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ENVENIMATION SCORPIONIQUE

MONDIAL 2018

ENTRE 50 ET 100 DÉCÈS
CHAQUE ANNÉE

BOUTEFLIKA
FÉLICITE
MACRON

ntre 50 et 100 décès sont enregistrés
chaque année à cause de l'envenimation
scorpionique en Algérie ou l'on comptabilise quelque 50.000 piqures, ce qui en
fait une "pathologie importante" au niveau
des wilayas du Sud et des Haut-Plateaux, a
indiqué un document du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.
Ce fléau, dont on constate une extension aux
wilayas du Nord, est reconnu depuis les
années 80 comme un problème de santé
publique en Algérie (pathologie liée à la
dégradation de l'environnement), par la
morbi-mortalité et la charge financière qu'il
impose, est-il relevé dans cedocument rendu
public lors d'une conférence de presse sur le
scorpionisme animée hier à l'Institut national de santé publique (INSP).
Sur le plan épidémiologique, 45.132 piqures
survenues dans 39 wilayas et ayant entraîné
58 décès ont été enregistrés en 2017, contre
47.461 piqures et 107 décès déplorés dans 27
wilayas en 2000, selon les données fournies
par le ministère de la Santé.
Pour faire face à ce problème, un programme
de santé publique a été élaboré. Il s'appuie
sur un dispositif de surveillance épidémiologique coordonné par le ministère et l'INSP et
repose sur les recommandations du comité
expert de lutte contre l'envenimation scorpionique existant depuis 1987 et sur une cartographie du risque scorpionique et un guide
référentiel de prise en charge.
Le programme de prévention consiste en des
actions sectorielles de sensibilisation et formation continue.
Chaque année des séminaires sont organisés
et s'inscrivent dans le cadre global de la campagne de prévention et de lutte contre l'envenimation scorpionique reconduite annuelle-
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ment avant la période à haut risque, notamment pour les wilayas du Sud, campagne qui
intègre le volet de la formation du personnel médical et paramédical.
Les objectifs visés par ces séminaires sont la
mise à niveau des professionnels de la santé
sur les modalités de prise en charge des cas
d'envenimation scorpionique, la sensibilisation des personnes concernées par la problématique liée à l'envenimation et le développement du système de déclaration par l'informatisation.
Le programme repose, également, sur des
actions intersectorielles en matière de prévention, à travers l'intensification des
actions d'information, d'éducation et de communication, avec élaboration de messages
ciblés, l'introduction dans le cursus scolaire,
tous paliers confondus, des risques dus aux
scorpions, et l'implication des autres secteurs, à savoir les ministères de l'Intérieur, de

l'Agriculture,
et
de
l'Habitat,
l'Environnement.Les actions intersectorielles consistent, en outre, en la sensibilisation de la population, surtout au niveau des
zones à risques (caravane locale, mosquées,
écoles), la protection individuelle, surtout
intra domiciliaire, avec élevage des prédateurs (poules, hérissons), le ramassage utile
des scorpions pour diminuer la densité scorpionique et fabriquer le sérum antiscorpionique et l'exigence de la ceinture de faïence
autour des nouvelles constructions.
En conclusion, le ministère de la Santé note
que "le scorpionisme est un problème de
développement et d'inter-sectorialité, l'envenimation scorpionique étant aisément
contrôlable, notamment par l'hygiène du
milieu et la sensibilisation ciblée". "La prévention contre ce fléau doit être multisectorielle" et "la santé est le dernier maillon de la
chaîne", souligne-t-il.

TUNISIE

RÉUNION DES PLUS HAUTS RESPONSABLES
DE L’ÉTAT DANS UN CONTEXTE TENDU

Les principaux dirigeants politiques tunisiens, mais aussi des responsables syndicaux
et du patronat, ont participé hier à une réunion au palais présidentiel, au lendemain
d’une interview controversée du chef de
l’État, Béji Caïd Essebsi, proposant la démission du Premier ministre. Cette rencontre
intervient dans un contexte tendu, le parti présidentiel Nidaa Tounès – dont est aussi issu le

Premier ministre - et la principale
centrale syndicale UGTT réclamant
depuis des mois le départ du chef de
gouvernement Youssef Chahed, en
arguant des difficultés économiques du
pays.
Le président a lui-même évoqué la
piste d’une démission de M. Chahed,
dans un entretien diffusé dimanche
soir par une chaîne TV qui a suscité
une controverse.
"Le chef du gouvernement doit démissionner ou aller devant le Parlement"
pour que ce dernier lui renouvelle la
confiance, a dit Caïd Essebsi dans cet
entretien diffusé par la chaîne privée Nessma
TV puis publié sur la page officielle de la présidence.
Mais deux autres médias privés, la chaîne Al
Hiwar Ettounsi et la radio Mosaïque FM dont un journaliste était présent lors de l’interview– ont eux refusé de la diffuser, en accusant Nessma TV de leur avoir transmis une

