

SOUDAN DU SUD

Accord pour rétablir Machar
comme vice-président

Le chef rebelle du Soudan du Sud, Riek
Machar, va être rétabli dans son ancienne
fonction de vice-président, dans le cadre
d'un accord de paix destiné à mettre fin à
près de cinq ans de conflit civil, a
annoncé dimanche la présidence à Juba.
L'accord a été trouvé au cours de discussions intervenues à Entebbe, en
Ouganda, sous la médiation du président
ougandais, Yoweri Museveni, et en présence du président sud-soudanais, Salva
Kiir, de Riek Machar et du président sou-

danais, Omar el-Bachir. "Après dix
heures de rencontre, les parties sont
convenues(...)qu'il y aura quatre viceprésidents et que Riek Machar sera rétabli dans sa fonction de premier vice-président", lit-on dans le communiqué de la
présidence. Si le gouvernement de Juba
et l'opposition ont accepté la proposition,
"de nouvelles consultations suivront
pour arriver à une décision définitive",
lit-on également.
Le Soudan du Sud, devenu indépendant

en janvier 2011, a sombré dans la guerre
civile en 2013, les désaccords politiques
entre Salva Kiir et Riek Machar dégénérant en une confrontation militaire. La
guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts, et un quart des 12 millions
d'habitants du pays ont été déplacés. Elle
a en outre fait chuter la production de
pétrole, sur laquelle l'économie du
Soudan du Sud s'appuie presque entièrement.

BRÉSIL

La cour d’appel ordonne la libération
de l'ex-Président Lula

L'ancien président de la République du
Brésil, Lula da Silva, condamné pour corruption, pourrait sortir de prison sur décision d'une cour d'appel. Une cour d'appel
brésilienne a ordonné dimanche la libération de l'ancien Président de la République
Luiz Inacio Lula da Silva, condamné pour
corruption, qui pourrait sortir de prison
dans les prochaines heures.
L'ordre stipule que la libération doit avoir
lieu "selon le régime d'urgence en date

d'aujourd'hui, sur présentation de cet
ordre à l'autorité policière présente au
siège de la Police Fédérale de Curitiba",
où Lula est emprisonné. La décision a été
rendue par un juge de la Cour régionale de
la 4e Région (TRF-4), à Porte Alegre. Le
magistrat a motivé sa décision par le fait
que Lula était pré-candidat aux élections
présidentielles qui se tiendront en octobre
2018. En janvier 2018, l'ancien Président
brésilien Lula da Silva a été condamné en

appel à 12 ans et un mois de prison dans
une affaire de corruption et de blanchiment
d'argent et a été incarcéré le 7 avril. M. da
Silva a été reconnu coupable d'avoir
accepté 3,7 millions de réals brésiliens
(environ un million d'euros) de l'entreprise
d'ingénierie OAS en remerciement de son
intervention pour l'attribution de contrats à
la compagnie pétrolière publique
Petrobras.
Agences

La presse turque annonce que plus de 18.000
personnes ont été limogées par un décret-loi
publié dans le Journal officiel ce dimanche,
dont de très nombreux membres des forces
de l’ordre, mais aussi des enseignants et universitaires. Au total, 18.632 personnes, dont
plus de 9.000 fonctionnaires de police et
6.000 membres des forces armées, ont vu
leur nom publié dans le décret. En outre,
environ 1.000 employés du ministère de la
Justice et 650 du ministère de l’Éducation
ont également été renvoyés.
Ce décret-loi est présenté comme le dernier
pris sous l’état d’urgence instauré au lendemain du putsch manqué de juillet 2016 et
sans cesse renouvelé depuis. Les médias
turcs affirment que ce régime d’exception
sera levé demain (lundi) après la prestation
de serment du président Recep Tayyip
Erdogan réélu le 24 juin pour un nouveau
mandat, dont la levée de l’état d’urgence
était l’une des promesses de campagne.
Hier a marqué également l’entrée en vigueur
d’un système présidentiel en vertu d’une
révision constitutionnelle adoptée par référendum en avril 2017. Sous ce nouveau système, l’ensemble des pouvoirs exécutifs
reviennent au Président, qui pourra notamment promulguer des décrets présidentiels.
.

HAÏTI

Le gouvernement
suspend la hausse
du prix
des carburants

Une vague de violences a gagné Haïti depuis
vendredi 6 juillet après-midi, en raison de la
décision du gouvernement d'augmenter les
prix des produits pétroliers, une hausse oscillant entre 38 et 51 %. Après 24 heures durant
lesquelles le pays et particulièrement la capitale ont été paralysés, le gouvernement a
finalement fait marche arrière. Retour sur ce
coup politique de la rue. Face à ces violences, tôt samedi matin, le Premier ministre
Jack-Guy Lafontant a fait une déclaration sur
la chaîne de télévision d’État pour appeler la
population à la patience expliquant que la
mesure était inéluctable.
Un tel discours n’a évidemment pas apaisé la
colère populaire et la journée de samedi a été
le théâtre d’intenses violences. Des commerces ont été pillés, des voitures brûlées.
Dans le quartier aisé, très peu de vitrines
sont encore intactes.
Finalement, quelques heures après son passage à la télévision, le chef du gouvernement
a annoncé que la mesure d’augmentation des
tarifs était suspendue jusqu’à nouvel ordre.

BOSNIE

Nouvelle manifestation d’ampleur
contre l’impunité

Ils étaient encore au moins 10.000 samedi
soir dans le centre de Banja Luka, la capitale
de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine,
pour demander que toute la vérité soit faite
sur la mort d'un jeune homme de 21 ans,
assassiné il y a trois mois. Une contestation
populaire inédite en Republika Srpska et qui
fragilise le pouvoir du président Milorad
Dodik, à quelques mois des élections d'octobre. Poing levé, la foule rend hommage
David Dragicevic, 21 ans, retrouvé mort
après avoir été torturé le 24 mars dernier. Les
manifestants - des couples avec des enfants,
des étudiants, des citoyens ordinaires dénoncent les incohérences de l'enquête de
la police, accusée de protéger des proches du
président Milorad Dodik.
Agences
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CULTURE

La pièce "Anzar oua boughendja"
tient en éveil la ville de Constantine
La pièce "Anzar oua
boughendja", dont la
générale a été présentée
samedi soir sur la place de la
Poste centrale, mitoyenne au
théâtre régional MohamedTahar-Fergani de
Constantine, a réussi tenir en
éveil la ville de Constantine,
habituée à s’endormir tôt,
même en été.

n présence d’un public nombreux et varié composé de
familles notamment, le spectacle
de marionnettes, écrit par Ahmed
Seradj et réalisé par Yacine Tounsi,
constitue une première expérience de
théâtre de rue dans l’antique Cirta.
Inscrite dans le cadre de l’animation
théâtrale de la saison estivale, la
pièce est inspirée d’un conte populaire lié à la mythologie amazighe
racontant l’histoire d’Anzar, dieu de
la pluie qui s’éprend d’une jeune
femme qu’il vit en train de se baigner
et lui demande de l’épouser.
Mais celle-ci refusa la demande en
mariage du prétendant qui déversa sa
colère sur le village en retirant toute
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l’eau de la région et ne leva sa malédiction que lorsque la jeune femme
accepta de l’épouser. Selon le réalisateur Yacine Tounsi, "beaucoup de
gens considèrent que l’art des
marionnettes s’adresse aux enfants
seulement, alors qu’il est destiné à
tous les âges", indiquant que l’œuvre
se déroule à l’extérieur des planches
du théâtre et se décline devant un

public mouvant composé de passants.
La pièce, accueillie par beaucoup
d’applaudissements, a été interprétée,
notamment, par les artistes et danseurs Mohamed-Chérif Hamza,
Nesrine Benamira et Lynda Ghenam,
dont la performance a été accompagnée par des effets sonores et de
lumière traduisant les gros efforts
consentis par les techniciens.

La Médina Azahara en Espagne classée
au Patrimoine mondial de l'Unesco

La Médina Azahara constitue, avec
l'Alhambra de Grenade, la mosquée
de Cordoue et l'Alcazar de Séville —
tous trois déjà classés — un des
joyaux hérités de près de huit siècles
d’Al-Andalus
La Médina Azahara, un site archéologique d’une ville édifiée au milieu du
Xe siècle par la dynastie des
Omeyyades comme siège du califat
de Cordoue dans le sud de l’Espagne,
a été classée, dimanche, au
Patrimoine mondial de l’Unesco, a
annoncé l’agence onusienne réunie à
Bahreïn. La Médina Azahara constitue, avec l’Alhambra de Grenade, la
mosquée de Cordoue et l’Alcazar de
Séville —tous trois déjà classés— un
des joyaux hérités de près de huit siècles d’Al-Andalus, quand les
Omeyyades gouvernaient dans la
péninsule ibérique du VIIIe au XVe
siècle. Le site "apporte une connaissance approfondie de la civilisation
islamique occidentale d’Al-Andalus,

aujourd’hui disparue, au sommet de
sa splendeur", a justifié le Comité du
patrimoine mondial, réuni depuis le
24 juin dernier en session ordinaire à
Manama, capitale du Bahreïn.
La
construction de la Médina
Azahara a débuté sept ans après que
l’émir Abd al-Rahman III s’autoproclama calife en 929. La ville, entourée de murailles, se trouve à huit kilomètres de Cordoue et sa célèbre mosquée a été transformée en cathédrale
après la reconquête de la ville par les
rois catholiques au XIIIe siècle. La
médina a, toutefois, fonctionné pendant moins d’un siècle, détruite par
les guerres qui mirent fin au califat de
Cordoue au début du XIe siècle avant
que les vestiges, oubliés pendant près
de 10 siècles, soient redécouverts au
début du XXe siècle.
Le Comité du patrimoine mondial a
approuvé également la proposition
d’inscription de la Cité industrielle
Olivetti de la ville italienne d’Ivrea et

ajourné l’examen de la candidature
franco-belge pour l’inscription des
sites funéraires et mémoriels de la
Grande guerre.
L’inscription de la Cité industrielle
Olivetti porte à 54 le nombre des
biens culturel italiens classés dans la
Liste du patrimoine mondial.
Le site est constitué d’une grande
usine, des bâtiments administratifs
ainsi que des édifices consacrés aux
services sociaux et au logement.
Les sites funéraires et mémoriels de
la Grande guerre concernent 139
cimetières militaires, nécropoles et
monuments commémoratifs en
Belgique et en France, dont la Porte
de Menin à Ypres en Belgique, le
mémorial canadien de Vimy, la
nécropole de Notre-Dame-de-Lorette
ou encore les sites de la bataille de
Verdun en France.
La 42e session du Comité du patrimoine mondial se poursuit jusqu’au 4
juillet.

15
Appel
à candidature pour
le Prix international
Myriam-Makeba
Un appel à candidature pour la
participation à la première édition du Prix international de la
créativité Myriam Makeba a été
lancé à l'adresse des créateurs
africains, a annoncé l'Office
national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda), organisateur du prix.
Les candidats à ce concours
international, ouvert aux artistes
résidant en Afrique, doivent
fournir, outre le projet artistique,
des justificatifs d'identité et de
résidence.
Les candidatures doivent être
adressées à l'Onda par voie postale à l'adresse : 49 rue
Abderrezak Halima, Bologhine
(Alger) ou par e-mail à :
prix.myriam.makeba@onda.dz.
Les artistes justifiant d'un statut
de réfugié pour cause de situations d’exception peuvent aussi
participer à ce concours, précise
l'organisateur qui a fixé au 31
août 2018 la date limite pour le
dépôt des candidatures.
Le prix Miriam-Makeba de la
créativité artistique sera décerné
pour la première fois à Alger le
14 septembre prochain, aux
meilleurs créateurs africains,
toutes disciplines artistiques
confondues.
Doté de 100.000 dollars, le prix
Miriam-Makeba, du nom de la
chanteuse ethno-jazz sud-africaine, se veut un hommage à
cette artiste anti-apartheid qui
avait pris part, en 1969 à Alger,
au premier Festival panafricain.
Né en 1932 à Johannesburg,
Miriam Makeba, naturalisée
algérienne en 1972, est une des
chanteuses les plus illustres en
Afrique et dans le monde.
Engagée dans la lutte contre
l'apartheid, Makeba dénonce à
travers ses chansons la ségrégation raciale et magnifient la tolérance, la liberté et le vivreensemble.
A l'écran, l'artiste est connue
pour son rôle dans le film antiapartheid "Come Back Africa"
du cinéaste américain Lionel
Rogosin.
Miriam Makeba s'est éteinte en
exil à l'âge de 76 ans, en 2008,
trois ans après avoir mis fin à sa
carrière artistique.

Le Salon national de la photographie de la Soummam en août à Alger

Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de participation.
L’association culturelle et photographique Focus organise la 4e édition
du Salon national de la photographie
de la Soummam du 11 au 14 août au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Le Salon national de la photographie
réunit chaque année des passionnés
de la photographie, amateurs ou professionnels. Ils participent avec des
photographies de l’Algérie et exposent leurs œuvres durant le salon.
Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de par-

ticipation. Chaque participant
déclare être l’auteur des photographies présentées. Il doit également
être dépositaire des droits liés à
l’image et garantit et détenir les
droits d’exploitation. Les photos
doivent être envoyées avant le 15
juillet 2018.

Au programme de cette 4e édition
des ateliers, conférences et sorties
sur terrain. un concours est également prévu pour cette quatrième édition dont le thème est "Enfants photographie", une seule photo sera
prise en considération pour le
concours.
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Tassili Airlines inaugure une nouvelle
desserte reliant Oran à Strasbourg
La compagnie aérienne
nationale Tassili
Airlines (TAL) a lancé
jeudi une nouvelle ligne
reliant Oran à
Strasbourg (Nord-est
de la France), en
desserte estivale
assurée jusqu’au mois
de septembre prochain.

ette desserte estivale sera
assurée à raison d’un vol
hebdomadaire, et ce chaque
jeudi jusqu’au 6 septembre 2018,
avec possibilité de pérennisation
pour en faire un vol régulier,
s’ajoutant aux lignes AlgerStrasbourg et ConstantineStrasbourg que TAL assure.
Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a décollé depuis
l’aéroport
"Entzheim"
de
Strasbourg
vers
l’aéroport
Ahmed-Ben-Bella d’Oran, avec à
son bord, le P.-dg de TAL,
Belkacem Harchaoui et des ressortissants algériens établis en
France, ravis de ce nouveau service facilitant leurs déplacements
vers le pays.
"Nous avons décidé d’ouvrir cette
ligne à l’occasion de la saison
estivale. Nous venons accompa-

C

gner nos compatriotes installés
dans la région de la Loraine pour
venir en A lgérie passer les
vacances et rencontrer leurs
familles", a déclaré le P.-dg de
TAL à la presse, à l’Aéroport
Entzheim de Strasbourg. "Nous
commencerons par un vol par
semaine, puis TAL va acquérir
trois (3) Boeing 737-800 à partir
du mois de septembre, qui seront
destinés en premier lieu au charter pétrolier, mais il y aura du
potentiel pour renforcer cette

ligne", a fait savoir le P.-dg de
TAL. Et d’ajouter, "Nous allons
pérenniser cette ligne puisque il y
a une forte demande de la part de
nos ressortissants qui veulent
rejoindre la région de l’Ouest
algérien". A une question de
journalistes concernant les tarifs
du service sur cette nouvelle
ligne, M. Harchaoui a signalé
que ces tarifs sont étudiés les
estimant "à la portée de tous nos
compatriotes".
S'agissant de l’ouverture d’autres

Opel : un nouveau moteur
de 150 ch pour la Corsa GSI

L'Opel Corsa GSi, de retour dès cet été dans le marché Européen, s’affirme de nouveau grace à une
nouvelle motorisation pleine de répondant, un 1,4
litre turbo développant 150 ch et 220 Nm de couple disponible entre 3.000 à 4.500 tr/mn, qui lui
permet de parcourir le 0 à 100 km/h en 8,9
secondes, elle atteint une vitesse de pointe de 207
km/h. La Corsa GSi n’a besoin que de 9,9
secondes pour passer de 80 à 120 km/h sur le cinquième rapport.
Pour la mise au point du moteur – qui délivre une
puissance spécifique de plus de 100 ch/litre – les
ingénieurs ont accordé une attention toute spéciale
à sa réactivité, afin qu’il procure un maximum de
plaisir de conduite sur les petites routes sinueuses.
Ainsi, le moteur turbocompressé se montre particulièrement fougueux en reprises grâce au montage
d’une boîte six vitesses à rapports courts, offrant
un punch exceptionnel en seconde et en troisième.
Le couple se montre particulièrement généreux sur
une plage allant de 3.000 à 4.500 tr/mn. La Corsa

GSi est intégralement vouée à la précision de
conduite : le châssis sport repris de la version OPC
et les freins aux étriers rouges sont au service d’un
comportement de haut niveau, avec des distances de
freinage ultracourtes, d’autant qu’elle peut être
équipée en option de jantes alliage 18 pouces
chaussées de pneus à haut grip 215/40 R18.
L’aspect esthétique n’est pas en reste sur le côté
mécanique : la sympathique face avant de l’Opel
GSi gagne une vaste calandre en nid d’abeille portant en son centre l’éclair Opel mis en valeur par
des "moustaches" chromées. Les coques de rétroviseurs adoptent un look racing par leur traitement
carbone. Les éléments composant la face avant
sont rehaussés par des cerclages chromé et sont
visuellement connectés par des baguettes transversales noires, auxquelles fait écho un large bandeau
noir sur le capot. Ce traitement esthétique souligne
l’impression de boule de nerf collée à la route qui
se dégage de la Corsa GSi. L’arrière est aussi marqué par un design fort. Le spoiler proéminent à
l’extrémité du pavillon crée une force d’appui supplémentaire ; l’embout d’échappement chromé
ajoute une touche de sportivité, et émerge d’un
masque arrière traité dans la couleur de la carrosserie.
Cette ambiance de sportivité à l’état pur se retrouve
dans l’habitacle. Le conducteur de la Corsa GSi
s’installe sur le siège hautes performances Recaro
proposé en option, pose ses mains sur le volant
sport à méplat. Il sélectionne la première grâce au
levier de vitesse équipé d’un pommeau en cuir,
pose son pied sur la pédale d’accélérateur sport en
aluminium. Dès lors, la fête peut commencer.

lignes internationales, le même
responsable a expliqué à la presse
que TAL s’atèle d’abord à renforcer les lignes déjà existantes,
notamment celles de Nantes et de
Strasbourg. Il a cependant noté
que la priorité de TAL est d’assurer le Charter Pétrolier au Groupe
pétro-gazier national Sonatrach.
Pour sa part, la Consule générale
d’Algérie à Strasbourg a
déclaré : "Nous avons travaillé
avec TAL depuis pratiquement
une année pour la réalisation et la

concrétisation de cette liaison".
Elle a, de même, noté qu’il y a
une forte présence de la communauté algérienne, pas seulement
en Alsace, mais également dans
la région du Grand-Est de la
France qui pourront profiter de ce
vol pour rejoindre l’Ouest de
l'Algérie.
"C’est une bonne opportunité
d’assurer cette liaison sachant que
Strasbourg est une capitale européenne. C’est également encourageant pour les opérateurs économiques et investisseurs alsaciens
qui pourront intervenir et investir
e
n
Algérie ", a ajouté Mme Yousfi.
Selon elle, au niveau de l’Alsace
regroupant deux départements, à
savoir le Haut-Rhin et le BasRhin, la communauté algérienne
établie représente pratiquement
55.000 ressortissants, alors
qu’ils avoisinent les 300.000 ressortissants à travers l’ensemble
de la région du Grand-Est.
D’autre part, elle a ajouté qu’il
existe un jumelage entre les deux
villes, Oran et Strasbourgs,
notant que cette destination les
reliant directement permettra de
renforcer les liens et l’accord de
partenariat entre les deux parties.
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Motul et Meklati Automobiles
officialisent leur partenariat
L’entreprise Meklati Automobiles, présente dans la distribution auto-moto, pièces de rechange, produits
d’entretien et maintenance véhicules depuis plus de 50 ans, a annoncé lors d’un évènement organisé au
Centre international des conférences CIC-Club-des-Pins Alger, son partenariat officiel avec la marque de
lubrifiant Motul et la disponibilité, dorénavant ,des produits de cette marque sur le marché algérien. Ainsi
Meklati Automobiles devient le représentant officiel en Algérie de la marque de lubrifiants Motul.