version tronquée de l’entretien.
La Haica, instance chargée de réguler le secteur audiovisuel, s’est jointe aux critiques,
son président jugeant "aberrant" que le chef de
l’État "réserve une déclaration, dans un
contexte particulièrement important et grave,
à une télévision hors la loi".
En juin, la Haica avait accusé la direction de
Nessma TV d’utiliser sa télévision pour
"soutenir des acteurs politiques et pour se
positionner afin d’influencer les organes de
l’État".
Depuis deux mois, les débats politiques sur
Nessma insistent principalement sur ce qui
est qualifié d'"échec" du gouvernement de
Youssef Chahed et sur "la nécessité" de son
départ pour sortir de la crise politique.
L’un des plus chauds partisans d’un départ du
chef du gouvernement est le numéro un du
parti Nidaa Tounès, Hafedh Caïd Essebsi, fils
du chef de l’État et à qui la presse prête des
ambitions pour la présidentielle de 2019.

Le Président Abdelaziz
Bouteflika, a adressé
avant-hier un message de
félicitations à son homologue
français,
Emmanuel Macron, suite
à la victoire de la France
en finale de Coupe du
monde de football en
Russie.
"La brillante victoire que
vient de remporter la
sélection de France de
football en s’adjugeant la
21e édition de la Coupe
du monde de football
m’offre l’agréable occasion de vous exprimer, au
nom du peuple et du gouvernement algériens et en
mon nom personnel, nos
c h a l e u r e u s e s
félicitations", écrit le
Président
Bouteflika
dans son message.
"Je vous prie également
de bien vouloir transmettre mes sentiments d’admiration aux auteurs de
cette performance historique qui auront marqué,
par leur courage et leur
solidarité exemplaires,
l’ensemble des phases de
cette Coupe du monde",
souligne le Président
Bouteflika.
"En faisant preuve d’abnégation et de générosité
dans l’effort tout au long
du tournoi, l’équipe de
France a méthodiquement construit son succès
final et logiquement
atteint une consécration
dont ne peuvent que se
réjouir l’ensemble des
passionnés de la balle
ronde dans le monde",
ajoute le chef de l’État
dans son message.
"Je suis convaincu, pour
ma part, que le succès de
la France en Coupe du
monde de football constituera, par delà la valeur
d’exemple qu’il représente pour plusieurs
générations de sportifs et
de fans, un facteur puissant de promotion et de
développement des liens
entre les jeunes de nos
pays et de rapprochement autour des valeurs
essentielles de paix, de
respect, d’amitié et de
solidarité", conclut le
président Bouteflika.
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nouveaux réservoirs d’eau potable
mis en service
à
El-Bayadh.
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millions de litres
de lait cru à transformer en
2018 à
M’sila.
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La waâda de Sidi Cheikh, l’incontournable
rendez-vous

a waâda de Sidi Cheikh ou "rekb Sidi Cheikh" par les
habitants d’El- Bayadh, dont le coup d’envoi sera donné
demain mercredi, fait revivre le patrimoine et les traditions de la région.
Cet manifestation est classée depuis 2013 au Patrimoine mondial immatériel protégé de l’Unesco. Sidi Abdelkader Ben
Mohamed Ben Abi Smaha - Sidi Cheikh - est l’un des savants
de la région, fondateur de la voie soufie de la région, il est l’un
des symboles du djihad et de la résistance populaire contre la
colonisation espagnole aux 16e et 17e siècles. Durant la waâda
le site où se trouve le mausolée de Sidi Cheikh accueille des
milliers de citoyens venus assister aux différentes activités
organisées à cette occasion : différentes halqas et rites religieux
et récitation du Saint Coran par les disciples de cette tariqa,
ainsi que des conférences religieuses sur la vie du saint cheikh,
écouter également la "Yaqoutia", célèbre poème rédigé par le
Cheikh. Cette manifestation, durant laquelle les habitants de la

L

région offrent gite et couvert aux visiteurs, est également l’occasion pour les retrouvailles des familles et des amis ainsi que
pour la réconciliation des personnes en litige

Gratuité des équipements installés
au niveau des plages d’Alger

e directeur du tourisme de la wilaya d’Alger, Noureddine
Mansour, a affirmé que les estivants peuvent profiter des
équipements (chaises, tables et parasols) installés au
niveau des plages d’Alger "gratuitement". Le responsable a

L

appelé les citoyens à signaler tout dépassement aux autorités
concernées pour prendre les mesures nécessaires. Il a fait
savoir, dans ce sens, que des groupes de gendarmes patrouillent
au niveau de toutes les plages, outre la désignation d’un responsable dans chaque plage autorisée à la baignade, lequel responsable se chargera d’assurer le bon déroulement de la gestion
des plages. M. Mansour a rappelé que la wilaya d’Alger dispose de 87 plages, dont 21 interdites à la baignade, outre
l’existence de 30 établissements hôteliers d’une capacité d’accueil de 9.000 lits. Les plages autorisées à la baignade disposent d’un accès, d’installations sécuritaires, de vestiaires et de
douches. Ces plages sont équipées et gérées par l’Office des
parcs des sports et loisirs (Opla). M. Mansour a mis en avant
les atouts touristiques de la wilaya d’Alger qui font d’elle une
destination privilégiée pour un grand nombre d’estivants, appelant à promouvoir davantage le tourisme local par le biais des
agences touristiques.

589 cas de piqûres de scorpion enregistrés
en 2018 à Laghouat

u moins 589 cas de piqûres de scorpion ont été enregistrés depuis le début de l’année 2018 à travers la wilaya
de Laghouat, sans faire heureusement de décès. Ces cas
ont été signalés notamment dans les régions nord de la
wilaya : à l’instar des communes de Gueltet-Sidi-Saâd avec 84
cas, Aflou 62 cas, Brida 59 piqûres, Aïn-Sidi-Ali, 50 envenimation scorpionnique, El-Beïda, 40 et enfin Hadj-Mechri 36
cas déclarés. Les services de santé de la wilaya n’ont pas
comme rapporté plus haut, déploré de décès grâce, d’une part,
aux campagnes de sensibilisation menées en direction de la
population et, d’autre part, attendu la disponibilité en quantités suffisantes de sérum anti-venin de scorpion au niveau des
structures de santé. En plus de la disponibilité de ce sérum au
niveau des différentes structures de santé, il est procédé à une
évaluation hebdomadaire de la situation en matière d’envenimation scorpionique et des quantités de sérum consommées.
Des démarches sont entreprises, par ailleurs, en coordination
avec les communes pour réactiver les campagnes de collecte de
scorpions pour les transférer vers l’Institut Pasteur d’Alger aux
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fins de confection du sérum en question. Pour rappel la wilaya
de Laghouat a enregistré au cours de l’année 2017 pas moins
de 4 décès des suites d’envenimation scorpionnique, contre 3
décès en 2016.

SALAH BELAID, PRÉSIDENT DU CSLA

"La numéri s at i o n des s o urces d'i nfo rmat i o n aug ment e l eur acces s i b i l i t é. (. . . ) La co nférence à l aquel l e p rennent p art des ens ei g nant s et chercheurs en l i ng ui s t i que, en i nfo rmat i que et en
b i b l i o t hèques , a p o ur o b j ect i f de rechercher des di s p o s i t i fs
numéri ques à même de rap p ro cher l a b i b l i o t hèque au l ect eur,
o ut re l 'él arg i s s ement du co nt enu cul t urel s ur l e Net et as s urer l a
di s p o ni b i l i t é des res s o urces s ci ent i fi ques aux él èv es , aux ét udi ant s et aux di fférent s l ect eurs . "

personnes ont
bénéficié de matériel
orthopédique
à Tizi-Ouzou.

180

Elle reçoit chez
elle les... 200
enfants qu’elle
a gardés en
33 ans de carrière

ANGELINA JOLIE
MIDI-STARS
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SUBLIME À LONDRES, ELLE FAIT OUBLIER L'ABSENCE DE LA REINE

Pour une messe de la haute plus haute
importance, la future héroïne de
Maléfique 2 prend des airs doux !
Angelina Jolie a fêté les 200 ans d'un
prestigieux ordre britannique à
Londres. Elle a fait oublier l'absence

de la reine Elizabeth II, malade.
En plein conflit avec son ex-mari
Brad Pitt pour la garde de leurs six
enfants, Angelina Jolie fait bonne
figure ! Elle a régalé les photographes
présents à Londres pour le 200e

anniversaire de l'Ordre de SaintMichel et Saint-Georges. L'actrice de
43 ans y était sublime en robe Haute
Couture et a parfaitement pallié
l'absence de la reine Elizabeth II...

Une assistante maternelle à
la retraite a invité chez elle
les 200 enfants qu’elle a
gardés au cours de sa carrière entre 1982 et 2015.
Elle les a tous conviés chez
elle à Vibraye. 200, c’est le
nombre d’enfants dont la
retraitée a changé les
couches, essuyé les larmes
et à qui elle a conté des histoires. Si tous n’ont pas pu
répondre présents, 80 ont
fait le déplacement et parfois depuis très loin. Flora,
26 ans, a fait le trajet depuis
le Canada où elle vit à présent.
Ces retrouvailles ont permis
à tout ce petit monde
d’échanger une foule
d’anecdotes et de se remémorer des souvenirs. Sa
carrière aujourd’hui terminée, Annick avoue être nostalgique de cette période de
sa vie.