Liste des marques absentes
au Mondial de Paris 2018

Le premier salon au monde par sa fréquentation, le Mondial de Paris
dans son édition de 2018, qui se tiendra au Parc des Expo – Porte de
Versailles du 4 au 14 octobre, connaîtra l'absence de plus d'une
dizaine de marques, à l'image de Volkswagen, Opel, Mitsubishi ou
encore de Nissan.
Le Mondial de l’auto se tient tous les deux ans à Paris, avec la participation de la majorité des constructeurs automobiles qui commercialisent leurs produits dans l’hexagone. Pour l'édition de cette
année, plusieurs constructeurs ont décidé de bouder le salon, la liste
s’arrête jusqu'à aujourd'hui à 14 marques :
- Abarth - Alfa Romeo - Fiat - Ford - Infiniti - Jeep
- Lamborghini - Mazda - Mitsubishi - Nissan - Opel
- Subaru - Volkswagen - Volvo
Par ailleurs, plusieurs autres marques seront bel et bien là: Renault,
Peugeot, Citroën, DS, Dacia, Toyota, Lexus, Seat, Skoda, Audi,
Porsche, BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Kia…avec
le plein de nouveautés au menu, de la DBS Superleggera d'Aston
Martin, la marque aux anneaux ne présentera la nouvelle AUDI A1,
le nouveau Q3 éventuellement, aux côtés de son grand frère récemment dévoilé le Q8 et les versions sportives des A6 et A7. Chez
BMW on verra très probablement le retour de la Z8, qui sera exposé
sur le stand de la marque à l'hélice aux côtés du X5, la nouvelle série
8, et éventuellement aussi des nouvelles générations de Séries 1 ou
Série 3.

Grand Prix F1 de Grande-Bretagne :
Vettel devance Hamilton
TRANSPORT AÉRIEN

Tassili Airlines inaugure une nouvelle
desserte reliant Oran à Strasbourg
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Motul et Meklati Automobiles
officialisent leur partenariat

Le nouveau Ford
Transit Custom élu
"Véhicule Utilitaire
de l'année 2018»

L’entreprise Meklati Automobiles, présente dans la distribution auto-moto, pièces de rechange, produits
d’entretien et maintenance véhicules depuis plus de 50 ans, a annoncé lors d’un évènement organisé au Centre
international des conférences CIC-Club-des-Pins Alger, son partenariat officiel avec la marque de lubrifiant Motul
et la disponibilité, dorénavant, des produits de cette marque sur le marché algérien. Ainsi Meklati Automobiles
devient le représentant officiel en Algérie de la marque de lubrifiants Motul.

arque connue et reconnue mondialement pour
la qualité de ses produits
& services, Motul est présente
dans 160 pays à travers le monde
et notamment au Maghreb, où
cette marque a fidélisé depuis
plusieurs décades, une large
clientèle.
Sa gamme variée de lubrifiants
déclinée pour un large éventail
d’applications : auto, poidslourd, motocycles, nautisme,
entretien automobile et industrie
via son activité MotulTech, ainsi
qu’un apport indiscutable dans le
monde du sport automobile et
motos ; Motul étant partenaire
technique privilégié de plusieurs
écuries telles que Honda, Suzuki,
Aprilia, MV Agusta, Nissan
Nismo, Toyota, Subaru et
McLaren GT, ainsi que des entreprises spécialistes en ingénierie
de haute performance telles que
Brabus et APR. Acteur majeur
dans le monde des sports mécaniques, Motul a également noué
des partenariats avec les organisations officielles : Fédération
internationale de motocyclisme
(FIM),
World
Endurance
Championship, le Rallye Dakar,
Le championnat MotoGp…etc.
Motul est aussi partenaire d’évènements sportifs mythiques tel
que les 24H du Mans Auto et
Moto.

En outre, cet évènement a été
réhaussé par la présence du top
management des deux entreprises,
notamment
Olivier
Montange, vice-président exécutif Motul, qui a insisté sur l’importance du marché algérien qui
est un marché demandeur de
lubrifiants de qualité, raison pour
laquelle Motul a décidé de s’y
implanter durablement via son
partenaire Meklati Automobiles
afin de satisfaire cette demande.
Le partenariat entre ces deux
firmes en Algérie qui partagent
un même historique et une vision
de développement commune sera
sans doute un gage de réussite et
un apport indiscutable pour le
secteur de l’automobile en
Algérie.

La nouvelle Toyota Supra en Première mondiale
au Goodwood Festival of Speed

Toyota présentera la nouvelle
Supra sous forme de prototype en
première mondiale au Goodwood
Festival of Speed du jeudi 12 au
dimanche 15 juillet. Ce modèle
de développement participera à

A l'occasion de la 23 édition des Trophée
L’Automobile & l’Entreprise, le nouveau
Ford Transit Custom s'est vu décerné par un
grand jury de gestionnaires de parc le titre
de "Véhicule Utilitaire de l'année 2018".
Le Transit Custom est l’un des piliers de la
gamme utilitaires Transit qui compte également : les nouveaux Transit Courier et
Transit Connect, ainsi que le grand Transit
2 Tonnes. Grâce à cette stratégie axée sur
les besoins spécifiques des professionnels
et des entreprises, Ford est devenu depuis
2015, le leader des utilitaires en Europe.
Le nouveau Transit Custom est doté d'une
nouvelle face avant qui reprend les derniers
codes stylistiques du design Ford, incluant
la nouvelle signature lumineuse LED.
À l'intérieur, le nouveau Transit Custom
e

actuellement est très large et est
destinée aux véhicules légers,
véhicules lourds et aux deux
roues.
Lors de cet événement, de nombreux sujets ont été abordés
notamment l’aspect technique ou
une explication sur les propriétés
et compositions des lubrifiants de
la gamme Motul a été présentée,
de même un aperçu a été donné
sur la stratégie que compte entreprendre l’entreprise Meklati
Automobiles pour développer la
présence de Motul en Algérie.
Un point important a été soulevé
aussi concernant le prix des produits Motul, qui bien qu’étant
une marque Premium auront un
rapport qualité/prix très attractif
afin de satisfaire le client final.

titre exceptionnel au programme
en s’engageant sur la fameuse
course de côte, et sera piloté par
deux des responsables de son
développement : l’ingénieur en
chef Tetsuya Tada, qui dirige

l’ensemble du projet Supra, et le
pilote Herwig Daenens.
Après avoir annoncé le retour de
la Toyota Supra en mars dernier
au salon de l’automobile de
Genève,
Toyota
confirme
aujourd’hui que le pur-sang sera
fidèle à son héritage, en adoptant
un six-cylindres en ligne à
l’avant et des roues arrière
motrices.
À Goodwood, le prototype sera
camouflé aux couleurs de Toyota
Gazoo Racing – noir, rouge et
blanc – et roulera les jeudi 12,
vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 juillet.
Les milliers de passionnés qui
assistent au festival auront égale-

ment la chance d’admirer de près
le Toyota GR Supra Racing
Concept. Créé par Toyota Gazoo
Racing, il a annoncé le retour du
nom “Supra” lors de sa présentation en début d’année au salon de
Genève. Ce concept explore le
potentiel d’un modèle de compétition en arborant une carrosserie
spectaculaire formée de matériaux composites légers et
sophistiqués, des suspensions
surbaissées, des jantes course et
un cockpit équipés aux normes
sportives. Toyota compte commercialiser la nouvelle Toyota
Supra à partir du premier semestre 2019.
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Grand Prix F1 de Grande-Bretagne :
Vettel devance Hamilton
L'Allemand Sebastian
Vettel (Ferrari) a devancé
le Britannique Lewis
Hamilton (Mercedes), son
dauphin au Championnat
du monde de F1. Un Grand
Prix de Grande-Bretagne à
rebondissements,
dimanche.

M

Par ailleurs, Motul a su tirer de
son expérience dans le monde du
sport mécanique, la capacité de
développer des lubrifiants de
haute qualité homologués par les
plus grands constructeurs au
monde
tels
que
VAG
(Volkswagen, Audi, Skoda, Seat),
Mercedes-Benz, Porche, BMW,
Renault, PSA (Peugeot, Citroën,
DS), Suzuki, Augusta, Peugeot
Scooter, MBK, MAN, Scania,
Cummins, Deutz, Volvo, etc.
Les lubrifiants Motul proposés en
Algérie par la Sarl Meklati
Automobiles, sont des produits
d’excellente qualité fabriqués en
France, fruit de plusieurs années
de recherche et développement
alliant efficacité, performance et
économie. La gamme disponible

13

bénéficie d'un tout nouveau tableau de
bord, offrant un affichage et des interactions inspirées de l'utilisation des smartphones. Les écrans d'affichage et de
contrôle ont été repensés pour une meilleure ergonomie, les modèles haut de
gamme étant équipés d'un écran tactile
de 8''.
Le nouveau Transit Custom continue d'offrir aux professionnels une gamme complète de configurations entre 6 et 8 m³, avec
notamment deux choix de hauteur de toits
(H1 ou H2), deux tailles d'empattements
(L1 ou L2). Trois déclinaisons de carrosseries sont également disponibles : Fourgon,
Cabine approfondie et Kombi (jusqu'à 9
places). Des aménagements, transformations et carrossages sur mesure sont également proposés aux professionnels.

e
Finlandais
Kimi
Räikkönen (Ferrari), qui
avait percuté Hamilton dans
le premier tour, le reléguant en
17e position, complète le podium.
Auteur d'un mauvais départ, le
Britannique, qui s'élançait en pole
position, a vu Vettel et son propre
coéquipier Valtteri Bottas le
dépasser, avant que Räikkönen ne
l'envoie en tête-à-queue hors de
la piste.
Le héros local, visiblement très
déçu de ne pas avoir décroché
une sixième victoire record dans
son Grand Prix national, n'est pas

L

passé par la traditionnelle case
interview en piste à sa descente
de voiture.
La bataille pour la première place
a longtemps semblé devoir se
jouer entre Vettel et le Finlandais
Bottas, mais la stratégie à un arrêt
aux stands choisie par son équipe,

quand les Ferrari en ont fait deux,
a fait rétrograder ce dernier à la
quatrième place dans les derniers
tours.
L'Australien
Daniel
Ricciardo, dont la Red Bull n'a
jamais été dans le rythme pour
viser les places d'honneur, est cinquième.
L'Allemand
Nico

Hülkenberg
(Renault),
le
Français Esteban Ocon (Force
India), l'Espagnol Fernando
Alonso (McLaren), le Danois
Kevin Magnussen (Haas) et l'autre Français Pierre Gasly (Toro
Rosso complètent leTop 10.

Renault Algérie accompagne la Marche des facteurs
et offre une Symbol MIB

Depuis l'inauguration de son
usine d'assemblage de véhicules
Renault de Oued-Tlelat, le
Groupe Renault sponsorise la
marche des Facteurs et accompagne cette initiative en offrant,
comme à l’accoutumée, un
véhicule "made in Bladi".
La marche des Facteurs s’est
déroulé le 4 juillet 2018 sur un
parcours s’étalant du bureau de
poste de Zéralda, lieu de départ
de l’évènement, jusqu'au Village

des Artistes de Zéralda, lieu
d'arrivée, et compta la participation de 300 facteurs, finalistes des
épreuves régionales. Un tirage au
sort a été effectué en présence des
représentants d’Algérie Poste et
de de Renault Algérie, pour désigner le grand gagnant qui s’est vu
offrir une Renault Symbol "made
in Bladi" au niveau de l’Opéra
d’Alger.

Volkswagen a livré 3,12 millions de véhicules à travers
le monde durant le 1er semestre 2018
La marque Volkswagen
poursuit sa croissance sur les
six premiers mois de l’année
en livrant 3,12 millions de
véhicules, soit une hausse de
6,3 % par rapport à la même
période l’an passé.
Jürgen Stackmann, Membre
du Directoire Volkswagen
en charge des Ventes, a
déclaré : "Nous pouvons
revenir sur un premier
semestre réussi. Le fait que
la marque Volkswagen ait
progressé de 38,9 % au

Brésil est à souligner. En
Europe, plus de 100.000
commandes pour le T-Roc
ont été enregistrées depuis
le lancement sur le marché.
En Allemagne, les cinq
modèles les plus immatriculés sont de la marque
Volkswagen. La deuxième
partie de l’année sera nettement plus difficile. Nous
anticipons des retards sur
certains modèles en Europe
à la suite du passage à la
norme WLTP."
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Tassili Airlines inaugure une nouvelle
desserte reliant Oran à Strasbourg
La compagnie aérienne
nationale Tassili
Airlines (TAL) a lancé
jeudi une nouvelle ligne
reliant Oran à
Strasbourg (Nord-est
de la France), en
desserte estivale
assurée jusqu’au mois
de septembre prochain.

ette desserte estivale sera
assurée à raison d’un vol
hebdomadaire, et ce chaque
jeudi jusqu’au 6 septembre 2018,
avec possibilité de pérennisation
pour en faire un vol régulier,
s’ajoutant aux lignes AlgerStrasbourg et ConstantineStrasbourg que TAL assure.
Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a décollé depuis
l’aéroport
"Entzheim"
de
Strasbourg
vers
l’aéroport
Ahmed-Ben-Bella d’Oran, avec à
son bord, le P.-dg de TAL,
Belkacem Harchaoui et des ressortissants algériens établis en
France, ravis de ce nouveau service facilitant leurs déplacements
vers le pays.
"Nous avons décidé d’ouvrir cette
ligne à l’occasion de la saison
estivale. Nous venons accompa-

C

gner nos compatriotes installés
dans la région de la Loraine pour
venir en A lgérie passer les
vacances et rencontrer leurs
familles", a déclaré le P.-dg de
TAL à la presse, à l’Aéroport
Entzheim de Strasbourg. "Nous
commencerons par un vol par
semaine, puis TAL va acquérir
trois (3) Boeing 737-800 à partir
du mois de septembre, qui seront
destinés en premier lieu au charter pétrolier, mais il y aura du
potentiel pour renforcer cette

ligne", a fait savoir le P.-dg de
TAL. Et d’ajouter, "Nous allons
pérenniser cette ligne puisque il y
a une forte demande de la part de
nos ressortissants qui veulent
rejoindre la région de l’Ouest
algérien". A une question de
journalistes concernant les tarifs
du service sur cette nouvelle
ligne, M. Harchaoui a signalé
que ces tarifs sont étudiés les
estimant "à la portée de tous nos
compatriotes".
S'agissant de l’ouverture d’autres

Opel : un nouveau moteur
de 150 ch pour la Corsa GSI

L'Opel Corsa GSi, de retour dès cet été dans le marché Européen, s’affirme de nouveau grace à une
nouvelle motorisation pleine de répondant, un 1,4
litre turbo développant 150 ch et 220 Nm de couple disponible entre 3.000 à 4.500 tr/mn, qui lui
permet de parcourir le 0 à 100 km/h en 8,9
secondes, elle atteint une vitesse de pointe de 207
km/h. La Corsa GSi n’a besoin que de 9,9
secondes pour passer de 80 à 120 km/h sur le cinquième rapport.
Pour la mise au point du moteur – qui délivre une
puissance spécifique de plus de 100 ch/litre – les
ingénieurs ont accordé une attention toute spéciale
à sa réactivité, afin qu’il procure un maximum de
plaisir de conduite sur les petites routes sinueuses.
Ainsi, le moteur turbocompressé se montre particulièrement fougueux en reprises grâce au montage
d’une boîte six vitesses à rapports courts, offrant
un punch exceptionnel en seconde et en troisième.
Le couple se montre particulièrement généreux sur
une plage allant de 3.000 à 4.500 tr/mn. La Corsa

GSi est intégralement vouée à la précision de
conduite : le châssis sport repris de la version OPC
et les freins aux étriers rouges sont au service d’un
comportement de haut niveau, avec des distances de
freinage ultracourtes, d’autant qu’elle peut être
équipée en option de jantes alliage 18 pouces
chaussées de pneus à haut grip 215/40 R18.
L’aspect esthétique n’est pas en reste sur le côté
mécanique : la sympathique face avant de l’Opel
GSi gagne une vaste calandre en nid d’abeille portant en son centre l’éclair Opel mis en valeur par
des "moustaches" chromées. Les coques de rétroviseurs adoptent un look racing par leur traitement
carbone. Les éléments composant la face avant
sont rehaussés par des cerclages chromé et sont
visuellement connectés par des baguettes transversales noires, auxquelles fait écho un large bandeau
noir sur le capot. Ce traitement esthétique souligne
l’impression de boule de nerf collée à la route qui
se dégage de la Corsa GSi. L’arrière est aussi marqué par un design fort. Le spoiler proéminent à
l’extrémité du pavillon crée une force d’appui supplémentaire ; l’embout d’échappement chromé
ajoute une touche de sportivité, et émerge d’un
masque arrière traité dans la couleur de la carrosserie.
Cette ambiance de sportivité à l’état pur se retrouve
dans l’habitacle. Le conducteur de la Corsa GSi
s’installe sur le siège hautes performances Recaro
proposé en option, pose ses mains sur le volant
sport à méplat. Il sélectionne la première grâce au
levier de vitesse équipé d’un pommeau en cuir,
pose son pied sur la pédale d’accélérateur sport en
aluminium. Dès lors, la fête peut commencer.

lignes internationales, le même
responsable a expliqué à la presse
que TAL s’atèle d’abord à renforcer les lignes déjà existantes,
notamment celles de Nantes et de
Strasbourg. Il a cependant noté
que la priorité de TAL est d’assurer le Charter Pétrolier au Groupe
pétro-gazier national Sonatrach.
Pour sa part, la Consule générale
d’Algérie à Strasbourg a
déclaré : "Nous avons travaillé
avec TAL depuis pratiquement
une année pour la réalisation et la

concrétisation de cette liaison".
Elle a, de même, noté qu’il y a
une forte présence de la communauté algérienne, pas seulement
en Alsace, mais également dans
la région du Grand-Est de la
France qui pourront profiter de ce
vol pour rejoindre l’Ouest de
l'Algérie.
"C’est une bonne opportunité
d’assurer cette liaison sachant que
Strasbourg est une capitale européenne. C’est également encourageant pour les opérateurs économiques et investisseurs alsaciens
qui pourront intervenir et investir
e
n
Algérie ", a ajouté Mme Yousfi.
Selon elle, au niveau de l’Alsace
regroupant deux départements, à
savoir le Haut-Rhin et le BasRhin, la communauté algérienne
établie représente pratiquement
55.000 ressortissants, alors
qu’ils avoisinent les 300.000 ressortissants à travers l’ensemble
de la région du Grand-Est.
D’autre part, elle a ajouté qu’il
existe un jumelage entre les deux
villes, Oran et Strasbourgs,
notant que cette destination les
reliant directement permettra de
renforcer les liens et l’accord de
partenariat entre les deux parties.

AUTO

Mondial
de Paris 2018 :
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Motul et Meklati Automobiles
officialisent leur partenariat
L’entreprise Meklati Automobiles, présente dans la distribution auto-moto, pièces de rechange, produits
d’entretien et maintenance véhicules depuis plus de 50 ans, a annoncé lors d’un évènement organisé au
Centre international des conférences CIC-Club-des-Pins Alger, son partenariat officiel avec la marque de
lubrifiant Motul et la disponibilité, dorénavant ,des produits de cette marque sur le marché algérien. Ainsi
Meklati Automobiles devient le représentant officiel en Algérie de la marque de lubrifiants Motul.

Liste des marques absentes
au Mondial de Paris 2018

Le premier salon au monde par sa fréquentation, le Mondial de Paris
dans son édition de 2018, qui se tiendra au Parc des Expo – Porte de
Versailles du 4 au 14 octobre, connaîtra l'absence de plus d'une
dizaine de marques, à l'image de Volkswagen, Opel, Mitsubishi ou
encore de Nissan.
Le Mondial de l’auto se tient tous les deux ans à Paris, avec la participation de la majorité des constructeurs automobiles qui commercialisent leurs produits dans l’hexagone. Pour l'édition de cette
année, plusieurs constructeurs ont décidé de bouder le salon, la liste
s’arrête jusqu'à aujourd'hui à 14 marques :
- Abarth - Alfa Romeo - Fiat - Ford - Infiniti - Jeep
- Lamborghini - Mazda - Mitsubishi - Nissan - Opel
- Subaru - Volkswagen - Volvo
Par ailleurs, plusieurs autres marques seront bel et bien là: Renault,
Peugeot, Citroën, DS, Dacia, Toyota, Lexus, Seat, Skoda, Audi,
Porsche, BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai, Kia…avec
le plein de nouveautés au menu, de la DBS Superleggera d'Aston
Martin, la marque aux anneaux ne présentera la nouvelle AUDI A1,
le nouveau Q3 éventuellement, aux côtés de son grand frère récemment dévoilé le Q8 et les versions sportives des A6 et A7. Chez
BMW on verra très probablement le retour de la Z8, qui sera exposé
sur le stand de la marque à l'hélice aux côtés du X5, la nouvelle série
8, et éventuellement aussi des nouvelles générations de Séries 1 ou
Série 3.