Elle demande
la suspension
d'un procès pour
regarder...
France-Belgique
Une avocate du barreau de
Dakar a demandé, mardi
dernier, à suspendre les
débats d’un procès afin de
regarder le match FranceBelgique. Fervente supportrice des Bleus, elle ne voulait pas rater la demi-finale.
Le président de la Cour
d’appel de Dakar, qui
jugeait, depuis lundi huit
prévenus dont le maire de
Dakar pour détournement
de fonds publics, a rejeté la
requête. Le procès, très
suivi au Sénégal, s’est poursuivi au-delà de 18h, alors
que le match avait déjà
démarré.
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EVENEMENT
DIALOGUE STRATÉGIQUE ALGÉRIE-UE

INNOCENTE

Réunion sur la sécurité régionale
et la lutte contre le terrorisme
21h00

En l'an 50 avant Jésus-Christ, les légions
romaines de Jules César ont conquis la Bretagne,
à l'exception d'un seul village qui résiste toujours
à l'envahisseur. Comme les Bretons faiblissent,
Jolitorax est envoyé par son chef pour demander
de l'aide à son cousin Astérix, un irréductible
Gaulois. Avec l'aide du druide Panoramix, ils
fabriquent la potion magique indispensable à la
victoire, et embarquent vers la Bretagne en compagnie d'Obélix. Mais sur place, ils se font dérober la fameuse potion dans la ville de Londinium.

21h00

Jeremy Coleman, un pompier, est témoin
du meurtre d'un épicier et de son fils par
Hagen, un criminel membre d'une organisation raciste. Il parvient à s'enfuir et se
rend à la police. Alors que Coleman doit
témoigner contre le tueur, Mike Cella, le
policier chargé de l'affaire, comprend que
Hagen connaît l'identité du pompier.
Cella décide alors de placer Coleman dans
le système de protection des témoins,
sous la responsabilité du marshal Talia
Durham.

21h00

L'animateur a repris les rênes de cette
émission culte créée en 1994 sur le service public et qui a toujours l'ambition
de faire vivre ou revivre des moments parlants et marquants du petit écran. Laurent
Ruquier reçoit plusieurs personnalités qui
partagent leur actualité mais aussi des
anecdotes cathodiques et personnelles.
Les programmes emblématiques, les
fameuses casseroles cocasses ou étonnantes des invités mais également les
images du Web, de la Télévision internationale.

21h00

Directrice du Département d'archéologie à l'université de Marseille, Roxane Delage se réveille
dans une maison aux côtés du cadavre d'un
homme. Paniquée, elle efface ses traces et rentre
chez elle, oubliant son badge professionnel sur
les lieux du crime. Peu après, le policier Hugo
Combas et sa coéquipière et compagne, Sabine
Maupin, débarquent pour l'arrêter. Roxane clame
son innocence et explique qu'elle était venue
expertiser un masque maya.

Le coordonnateur pour la
lutte contre le terrorisme de
l'Union européenne (UE),
Gilles de Kerchove, a relevé
hier à Alger "l'immense"
expérience de l'Algérie en
matière de lutte et de
prévention contre le
terrorisme.
PAR LAKHDARI BRAHIM

i l l e s de Kerchove s'exprimait
dans une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience accordée par le
ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, à de hauts fonc-

G

tionnaires européens qui ont tenu avec
leurs homologues algériens une réunion
préparatoire à la deuxième session du
Dialogue stratégique Algérie-UE sur les
questions sécuritaires et la lutte contre le
terrorisme, prévue en octobre prochain à
Alger.
"Je me réjouis beaucoup de la rencontre
d'aujourd'hui à Alger où, en compagnie
de collègues de la Commission européenne et du service européen pour l'action extérieure, nous préparons la
deuxième session du dialogue stratégique
que M. Messahel et la Haute
R eprésentante de l'Union européenne
pour les A ffaires étrangères et la
Politique
de
sécurité,
Federica
Mogherini, coprésideront en automne
prochain"
Il a relevé que ce dialogue est "extrême-

ment important" pour l'UE, compte
tenu, a-t-il dit, du rôle "stratégique et central" de l'Algérie et son "immense expérience" en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme. Le responsable
européen a indiqué que sa rencontre avec
Messahel a permis de "baliser l'état des
relations bilatérales qui sont extrêmement riches dans divers domaines qu'il
s'agisse de la cyber-sécurité, de la prévention de la radicalisation, du financement
du terrorisme ou de l'échange d'analyses
sur la situation régionale, particulièrement au S ahel". "J'étais très content de
revoir M. Messahel que je connais depuis
huit ans et je suis toujours extrêmement
intéressé par ses analyses, étant donné sa
connaissance approfondie de la région et
de l'ensemble des grands défis en matière
de sécurité", a-t-il affirmé. La première

session de ce dialogue stratégique de haut
niveau a été lancée le 19 octobre 2017 à
Bruxelles, sous la direction de
M. Messahel et Mme Mogherini,
rappelle-t-on.
L. B.