Grand Prix F1 de Grande-Bretagne :
Vettel devance Hamilton
TRANSPORT AÉRIEN

Tassili Airlines inaugure une nouvelle
desserte reliant Oran à Strasbourg

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3437 | Mardi 10 juillet 2018

TUNISIE

TURQUIE

Six membres des forces de sécurité
tués dans une attaque terroriste

Erdogan limoge
plus de 18.000
fonctionnaires

Aucun groupe n'a encore
revendiqué l'attaque menée
dans l'une des zones
frontalières montagneuses où
sont implantés les 2
principaux groupes
extrémistes, la phalange Okba
ibn Nafaa et Jund al Khalifa.
ix membres des forces de l'ordre ont
été tués dimanche dans le nord-ouest
de la Tunisie dans une opération
"terroriste" selon les autorités, l'attaque la
plus meurtrière depuis plus de deux ans.
Cette attaque intervient alors que la
Tunisie, secouée par une crise politique,
espère faire cette année une très bonne
saison touristique à la faveur de l'amélioration de la sécurité qui a permis le retour
en force des tour-opérateurs.
Les six agents de la Garde nationale ont
été tués dans l'explosion d'une mine près
de la frontière avec l'Algérie, dans le secteur de Aïn-Sultan, dans la province de
Jendouba, a indiqué le ministère de
l'Intérieur, qui précise que l'attaque a eu
lieu à 11h45 (10h45 GMT).
Un porte-parole du ministère, le général
Sofiene al-Zaq, qui avait fait état dans un
premier temps de huit morts, a qualifié
l'attaque de "terroriste". Il a ajouté que
des assaillants "ont ouvert le feu sur les
forces de sécurité" après l'explosion de la
mine. "Des opérations de recherche des
terroristes" sont en cours, avec l'aide de
l'armée, selon lui.
Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attaque menée dans l'une des zones fronta-
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lières montagneuses où sont implantés les
deux principaux groupes extrémistes, la
phalange Okba ibn Nafaa, branche d'ElQaïda au Maghreb islamique (Aqmi), et
Jund al Khalifa, affilié au groupe État islamique (EI). Le ministre de l'Intérieur par
intérim, Ghazi Jeribi, est attendu à
Jendouba, selon une source gouvernementale.
Cette attaque risque d'accentuer la crise
politique profonde que traverse actuellement la Tunisie, dont le Premier ministre
Youssef Chahed, qui a limogé l'ex-ministre de l'Intérieur récemment, fait face à
une offensive venue de son propre camp.
Des heurts ont régulièrement lieu à la
frontière algérienne, mais c'est la première fois depuis deux ans que les forces
de l'ordre essuient des telles pertes.
La dernière attaque de grande ampleur
dans le pays remonte à mars 2016, lorsque
des jihadistes avaient lancé des opérations
coordonnées contre des installations sécuritaires de Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye, entraînant la mort de

13 membres des forces de l'ordre et de 7
civils. En avril dernier, un soldat avait été
tué par balles lors de heurts avec des islamistes armés dans la région montagneuse
de Kasserine. En mars, un homme avait
déclenché sa charge explosive alors qu'il
était poursuivi par les forces de l'ordre
dans la région de Ben-Guerdane.
Après sa révolution de 2011, la Tunisie a
été confrontée à un essor de la mouvance
jihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers,
mais aussi de civils et de touristes étrangers.
Même si la situation sécuritaire s'est nettement améliorée, le pays reste sous état
d'urgence depuis l'attentat suicide commis
en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12 agents tués), en novembre 2015.
Les forces de sécurité et des observateurs
estiment que les principaux groupes
armés sont actuellement très affaiblis et
déstructurés. Mais des incidents isolés
perdurent, notamment dans les maquis du
Nord-Ouest.

SOUDAN DU SUD

Accord pour rétablir Machar
comme vice-président

Le chef rebelle du Soudan du Sud, Riek
Machar, va être rétabli dans son ancienne
fonction de vice-président, dans le cadre
d'un accord de paix destiné à mettre fin à
près de cinq ans de conflit civil, a
annoncé dimanche la présidence à Juba.
L'accord a été trouvé au cours de discussions intervenues à Entebbe, en
Ouganda, sous la médiation du président
ougandais, Yoweri Museveni, et en présence du président sud-soudanais, Salva
Kiir, de Riek Machar et du président sou-

danais, Omar el-Bachir. "Après dix
heures de rencontre, les parties sont
convenues(...)qu'il y aura quatre viceprésidents et que Riek Machar sera rétabli dans sa fonction de premier vice-président", lit-on dans le communiqué de la
présidence. Si le gouvernement de Juba
et l'opposition ont accepté la proposition,
"de nouvelles consultations suivront
pour arriver à une décision définitive",
lit-on également.
Le Soudan du Sud, devenu indépendant

en janvier 2011, a sombré dans la guerre
civile en 2013, les désaccords politiques
entre Salva Kiir et Riek Machar dégénérant en une confrontation militaire. La
guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts, et un quart des 12 millions
d'habitants du pays ont été déplacés. Elle
a en outre fait chuter la production de
pétrole, sur laquelle l'économie du
Soudan du Sud s'appuie presque entièrement.

BRÉSIL

La cour d’appel ordonne la libération
de l'ex-Président Lula

L'ancien président de la République du
Brésil, Lula da Silva, condamné pour corruption, pourrait sortir de prison sur décision d'une cour d'appel. Une cour d'appel
brésilienne a ordonné dimanche la libération de l'ancien Président de la République
Luiz Inacio Lula da Silva, condamné pour
corruption, qui pourrait sortir de prison
dans les prochaines heures.
L'ordre stipule que la libération doit avoir
lieu "selon le régime d'urgence en date

d'aujourd'hui, sur présentation de cet
ordre à l'autorité policière présente au
siège de la Police Fédérale de Curitiba",
où Lula est emprisonné. La décision a été
rendue par un juge de la Cour régionale de
la 4e Région (TRF-4), à Porte Alegre. Le
magistrat a motivé sa décision par le fait
que Lula était pré-candidat aux élections
présidentielles qui se tiendront en octobre
2018. En janvier 2018, l'ancien Président
brésilien Lula da Silva a été condamné en

appel à 12 ans et un mois de prison dans
une affaire de corruption et de blanchiment
d'argent et a été incarcéré le 7 avril. M. da
Silva a été reconnu coupable d'avoir
accepté 3,7 millions de réals brésiliens
(environ un million d'euros) de l'entreprise
d'ingénierie OAS en remerciement de son
intervention pour l'attribution de contrats à
la compagnie pétrolière publique
Petrobras.
Agences

La presse turque annonce que plus de 18.000
personnes ont été limogées par un décret-loi
publié dans le Journal officiel ce dimanche,
dont de très nombreux membres des forces
de l’ordre, mais aussi des enseignants et universitaires. Au total, 18.632 personnes, dont
plus de 9.000 fonctionnaires de police et
6.000 membres des forces armées, ont vu
leur nom publié dans le décret. En outre,
environ 1.000 employés du ministère de la
Justice et 650 du ministère de l’Éducation
ont également été renvoyés.
Ce décret-loi est présenté comme le dernier
pris sous l’état d’urgence instauré au lendemain du putsch manqué de juillet 2016 et
sans cesse renouvelé depuis. Les médias
turcs affirment que ce régime d’exception
sera levé demain (lundi) après la prestation
de serment du président Recep Tayyip
Erdogan réélu le 24 juin pour un nouveau
mandat, dont la levée de l’état d’urgence
était l’une des promesses de campagne.
Hier a marqué également l’entrée en vigueur
d’un système présidentiel en vertu d’une
révision constitutionnelle adoptée par référendum en avril 2017. Sous ce nouveau système, l’ensemble des pouvoirs exécutifs
reviennent au Président, qui pourra notamment promulguer des décrets présidentiels.
.

HAÏTI

Le gouvernement
suspend la hausse
du prix
des carburants

Une vague de violences a gagné Haïti depuis
vendredi 6 juillet après-midi, en raison de la
décision du gouvernement d'augmenter les
prix des produits pétroliers, une hausse oscillant entre 38 et 51 %. Après 24 heures durant
lesquelles le pays et particulièrement la capitale ont été paralysés, le gouvernement a
finalement fait marche arrière. Retour sur ce
coup politique de la rue. Face à ces violences, tôt samedi matin, le Premier ministre
Jack-Guy Lafontant a fait une déclaration sur
la chaîne de télévision d’État pour appeler la
population à la patience expliquant que la
mesure était inéluctable.
Un tel discours n’a évidemment pas apaisé la
colère populaire et la journée de samedi a été
le théâtre d’intenses violences. Des commerces ont été pillés, des voitures brûlées.
Dans le quartier aisé, très peu de vitrines
sont encore intactes.
Finalement, quelques heures après son passage à la télévision, le chef du gouvernement
a annoncé que la mesure d’augmentation des
tarifs était suspendue jusqu’à nouvel ordre.

BOSNIE

Nouvelle manifestation d’ampleur
contre l’impunité

Ils étaient encore au moins 10.000 samedi
soir dans le centre de Banja Luka, la capitale
de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine,
pour demander que toute la vérité soit faite
sur la mort d'un jeune homme de 21 ans,
assassiné il y a trois mois. Une contestation
populaire inédite en Republika Srpska et qui
fragilise le pouvoir du président Milorad
Dodik, à quelques mois des élections d'octobre. Poing levé, la foule rend hommage
David Dragicevic, 21 ans, retrouvé mort
après avoir été torturé le 24 mars dernier. Les
manifestants - des couples avec des enfants,
des étudiants, des citoyens ordinaires dénoncent les incohérences de l'enquête de
la police, accusée de protéger des proches du
président Milorad Dodik.
Agences
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La pièce "Anzar oua boughendja"
tient en éveil la ville de Constantine
La pièce "Anzar oua
boughendja", dont la
générale a été présentée
samedi soir sur la place de la
Poste centrale, mitoyenne au
théâtre régional MohamedTahar-Fergani de
Constantine, a réussi tenir en
éveil la ville de Constantine,
habituée à s’endormir tôt,
même en été.

n présence d’un public nombreux et varié composé de
familles notamment, le spectacle
de marionnettes, écrit par Ahmed
Seradj et réalisé par Yacine Tounsi,
constitue une première expérience de
théâtre de rue dans l’antique Cirta.
Inscrite dans le cadre de l’animation
théâtrale de la saison estivale, la
pièce est inspirée d’un conte populaire lié à la mythologie amazighe
racontant l’histoire d’Anzar, dieu de
la pluie qui s’éprend d’une jeune
femme qu’il vit en train de se baigner
et lui demande de l’épouser.
Mais celle-ci refusa la demande en
mariage du prétendant qui déversa sa
colère sur le village en retirant toute
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l’eau de la région et ne leva sa malédiction que lorsque la jeune femme
accepta de l’épouser. Selon le réalisateur Yacine Tounsi, "beaucoup de
gens considèrent que l’art des
marionnettes s’adresse aux enfants
seulement, alors qu’il est destiné à
tous les âges", indiquant que l’œuvre
se déroule à l’extérieur des planches
du théâtre et se décline devant un

public mouvant composé de passants.
La pièce, accueillie par beaucoup
d’applaudissements, a été interprétée,
notamment, par les artistes et danseurs Mohamed-Chérif Hamza,
Nesrine Benamira et Lynda Ghenam,
dont la performance a été accompagnée par des effets sonores et de
lumière traduisant les gros efforts
consentis par les techniciens.

La Médina Azahara en Espagne classée
au Patrimoine mondial de l'Unesco

La Médina Azahara constitue, avec
l'Alhambra de Grenade, la mosquée
de Cordoue et l'Alcazar de Séville —
tous trois déjà classés — un des
joyaux hérités de près de huit siècles
d’Al-Andalus
La Médina Azahara, un site archéologique d’une ville édifiée au milieu du
Xe siècle par la dynastie des
Omeyyades comme siège du califat
de Cordoue dans le sud de l’Espagne,
a été classée, dimanche, au
Patrimoine mondial de l’Unesco, a
annoncé l’agence onusienne réunie à
Bahreïn. La Médina Azahara constitue, avec l’Alhambra de Grenade, la
mosquée de Cordoue et l’Alcazar de
Séville —tous trois déjà classés— un
des joyaux hérités de près de huit siècles d’Al-Andalus, quand les
Omeyyades gouvernaient dans la
péninsule ibérique du VIIIe au XVe
siècle. Le site "apporte une connaissance approfondie de la civilisation
islamique occidentale d’Al-Andalus,

aujourd’hui disparue, au sommet de
sa splendeur", a justifié le Comité du
patrimoine mondial, réuni depuis le
24 juin dernier en session ordinaire à
Manama, capitale du Bahreïn.
La
construction de la Médina
Azahara a débuté sept ans après que
l’émir Abd al-Rahman III s’autoproclama calife en 929. La ville, entourée de murailles, se trouve à huit kilomètres de Cordoue et sa célèbre mosquée a été transformée en cathédrale
après la reconquête de la ville par les
rois catholiques au XIIIe siècle. La
médina a, toutefois, fonctionné pendant moins d’un siècle, détruite par
les guerres qui mirent fin au califat de
Cordoue au début du XIe siècle avant
que les vestiges, oubliés pendant près
de 10 siècles, soient redécouverts au
début du XXe siècle.
Le Comité du patrimoine mondial a
approuvé également la proposition
d’inscription de la Cité industrielle
Olivetti de la ville italienne d’Ivrea et

ajourné l’examen de la candidature
franco-belge pour l’inscription des
sites funéraires et mémoriels de la
Grande guerre.
L’inscription de la Cité industrielle
Olivetti porte à 54 le nombre des
biens culturel italiens classés dans la
Liste du patrimoine mondial.
Le site est constitué d’une grande
usine, des bâtiments administratifs
ainsi que des édifices consacrés aux
services sociaux et au logement.
Les sites funéraires et mémoriels de
la Grande guerre concernent 139
cimetières militaires, nécropoles et
monuments commémoratifs en
Belgique et en France, dont la Porte
de Menin à Ypres en Belgique, le
mémorial canadien de Vimy, la
nécropole de Notre-Dame-de-Lorette
ou encore les sites de la bataille de
Verdun en France.
La 42e session du Comité du patrimoine mondial se poursuit jusqu’au 4
juillet.

15
Appel
à candidature pour
le Prix international
Myriam-Makeba
Un appel à candidature pour la
participation à la première édition du Prix international de la
créativité Myriam Makeba a été
lancé à l'adresse des créateurs
africains, a annoncé l'Office
national des droits d'auteur et
droits voisins (Onda), organisateur du prix.
Les candidats à ce concours
international, ouvert aux artistes
résidant en Afrique, doivent
fournir, outre le projet artistique,
des justificatifs d'identité et de
résidence.
Les candidatures doivent être
adressées à l'Onda par voie postale à l'adresse : 49 rue
Abderrezak Halima, Bologhine
(Alger) ou par e-mail à :
prix.myriam.makeba@onda.dz.
Les artistes justifiant d'un statut
de réfugié pour cause de situations d’exception peuvent aussi
participer à ce concours, précise
l'organisateur qui a fixé au 31
août 2018 la date limite pour le
dépôt des candidatures.
Le prix Miriam-Makeba de la
créativité artistique sera décerné
pour la première fois à Alger le
14 septembre prochain, aux
meilleurs créateurs africains,
toutes disciplines artistiques
confondues.
Doté de 100.000 dollars, le prix
Miriam-Makeba, du nom de la
chanteuse ethno-jazz sud-africaine, se veut un hommage à
cette artiste anti-apartheid qui
avait pris part, en 1969 à Alger,
au premier Festival panafricain.
Né en 1932 à Johannesburg,
Miriam Makeba, naturalisée
algérienne en 1972, est une des
chanteuses les plus illustres en
Afrique et dans le monde.
Engagée dans la lutte contre
l'apartheid, Makeba dénonce à
travers ses chansons la ségrégation raciale et magnifient la tolérance, la liberté et le vivreensemble.
A l'écran, l'artiste est connue
pour son rôle dans le film antiapartheid "Come Back Africa"
du cinéaste américain Lionel
Rogosin.
Miriam Makeba s'est éteinte en
exil à l'âge de 76 ans, en 2008,
trois ans après avoir mis fin à sa
carrière artistique.

Le Salon national de la photographie de la Soummam en août à Alger

Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de participation.
L’association culturelle et photographique Focus organise la 4e édition
du Salon national de la photographie
de la Soummam du 11 au 14 août au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria.

Le Salon national de la photographie
réunit chaque année des passionnés
de la photographie, amateurs ou professionnels. Ils participent avec des
photographies de l’Algérie et exposent leurs œuvres durant le salon.
Comme les précédentes éditions, le
salon sera gratuit et sans frais de par-

ticipation. Chaque participant
déclare être l’auteur des photographies présentées. Il doit également
être dépositaire des droits liés à
l’image et garantit et détenir les
droits d’exploitation. Les photos
doivent être envoyées avant le 15
juillet 2018.

Au programme de cette 4e édition
des ateliers, conférences et sorties
sur terrain. un concours est également prévu pour cette quatrième édition dont le thème est "Enfants photographie", une seule photo sera
prise en considération pour le
concours.
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BELGIQUE

BELGIQUE

Hazard, Chadli, Vermaelen... les Diables
Rouges craignent la fusée Mbappé

Vermaelen
se méfie de Mbappé

La Belgique affronte l'équipe
de France lors des demifinales de la Coupe du monde
2018.

n choc pour une place en finale que
les Diables Rouges attendent avec
impatience, non sans crainte de
l'attaquant tricolore Kylian Mbappé,
capable de faire basculer un match à lui
seul. Pour la seconde fois de son histoire
après 1986, la Belgique disputera une
demi-finale de Coupe du monde, mardi à
20h. Un rendez-vous historique pour une
place en finale que les Diables Rouges
devront tenter d'obtenir à SaintPétersbourg contre l'équipe de France. Un
derby aussi excitant qu'indécis que les
deux formations craignent. Notamment
les Belges, qui ont identifié le principal
danger dans les rangs tricolores : Kylian
Mbappé (19 ans).

U

Hazard et Chadli
charmés mais méfiants

Le capitaine Eden Hazard s'est montré
très élogieux concernant l'attaquant du
Paris Saint-Germain. «Je l'ai déjà eu
quelques fois au téléphone. Il a dû regarder quelques vidéos de moi quand il était
plus jeune. Je me fais passer pour un
vieux mais ça va, je ne me trouve pas
trop vieux. Maintenant, c'est moi qui
regarde ses vidéos de temps en temps», a
révélé l'ancien Lillois à beIN Sports.
"J'ai beaucoup de respect pour lui et pour
ce qu'il fait, surtout à son âge. Dans le

football moderne, on n'avait jamais
connu ça." Même constat dressé par
Nacer Chadli, impressionné par le
Français. "Ce qu'il fait à son âge, je n'ai
jamais vu ça, à part Lionel Messi", a osé
le milieu de West Bromwich Albion, qui
a ensuite nié une stratégie adaptée à l'attaquant parisien. "Nous n'avons pas
encore parlé de comment on allait jouer
contre la France, donc il n'y a pas encore
de plan anti-Mbappé", a assuré l'ancien
joueur de Tottenham devant les journalistes.
Pressenti pour être titulaire en défense,
Thomas Vermaelen se montre lui aussi
conscient que Mbappé, qui devrait jouer
dans sa zone, est capable de faire très

Le conseil de Meunier

mal. "Kylian Mbappé peut changer un
match en une seconde. Giroud est aussi
très dangereux dans le rectangle, mais je
dirais que Mbappé est le plus redoutable",
a reconnu l'élément du FC Barcelone en
conférence de presse. Finalement, celui
qui en parle le mieux est très certainement son partenaire en club, Thomas
Meunier, qui sera suspendu pour ce rendez-vous. "Neymar et Kylian, c'est un
peu la même chose, même si Neymar est
peut-être un peu plus imprévisible par
moments. Kylian, on connaît son accélération, il faut essayer de la gérer à deux,
on va essayer de trouver la parade. Kylian
se déplace plus dans la ligne droite que
Neymar", a soutenu le Diable Rouge. A
Roberto Martinez de trouver la parade
désormais.

Van Buyten juge le niveau des Bleus
épique." Avant de juger le niveau de jeu
des Bleus de Didier Deschamps : "Je ne
suis pas particulièrement surpris de les
voir à ce stade de la compétition. C'est une
équipe à la fois expérimentée et pétrie de
talents. Depuis la Coupe du monde 2014,
elle monte en puissance et elle est bien
équilibrée. Ce duel vaudra à coup sûr le
déplacement." – Griezmann sentait «plus
de pression» à l'Euro qu'au Mondial
Les Bleus sentaient «un peu plus de pression» à l'Euro 2016 en France qu'au
Mondial 2018 parce qu'ils constataient

directement «la répercussion» de leur parcours, a estimé Antoine Griezmann lundi,
sur les supporters de la Fédération (FFF).
L'équipe de France avait été finaliste du
Championnat d'Europe organisé à domicile (défaite 1-0 a.p. face au Portugal en
finale), et l’attaquant de l’Atlético Madrid
avait fini meilleur buteur du tournoi (6
réalisations) et été désigné meilleur joueur
de la compétition.
Ce mardi, les Bleus tenteront de nouveau
de se hisser en finale d’une grande compétition internationale, face à la Belgique.

BELGIQUE

Chadli pour remplacer Meunier ?

Thomas Meunier (26 ans) suspendu,
Roberto Martinez va devoir trouver une
solution pour compenser cette absence
contre l'équipe de France, mardi (20h),
lors des demi-finales de la Coupe du
monde 2018. Selon la presse, le sélectionneur de la Belgique pourrait aligner
Nacer Chadli (28 ans) au poste de piston

droit alors que le joueur de West
Bromwich Albion a évolué à gauche, en
remplacement de Yannick Ferreira
Carrasco, contre le Brésil (2-1) lors des
quarts. Du coup, c'est Jan Vertonghen qui
monterait d'un cran pour jouer piston
gauche. En défense, le Spur serait alors
remplacé par Thomas Vermaelen, qui

accompagnerait Toby Alderweireld et
Vincent Kompany. Réponse définitive
demain vers 19h !
La compo probable de la Belgique :
Courtois - Alderweireld, Kompany,
Vermaelen - Chadli, Fellaini, Witsel,
Vertonghen - De Bruyne, Lukaku, Hazard
(c).

ANGLETERRE

Henderson incertain contre la Croatie

L'Angleterre n'a pas la certitude de pouvoir compter sur Jordan Henderson pour
la demi-finale de la Coupe du monde
contre la Croatie, mercredi soir à
Moscou. Jordan Henderson Dixit Sky

Pressenti pour être titulaire en défense,
Thomas Vermaelen (32 ans, 66 sélections et 1 but) a déjà identifié le principal danger pour la Belgique contre
l'équipe de France, lors des demifinales de la Coupe du monde 2018 :
Kylian Mbappé (19 ans, 20 sélections
et 7 buts). Pour le joueur du FC
Barcelone, l'attaquant du Paris SaintGermain est capable de faire très mal.
"Ky lian Mbappé peut changer un
match en une seconde. Giroud est aussi
très dangereux dans le rectangle, mais
je dirais que Mbappé est le plus redoutable", a expliqué le Diable Rouge en
conférence de presse. Mbappé est prévenu, il sera surveillé de très près !

MILA, CONSERVATION DES FORÊTS

BATNA

Une espèce d’oiseau
rare recensée

50 foyers
raccordés au
réseau
d’électrification
rurale

FRANCE

BELGIQUE
L'ancien défenseur de la Belgique, Daniel
Van Buyten, s'est exprimé sur la demifinale de la Coupe du Monde entre les
Diables Rouges et la France, mardi soir.
Daniel L'ex-joueur de l'Olympique de
Marseille s'attend à une rencontre indécise,
comme expliqué dans les colonnes du
Parisien. "Franchement, c'est du 50-50.
Les deux équipes se ressemblent beaucoup
par leur potentiel offensif, leur solidité
défensive. Les deux formations possèdent,
en outre, chacune un gardien de but de
classe mondiale. Ce duel s'annonce
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Sports, le milieu de terrain de Liverpool
souffre d'une blessure à la cuisse. Le staff
médical ne semble pas trop inquiet pour
le footballeur de 28 ans, mais sa participation à la rencontre n'est pas assurée.

Une décision sera prise dans les prochaines heures, alors que les Three Lions
de Gareth Southgate feront leur retour à
l'entraînement ce lundi.

Un arbitre
uruguayen contre
la Belgique

On connaît l'arbitre de la demi-finale
de la Coupe du monde entre la France et
la Belgique. Mardi (20h), les Bleus
seront arbitrés par l'Uruguayen Andres
Cunha. Il s'agit de retrouvailles pour
les hommes de Didier Deschamps
puisque c'est lui qui était au sifflet pour
le premier match face à l'Australie (21), le 16 juin.

CROATIE

Subasic veut
les Bleus en finale

Battue par l’équipe de France (2-1) en
demies du Mondial 1998, la Croatie
pourrait retrouver les Bleus en finale
20 ans plus tard. A condition de passer
l’obstacle de l’Angleterre mercredi
(20h). C’est effectivement le scénario
idéal pour le gardien Danijel Subasic
(33 ans, 41 sélections).
"L'objectif maintenant, c'est de faire
un peu mieux que 1998. Et ça serait
encore mieux si c'est une finale contre
la France, a confié l’international
croate. On a quatre jours pour préparer
notre demi-finale contre l'Angleterre,
ça sera un match très difficile, ça arriv e
une fois dans la v ie de jouer une demi de
Coupe du monde."
Reste à savoir si Subasic souhaite
affronter l’équipe de France en tant que
monégasque, ou pour venger la génération Davor Suker.

ESPAGNE

Enrique intronisé
nouveau
sélectionneur

La Fédération espagnole de football a
confirmé le nom du nouveau sélectionneur de la Roja. Comme annoncé, c'est
Luis Enrique (48 ans) qui succède à
Fernando Hierro, nommé par intérim
après le départ de Julen Lopetegui. Luis
Enrique Le président de la RFEF, Luis
Rubiales, a annoncé la nouvelle lors
d'une conférence de presse. "La décision a été unanime. Il répond à tous les
critères de la sélection." Après l'élimination en huitièmes de finale de la
Coupe du Monde contre la Russie, l'ancien technicien du FC Barcelone tentera de redonner un second souffle au
champion du monde 2010. Préféré à
Michel, Quique Sanchez Flores ou
encore Roberto Martinez, il s'est
engagé pour deux années, soit jusqu'à
l'Euro 2020. Quelques minutes plus
tôt, José Francisco Molina avait été
désigné directeur sportif.

L’observation de ces oiseaux
a confirmé la nidification de
cette espèce d’oiseau rare et
protégée, conformément aux
dispositions légales locales et
internationales en vigueur au
niveau de la retenue collinaire
du village de Benboulaïd.
PAR BOUZIANE MEHDI

elevant de la Conservation des
forêts de la wilaya de Mila, la
cellule
d’observation
des
oiseaux, en collaboration avec l'association AquaCirta de Constantine, a
dénombré 15 individus d’une espèce
d’oiseau rare, l’érismature à tête
blanche, au niveau de la retenue colli-

R

naire du village de Benboulaïd, dans
la commune de Oued Seguen (sud de
Mila), a indiqué, samedi dernier, la
responsable de cette cellule, Manel
Haniche, précisant à l’APS, à ce propos, que 3 mâles et 3 femelles ont été
observés en plus de 9 petits oiseaux de
cette même espèce rare et menacée
d’extinction, soulignant que ce
dénombrement s’est opéré dans le
cadre d’une opération nationale de
recensement des oiseaux nidificateurs, lancée le 28 mai et qui s’est
poursuivie jusqu’au mercredi 20 juin.
L’observation de ces oiseaux a
confirmé la nidification de cette
espèce d’oiseau rare et protégée,
conformément aux dispositions
légales locales et internationales en
vigueur au niveau de la retenue collinaire du village de Benboulaïd, a

relevé Manel Haniche, ajoutant que
des travaux sont actuellement en
cours au niveau de la Conservation
des forêts de la wilaya de Mila pour
l’élaboration d’un dossier visant à
classer cette région comme "aire de
nidification" définitivement interdite
à la chasse.
D'autres espèces protégées d'oiseaux
ont été, par ailleurs, dénombrées
comme le fuligule nyroca, un canard
plongeur de couleur généralement
brun acajou (36 individus recensés),
évoquant, en outre, la possible nidification de l'Echasse blanche, dont 3
individus ont été dénombrés au niveau
de la retenue collinaire du village de
Benboulaïd, a souligné la même responsable.
B. M.

TLEMCEN, EAU DE SOURCE

Très recherchée en période de canicule

L’eau de source est très recherchée,
particulièrement en période de canicule, par les Tlemceniens qui n'hésitent pas à effectuer de longs déplacements pour s'approvisionner en cette
denrée précieuse.
Cette quête se répète chaque année,
notamment en périodes de fortes chaleurs. Dès le début de l'après-midi, de
nombreux citoyens, munis de jerricans, bouteilles et autres ustensiles, se
dirigent vers les différentes sources de
la capitale des Zianides à la recherche
d'une eau pure pour étancher leur soif.
Approchés par l'APS, ces quêteurs ont
expliqué ce besoin d'abord par la qualité des eaux de sources qu'on peut
consommer ou utiliser pour la cuisine
et autres besoins ménagers, d'autant
qu'elles sont bien meilleures que celle
du robinet.
Tlemcen doit son nom au mot berbère
"tilmas" (poche d'eau), expliquent des
spécialistes, justifiant ses qualificatifs
de "ville des sources" et de "château
d'eau de l'Oranie". Partout à travers la
wilaya, des sources d'eau jaillissent et
continuent d'abreuver sa population.
La plus renommée est celle de

Mansourah. Jusqu'aux années 70,
cette source réputée pour ses qualités,
aujourd'hui captée et exploitée commercialement, approvisionnait les
habitants qui prenaient d'assaut la
dizaine de robinets installés par un
propriétaire terrien.
Nichée à 800 mètres d'altitude,
Tlemcen recèle des sources extraordinaires en amont de la ville. C'est le cas
de "source Sari", située dans un
espace naturel ombragé, l'eau jaillissant de la montagne est d'une pureté et
d'une fraîcheur inouïes, ce qui la rend
très appréciée par les locaux.
L'autre source aussi réputée est celle
d'Attar, du nom d'un village situé sur
le plateau de Lalla-Setti. Plus haut
encore, en allant vers la commune de
Terny-Beni-H'diel, à travers la route
du barrage d'El-Mefrouche, on
retrouve la source de Sidi-HafifTilimsani, du nom d'un saint homme.
Son eau est d'une qualité renommée
qui attire les citoyens des quatre coins
de la wilaya.
En redescendant vers Tlemcen, on
retrouve d'autres sources, notamment
celle de Sidi-Boushak, près du village

d'El-Eubbad qui abrite la mosquée et
le mausolée de Sidi Boumediène
Chouaïb. Là aussi, de nombreuses
personnes se bousculent durant tout
l'après-midi pour remplir leurs jerricans. Certains, néanmoins, remettent
en cause sa clarté en raison des effets
de la pollution.
Aïn el-Houtz, un village séculaire
situé complètement en contrebas de la
ville de Tlemcen, renferme, lui aussi,
sa source d'eau, déclarée, toutefois,
non potable par les services d'hygiène
de la commune de Chetouane en raison de son contact avec les eaux
usées. Aujourd'hui, il ne subsiste que
le bassin situé à l'entrée du village,
dont les eaux accueillent des poissons
d'eau douce, d'où le nom de cette localité.
Les services d'hygiène et de santé de
la wilaya ne cessent de sensibiliser les
consommateurs sur la non-potabilité
des eaux de certaines sources. La dernière en date est celle d'Aïn el-Hadjar,
relevant de la commune d'Hennaya
(11 km de Tlemcen) qui a été déclarée
non potable par l'APC.
APS

La mise en service du raccordement au
réseau d’électrification rurale au profit de
50 familles vivant dans deux régions
enclavées de la commune de Lemsane, relevant de la daïra de Ouled-Si-Slimane, située
à l’ouest de la ville de Batna, à environ 50
km, a eu lieu, la semaine dernière, dans une
ambiance festive.
Cette opération, présidée par le wali de
Batna, Abdelkhalek Sayouda, a ciblé 30
familles du lotissement numéro 2, et 20
autres familles dans le village de Bouinsen
et ce, dans le cadre d’une opération d’extension.
Une inspection des villages de OuledOuech et Ouled-Bitam, comptabilisant respectivement 147 et 34 familles devant être
raccordés au réseau électrique, a été opérée
à l’occasion où les travaux sont estimés
60 % pour un délai de réalisation de 18
mois, a affirmé la directrice locale de
l’énergie, Razika Yahiaoui.
Cette même responsable a également indiqué que le projet englobe au total le raccordement des concentrations urbaines de
Ouled-Ouech et Ouled-Bitam, le lotissement numéro 2 et l’extension de Lemsane,
pour un montant financier estimé à 55,646
millions de dinars financés sur le budget de
la wilaya, en vue de raccorder 220 familles
à raison de 252.000 DA par foyer.
Après avoir écouté les inquiétudes des
citoyens de Bouinsen, le wali de Batna a
promis de prendre en charge la réalisation
d’une route reliant ce village à la RN 86,
sur budget de la wilaya, ajoutant que cette
région allait bénéficier d’une opération de
raccordement au gaz naturel dans le cadre
d’un programme spécial dont a bénéficié la
wilaya lors de la dernière visite du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire à Batna.

CONSTANTINE

Incendie dans
un entrepôt
de matériaux de
construction

Un entrepôt de matériaux de construction
et de peinture d’une entreprise de statut
privé, implanté dans la cité Zouaghi à
Constantine, a été la proie des flammes, la
semaine dernière, provoquant la destruction de divers équipements, a indiqué la
Protection civile.
Des lots de pièces détachées, des outils
électriques, des lots de matériels de plomberie et des équipements de peinture ont
été détériorés à l’intérieur de cet entrepôt
d’une surface de 1.200 m2 par cet incendie,
à l’origine inconnue, a précisé la cellule de
l’information et de la communication de ce
corps constitué.
Près d’une quarantaine d’éléments de la
Protection civile, tous grades confondus
de l’unité principale d’Ali-Mendjeli et de
celle secondaire, sise à la cité Ahmed
Sissaoui, et sept camions d’intervention
de la Protection civile ont été mobilisés
pour cette opération, selon la même
source, ajoutant que l’intervention rapide
de la Protection civile a permis de préserver des flammes plusieurs constructions
limitrophes de cette société.
Deux réservoirs de carburant, une aire de
stockage de matériaux de construction,
trois pompes à eau, deux pompes à air,
deux citernes d’eau, des équipements de travaux publics, dont deux grues et un tracteur, ainsi que des quantités de bois et
d’huile ont été également sauvés, selon la
même source.
A signaler qu’une enquête a été ouverte par
les services de sécurité territorialement
compétents pour déterminer les causes
exactes du départ de ce feu.
APS
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TINDOUF, ROUTE NATIONALE VERS ADRAR

OUARGLA

65 % de taux
de réalisation

Elimination de 80 %
des points noirs…

Longue de près de 460 km, la
deuxième tranche du projet
de la route nationale TindoufAdrar (1.200 km) a été réalisée
à près des deux tiers (65 %), a
annoncé, lundi dernier, la
Direction des travaux publics
(DTP) de la wilaya de Tindouf.
PAR BOUZIANE MEHDI

e directeur des travaux publics,
Abdelaziz Zaoui, a précisé à
l’APS qu’une distance de 380 km
de cette route a été réalisée, en attendant le parachèvement de deux tronçons totalisant un linéaire de 80 km de
cette route pour être ouverte à la circulation.Cet axe névralgique, d’un
investissement de plus de 7,2 milliards DA dégagé au titre de différents
programmes de développement, fait
l’objet de plusieurs opérations de
modernisation ciblant la tranche déjà
réalisée et revêtue, consistant, notamment, en la rénovation de la signalisation, a indiqué l’APS, ajoutant que la
réalisation de ce projet routier se
heurte à diverses contraintes liées,
notamment, au manque de maind’œuvre qualifiée en travaux publics,
l’absence de services spécialisés de
maintenance de matériels et équipe-

L

ments de TP, l’ensablement des chaussées et aux fortes chaleurs contraignant à des interruptions du travail.
La réception de cette route nationale
ouvrira de larges perspectives pour le
développement des deux wilayas par,
notamment, le désenclavement de la
région liée jusque-là à la wilaya de
Béchar uniquement via la RN-50, sur
une distance de 800 km, par laquelle
s’effectue l’approvisionnement de
Tindouf en différents besoins, a
affirmé le même responsable.
Les responsables du projet ont opté
pour la réalisation de forages d’appro-

visionnement en eau du projet, par
souci d’assurer la continuité des travaux de réalisation et la mobilisation
de tous les moyens nécessaires.
Toutefois, M. Zaoui a fait savoir que
cette quantité s’avère insuffisante
obligeant les entreprises de réalisation
à ramener l’eau sur des distances
dépassant les 100 km sur cette route
s’étalant du point kilométrique PK
702 au PK 1.352 vers la région de
Boubarnous aux limites territoriales
de la wilaya d’Adrar.
B. M.

ALGER, TRANSPORT EN COMMUN

Mise en place d’une carte de transport multimodal

Une carte réseau de transport multimodal (CTM) a été mise en place,
lundi 25 juin, pour permettre une
meilleure mobilité des usagers des
moyens de transport en commun à
Alger. La CTM a été établie au niveau
de l’aéroport d'Alger, de la gare routière de la capitale et des stations de
bus, de trains, métro, tramway et de
téléphériques.
Cette carte a pu être mise en œuvre
grâce à un nouveau système d'information baptisé Refoco (référentiel
fonctionnel commun), permettant une
interopérabilité des systèmes de billettiques.
Dans ce sens, un protocole d'accord
portant sur la mise en place de ce système a été signé lundi au siège du
ministère des Transports par les responsables des transporteurs publics
(Etusa, Setram, SNTF, RATP, Etac,
Ema) et par le directeur général de
l’Autorité organisatrice des transports
urbains d’Alger (AOTU-A), Yacine
Krim. L'interopérabilité concrétisée
veut dire que le système d'information
au niveau de chaque entreprise de
transport est désormais capable de
fonctionner avec les systèmes d'information des autres entreprises sans
aucune restriction d'accès, a expliqué
M. Krim, également directeur général

de l'Etablissement de transport urbain
et suburbain de la wilaya d'Alger
(Etusa). Le ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelghani
Zaâlane, a souligné, dans une allocution prononcée par le directeur général des transports au ministère,
Mourad Khoukhi, que cette carte allait
encourager les usagers à emprunter
plus sereinement les moyens de transports urbains puisqu'ils auront une
meilleure visibilité sur le tracé de
chaque moyen et pourront, donc, s'assurer de la continuité entre les lignes
des différents transports.
Cette carte, qui sera bientôt disponible
dans l'ensemble des grandes villes du
pays, devrait également "donner un
nouveau souffle à l'investissement en
facilitant aux investisseurs le transport dans la capitale".
M. Krim a pour sa part indiqué que
l'AOTU-A poursuivait son travail
pour la mise en place dans le futur
d'un ticket unique pour l'ensemble des
transports publics.
La directrice de communication au
niveau de cette autorité, Mme
Saïdoun, a expliqué que la CTM, distribuée gratuitement à travers les
pôles de transport urbain, contient
toutes les informations utiles pour un
usager, y compris les lieux alloués aux

parkings dans la capitale. Même les
touristes en visite à Alger y trouveront
les coordonnées des principaux sites
touristiques à visiter ainsi que les
lignes de transports permettant l'accès
à ces points, a-t-elle ajouté.
Un autre responsable au sein de cette
autorité a, de son côté, présenté une
application sur androïde, développée
grâce à un partenariat avec un étudiant
de l'Université de Bab Ezzouar
(Alger), et qui met à la disposition des
usagers du téléphone mobile un service d'information sur les transports
en commun dans la capitale.
Baptisée "Archidni" et déjà disponible, cette application mobile "devra
résoudre le problème relatif au
manque d'informations dont se plaignent les utilisateurs de ces moyens
de transport, notamment pour ce qui
est des retards et des perturbations
dans le trafic", a-t-il soutenu.
A rappeler que l’AOTU d’Alger a été
créée par décret exécutif du 25 avril
2012 qui prévoit neuf autorités similaires sur le territoire national.
Cette autorité, mise en service en
2015, a pour missions une meilleure
coordination et une mise en place
d’une politique d’inter-modalité dans
le transport en commun.
APS

Quelque 80 % des points noirs altérant
l’environnement dans la wilaya d’Ouargla
ont été éradiqués ces dernières années, a
indiqué, lundi dernier, la Direction locale
de l’environnement (DE). Les nombreuses campagnes locales et nationales
de nettoiement et de préservation de l’environnement ayant impliqué les différentes catégories de la société ont largement contribué au développement d’une
culture environnementale chez le citoyen
et à l’éveil chez lui de la conscience de
l’impact direct de l’hygiène du milieu sur
son cadre de vie et sur la prévention de
maladies, a indiqué le chef de service de
l’environnement urbain et industriel à la
DE, Laâmri Belabbès. Ces efforts de protection de l’environnement ont été confortés ces dernières années par l’adoption
d’une batterie de mesures "urgentes" pour
préserver l’environnement et éradiquer
d’importants entassements de déchets à
l’intérieur et à l’extérieur des quartiers et
des concentrations d’habitants, ainsi que
l’encouragement des initiatives de jeunes
visant la récupération des déchets à des
fins de recyclage, dans le cadre de la gestion intégrée de ces déchets, et générant
ainsi des emplois directs et indirects. Ces
mesures se traduisent, notamment, à travers plusieurs campagnes de nettoiement
menées par les instances concernées, en
coordination avec les différents acteurs,
notamment les associations versées dans
le domaine auxquelles s’ajoutent les initiatives de jeunes, appuyés dans leur
démarche par une mobilisation des
moyens disponibles, afin d’éliminer les
décharges anarchiques.