BEDOUI :

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

"Nous continuerons à lutter contre la traite des êtres humains
PAR INES AMROUDE

Le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités
locales,
Nourreddine
Bedoui, a assuré hier que l’Algérie a
déployé tous les moyens pour assurer la
sécurité du pays et à travers ses frontières.
"Nous continueront à lutter contre la

traite des êtres humains et le trafic de
migrants", a t-il assuré. Bedoui indiqué
aujourd’hui, lors de la clôture des travaux
de la 6e session du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien (CBF) que la lutte
contre la traite des êtres humains se poursuit en Algérie. Affirmant, dans ce même
contexte, que l’Algérie continuera d’ex-

pulser les migrants clandestins dans leur
pays. Hier dimanche, le ministre de
l’Intérieur était ferme au sujet des
migrants. L’Algérie reste inflexible vis-àvis la question des migrants subsahariens.
"Il n’y aura pas d’implantation de centre
de détention pour les migrants en
Algérie", avait-il déclaré.
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Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, réagit à
la menace de grève des techniciens de la
m a i n t e n a n c e
d’Air Algérie, soulignant que c’est une
"grève qui nuit à la réputation du pays".
Abordant ce point, M. Zaalane estime que
"la grève des techniciens de la mainte-

nance de la compagnie aérienne A ir
Algérie porte atteinte à la réputation du
pays, surtout en cette période d’été qui
enregistre une forte demande estivale", ditil.
Selon le ministre, les "responsables d’Air
Algérie ont organisé actuellement une réunion, avec les représentants du syndicat
des techniciens afin de sortir avec des décisions pouvant satisfaire l’ensemble du

personnel concerné par ce mouvement de
protestation".
Ainsi, le ministre des Transports a appelé
les techniciens de la maintenance à placer
l’intérêt d’air Algérie au dessus de leurs
revendications, "même si elles sont légitimes", leur demandant d’attendre l’amélioration de la situation de l’entreprise.
C. A.

SUD DU PAYS

L’Armée nationale populaire arrête 13 contrebandiers
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Au milieu des années 90, de graves problèmes
sanitaires affectent des milliers de bovins mais
également des éleveurs et des agriculteurs. Des
chercheurs français découvrent alors que les animaux malades présentent un taux très élevé de
glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde,
dans leur organisme. Andreas Rummel a enquêté
pour comprendre comment il s'est retrouvé dans
leur alimentation. Il révèle que la majorité des
rations servies aux bêtes européennes proviennent de céréales OGM importées d'Argentine,
dont les graines contiennent ce désherbant.
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Ce document part à la découverte des dix plus
gros animaux - disparus pour la plupart - qui
ont un jour peuplé la planète : le titanoboa,
un immense serpent marin, le paraceratherium, le plus gros mammifère jamais découvert, ou encore, tout en haut du podium, le
titanosaure, l’espèce la plus grosse du monde,
toutes catégories confondues. Une équipe de
scientifiques décrypte les spécificités de ces
créatures impressionnantes et tente des expériences pour illustrer leurs capacités hors du
commun.
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Grâce à la complicité de leurs proches, accompagnés de David Ginola et d'Eric Antoine, des anonymes vont se retrouver sur scène. Une fois la
surprise passée - et s'ils le souhaitent -, ils peuvent alors montrer leur talent de chanteur. Derrière
une vitre sans tain, les producteurs Pascal Nègre
et Julien Creuzard les écoutent à leur insu. Ils ne
révéleront leur présence qu'à ceux qu'ils estiment
suffisamment talentueux pour les coacher, et
même leur proposer de signer un contrat avec une
maison de disques.
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Alors qu'il enquêtent sur le viol d'une
adolescente, Benson et S tabler voient
cette affaire se compliquer quand des photos de la victime, prises dans des positions équivoques, sont publiées sur
Internet. Parallèlement, Dickie, le fils de
Stabler, se retrouve impliqué dans une
affaire de drogue par l'intermédiaire de son
meilleur ami qui a disparu. S tabler découvre que Dickie lui cache bien des choses.
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Treize contrebandiers ont été arrêtés par
l’Armée nationale populaire dans plusieurs régions au cours de plusieurs opérations dans différentes régions du sud du
pays.
Les éléments de l’Armée nationale populaire ont, par la même occasion, mis la
main sur 2.210 litres de carburants ainsi
que des tonnes de denrées alimentaires et
de ciment. Deux véhicules, un camion et

un 4×4 ont été récupérés dans ces opérations à In-Guezzam et Bordj- BadjiMokhtar.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 15 juillet 2018, lors d’opérations distinctes, à In-Guezzam, BordjBadji-Mokhtar et Tamanrasset, 13 contrebandiers et ont saisi 1 camion, 1 véhicule

tout-terrain, 2.210 litres de carburant, 1,2
tonne de denrées alimentaires, 12.5
tonnes de ciment ainsi que 3 détecteurs de
métaux et 1 générateur électrique.
Dans le même contexte, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont arrêté à
Mascara et Aïn-Témouchent, 2 narcotrafiquants et saisi 153.2 kilogrammes de kif
traité .
R. N.