…campagne
préventive
de lutte contre
le boufaroua

Une campagne préventive de lutte contre
le boufaroua (un acarien de la famille des
Tetranychidae), ciblant un effectif de
635.000 palmiers dattiers, a été lancée à
travers la wilaya d’Ouargla, a annoncé,
samedi dernier, la Direction locale des
services agricoles (DSA).
L’opération de traitement est répartie
entre les trois intervenants habituels, à
savoir l’institut national de protection des
végétaux (300.000 palmiers), les opérateurs privés (175.000 palmiers) et les agriculteurs (160.000), a précisé le directeur
du secteur, Salim Benzaoui. D’importants
moyens humains et logistiques ont été
mobilisés pour assurer le bon déroulement et la réussite de cette campagne qui
s’étalera sur une quinzaine de jours, a-t-il
ajouté. Des actions de vulgarisation agricole en direction des agriculteurs, en
matière de prise en charge du palmier-dattier, notamment l’entretien et le traitement
phytosanitaire, sont au programme de
cette campagne, selon le même responsable. Le boufaroua, l’un des principaux
ravageurs du palmier dattier, causant des
dégâts considérables sur la qualité et le
rendement de la production phoenicicole,
est une petite araignée très résistante aux
températures élevées et aux fortes insolations, a-t-il expliqué. La campagne devra
être suivie, en août prochain, d’une autre
opération de traitement du palmier-dattier
contre le myelois (ver de dattes) et ce, à
travers les différentes communes de la
wilaya d’Ouargla qui recense un patrimoine de près de deux millions de palmiers dattiers, implantés sur une superficie globale de plus de 25.000 hectares.
APS
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION/ML’USMA À PIED D’ŒUVRE À NAIROBI

MERCATO

Dernière ligne droite pour
les Rouge et Noir

Mahrez à City
cette semaine
ou jamais

L’USM Alger se trouve depuis
samedi à Nairobi, la capitale
kenyane, pour effectuer un
stage bloqué de dix jours, en
vu du match contre les
Rwandais du Rayan Sport,
comptant pour la troisième
journée de la phase des
poules de la Coupe de la
Confédération africaine de
football.
PAR MOURAD SALHI

près avoir clôturé le stage de
Gammarth, en Tunisie, les
coéquipiers de MohamedLamine Zemmamouche ont entamé la
dernière ligne droite de leur préparation d’intersaison. Les responsables
de cette formation phare de Soustara
ont choisi d’aller se préparer à Nairobi
pour permettre aux joueurs de s’acclimater aux conditions du continent
africain.
Un dernier cycle sur lequel le nouvel
entraîneur, Thierry Froger, mise beaucoup afin de parfaire les derniers
réglages avant de renouer avec la
compétition officielle. Un rendezvous qui revêt une importance particulière pour les Rouge et Noir puisque
un exploit à Kigali va, sans aucun
doute, leur permettre de franchir un
pas vers le prochain tour.
A une semaine de cette sortie au
Rwanda, les Algérois sont en pleine
concentration sur leur sujet. Thierry
Froger tentera de profiter de cette
belle opportunité à Nairobi pour
effectuer les derniers réglages qui
s’imposent. A quelques journées,
donc, du déroulement de ce rendez-

A

vous, le premier responsable à la barre
technique des Rouge et Noir peaufine
son plan d’attaque et choisit son onze
rentrant face à cette accrocheuse formation rwandaise du Rayan Sport.
Les Algérois, qui restent sur une victoire contre les Tanzaniens de Young
Africains (4-0) et un match nul face
au Gor Mahia FC du Kenya (0-0),
sont déterminés à négocier une belle
performance à Nairobi.
Le stage de préparation à Nairobi sera
ponctué par un match amical, dont le
nom de l’adversaire n’a pas été encore
divulgué. C’est Thierry Froger qui a
exigé de jouer cette joute amicale,
laquelle lui permettra de parfaire les
dernières retouches sur le plan technique.
Le représentant algérien dans cette
compétition continentale a déjà disputé deux matchs amicaux lors de son
stage Gammarth en Tunisie. Les poulains de l’entraîneur Thierry Froger se
sont inclinés à deux reprises contre

respectivement l’ES Tunis (2-0) et ES
Sahel (1-0).
Malgré ces deux défaites, Froger s’est
dit optimiste quant à l’avenir de cette
équipe. Le technicien français
confirme que cette période qui précède le début de la compétition officielle sera largement suffisante pour
apporter les correctifs qui s’imposent.
De leur côté, les joueurs de cette formation phare de Soustara affichent
une bonne volonté aux entraînements.
Ils comptent profiter de ce stage à
Nairobi pour améliorer leur niveau
technique.
Tous les joueurs sont déterminés à
puiser dans leurs ressources nécessaires pour atteindre leur objectif, à
savoir une qualification pour les
quarts de finale de cette épreuve
continentale et réussir une bonne
saison.
M. S.

RUGBY, AFRICA SILVER CUP 2018 (ZONE NORD)

L’Algérie domine le Sénégal
et réussit son entame

La sélection nationale de rugby a
réussi sa première sortie dans l'Africa
Silver Cup (zone Nord) après avoir
pris le meilleur sur le Sénégal (22-18),
à l’occasion de la 1re journée du tournoi africain disputée ce dimanche au
stade Michel-Coulon de Toulouse
(France).
Pour sa première apparition dans
l'Africa Silver Cup (niveau B),
l’Algérie a fait forte impression en
dominant une formation sénégalaise
bien mieux expérimentée.
Après avoir remporté, en novembre
2017, l’Africa Bronze Cup, en disposant de la Zambie chez elle (30-25), le
défi majeur des protégés de
Boumedienne Allam était de représenter au mieux le rugby algérien à l’oc-

casion de cette première apparition
dans le palier supérieur.
Toutefois, les camarades de Khaled
Kahlouchi ne se sont pas contentés de
faire bonne figure. En véritables gladiateurs sur le rectangle vert, les
Lionceaux ont écrit une nouvelle page
de leur jeune histoire en réalisant un
succès historique face à un adversaire
plus capé.
Bien plus volontaire, le XV d’Algérie
a surpris son homologue sénégalais en
rejoignant les vestiaires avec une
petite avance au tableau d’affichage
(15-12). En seconde période, la tendance s’est confirmée avec une précieuse victoire des Verts, 22 à 18, qui
leur permet d’aborder la suite de la
compétition avec sérénité.

La deuxième sortie du Club Algérie
dans ce tournoi aura lieu le 14 juillet
prochain (15h) face à la Côte d’Ivoire,
qui jouera son premier match
mercredi prochain face au Sénégal.
L’enjeu de cette seconde apparition
sera de taille, car les Algériens tenteront d’enchaîner avec un deuxième
succès de suite afin de terminer en tête
de ce groupe de 3.
En cas de succès, l’Algérie passera en
finale et défiera le vainqueur de la
zone Sud (Botswana, Madagascar,
Zambie). Un nouvel exploit des
coéquipiers de Mehdi Merabet sera
synonyme d’accession pour la Gold
Cup. Dans la zone Sud, cette première
journée a vu la victoire de la Zambie
sur le Botswana (32-13).

Ryad Mahrez n'a jamais été aussi
proche de Manchester City malgré
les innombrables épisodes qui le
lient à cette équipe. C'est cette
semaine qu'il devrait revêtir pour la
première fois le maillot des
Citizens. C'est la reprise en
Angleterre pour la plupart des clubs,
et Leicester City, qui n'échappe pas
à la règle, se trouve à Aix-les-bains
en France depuis dimanche.
Les hommes de Claude Puel ont,
donc, entamé leur stage de pré-saison et outre Harry Maguire et Jamie
Vardy toujours engagés en Coupe
du Monde avec l'Angleterre, Ryad
Mahrez non plus n'y a pas pris part.
Ces deniers jours le dossier de son
transfert s'est accéléré avec une
offre qui avoisine les 70 millions
d'€ de la part du club de
Manchester.
On annonce aujourd'hui que Patrick
Roberts pourrait être inclu dans la
transaction pour faire baisser le prix.
L'Algérien doit, si tout va bien, passer sa visite médicale aujourd'hui ou
demain avant d'être présenté à la
presse.

CAF

L'arbitre Dembélé
suspendu après
le match de l'ESS

Après un arbitrage scandaleux lors
du match d'Aduana Stars face à l'ES
Sétif au premier tour de la Ligue des
champions africaine, l'arbitre
Ivoirien Denis Dembélé a été suspendu par la Caf.
Dans son communiqué, la Caf a
indiqué que l'arbitre ivoirien, qui a
reçu des pots-de-vin d'une valeur de
7.000 euros, est coupable dans cette
affaire et est suspendu durant 6
années de toute activité liée au football auprès de la Caf.
De leur côté, les arbitres assistants
de la rencontre, qui s'est terminée
sur le score de 1-0 pour Aduana, ont
été suspendus pour deux ans.

CHAMPIONNAT
D’ALGÉRIE

Azzedine Lagab
remporte
le contre-la-montre

Le coureur du GS Pétrolier
Azzedine Lagab s’est adjugé le titre
de champion d’Algérie de l’épreuve
du contre-la-montre, disputée ce
dimanche à El- Taref.
Dans une course marquée par la participation de 22 cyclistes, Lagab,
vainqueur du Tour d’Algérie 2018, a
parcouru les 33 km du jour en
42’42’’08. Il a ainsi devancé Hamza
Mansouri de Sovac Natura 4 Ever
(42’58’’81) et Oussama Mansouri
du NR Dély-Ibrahim (44’00’’01).
Chez les U23, le dernier mot est
revenu à Hamza Mansouri (Sovac),
vice-champion d’Algérie des
seniors.
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ÉCONOMIE
COOPÉRATION ALGÉRO-INDIENNE

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

Possibilité d’exportation de produits
agricoles algériens

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

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

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

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

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

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

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

L'Algérie et l'Inde ont
l'intention de passer à la
vitesse supérieure pour
booster leur partenariat
économique et industriel tout
en accroissant le volume des
échanges commerciaux.

a Chambre algérienne de commerce et
d’industrie (Caci) et la Confédération
indienne de l’industrie (CII) ont signé
un mémorandum d’entente pour donner un
nouvel essor au partenariat économique
entre les deux pays. "Ce document permettra de développer la coopération et le partenariat avec ce pays émergent (Inde) dans
plusieurs domaines stratégiques", a affirmé
le représentant de la Caci, Maâmar Djellal
Seraudi, lors de cette cérémonie tenue en
marge d’une rencontre d’affaires algéro-

L

indienne. A ce propos, il a cité essentiellement les secteurs de l’agriculture, de l’industrie pharmaceutique, des TIC et de l’aéronautique.
Par ailleurs, il a relevé qu'en matière des
échanges commerciaux, le volume est
relativement faible avec 1,8 milliard de
dollars en 2017 et un excédent favorable à
la partie indienne.
Dans ce sens, il a considéré que de telles
rencontres représentaient une opportunité
pour booster les échanges et les hisser au
niveau des attentes des deux parties :
"D’ailleurs, nous avons discuté sur la possibilité d’exporter des produits agricoles
algériens vers ce pays".
Lors de cette rencontre d'affaires, M.
Djellal a présenté aux hommes d'affaires
indiens le climat des affaires en Algérie et
les opportunités d’investissement en mettant en avant la situation sécuritaire "stable" de l’Algérie ainsi que sa situation

géographique qui ouvre aux investisseurs
les portes des marchés africain et européen. Pour sa part, le directeur général
pour la promotion de l’investissement au
ministère de l’Industrie et des Mines,
Nacer Mohellbi, a assuré aux opérateurs
indiens que l’Algérie offrait des opportunités importantes en matière d'investissements. Il a ainsi évoqué des projets de partenariat avec des sociétés indiennes dans
les secteurs de la pharmacie, de l’acier et
du ciment.
De son côté, le vice-président du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), Mehdi
Bendimerad, a observé qu'il y avait une
forte complémentarité entre les deux économies, d’où l’intérêt d’intensifier leur
partenariat en citant, entre autres, les énergies renouvelables où l'Inde est parmi les
pays à l'avant-garde, et le secteur agricole
"qui se trouve au cœur de la stratégie de la
diversification de l’économie algérienne et

qui pourrait constituer un créneau porteur
pour les deux parties".
Présent à cette rencontre, le président de la
Confédération indienne de l’industrie, M.
Swaminathan, qui a conduit la délégation
indienne, a présenté succinctement l'expérience de son pays dans la conduite des
réformes économiques opérées par le gouvernement indien.
"Ces réformes ont permis à l'Inde de se
positionner parmi les premières économies à l’échelle mondiale", a fait valoir le
président de cette confédération indienne
laquelle regroupe 9.000 membres du secteur public et privé activant dans les
domaines de la technologie, des finances,
des hydrocarbures, de l'acier et de l’industrie pharmaceutique.
R. E.

IMPOSITION DES DROITS DE DOUANES

Washington ouvre le feu, Pékin riposte, Trump surenchérit

Les Etats-Unis et la Chine se sont
mutuellement infligé des droits de douane
d
e
25 % sur 34 milliards de dollars (29 milliards d’euros) d’importations respectives
et Pékin accuse Washington de déclencher
une guerre commerciale à l’échelle la plus
grande qui ait jamais été.
Donald Trump a confirmé que les EtatsUnis commenceraient à percevoir des
droits sur 34 milliards de dollars de marchandises chinoises vendredi à 04h01
GMT et avertit qu'à terme, plus de 500
milliards de dollars (430 milliards d'euros)
de marchandises chinoises pourraient être
taxées. Quelques heures avant l’entrée en
vigueur, à 4h01 GMT, des droits de
douane américaines, Donald Trump avait
surenchéri, avertissant qu’à terme, plus de
500 milliards de dollars de produits chinois, soit la quasi-totalité des importations américaines en provenance de Chine
de l’an passé, pourraient être taxés.
Le ministère du Commerce chinois s’est
dit forcé de riposter, impliquant que divers
produits américains importés tels que les
automobiles, le soja et les homards
étaient, eux aussi, assujettis à des droits
de douane de 25%. Le ministère a dit par
la suite que la Chine avait saisi
l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) sur ce dossier.
Certains républicains ne suivent pas
Donald Trump dans son offensive.
"Les droits de douane non seulement
affectent nos agriculteurs, nos éleveurs et
les constructeurs d’avions, mais aussi
chaque consommateur américain. Il faut
travailler avec nos alliés pour isoler la
Chine plutôt qu’aggraver le conflit commercial", a dit le sénateur Jerry Moran du
Kansas, un Etat à forte production agricole. "Nous pouvons probablement dire
que la guerre commerciale a officiellement débuté", a commenté Chen
Feixiang, qui enseigne l’économie appliquée à l’université Jiaotong de Shanghaï.
"S i elle s’arrête à 34 milliards de dollars,
elle n’aura qu’un effet marginal sur les
deux économies, mais si elle dégénère

jusqu’aux 500 milliards évoqués par
Trump, elle va avoir un gros impact sur
les deux pays." Les relations de
Washington sont également tendues avec
d’autres partenaires commerciaux après
que le gouvernement eut décidé de taxer
les importations d’acier et d’aluminium,
dont celles de l’Union européenne. Dans
le même temps, la Maison-Blanche tente
de renégocier l’Accord de libre-échange
nord-américain (Alena) avec le Canada et
le Mexique. L’échange de coups entre
Pékin et Washington fait craindre qu’un
conflit commercial prolongé ne porte préjudice au commerce international, à l’investissement et à la croissance, aux agriculteurs américains et aussi aux Chinois
en faisant monter les prix alimentaires.
"La Chine ne lancera jamais de guerre
commerciale mais si l’une quelconque des
parties se met à augmenter ses droits de
douane, alors la Chine prendra les
mesures qui s’imposent pour protéger ses
intérêts." Les échanges acrimonieux entre
les deux capitales ont quelque peu agité
les marchés financiers ces dernières
semaines mais les Bourses chinoises, en
particulier, et asiatiques, en général, ont
bien résisté aujourd’hui, alors que le yuan
est resté en repli face au dollar.
Les importateurs de produits américains
taxés à 25 % hésitent pour le moment à
répercuter le coût sur le consommateur.
Le constructeur automobile Ford a ainsi
annoncé qu’en l’état, il n’augmenterait
pas les prix de ses modèles vendus en
Chine. Pour le ministère du Commerce
chinois, les agissements de Washington
sont une "infraction aux règles du commerce international” et les Chinois reprochent aux Américains d’avoir “lancé la
plus grande guerre commerciale de l’histoire économique".

Rééquilibrer les échanges
commerciaux des États-Unis
avec la Chine

L’objectif du président des Etats-Unis,
champion de “l’Amérique d’abord”, est de
rééquilibrer les échanges commerciaux

des Etats-Unis avec la Chine, en déficit de
quelque 375 milliards de dollars l’année
dernière. Il fustige aussi les vols de propriété intellectuelle auxquels se livreraient la Chine et les barrières à l’entrée
qui seraient imposées aux entreprises
américaines. Le 3 avril dernier,
l’Administration Trump avait annoncé
son intention de taxer à 25 % en deux
étapes plus de 1.300 produits chinois
représentant au total 50 milliards de dollars. Une première série de produits, d’un
montant de 34 milliards de dollars, est
taxée depuis vendredi 00h01 heure de
Washington (04h01 GMT), heure à
laquelle sont entrées en vigueur les
mesures chinoises de rétorsion. Une
deuxième tranche (16 milliards) sera taxée
dans deux semaines.
Le 18 juin, Trump a, par ailleurs, menacé
de taxer à 10 % quelque 200 milliards de
dollars de marchandises supplémentaires
et dit avoir 200 milliards de dollars supplémentaires à taxer en cas de représailles
de Pékin.
Après les premiers 34 milliards de ce vendredi, a déclaré le président américain à
bord de son avion Air Force One, "vous
avez encore 16 (milliards de dollars) dans

deux semaines. Et puis, comme vous le
savez, nous avons 200 milliards de dollars en suspens et, après ces 200 milliards
de dollars, nous avons 300 milliards de
dollars en suspens. OK ? Ainsi, nous
avons 50 + 200 + près de 300".
Selon un conseiller de la Banque centrale
chinoise, cité par l’agence Chine nouvelle, le projet de taxation de 50 milliards
de dollars de produits chinois réduira la
croissance économique chinoise de 0,2
point.
Parmi les produits chinois désormais
taxés à 25 % par les agents de l’US
Customs and Border Protection figurent
des véhicules à moteur, des lecteurs de
disques durs, des composants d’imprimantes et de nombreux composants
industriels, mais pas d’articles de grande
consommation comme les téléphones
portables ou les chaussures. Parmi les
produits américains que taxe la Chine, on
retrouve le soja, le sorgho et le coton.
Cela devrait affecter les agriculteurs américains d’États comme le Texas ou l’Iowa
qui ont soutenu Donald Trump pour
l’élection présidentielle de 2016.
R. E.

SOMMET "16+1"

Le Premier ministre chinois prône
l'ouverture économique

La Chine va poursuivre sur la voie des réformes et de l’ouverture de ses marchés, a
promis le Premier ministre Li Keqiang, au lendemain de l’instauration de nouveaux
droits de douane américains, qui ont entraîné une riposte de Pékin. "Pour les produits
étrangers qui répondent aux besoins des consommateurs chinois, nous allons leur
ouvrir plus largement l’accès au marché chinois", a-t-il déclaré lors du sommet 16+1
qui réunit la Chine et 16 pays d’Europe centrale et orientale, dont onze sont membres
de l’Union européenne. "Nous allons abaisser les tarifs d’importation globaux sur le
marché chinois", a poursuivi le chef du gouvernement, ajoutant que le libre échange
était la condition d’une croissance économique mondiale soutenue.
Les États-Unis et la Chine se sont mutuellement infligé vendredi des droits de douane
de 25 % sur 34 milliards de dollars (29 milliards d’euros) d’importations respectives
et Pékin accuse Washington de se lancer dans une guerre commerciale d’une ampleur
sans précédent.
R. E.
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La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales après annulation pour l’équipement d’un lycée type 800/200R à BENI MILLEK
Lot n°01 : Mobiliers scolaires

La Direction des Equipements publics de la wilaya de Tipasa lance un avis d’appel d‘offres ouvert avec exigence de capacités
minimales après annulation pour l’équipement d’un lycée type 800/200R à BOURKIKA
Lot n°06 : EQUIPEMENT INFORMATIQUE

Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales et disposant d’un
registre de commerce, de fabricant, importateur, et grossiste spécialisés dans le domaine de fourniture de l’équipement mobilier
scolaire peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa. Le cahier
des charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier
des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres techniques et des offres financières et fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d’offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou la presse
jusqu’à 12h00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens
nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12 h00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de dépôt
des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA
CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.
Les offres doivent comporter trois enveloppes qui contiennent un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans 03 enveloppes séparées et cachetées.
Chaque enveloppe doit indiquant la domination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d‘offres ainsi que la mention «
dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme comportant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TIPASA
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
APRÈS ANNULATION N°.../2018
L’équipement d’un lycée type 800/200R à BENI MILLEK
Lot n°01 : Mobiliers scolaires
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1/ : Le dossier de candidature contient : - Une déclaration de candidature - Une déclaration de probité - Les statuts pour les
sociétés - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise -Références professionnelles fournies par les maîtres d’ouvrages étatiques pour des travaux similaires réalisés (Attestation de bonne exécution) - Registre de commerce - Casier judiciaire - Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans des trois dernières années dûment visés
par les services des impôts) - Chiffre d’affaires des trois dernières années, (justifié par le C20 délivré par les services des impôts)
2/ : L’offre technique contient : Une déclaration à souscrire - Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté »
3/ : L’offre financière contient : Lettre de soumission - Bordereau des prix unitaires - Le détail quantitatif et estimatif.
-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de 03 mois à
compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt
des offres à 14h00 mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure « 14h00mn ».
N.B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
LE DIRECTEUR
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Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales et disposant d’un
registre de commerce, de fabricant, importateur et grossiste spécialisés dans le domaine de fourniture de l’équipement mobilier
scolaire peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des équipements publics de la wilaya de Tipasa. Le cahier
des charges doit être retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un groupement, le cahier
des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné.
La durée de préparation des offres techniques et des offres financières et fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de l’avis d’appel d‘offres dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) ou la presse
jusqu’à 12h00 mn. Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour à compter de la date de la première parution du présent avis sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP jusqu’à 12 h00 mn. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date de
dépôt des offres sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 12h00mn.
Les offres seront déposées à la DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE TIPASA
CITE ADMINISTRATIVE TIPASA.
Les offres doivent comporter trois enveloppes qui contiennent un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans 03 enveloppes séparées et cachetées.
Chaque enveloppe doit indiquant la domination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention
« dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière ». Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme comportant la mention suivante :

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA DE TIPASA
« A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES »
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
APRÈS ANNULATION N°.../2018
L’équipement d’un lycée type 800/200R à BOURKIKA
Lot n°06 : équipement informatique
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes :
1/ : Le dossier de candidature contient : - Une déclaration de candidature - Une déclaration de probité - Les statuts pour les
sociétés - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise -Références professionnelles
fournies par les maîtres d’ouvrages étatiques pour des travaux similaires réalisés (Attestation de bonne exécution) - Registre de
commerce - Casier judiciaire - Capacités financières de l’entreprise, (justifiées par les bilans des trois dernières années dûment
visés par les services des impôts) - Chiffre d’affaires des trois dernières années, (justifié par le C20 délivré par les services des
impôts)
2/ : L’offre technique contient : Une déclaration à souscrire - Le cahier des charges qui doit porter à la dernière page la
mention manuscrite « lu et accepté »
3/ : L’offre financière contient : Lettre de soumission - Bordereau des prix unitaires - Le détail quantitatif et estimatif.
-Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de la préparation des offres augmentée de 03 mois à
compter de la date de dépôt des offres.
-Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera le jour correspondant à la date de dépôt
des offres à 14h00 mn au siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de TIPASA.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l’ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la
même heure « 14h00mn ».
N.B: Les pièces accompagnant les soumissions doivent être lisibles, en cours de validité
LE DIRECTEUR
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MAGAZINE
RETOUR DES JUPES ET PANTALONS TAILLE HAUTE

Soupe de légumes

Pour quelle morphologie ?
Pour trouver un pantalon qui nous va, il faut
toujours faire attention à la hauteur de la
taille. Selon la morphologie, oser quelques
variations pour actualiser votre look ou bien
encore conserver le bon vieux pantalon
classique.
Ingrédi ents :
2 kg de potiron
2 tomates
2 navets
1 kg de petites courgettes
1 poireau
1 branche de céleri
1 oignon
1 gousse d'ail
1 bouquet garni (thym, laurier, persil)
Sel)
Préparati on :
Laver et éplucher les légumes. Les
découper en cubes de 3 cm de côté environ. Retirer les feuilles sèches et les
poils du poireau. Le couper en deux dans
le sens de la longueur, ainsi que le céleri.
Découper les deux en tronçon d'1 cm
dans le sens de la largeur.
Retirer les extrémités des courgettes.
Les découper en tronçons de 1/2 de long.
Porter à ébullition un peu d’eau dans
une cocotte.
Mettre les légumes avec le bouquet
garni, saler et faire cuire à faible
bouillon pendant 30 min, jusqu'à ce que
tous les légumes soient fondants. Passer
les légumes et le bouillon au mixer très
fin. Servir la soupe bien chaude et assaisonner selon goût (crème, poivre,
paprika...).

Petite leçon de mode :
On mesure, classe et nomme
les tailles à partir du nombril.
- Taille régulière, classique ou
naturelle : un pouce en dessous du nombril.
- Taille basse : plus d'un pouce
sous le nombril.
- Taille haute modérée : environ autour du nombril.
- Taille très haute : plus de
deux pouces au-dessus du
nombril.

Attenti on !
Il n'y a pas de standards fixes.
Les hauteurs et les classifications varient d'une compagnie
à l'autre et parfois même d'un
modèle à un autre. Ce n'est pas
parce que c'est écrit "taille
basse" sur l'étiquette qu'on la
portera ainsi. Ce pantalon
pourrait être une taille régulière pour certaines. Le meilleur moyen, c'est de l'essayer
et d'évaluer ensuite l'équilibre

de notre silhouette.

Taille haute
Très tendance cette saison, les
tailles hautes feront leur apparition tant sur les pantalons
que sur les jupes.

Qui peut la porter ?
- Les femmes élancées, ayant
un tronc assez long, sont
avantagées par la taille haute.
Attenti on !
- Celles qui ont un torse court
ou celles qui mesurent 5 pieds
3' pouces et moins : ce style a
tendance à compacter la
silhouette.
- Celles qui ont une forte poitrine : la taille haute est peu
flatteuse pour la silhouette,
surtout en pantalon.
Comment la porter ?
- On glisse notre haut (chemisier, chandail, t-shirt) à l'intérieur pour ne pas perdre l'effet

de la taille haute. Ainsi, on
allonge
beaucoup
la
silhouette.
- On préfère un haut simple
pour mettre l'emphase sur
notre spectaculaire bas.
- On porte une ceinture pour
compléter le look. On choisit
un modèle classique, simple et
uni, de préférence, pour balancer l'effet déjà assez fort de la
taille.
- Avec une taille haute, on
porte des talons hauts !
Autrement, on casse l'effet
allongeant.

A noter :
Il est beaucoup plus facile de
porter une jupe à taille haute
qu'un pantalon. Beaucoup plus
de femmes pourront la porter
avantageusement. On retrouve
des tailles hautes sur des jupes
crayon ou fuseau, ainsi que
dans un vêtement de coupe A,
créant un mouvement dans le
bas tout en équilibrant la
silhouette.

DÉCORATION MAISON

Réaliser de jolies boîtes de rangement
Ce qu'il vous faut :
Des boîtes en carton, de la colle, des ciseaux, de jolies feuilles
de papier, du papier à tapisser autocollant, des marqueurs, des
étiquettes, des pochoirs, des autocollants, des images…

Gâteau moelleux

Des idées de boîtes de rangement :
Boîte à chaussettes, boîte à couture, pour les factures de téléphone, à photos, boîte à crayons, à médicaments, boîte videpoche, à ampoules, boîte à outils... Multipliez les thèmes
pour qu'il soit facile de retrouver le bon objet en un clin d'œil.

Ingrédi ents :
100 g de chocolat noir
150 g de sucre en poudre
5 œufs
50 g de beurre ramolli
20 g de farine tamisée
20 g de Maïzena
Préparati on :
Faire fondre le chocolat en morceaux au
bain-marie et ajouter le beurre. Mélanger
énergiquement de manière à lisser le
mélange. Préchauffer le four sur th. 6
(180 °C). Beurrer et fariner un moule à
manqué d'environ 24 cm de diamètre.
Casser les œufs et séparer les jaunes des
blancs. Mélanger les jaunes au fouet
avec 120 g de sucre, jusqu'à ce que le
mélange soit crémeux puis ajouter le
chocolat fondu, la farine tamisée et la
Maïzena. Monter les blancs d'œufs en
neige avec une pincée de sel. A mi-parcours, ajouter 30 g de sucre en continuant de battre. Incorporer peu à peu les
blancs d'œufs dans la préparation au chocolat et verser le tout dans un moule.
Enfourner puis laisser cuire pendant 40
min.

au chocolat noir
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a boîte de rangement est l'arme absolue anti-désordre.
Jolie, elle s'intègre dans la déco de votre intérieur et trône
sans complexe dans la bibliothèque du salon. Vous pouvez acheter des boîtes de rangement ou vous pouvez récupérer
les boîtes (chaussures par exemple) afin de les décorer vousmême.

L
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Comment les décorer ?
Le plus facile est de coller une étiquette qui indique ce qu'il y
a dedans. Le plus joli est de les recouvrir de papier et de coller une image de ce que la boîte contient - voire de dessiner si
vous avez quelque talent.

Notre conseil
Créer une boîte de rangement est une excellente activité à réaliser avec vos enfants. Ils apprendront ainsi eux-mêmes à utiliser
les bonnes boîtes pour les bons objets, de façon ludique !
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Dépoussiérer un
radiateur…

…l’intérieur
d’un radiateur

Blanchir un appareil
ménager jauni

Enlever l’odeur
d’humidité d’un meuble

Enfilez au bout d’une spatule
plutôt longue et fine une
vieille chaussette. Puis passez-la derrière le radiateur en
faisant des mouvements du
haut vers le bas.

Passez une chaussette tout le
long d’un fil de fer assez
rigide. Faites des mouvements
de haut en bas à l'intérieur du
radiateur.

Si votre appareil ménager a
jauni, utilisez une éponge (du
côté doux) imbibée de vinaigre
blanc. Frottez toute la surface
et laissez agir 15 min. Rincez
ensuite avec de l'eau chaude.

Ouvrez-le et videz-le et laissez
aérer. Ensuite nettoyer le meuble avec de l'eau javellisée.
Cela permettra de neutraliser
toute moisissure et champignons.
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MESSAGE DE CONDOLÉANCES

MOUTON DE L’AÏD

Abdelkader Bouazgui assure
que l’offre sera disponible
L’achat du mouton de l’Aid est
déjà dans les têtes des
algériens qui posent les
inévitables questions
concernant la disponibilité du
produit et le prix.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e ministre de l’Agriculture, qui
assistait lundi à l’AG de la chambre nationale d’agriculture, s’est
montré optimiste, assurant que le
cheptel "sera disponible en quantité
pour répondre à la demande des
citoyens. Pas donc de nécessité d’importer", affirme le ministre qui précise que s’agissant des prix, "c’est la
loi du marché qui va jouer", souhaitant aussi des prix "à la portée des
citoyens".
Pour ce qui est de l'organisation des
marchés, le ministère a demandé aux
walis d'affecter des marchés et des
espaces au profit des vendeurs pour
faciliter les opérations de contrôle,
assurant que les services du ministère
de l'Agriculture seront présents à travers la désignation de vétérinaires
pour contrôler le bétail au niveau des
marchés.
Abdelkader Bouazgui s’est exprimé
aussi sur le retour de la fièvre aphteuse, dans certaines régions du pays,
annonçant que des mesures préventives strictes ont été prises, suite à
l’enregistrement d’une quarantaine de
cas.
Il a fait savoir, à ce propos, que "l'importation et la circulation de cet animal avaient été interdites, outre l'envoi de médecins vétérinaires aux
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wilayas concernées pour s'enquérir et
suivre la situation. "Nous nous
employons actuellement à contenir et
traiter la situation en toute responsabilité", a ajouté le ministre.
S'agissant des mesures préventives
prises pour éviter le phénomène de
putréfaction de la viande, le ministre a
affirmé que le secteur "ne saurait
assurer l'éradication de ce phénomène mais prendra toutes les mesures
nécessaires pour éviter aux citoyens
des pertes durant cette fête religieuse".
M. Bouazgui a relevé que son département a "initié des campagnes de
sensibilisation à l'adresse des éleveurs pour contrôler la qualité des
aliments fournis au bétail, outre la
mise de vétérinaires à la disposition
des éleveurs et des vendeurs".
L’agriculture
représente 12 % du PNB
Le "secteur agricole contribue à environ 12 % du produit national brut
(PNB)", déclare, le ministre de
l’Agriculture,du Développement rural

et de la Pêche, AbdelkaderBouazgui.
Ces chiffres, qui montrent la bonne
forme du secteur agricole, ont été
donnés, ce dimanche à Alger par le
ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui. C’était en
marge des Assises de l’Agriculture
dont les travaux ont débuté
aujourd’hui aux palais des expositions . Citant d’autres résultats, le
ministre a estimé la valeur de la production agricole à 3.060 milliards de
dinars en 2017 contre 350 milliards
en 2000, soit une augmentation à
1.000 %. A ce propos, il a avancé que
"le gouvernement a décidé de renforcer son soutien au secteur agricole",
tout en applant "les chambres nationales et les opérateurs agricoles à
améliorer et renforcer les performances agricoles pour assurer la
sécurité alimentaire".
40 % "des adhérents aux chambres
nationales sont des jeunes dont l’âge
oscille entre 18 et 50 ans", a-t-il mentionné .
C. A.

AIR ALGÉRIE

Les techniciens de la maintenance
déposent un préavis de grève
PAR RANIA NAILI

Les ingénieurs et techniciens de la
maintenance des avions d’Air Algérie
seront en grève à partir du 31 juillet,
selon un communiqué du Syndicat
national des techniciens de la maintenance avions (SNTMA) qui a
annoncé avoir déposé hier un préavis
de grève.
"Un préavis de grève a été déposé, le
09 juillet 2018, auprès de la direction
générale d’Air Algérie et l’Inspection
du travail de la wilaya d’Alger. Ce
préavis prendra effet à partir du 31
juillet 2018 à 7h du matin jusqu’à
aboutissement de nos revendications", a indiqué le SNTMA dans son
communiqué.
La grève des ingénieurs et techniciens
de la maintenance d’Air Algérie
risque de perturber fortement les vols
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de la compagnie mais le SNTMA a
proposé "un service minimum qui
consistera à assurer une partie des
vols réguliers".
Le service minimum devra "privilégier les vols à destination des Lieux
Saints (Hadj 2018) même s’il dépasse
les 30 % exigées par la loi et à la
condition que la direction générale
accepte cette proposition", selon le
syndicat. "Suite à des rumeurs non
fondées et mensongères visant à
déstabiliser notre corporation, le
SNTMA tient à préciser, une fois de
plus, qu’il ne s’est jamais et ne s’opposera aucunement à une quelconque
augmentation salariale touchant tout
le personnel d’Air Algérie", conclut le
communiqué du SNTMA.
Les ingénieurs et techniciens du
SNTMA revendiquent notamment "le
retour à une justice salariale en

accord avec la hiérarchisation des
métiers et des salaires, dictée par la
convention collective d’Air Algérie",
selon un communiqué du syndicat
daté du début juillet.
La situation des mécaniciens et ingénieurs recrutés sous contrats à durée
déterminée est une autre préoccupation du SNTMA pour qui ce recrutement en CDD est "en violation des
lois de la République et de la compagnie".
La décision d’entamer une grève illimitée prise par le SNTMA est également motivée par sa volonté de
dénoncer "la situation de marasme
dans laquelle vit le personnel de la
maintenance avions ainsi que la pression qu’il subit quotidiennement, des
sanctions abusives et des ponctions
de salaire non justifiées".
R. N.

Bouteflika rend
hommage
à Hacène Lalmas

Le Président Abdelaziz Bouteflika a
envoyé un message de condoléances à la
famille du défunt Hacène Lalmas dans
lequel il a affirmé que le regretté était
"l’un des piliers et le meilleur joueur du
football algérien".
"J’ai appris avec tristesse et affliction le
décès de feu Hacène Lalmas, pour lequel
je prie Allah de lui accorder S a S ainte
Miséricorde, de l’accueillir en S on Vaste
Paradis et de lui accorder les meilleures
rétributions", lit-t-on dans le message.
"Le regretté était l’un des piliers et le
meilleur joueur du football algérien pour
lequel il a voué sa vie et son temps, au
même titre du public qui a fait preuve
d’amour et de fierté à son égard, à l’instar du Chabab Belouizdad et d’autres
clubs et équipes de sport", a indiqué le
chef de l’État dans son message, avant
d’ajouter que "le regretté, de par son professionnalisme et sa notoriété, a poursuivi son œuvre tendant à la promotion
du sport dans les différentes disciplines,
autant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur".
"Le défunt nous quitte aujourd’hui pour
rejoindre Allah que je prie de l’agréer
pour les bons services qu’il a rendus à sa
patrie, à sa famille, à ses fans et à tous
ses compagnons, voire même à tout le
peuple algérien, tout en implorant Allah
Le Tout-Puissant d’entourer le défunt de
S a S ainte Miséricorde, de l’accueillir en
S on Vaste Paradis et d’accorder patience
et réconfort aux siens, sa famille, ses
compagnons, ainsi qu’à tous les fans du
football, auxquels
je présente mes
condoléances les plus attristées et les
assure de ma profonde compassion",
ajoute Abdelaziz Bouteflika.

VISANT À ENCOURAGER
LES JEUNES TALENTS ALGÉRIENS

Ooredoo récompense
les majors de
Promotion de l’USTHB

Opérateur technologique pleinement
engagé dans la promotion de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Algérie,
Ooredoo a offert des récompenses aux
majors de promotion de l’Université des
sciences et des technologies HouariBoumediene (USTHB), lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s’est
tenue mercredi 4 juillet 2018.
Pour la troisième année consécutive,
Ooredoo a tenu à féliciter et à récompenser les majors de promotion de la faculté
d’électronique et informatique pour l’année universitaire 2017/2018 en licence
et en master, issues de différentes spécialités techniques. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la convention de partenariat scellée entre Ooredoo et la plus
grande université algérienne, qui vise à
encourager l’émergence de jeunes talents
algériens porteurs de projets innovants
en mettant à leur profit, son expérience
et son savoir-faire technologique et en
leur offrant un accompagnement dans
leurs projets avec la possibilité de créer
leurs propres start-ups. À travers cette
initiative, Ooredoo confirme sa volonté
d’encourager le haut potentiel des jeunes
universitaires algériens.

R. N.
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ADMINISTRATION - ZÉRO PAPIERS -

Un élément de
soutien aux groupes
terroristes arrêté

L’échéance fin 2018 attendue

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, avant-hier, un élément de
soutien aux groupes terroristes à
Mostaganem, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et de ratissage
menée à Médéa 1 mine de confection
artisanale.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l’Armée
nationale populaire ont intercepté, lors
d’opérations distinctes, à Djelfa,
Tlemcen et Tamanrasset, 3 narcotrafiquants et saisi 13.8 kilogrammes de kif
traité, 148 comprimés psychotropes, 3
détecteurs de métaux, 1 groupe électrogène et 1 marteau-piqueur, tandis que 4
contrebandiers ont été arrêtés à Tiaret et
Biskra, et 9.189 unités de différentes
boissons et 855) kilogrammes de tabac
y ont été saisis.
Par ailleurs, un détachement de l’Armée
nationale populaire a arrêté, à Biskra, 4
individus en possession 1 fusil de
confection artisanale, alors que des
gardes-frontières ont intercepté 10
immigrants clandestins de différentes
nationalités à Tlemcen.