FRAUDE À LA CARTE CHIFA

Des pharmaciens mis en cause

L’utilisation frauduleuse de la carte Chifa
inquiète les caisses de sécurité sociale. La
Cnas, a elle seule, dit avoir perdu 10 milliards dans la wilaya d’Alger. Plus grave
encore, un autre déficit de 1,7 milliard de
centimes, lié à deux affaires criminelles
concerne un antidouleur utilisé comme
psychotrope.
Dans une déclaration à la chaîne 3 de la

Radio nationale, le directeur de l'agence de la
Cnas d'Alger, Mahfoudh Idris, annonce que
des pharmacies "sont poursuivies en justice"
pour usage frauduleux de la carte chifa. Le
même responsable appelle les pharmaciens à
"restituer la carte Chifa à leurs titulaires
après l’achat des médicaments et à ne pas
laisser cette dernière à la pharmacie, quelles
que soient les circonstances, car cette situa-

tion peut occasionner l’utilisation frauduleuse de cette carte". En plus d’une campagne de sensibilisation lancé par la Cnas
auprès des assurés, M. Idris a fait état
d'études en cours d'élaboration visant à trouver des solutions adéquates pour éviter de
laisser ces cartes au niveau des pharmacies
quelles qu'en soient les raisons.
R. N.

Toujours au plan sécuritaire, Bedoui envisage dans le cadre de la politique globale
visant la sécurité des frontières du pays,
de renforcer les liens avec le Niger pour
combatte le crime organisé et d’autres
fléaux qui menacent la sécurité du pays.
I. A.

DGSN

Le Colonel Lahbiri
limoge le chef de
sûreté de la wilaya
de Tipaza

Le Directeur général de la Sûreté national,
le Colonel Mustapha Lahbiri, a mis fin aux
fonctions du chef de sûreté de la wilaya de
Tipaza, le contrôleur de police, Salim Djay
Djay, a-t-on appris d’une source proche.
Depuis sa prise de fonctions, le Colonel
Lahbiri a pris une série de décisions importantes. Il a procédé au limogeage du chef de
sûreté de la wilaya d’Alger, Nouredine
Berrachedi.
Quelques jours après, c’était au tour du chef
de sûreté de la wilaya d’Oran, Salah
Nouaceri a été lui aussi limogé par une
décision du colonel Mustapha Lahbiri.

BISKRA

Un militant berbériste
arrêté à l’aéroport

Le militant berbériste, Salim Yezza, originaire de
Tkout, dans la wilaya de Batna, a été interpellé,
samedi 13 juillet, à l’aéroport de Biskra alors qu’il
était sur le chemin du retour en France après avoir
assisté à l’enterrement de son père. Il devrait comparaitre devant le tribunal de Ghardaïa, a indiqué
hier la LADDH citant son avocat, Kouceila
Zerguine. Salim Yezza a été arrêté suite à un mandat d’arrêt émis par le tribunal de Ghardaïa, le 10
juillet dernier. Il a dû être transféré à El M’Ghair
puis Ouargla et enfin Ghardaïa, a précisé cette
source.
D’après ses proches, il lui est reproché notamment
ses publications sur Facebook dans lesquelles il a
exprimé son soutien aux militants des droits de
l’Homme de Ghardaïa, dont Kamel-Eddine
Fekhar.
Un rassemblement de soutien de plusieurs
dizaines de personnes, réclamant sa libération
s’est tenu ce lundi dans sa ville de Tkout, selon les
images relayées par les réseaux sociaux. Salim
Yezza est établi en France depuis 2011.
R. N.
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BÉCHAR

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ

Démantèlement
d'un réseau
de narcotrafiquants

Sonelgaz rassure !

Un détachement de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec les services de Sureté nationale, a réussi,
avant hier à Béchar, à démanteler un
réseau de narcotrafiquants composé de
cinq criminels et a saisi plus de 7 kilogrammes de kif traité, selon un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
La même source a précisé que "Dans le
cadre de la sécurisation des frontières et
de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les
services de la S ûreté nationale, a réussi
à démanteler le 15 juillet 2018 à Béchar
un réseau de narcotrafiquants composé
de cinq criminels, et a saisi 7,25 kilogrammes de kif traité, deux véhicules et
une somme d’argent".
Le MDN souligne que ce résultat
"vient s’ajouter à une série d’autres opérations ayant permis de mettre en échec
des tentatives d’introduction de ce poison dans cette région, et dénote de la
permanente vigilance et l’entière disposition des forces de l’Armée nationale
populaire mobilisées le long des frontières nationales", note le communiqué.