R. N.

OOREDOO ENRICHIT
SA GAMME DE SOLUTIONS

"Haya! business"
destinées aux
professionnels

De nouveaux volumes Internet, des appels
et SMS gratuits et illimités vers Ooredoo
et des minutes offertes vers l’international.
Toujours à l’écoute des besoins de ses
clients Entreprises, Ooredoo enrichit son
offre "Haya! business" dédiée aux professionnels et met à leur disposition de nombreux avantages Voix et Internet, à savoir
des appels et SMS gratuits et illimités, de
nouveaux volumes Internet ainsi que des
minutes offertes vers l’international.
Dédiée aux entreprises de différentes
tailles, cette gamme de solutions permet
aux professionnels de bénéficier, en toute
transparence et flexibilité, des offres Voix
et Internet adaptées à leurs exigences.
Ainsi, la nouvelle offre "Haya! Business"
se décline en 4 forfaits :
Hay a! bus i nes s 1 0 0 0 : Des appels gratuits et illimités vers Ooredoo 24h/24, 20
minutes vers l’international, 1.000 DA de
crédit et 4 Go d’Internet pour 1.000 DA
seulement par mois.
Haya! business 2000 : Des appels et SMS
gratuits et illimités vers Ooredoo 24h/24,
30 minutes vers l’international, 2.000
DA de crédit et 12 Go d’Internet pour
2.000 DA seulement par mois.
Hay a! bus i nes s 4 0 0 0 : des appels et
SMS gratuits et illimités vers Ooredoo
24h/24, 50 minutes vers l’international,
4.000 DA de crédit et 35 Go d’Internet
pour 4.000 DA seulement par mois.
Hay a! bus i nes s 6 0 0 0 : Des appels gratuits et illimités vers tous les réseaux, 60
minutes vers l’international, 50 Go
d’Internet, des SMS gratuits et illimités et
200 SMS vers les autres réseaux, le tout
pour 6.000 DA seulement par mois.
A travers cette nouvelle offre du monde
"Haya !", Ooredoo confirme sa volonté
d’accompagner ses clients Entreprises en
leur permettant de bénéficier de nombreux
avantages innovants et de vivre une expérience unique et inégalée de connectivité à
haut débit.

Des experts ont appelé à moderniser davantage l’administration. La
numérisation peut faire économiser les sommes faramineuses
consacrées au papier.
Observatoire national du service
public est l’un des organismes
qui veut promouvoir la "numérisation de l’administration publique au
détriment de la bureaucratie" qui a longtemps paralysé son développement.
Son président Fouad Makhlouf a
déclaré dernièrement à un média que "ne
pas consommer du papier épargne à
l’État des dépenses inutiles". Pour cet
observatoire "le fait que le certificat de
nationalité, le casier judiciaire et les
inscriptions à l’université se font par
Internet sont déjà des facilités" en attendant que "ce processus entamé depuis
2015 vise à l’amélioration et l’allègement des procédures administratives et
à la généralisation de l’administration
électronique". L’objectif "zéro papier"
jusqu’à fin 2018 est perçu par certains
spécialistes comme un mode de gestion
qui épargnera à l’Etat les procédés
lourds et la confusion dans la gestion
des données des documents. Younes
Grar, expert et consultant en TIC considère que "l’Algérie dispose de moyens
pour l’adm inistration électronique"
mais s’interroge sur "l’existence de certaines paperasses avec la même bureaucratie qui règnent depuis des années".
Selon lui, il faut passer à la vitesse
supérieure. "Développer les services
techniques, c’est techniquement faisable" appuie-t-il en citant les exemples
de la plateforme électronique de
l’AADL et des documents biométriques
de l’état civil. Dans cette perspective,
la généralisation de tous les documents
biométriques reste la démarche la plus

En 2100, 75 % des Terriens pourraient être
touchés par des vagues de chaleur mortelles
Une étude très
alarmiste estime qu’en
cas d’une absence de
réduction drastique des
émissions de GES, pas
moins de 75 % de
l’humanité pourrait être
victime de canicules
terribles et meurtrières
à la fin du siècle.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’

es vagues de chaleur
meurtrières sont un phénomène très fréquent. Le
fait que notre société ne s’inquiète pas davantage des dangers
que cela implique m’échappe" a
déclaré Camilo Mora, professeur
à l’université de Hawaï à Manoa
(États-Unis) et principal auteur
de l’étude publiée dans la revue
Nature Climate Change le 17
juin 2017.
Lors de la parution de cette étude
il y a un an, l’accent avait été fortement mis dans les médias sur le
fait qu’actuellement, 30 % de la
population
mondiale
est
confronté à des vagues de chaleur
potentiellement
meurtrières
durant 20 jours par an ou plus.
Cependant, ces mêmes recherches
indiquaient également – et cela
n’avait pas beaucoup été relayé –

"L
appropriée pour les pouvoirs publics.
C’est en tout cas ce que promet le
ministère de l’intérieur à terme. D’ores
et déjà, une dizaine de ministères sert de
plate-forme actuellement pour le développement de services en ligne.
Toutefois, il reste selon lui le constat
de la 3G qui a "dépassé l’ADS L 1 en
termes d’efficacité". Les applications
mobiles peuvent désormais apporter
une nouvelle dynamique à cette généralisation de l’administration électronique
surtout avec l’avènement de la 4G.
Pour sa part, Khaled Kaid, expert en
enseignement considère que "la Net
économie, le Web social et le e-commerce décollent" en bouleversant les
relations sociales. Il souligne que le
domaine de formation va par excellence
bénéficier de cette transformation en
profondeur en citant l’exemple du "par-

tenariat entre l’université et la fonction
publique qui permet désormais de mettre en ligne tous les fonctionnaires".
Pour d’autres experts, la mise en valeur
des TIC dans l’administration n’est pas
sans incidence sur les postes d’emploi
qui peuvent être créés. Jamel Zerouk,
autre spécialiste du domaine souligne
fortement cette thèse. "Il s’agit d’un
programme qui est un creuset d’opportunités
pour
les
jeunes.
L’administration électronique, les services en ligne, ce sont les jeunes qui
sont les plus aptes pour en assurer le
développement. Il y a des milliers
d’emplois en perspective si l’on va
dans cette direction des 100.000
emplois".

qu’à l’horizon 2100, ce serait le
cas de 75 % des humains !
"La canicule qui a frappé
l’Europe en 2003 a causé la mort
d’environ 70.000 personnes, soit
plus de 20 fois le nombre de personnes tuées dans les attentats du
11 septembre" a également indiqué Camilo Mora.

Des canicules
de plus en fréquentes
et meurtrières

Ce genre de canicule est d’ailleurs
bien plus fréquent que nous le
pensons. Citons par exemple la
canicule de Chicago en 1995
(700 morts) ou encore celle de
Moscou en 2010 (plus de 10.000
décès). Beaucoup plus récemment, à l’été 2017, c’est une
incroyable canicule qui s’était
installée en Inde et au Pakistan
avec un nouveau record de température établi à 53,5°C et des milliers de personnes décédées. Il
faut également savoir que le
nombre de périodes caniculaires
ayant fait plus d’une centaine de
morts dans ce pays a été multiplié par deux en un demi-siècle.
Aujourd'hui, près d'un tiers de la
population mondiale fait face à
ces dangereux pics de chaleurs
pendant au moins 20 jours par
an. D'ici 2100, cette proportion
pourrait grimper à 70 % de la

population si rien n'est fait pour
limiter le réchauffement climatique.
Certaines parties du monde
seront plus durement atteintes
que d'autres. C'est le cas des
régions tropicales, où les températures sont déjà élevées une
majeure partie de l'année. Dans le

devient chaud et monte, emportant avec
lui l’humidité qu’il contient. C’est ce qui
provoque ces panaches blancs assez caractéristiques. Comme l’air est monté, la
pression atmosphérique et des entrées en
bas de la tour vont permettre l’alimentation en air frais. Sur la majorité des tours,
c’est un cycle naturel qui ne nécessite pas
de pompe à air ou d’autre engin.
À titre comparatif, c’est aussi avec cet
échange de chaleur que votre frigo se
refroidit. Il ne fabrique pas de froid, cela
coûte trop cher. Par contre, il évacue en
continu la chaleur.

F. A.

Sortie de la première promotion
"LMD" d’El-Aurassi
Le ministre du Tourisme, Abdelkader
Benmessaoud, a présidé, hier, la cérémonie de remise des diplômes concernant 108 élèves diplômés de l’École
supérieure du tourisme d’El-Aurassi
dont 52 issus du système classique et
56 du système LMD.
M. Benmessaoud a en effet présidé ce

lundi, la cérémonie de sortie de la première promotion du système LMD et
la dernière promotion du système classique. Au total, il s’agit de 108 élèves
de l’École supérieur du tourisme d’ElAurassi ayant obtenu leur diplôme dont
52 élèves issus du système classique et
56 du système LMD.
Le ministre a souligné, en marge de la
cérémonie à l’hôtel El Aurassi, que

parmi les objectifs tracés dans le cadre
de la stratégie du secteur en matière de
formation,la nécessité de doter les établissements hôteliers et touristiques de
"compétences professionnelles".
Ces exigences répondent ,selon le
ministre, aux nouveaux besoins dans le
domaine l’activité hôtelière et touristique en Algérie.
R. R.

DÉPÔT DES COMPTES SOCIAUX

Le délai fixé au 31 juillet 2018

Le délai du dépôt des comptes sociaux
de l'exercice 2017 par les sociétés
commerciales dotées de la personnalité
morale a été fixé au mardi 31 juillet
2018, a indiqué le Centre national du
registre de commerce (CNRC).
Le CNRC rappelle que les sociétés
concernées par cette procédure sont les
Sociétés par action (SPA), les
Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (Eurl), les Sociétés à
responsabilité limitée (Sarl), les

Sociétés en nom collectif (SNC) et les
Sociétés en commandite simple
(SCS). Il appelle ainsi les responsables de ces entreprises à procéder au
dépôt légal annuel obligatoire des
comptes sociaux de l'exercice 2017 au
niveau de ses antennes locales dans les
48 wilayas
Le CNRC précise que les sociétés
dépositaires des comptes sociaux
seront épargnées des sanctions édictées
par la législation en vigueur, notam-

ment, l'inscription au fichier national
des fraudeurs. Pour rappel, l'Algérie
comptait plus de 1,95 million d'opérateurs économiques inscrits au registre
du commerce jusqu'à fin 2017. Sur
l'ensemble de ces opérateurs économiques, 1,77 million d'opérateurs
exercent sous le statut de personnes
physiques (91 %) et près de 184.000
sous le statut de personnes morales
(sociétés).
R. N.

pire des scénarios climatiques,
ces zones devront, d'ici 2100,
faire face à des vagues de chaleur
quasiment tout le long de l'année.
Ainsi, outre la montée des eaux
qui a récemment été évaluée à 6
degrés dans une autre étude, les
scientifiques prévoient aussi une
augmentation de 5°C de la tempé-

rature moyenne à la surface du
globe si les émissions de gaz à
effet de serre ne baissent pas drastiquement et rapidement.
Actuellement, la canicule frappe
le Québec et selon un article paru
dans MétéoMédia le 7 juillet
2018, 54 personnes ont déjà
perdu la vie.a

Des systèmes de refroidissement qui recyclent la chaleur ?

HÔTELLERIE

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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D’autres systèmes
de refroidissement
adaptables et modernes

Les tours de refroidissement servent à éviter les explosions des centrales dues à la
chaleur.
Une tour de refroidissement aspire de l’air
L’encyclopédie

frais de façon naturelle. Ensuite, il se produit un échange de chaleur entre les
tuyaux qui circulent au bas de la tour et
l’air frais. Le tuyau se refroidit et l’air

Cependant, aujourd’hui, il y a d’autres
besoins et donc d’autres systèmes qui ont
été créés. Par exemple, il n’y a pas de
tours dans les parcs de serveurs informatiques.
On trouve d’autres systèmes pour refroi-

DES INVENTIONS

Accumulateur zinc-argent
Inventeur : Henri André

Date : 1940

Lieu : France

Un accumulateur électrique est basé sur une technique de conversion
réversible d'énergie, destinée à stocker l'énergie électrique dans une
énergie différente afin de pouvoir la réutiliser ultérieurement. Tous les
processus de conversion d'énergie sont complexes.

dir, par exemple : L’air aspiré ou soufflé,
le circuit de refroidissement ouvert, fermé
ou hybride. En France, une piscine
municipale parisienne utilise déjà la chaleur des ordinateurs pour se chauffer. 60
% des besoins en chauffage de la piscine
de la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris, sont couverts grâce à
aux serveurs numériques d’un data center,
celui de Stimergy. Les deux bassins de la
piscine sont chauffés par ces serveurs
informatiques et six chaudières numériques, représentant une économie de 45
tonnes de CO2 par an.
Ce modèle de chauffage économique permet également aux data centers d’économiser de l’argent et de l’énergie, car ils
n’ont plus besoin d’investir dans des systèmes de climatisation.
C’est la première fois qu’une telle utilisation citoyenne ait été imaginée. En effet,
la chaleur est considérée aujourd’hui
comme un déchet lors des transferts
d’énergie, alors qu’elle pourrait être réutilisée, voire transformée en énergie…
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QUI SÈME L'AMOUR...

3

EVENEMENT
RÉSULTATS DU BEM

Benghabrit menace de sévir
La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Bengabrit, est loin d’être contente de certains résultats
obtenus par quelques établissements scolaires aux examens du brevet d’enseignement moyen (BEM).
PAR KAMEL HAMED

21h00

A la fin des années 1950, le petit Louis est confié
par sa mère, Claire, à un couple d'amis, Marcelle
et Pelo. Ces derniers, qui habitent dans la campagne près de Nantes, doivent garder le garçon
tout l'été. Louis a du mal à s'acclimater, d'autant
que les rapports entre les époux sont tendus.
Heureusement pour lui, Martine, une fillette du
village, espiègle et un peu plus âgée que lui, le
prend sous son aile.

21h00

Pierre Durand, un jeune avocat, décide d'arrêter
sa carrière pour se consacrer entièrement à sa passion : l'équitation, plus particulièrement le CSO.
Epaulé par son père, il porte son choix sur un jeune
cheval, Jappeloup. Alors qu'un grand nombre de
personnes trouve sa monture trop petite et caractérielle, Pierre forme finalement un duo prometteur
avec Jappeloup. Au fil des compétitions, l'homme
et le cheval trouvent leurs marques et s'imposent
dans le milieu de l'équitation. Mais après sa défaite
aux Jeux olympiques de Los Angeles, Pierre perd
espoir. Nadia, sa femme, et Raphaëlle, en charge
de l'entretien de Jappeloup, l'aident à reprendre
confiance en vue des Jeux olympiques de Séoul...

21h00

Au Dôme du Palais des sports de Paris. Après cinquante ans de carrière en tant que chanteur, Michel
Sardou a décidé d'arrêter la chanson pour se
consacrer au théâtre. Cette émission spéciale
constitue donc son dernier show de variétés à la
télévision. En compagnie de Stéphane Bern,
Michel Sardou reçoit de nombreux artistes pour
reprendre avec lui ses plus grands succès, accompagnés d'un orchestre de trente musiciens. Il interprète ses nouvelles chansons et ses plus grands
tubes, comme «La Java de Broadway», «La
Maladie d'amour», «Les Lacs du Connemara»,
«En chantant», «Je vais t'aimer», «Le France»,
«Etre une femme», ou encore «Musulmanes».

21h00

A son retour de vacances, Julie, 35 ans, exploitante agricole
célibataire, a une surprise désagréable. Huguette, sa mère,
s'est permis de venir séjourner chez elle pour une durée
indéterminée et a pris la liberté de licencier l'ouvrier qui travaillait à son service. Dans l'urgence, Julie embauche
Djibril, un immigré plein de bonne volonté mais peu rompu
aux travaux de la ferme. Puis, pour mettre un terme aux
remarques incessantes de sa mère au sujet de son célibat,
Julie lui annonce que Djibril, qu'elle a rebaptisé Jean-Marc
pour l'occasion, est en réalité son petit ami. Ravie par cette
annonce, Huguette ne tarde pas à mettre en doute l'authenticité de ce couple, qu'elle trouve de plus en plus improbable.
Au fil des jours pourtant, de confrontations en discussions,
Julie et Djibril se découvrent et s'apprivoisent...

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

a ministre ne contient plus sa colère,
loin s’en faut, puisqu’elle vient d’annoncer son intention de sévir contre
les responsables des établissements scolaires ayant réalisé de mauvais résultats.
En effet, dans une circulaire adressée aux
directions de l’éducation des wilayas, la
ministre s’élève contre tous les établissements qui n’ont pas atteint le score de 20
% de réussite a cette épreuve de l’examen
du BEM. Mieux encore la ministre veut
connaître les raisons à l’origine de ces
scores qui semblent loin de répondre à ses
aspirations et ses attentes. Pour ce faire
elle indique dans sa correspondance être
"dans le regret d’annoncer aux établissements scolaires concernés que les personnels administratifs et éducatifs ne sont pas
encore autorisés à partir en congé". Selon
toujours cette circulaire ces personnels
devront donc s’expliquer devant les commissions chargées de faire toute la lumière
sur les résultats obtenus par les établissements scolaires concernés. La correspondance ne dit pas quand ces commissions
vont commencer leur enquête. La faisabi-

L

LE GALA DE L'UNION DES
ARTISTES

CAUCHEMAR EN CUISINE

ESPRITS CRIMINELS
SEPT SECONDES

atteint 56,88 % au niveau national. Dans
sa première réaction Nouria Benghabrit a
qualifié ce taux d’"acceptable".
La ministre de l’Éducation a indiqué que le
taux de réussite chez les filles a atteint
58,20 %, saluant dans ce sens leur "assiduité".
Le nombre des candidats aux épreuves du
BEM a atteint 595.865, soit une hausse de
5,9 % par rapport à l’année dernière qui a
enregistré le nombre de 566.221 candidats,
selon les chiffres présentés par le ministère

Ultra Electronics saisit la Présidence algérienne
Ultra Electronics, qui a saisi l’agence
gouvernementale britannique, le Serious
Fraud Office, pour enquêter sur un scandale de corruption visant un marché
impliquant l’aéroport d’Alger, sollicite
cette fois-ci l’intervention de... la
Présidence algérienne.
Le groupe britannique, qui accuse le P.-dg
de la Société de gestion des services et
infrastructures aéroportuaires d’Alger
(SGSIA), Tahar Allache, de corruption, a
adressé, via son représentant légal en
Algérie, une lettre au président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Ultra Electronics, "lésé par des pertes
financières et morales colossales", a
expliqué qu’il s’adressait au "garant de

l’État de droit à la tête de la plus haute
magistrature pour que le P.-dg de la
S GS IA réponde aux accusations",
apprend le HuffPost Algérie auprès d’une
source anonyme.
Après avoir rappelé les faits, le même
groupe et sa filiale, Gate Technologies,
via son représentant légal en Algérie, a
regretté, selon la même source, que "personne ne réagit pour interpeller un criminel économique, qui a causé un énorme
préjudice aux intérêts économiques britanniques et algériens".
Le Serious Fraud Office (SFO) a ouvert
une enquête criminelle en avril 2018
contre Ultra Electronics sur une affaire de
corruption présumée en Algérie.
La société britannique révélait plus tard
au HuffPost Algérie que cette enquête

visait en réalité un appel d’offres émis
par la SGSIA. Ultra Electronics explique
que Tahar Allache, son P.-dg, serait "au
cœur de cette enquête pour corruption".
Les faits remontent à la mi-2016, lorsque
la SGSIA a lancé un appel d’offres pour
une solution informatique de gestion
aéroportuaire. La société britannique
Ultra Electronics, après soumission, a
obtenu le marché mais a été "illégalement éliminée après avoir refusé un paiement en avance immédiat d’un montant
important en devises européennes, soit
500.000 euros, à Tahar Allache, l’accusant ainsi de corruption".
Ultra Electronics, après avoir sollicité les
ministres de la Justice et des Transports,
"preuves à l’appui", a fini par saisir le
Serious Fraud Office (SFO), pour "être

VAGUES DE CHALEUR

Les hôpitaux en état d’alerte
21h00

Aujourd'hui, le plasma, un composant du sang
très recherché pour ses protéines, vaut plus cher
que le pétrole. Utilisé par des sociétés pharmaceutiques pour fabriquer des médicaments coûteux, ce précieux liquide, indispensable aux
malades, est devenu une marchandise rentable.
Avec des bénéfices s'élevant à plus d'un milliard
d'euros, la société suisse Octapharma est l'un des
quatre acteurs principaux de ce marché florissant. Ses centres de collecte, implantés principalement aux Etats-Unis, où le prélèvement rémunéré, interdit en Europe, est légal, attirent les
habitants des quartiers défavorisés. Pour cette
population appauvrie, le don de sang est parfois
l'unique source de revenus. Cette marchandisation du corps pourrait présenter des risques sanitaires accrus, car elle incite les donneurs à mentir sur leur état de santé.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Sous la présidence du réalisateur Claude Lelouch, cette
53e édition placée sous le signe du cinéma réunit une
trentaine de personnalités sur la piste du cirque d'hiver
Bouglione, à Paris. Alex Lutz, Sheila, Chantal Ladesou,
Michaël Gregorio, Virginie Hocq, Alizée, Grégoire
Lyonnet, Martin Lamotte, Ophélie Meunier, Patrick
Poivre D'Arvor, Bruno Putzulu, Philippe Bas, Brahim
Zaibat, Laurent Gamelon, Maxime Dereymez, Isabelle
Vitari, Tina Arena, Alexandra Pauwels, Artus, Anggun,
Vanessa Guide, Baptiste Giabiconi, Dani Lary, Camille
Berthollet, Caroline Vigneaux, Sabrina Ouazani réalisent des numéros de cirque (domptage, jonglage, magie,
clown) au profit de l’Union sociale du spectacle, qui
aide les artistes en difficulté.

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

Rédactrice en chef : Kahina
Hammoudi
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Le chef Philippe Etchebest se rend à Saint-Quentin, en
Picardie, pour venir en aide à Bruno. Six mois plus tôt, celuici a repris un restaurant dans lequel il avait ses habitudes.
Malheureusement, depuis qu'il est aux commandes de l'établissement, le chiffre d'affaires ne cesse de baisser. Philippe
Etchebest ne va pas tarder à comprendre d'où vient le problème. Gérant d'une entreprise dans le bâtiment, le nouveau
patron n'a aucune expérience dans le domaine de la restauration. Un manque de connaissances qui ne le rend pas crédible
auprès de Corentin, son serveur, mais surtout de Sébastien,
son chef de cuisine qui n'en fait qu'à sa tête. Entre l'état de
saleté des fourneaux et la qualité des plats servis en salle,
Philippe Etchebest va avoir fort à faire.
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La petite ville de Potomac Mills, en Virginie. La
jeune Katie Jacobs disparaît de façon mystérieuse
du centre commercial où elle faisait des courses
avec sa famille. L'unité d'élite débarque à Potomac
Mills pour prêter main-forte aux enquêteurs
locaux, qui avouent leur impuissance. Les policiers
savent que dans ce genre d'affaires, ils n'ont que
très peu de temps pour retrouver vivantes les personnes kidnappées. Une course contre la montre
débute : tout le monde veut retrouver Katie Jacobs
saine et sauve. Rapidement, ils privilégient la piste
familiale...
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AFFAIRE DE LA NOUVELLE AÉROGARE D’ALGER
PAR INES AMROUDE

LE BUSINESS DU SANG

lité du travail de ces commissions est
d’emblée mis en doute car les personnels
éducatifs, qui ont d’ores et déjà signés les
procès-verbaux, avant le 5 juillet, sont
partis en congé. Il ne reste donc que le personnel administratif, c'est-à-dire essentiellement les directeurs de ces établissements
scolaires pour répondre aux préoccupations des membres des commissions que
compte envoyer le ministère de l’Éducation nationale. Il est utile de rappeler que
le taux de réussite aux épreuves du BEM a

de l’Éducation nationale.
Les élèves qui obtiennent une moyenne
égale ou supérieure à 10/20 accèderont
automatiquement en classe de première
année secondaire sur la base de la moyenne
décrochée à l’examen national et celle de
l’évaluation continue de l’année. Ce n’est
pas la première fois que la ministre de
l’Éducation nationale agit de la sorte.
Durant les dernières années elle est toujours montée au créneau pour pointer du
doigt les établissements scolaires dont les
résultats, tant au BEM qu’au bac, ne lui
ont pas donné satisfaction. A l’évidence
elle a alors depêché des commissions dans
les établissements scolaires ayant échoué à
obtenir de bons résultats pour s’enquérir
des raisons de l’échec. Mais les résultats de
ces enquêtes n’ont jamais été rendus
publics. On ne sait, par voie de conséquence, quelles ont été les mesures prises
par la tutelle pour améliorer les résultats.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La montée des températures ces derniers
jours mobilise les services de santé et ceux
de la Protection civile. Au Sud, les régions
suffoquent sous une chaleur qui dépasse les
48° alors qu’au Nord les températures seront
peu clémentes d’ici quelques jours avec le
risque d’insolation qui fait déjà des victimes. C’est la porte d’enfer dans le Sud
algérien. Le dernier BMS qui a annoncé des
températures entre 48 et 50° ne fait qu’aggraver les risques qui pèsent sur la population. Le plus en vue est l’insolation qui a
fait déjà des victimes hospitalisés à Adrar,
Ghardaïa, Tamanrasset et Illizi. Le ministère de la Santé a instruit tous les hôpitaux
et centres de soins pour une mobilisation et
de prendre en charge les citoyens fragilisés
par l’excès de chaleur. Des spécialistes en
santé publique ont averti sur "les dangers
d’exposition au soleil pour des personnes
âgées et les enfants qui risquent des pro-

blèmes de santé plus tard ». En effet, la
surexposition au soleil durant le pic observé
l’après-midi risque de conduire à « des syncopes, problèmes respiratoires et autres perturbations cardiaques" dont il faut prévenir
les conséquences. L’autre danger de l’insolation se répercute sur les peaux causant ulcérations et brûlures selon les mêmes spécialistes qui mettent en garde les parents de ne
pas laisser leurs enfants s’exposer au soleil
entre 10h et 13h. "C’est là où les rayons du
soleil sont les plus nocifs" conclut une spécialiste en physiologie médicale. Pour
mieux prévenir, les services de santé ont
mis en ligne des recommandations pour les
malades chroniques et autres personnes vulnérables de se mettre à l’abri lors des températures très élevées. Si ces malades présentent des malaises tels que maux de têtes,
vertiges et difficultés respiratoires, ils doivent immédiatement se présenter aux centres de soins de proximité et se faire consulter. Pour les autres personnes qui ne présen-

tent pas de maladies chroniques, il est
conseillé également de ne pas sortir la journée entre 13h et 16h lorsque la température
dépasse les 40° et de porter des vêtements
amples, chapeaux ou casquettes pour éviter
les intoxications des rayons ultraviolets.
D’ailleurs il est fait mention d’aménagement d’horaires pour la fonction publique
surtout dans le Grand Sud suite à la brusque
montée du mercure. De même que les
conseils prodigués par les services de santé
peuvent se prémunir contre certains risques.
Il est donc recommandé de s’hydrater en
buvant entre 2 et 3 litres selon l’apport quotidien de chacun. De fermer rideaux et stores
de fenêtres durant le pic du soleil et de ne
pas faire trop d’activités physiques (sport,
jardinage). Ces simples gestes sont salvateurs durant ces périodes de grosses chaleurs
et qui peuvent éviter des désagréments de
plus.
F. A.

rétabli dans ses droits".
Sa filiale, Gate Technologies "avait déjà
entamé la livraison des équipements
après avoir obtenu le marché". La même
source a rajouté au HuffPost Algérie que
"ces équipements ont été interdits d’accès
lorsque Ultra a été illégalement éliminé,
ce qui a causé, en grande partie, les pertes
financières".
Pour rappel, le SFO enquête actuellement avec les autorités algériennes à propos de cette enquête.
I. A.

SUR TROIS WILAYAS DU SUD

Alerte aux
températures
caniculaires
Les températures atteindront ou dépasseront les
48°C dans le Sahara occidental et le sud de la
wilaya
de
Tindouf,
annonce Météo Algérie
dans un BMS canicule,
publié hier.
Suite à la persistance de
la vague de chaleur sur le
Sahara central et le sud
de la wilaya de Tindouf,
des températures maximales atteindront ou
dépasseront localement
48°c sur les wilayas suivantes : sud de Tindouf,
Adrar et le nord de
Tamanrasset. Validité en
cours jusqu’au mercredi
11 juillet à 21h, précise la
même source.

LE MI-DIT
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parkings
à étages bientôt
réalisés dans la
wilaya de
Boumerdès.
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Journée de formation à Alger
sur la vessie neurologique

a vessie neurologiqu ea été le thème d’une journée de formation, à Alger, sur les recommandations nationales
concernant cette pathologie qui touche les blessés médullaires, les personnes atteintes de spina bifida ou de sclérose en
plaques. Organisée par la Société algérienne de chirurgie urologique - Sacu-, elle a regroupé des pharmaciens hospitaliers
et était encadrée par des professeurs en urologie et en
médecine physique et de réadaptation. Le Pr Dahdouh
Abderrezak, président de la Sacu, a abordé l’adoption du
consensus national médical et scientifique sur l’auto-sondage
qui préserve les malades contre des complications graves. Le
Pr Hocine Cherid, chef de service à l’EHS d’Azur Plage, évoquera les enjeux et risques de l’utilisation des sondages intermittents et à demeure. Pour sa part, Atika El-Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées,
mettra l’accent sur l’octroi de sondes intermittentes afin de
mettre fin à un problème de coût et de souffrance morale et
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mille touristes
ont visité Alger
de janvier
à juin
2018.
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physique pour le patient. Le Dr R. Maâcha, pharmacien hospitalier, quant à lui, parlera de l’implication et la sensibilisation des pharmaciens hospitaliers pour une meilleure approche
multidisciplinaire dans la prise en charge des patients.

Inauguration à Djelfa
du premier musée communal du scoutisme

e premier musée communal du scoutisme, réalisé à
l’initiative de l'Association des doyens des Scouts
musulmans, a été inauguré à Djelfa. Ce musée, le premier du genre à l'échelle nationale, inauguré par les autori-
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tés de la wilaya à l’occasion des festivités de la célébration
du 56e anniversaire de la double fête de l’Indépendance et
de la Jeunesse, est le fruit d’une action collective de membres de l'Association des doyens des scouts qui ont exploité
le siège d’une église, un monument historique du centreville de Djelfa. Cet endroit abritera l’histoire du scoutisme,
tout en préservant sa mémoire au profit des génération
futures. Les efforts de tous ont été requis pour collecter les
informations, les photographies et les équipements nécessaires pour l’ouverture du musée. Le musée communal,
situé au milieu du jardin Saïdi-Fodhil, est un véritable temple dédié à l’histoire du scoutisme et de ceux qui l’ont fait,
tant à l’échelle nationale, qu'arabe et mondiale. Le stand
réservé à l’histoire du scoutisme à Djelfa est intéressant à
plus d’un titre, car mettant en exergue le parcours du plus
ancien groupe scout à l’échelle locale, le groupe "El Amal"
créé en 1939.

Le jardin d'essai du Hamma accueillera bnetôt
de nouvelles espèces animales

e nouvelles espèces animales viendront prochainement enrichir la diversité du parc zoologique du jardin
d'essai du Hamma, dans le cadre des accords de partenariat conclus avec les parcs zoologiques des wilayas de
Mostaganem, de Bejaïa, de Ghardaïa et d'El-Tarf. Toutes les
mesures ont été prises pour échanger les espèces animales du
parc zoologique du Hamma avec celles des parcs sus-cités.
Parmi les animaux concernés un lion et une lionne, ainsi
qu'une tigresse blanche issue d'un cirque. Tous les accords
ont été finalisés avant la tenue du colloque scientifique le 8
avril dernier au jardin d'essai sanctionné par l'élaboration de
plusieurs contrats de partenariat avec des jardins universels à
l'effet de classer le jardin du Hamma "jardin botanique universel". Dans le cadre de ces accords internationaux qui
seront prochainement signés et qui concernent les jardins
botaniques et parcs zoologiques universels d'Espagne, de
Grande-Bretagne et d'Italie, un projet de réaménagement du
parc zoologique du Hamma est en cours de préparation pour
sa mise en conformité aux standards internationaux. Il est
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prévu, en outre, la réalisation d'un pont surplombant cet
espace de façon à avoir une vue d'ensemble des cages des animaux. ce parc zoologique accueillera bientôt des espèces
animales disparues en Algérie, à l'instar du lion de l'Atlas.

BELKACEM SAHLI

"L'ANR réitère son soutien et son appel au président de
la République pour poursuivre sa mission à la tête du
pays en vue de préserver les acquis réalisés, approfondir
les réformes, renforcer l'État de droit, pallier les insuffisances, orienter le processus national de développement
et diversifier l'économie."

de cocaïne saisis
à l’aéroport
international
de Batna.
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TOM HARDY
MIDI-STARS
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BIENTÔT PAPA POUR LA 3e FOIS, SA BELLE CHARLOTTE EST ENCEINTE
La famille s'agrandit pour
Tom Hardy. Selon la presse
anglaise, l'acteur
hollywoodien s'apprête
effectivement à devenir
papa pour la troisième fois.
Son épouse, la comédienne
Charlotte Riley, est
enceinte.
Tom Hardy s'apprête à
remettre le nez dans les
couches. Selon les
informations rapportées le
7 juillet 2018 par le Daily
Mail, l'épouse de l'acteur,
Charlotte Riley, est
enceinte de leur second
enfant.

Il donne une
interview télé
avec son
chat sur la... tête
Jerzy Targalski, un universitaire
polonais a répondu, imperturbable, à une interview à la télévision néerlandaise, avec son chat
sur la tête. Lisio a volé la vedette
de son maître, lors d’une interview donnée samedi 7 juillet à
l’émission d’actualité néerlandaise Nieuwsuur, sur la chaîne
NTR. Le gros matou rouquin
s’est hissé sur les épaules de
l’historien et politologue polonais Jerzy Targalski, alors qu’il
répondait à des questions sur le
retrait forcé de la présidente de
la Cour suprême polonaise
Malgorzata Gersdorf, conformément à une réforme introduite
par les conservateurs au pouvoir.
dentialité On y découvre le politologue répondre, tandis que
Lisio escalade son épaule droite
en plantant ses griffes dans
l’épaulette du costume de son
maître, avant de lécher nonchalamment son oreille. Pendant
tout le manège du félin, Jerzy
Targalski reste imperturbable.
Tout juste s’autorise-t-il à écarter
de la main la queue de Lisio qui
le gêne pour parler.

Il avale
50 piments
en 68 secondes

Un Chinois a remporté un
concours annuel de dégustation
de piments en ingurgitant pas
moins de 50 en l'espace d'un peu
plus d'une minute. Tang Shuaihui
a empoché en récompense une
pièce de monnaie en or
de 24 carats.
La compétition fait partie d'un
festival du piment organisé pour
la deuxième année consécutive.
Il se déroule dans un parc d'attractions de Ningxiang, dans la
province du Hunan, connue pour
sa cuisine très épicée.
Sous la surveillance de plusieurs
médecins, les participants
devaient engloutir 50 piments
forts le plus rapidement possible.
M. Tang a fini son assiette en 68
secondes, sous une température
étouffante et aux côtés des autres
concurrents, tous placés dans une
piscine remplie d'eau et de trois
tonnes de piments rouges.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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TUNISIE

AL-QAÏDA REVENDIQUE L’ATTENTAT
CONTRE LES SERVICES DE SÉCURITÉ

ix membres des forces de l’ordre ont été tués
avant-hier dans le nord-ouest de la Tunisie dans
un attentat revendiqué par la branche d’AlQaïda au Maghreb (Aqmi).
Cette attaque, la plus meurtrière depuis deux ans,
intervient alors que la Tunisie, secouée par une crise
politique, espère vivre cette année une très bonne
saison touristique à la faveur de l’amélioration de la
sécurité qui a permis le retour en force des tour-opérateurs.
Six agents de la Garde nationale ont été tués alors
que trois ont été blessés lorsque leur voiture a été
attaquée dimanche matin avec un engin explosif artisanal près de la frontière avec l’Algérie, dans le secteur de Aïn-Sultan (province de Jendouba), a indiqué
le ministère de l’Intérieur.
Un porte-parole du ministère, le général Sofiene alZaq, a qualifié l’attaque de "terroriste".
Il a expliqué que des assaillants "ont ouvert le feu sur
les forces de sécurité après l’explosion, et que des
opérations de recherche des terroristes étaient en
cours avec l’aide de l’armée".
Dans la nuit de dimanche à lundi, la branche tunisienne du groupe jihadiste Aqmi, Okba ibn Nafaa, a
revendiqué l’attaque, affirmant avoir saisi plusieurs
armes de la patrouille visée.
Aqmi et Jund al-Khilafa, affilié au groupe État islamique (EI), sont implantés dans cette zone frontalière montagneuse.
"Nous sommes conscients du fait que la guerre
contre le terrorisme sera longue", a déclaré sur place
le ministre de l’Intérieur par intérim, Ghazi Jeribi.

heurts avec des islamistes armés dans la région montagneuse de Kasserine.
En mars, un homme avait déclenché sa charge explosive alors qu’il était poursuivi par les forces de l’ordre dans la région de Ben-Guerdane.

S

"Nous irons jusque dans les repaires (des combattants) et nous vengerons le peuple tunisien", a-t-il
poursuivi.
Crise politique
Cette attaque risque d’accentuer la crise politique
profonde que traverse la Tunisie, où le Premier
ministre Youssef Chahed, qui a récemment limogé
son ministre de l’Intérieur, fait face à une offensive
venue de son propre camp.
Des heurts ont régulièrement lieu à la frontière algérienne mais c’est la première fois depuis plus de
deux ans que les forces de l’ordre essuient de telles
pertes.
A Alger, le ministère des Affaires étrangères a

PUBLICITÉ

"condamné avec force l’attaque terroriste". L’Union
européenne, présentant ses condoléances, a assuré
son "plein soutien" à la Tunisie. La France "se tient
résolument aux côtés de la Tunisie dans la lutte
contre le terrorisme et face à toute tentative de porter atteinte à ce pays ami, à sa sécurité et à la vitalité de sa démocratie", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. La dernière attaque de
grande ampleur en Tunisie remonte à mars 2016,
lorsque des jihadistes avaient lancé des opérations
coordonnées contre des installations sécuritaires de
Ben Guerdane, près de la frontière avec la Libye,
entraînant la mort de 13 membres des forces de l’ordre et de sept civils.
En avril, un soldat avait été tué par balles lors de

Stratégie globale
Après sa révolution de 2011, la Tunisie a été
confrontée à un essor de la mouvance jihadiste, responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats
et de policiers, mais aussi de civils et de touristes
étrangers.
Même si la situation sécuritaire s’est nettement améliorée, le pays reste sous état d’urgence depuis l’attentat suicide commis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12 agents tués), en novembre
2015. Les forces de sécurité et des observateurs estiment que les principaux groupes armés sont actuellement très affaiblis et déstructurés. Mais des incidents isolés perdurent, notamment dans les maquis
du Nord-Ouest. Depuis la chute du régime de Ben
Ali en 2011, au moins 118 soldats, membres de la
Garde nationale et policiers ont été tués dans le nordouest, et plus de 200 blessés. Cette nouvelle attaque
montre qu’il reste des poches où les problèmes de
sécurité n’ont pas été résolus, toutefois la vaste
majorité de la Tunisie reste sûre.
Pour venir véritablement à bout des groupes jihadistes, il faudrait, outre l’effort militaire, une stratégie globale orientée vers la population, visant à
résoudre les problèmes économiques et de gouvernance que ces groupes exploitent.
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Pour faire face à la pénurie de médicaments enregistrée sur le marché
national, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, a décidé de retirer les agréments aux distributeurs de médicaments à l’origine des "perturbations" constatées sur le terrain. M. Hasbellaoui compte mettre de
l’ordre dans le secteur de la santé. A commencer par le marché des produits pharmaceutiques qui enregistre des pénuries fréquentes depuis peu
de temps.
A ce propos, le ministre signale le retrait d’agrément pour les distributeurs responsables.
Outre cette mesure, le ministre de la Santé annonce l’interdiction du
stockage des médicaments au niveau des établissements sanitaires et
hospitalières.
Le ministre a donné des instructions fermes en matière de contrôle des
produits pharmaceutiques et envisage également de suivre la traçabilité
du produit pharmaceutique du "stockage jusqu’au malade".
Ces instructions du ministre ont été données aujourd’hui lors d’une réunion avec les directeurs de la santé des wilayas du Centre.

DÉRAILLEMENT D’UN TRAIN EN TURQUIE

LE BILAN GRIMPE À 24 MORTS

Midi Libre n° 3437 - Mardi 10 juillet 2018 - 07/2018

Le bilan de l’accident d’un train de passagers, survenu dimanche soir en
Turquie lors de son déraillement dans la région de Tekirdag, dans le
nord-ouest de la Turquie, s’alourdit et l’on dénombre 24 morts, selon le
vice-Premier ministre turc, Recep Akdag, qui en a fait l’annonce, ce
lundi.
Ce dernier a par ailleurs indiqué que l’accident s'est produit en raison de
mauvaises conditions climatiques, ajoutant que le train qui transportait
quelque 360 passagers, provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et
se rendait à Istanbul.
Recep
Tayyip
Erdogan,
qui
entame,
aujourd’hui, un nouveau mandat de cinq ans, a été informé de la situation et a fait part de ses condoléances aux victimes, selon l'agence de
presse Anadolu.
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