SELON L’AFP

L’islamiste Djamel
Beghal expulsé
vers l’Algérie

L’islamiste algérien, Djamel Beghal,
considéré comme le mentor de 2 des
auteurs des attentats de janvier 2015 à
Paris, a été expulsé vers son pays natal
après sa sortie d’une prison française
hier matin, a appris l’AFP de sources
concordantes.
Djamel Beghal, 52 ans, déchu de la
nationalité française, avait quitté la prison de Vezin-le-Coquet, dans l’ouest de
la France, vers "5h30 en vue d’être
reconduit à la frontière" selon une
source syndicale, et a décollé peu après
10h30 de l’aéroport parisien de Roissy
en direction d’Alger, ont indiqué des
sources proches du dossier.
"Il a été libéré ce matin à 5h20, pris en
charge par la police aux frontières. Il a
adopté un comportement calme et n’a
pas été surpris de l’heure de son départ",
a indiqué l’administration pénitentiaire
à l’AFP.
Dans le viseur des autorités françaises
depuis le milieu des années 90, Djamel
Beghal a été déclaré expulsable en
2007, deux ans après avoir été
condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste.
A Vezin-le-Coquet, en Bretagne, il terminait de purger sa seconde peine de dix
ans de prison pour un projet d’évasion
en 2010 de Smaïn Aït Ali Belkacem,
ancien du Groupe islamique armé algérien (GIA) condamné à perpétuité pour
l’attentat à la station RER Musée
d’Orsay en 1995 à Paris.
Les autorités françaises, qui souhaitaient le voir retourner en Algérie, pays
qu’il avait quitté à l’âge de 21 ans, discutaient depuis plusieurs semaines avec
Alger des conditions de son retour.
R. N.

Des perturbations fréquentes dans l’alimentation en électricité se multiplient et sont signalées
dans de nombreuses régions du pays, où des coupures intempestives et répétées privent des
centaines de foyers de l’ électricité durant plusieurs heures.
PAR IDIR AMMOUR

a cause de ces coupures reste jusquelà inconnue. Sous l’effet de la canicule, la consommation a encore
connu un bond depuis début juillet, révélant des insuffisances qui démentent le discours rassurant des dirigeants des entreprises qui gèrent ce créneau. Même si
d’éventuels incidents ne sont pas à écarter,
le risque zéro n’existant pas, la qualité de
la tension du réseau électrique sera "normative" et, par conséquent, plus stable
durant la saison estivale. Face à cette
situation, Mohamed Arkab, Présidentdirecteur général du groupe Sonelgaz, a
voulu rassurer les abonnés, quant à la
régularité de l’approvisionnement en électricité au cours de l’été, sauf contrainte
majeure ou incident de parcours. "Nous
avons pris les précautions nécessaires
pour couvrir la demande de 15700 MW, et
nous sommes prêts, en matière de production, en moyens de transport d’électricité
et du gaz pour les stations, et nous
sommes prêts en matière de distribution,
et aussi en matière de moyens humains à
travers toutes les wilayas pour l’intervention rapide en cas de pannes", en affirmant
que les pannes existent et existeront. La
Sonelgaz prévoit une demande nationale
en électricité qui atteindra les 15700 méga

L

watts, entre le 15 et 25 juillet au 25 août
2018, et "la production nationale d’électricité est suffisante, et elle a dépassé les 18
000 méga watts", a-t-il indiqué.
Concernant les retards dans la réalisation
des lignes de réseaux électriques, Arkab a
estimé qu’il faut "augmenter le nombre
d’entreprises telles que celles de distribution, pour accélérer cette opération, afin
d’obtenir le réseau qui couvrira la distribution de la production". Le P.-dg de
Sonelgaz a rappelé, en matière de projets,
que dernièrement la plus grande station de
production d’électricité est entrée en service à Ain Rnat dans la wilaya de Sétif,
d’une capacité de production de 1.200

méga watts, dont 700 MW sont dans le
réseau. Concernant l’autre grande station,
celle de Cap Djinet dans la wilaya de
Boumerdès, Arkab a indiqué que sa mise
en service est en préparation, relevant
qu’elle a été retardée suite à quelques problèmes d’oppositions rencontrés au
niveau du passage de certaines lignes sur
les terres de certains particuliers. Des problèmes réglés il y a 48 heures de cela
selon le P.-dg de Sonelgaz, qui a estimé
qu’elle renforcera la capacité de production
d’électricité, avec sa capacité de 1200
méga watts.
I. A.

FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

Les nouveautés qui attendent les consommateurs

Le Président-directeur général du groupe
Sonelgaz, Mohamed Arkab, a rassuré
les Algériens que les tarifs de l’électricité resteront toujours "raisonnables et
à la portée des petites bourses", précisant que s’il y a une éventuelle hausse
des prix, la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz (Creg) prend en
ligne de compte le niveau de vie des
citoyens à faibles revenus. M. Arkab a
donné des explications sur l’augmentation des prix de l’électricité pour cette

année, précisant que Sonelgaz "compte
faire une proposition sur les prix de
l’électricité", mais le dernier mot
revient, a-t-il dit à la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz
(Creg).
La commission est, à elle
seule, de "déterminer le prix final de
l’électricité,en tenant compte du niveau
de vie des Algériens, notamment ceux à
faibles revenus", a-t-il indiqué lors
d’une conférence de presse qu’il a animé
à Alger .

Parer aux incendies et à la dégradation
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’Algérie dispose actuellement de 4,2 millions d’hectares de forêts. Un riche patrimoine qui toutefois doit être préservé par
les menaces de dégradations, des incendies
et de la désertification.
L’Algérie dispose actuellement d’un vaste
potentiel forestier avec une variété d’arbres
autochtones mais aussi des espèces rares
tels que l’acacia, le pin d’Alep ou
l’Eucalyptus. Des rapports émanant de
l’institut national de recherche forestière
d’Alger font l’alerte sur la dévastation de ce
patrimoine par une dégradation des espèces,
l’usure des sols et la responsabilité
humaine tels que les feux déclenchés par
négligence ou volontairement par des pyromanes. Une situation qui interpelle à mettre terme à ces dysfonctionnements. Ainsi,
l’institut de recherche estime que ce patrimoine comprend actuellement 3.139
espèces végétales dont 226 menacées de
disparition et 855 espèces forestières avec

11 parcs nationaux et 5 réserves naturelles.
Ces espèces dont le chêne-liège, le cèdre de
l’atlas, le pin d’Alep et les eucalyptus
représentent le gros du couver végétal.
Sauf que la dégradation avancée de certaines
espèces et la désertification rampante font
régresser ce couvert au point où les villes
algériennes sont menacées. La direction
générale des forêts veut prendre en main la
préservation de ces maquis forestiers. Pour
ce faire, une campagne de reboisement à
l’échelle nationale a été déclenchée il y a
quelques jours pour se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année. "Pour le moment, le
reboisement n’aspire pas à produire du bois
pour la construction ou à l’exportation
mais à préserver ce patrimoine forestier
pour l’équilibre écologique" indique un des
responsables de la DGD. Il précise néanmoins que "70 % des forêts incendiées
reprennent le cours naturel". Dans cette
optique, il faut convenir que le plan de
plantation d’1 million d’arbres lancé durant
les années 90 n’a pas atteint encore son

Une découverte permettant de dépolluer
l’eau contaminée de manière écologique !
Une équipe de
chercheurs de
l’Université de
Stockholm annonce la
découverte, en Suède,
d’une mousse capable
d’éliminer l’arsenic de
l’eau contaminée en un
temps record. Vous
retrouverez tous les
détails de cette étude
dans la revue
Environnemental
Pollution.

a mousse aquatique
Warnstorfia fluitans, qui
pousse dans le nord de la
Suède, aurait la capacité d’absorber rapidement l’arsenic –
toxique pour l’Homme – de
l’eau. Une découverte qui
permettrait de purifier l’eau
contaminée de manière écologique, en faisant pousser de la
mousse dans les cours d’eau

L

contenant beaucoup d’arsenic, notamment dans les
zones minières. S’il n’est pas
éliminé, l’arsenic voyage à
travers le réseau trophique, se
retrouvant finalement dans les
zones agricoles.
"Nous espérons que ce nouveau système à base de
plantes que nous développons
va résoudre le problème de
l’arsenic dans les régions
minières du nord de la
Suède", explique Maria
Greger, de l’Université de
Stockholm et principale
auteure de ces travaux.

Une grande
capacité d’élimination
de l’arsenic

" Nos expériences montrent
que la mousse a une très
grande capacité d’élimination de l’arsenic : il ne faut
pas plus d’une heure pour élim
i
n
e
r
80 % de l’arsenic d’un récipient d’eau", ajoute Arifin
Sandhi, qui a aussi mené les

expériences. Notons que l’utilisation de composés d’arsenic dans les produits du bois a
été interdite en 2004, mais
l’arsenic atteint toujours les
systèmes
terrestres
et
hydriques en raison de l’exploitation minière. Cet élément chimique est en effet
largement répandu dans toute
la croûte terrestre, mais certaines régions en contiennent

but. Il reste des efforts pour le reboisement
total dans les régions de la steppe et le sud
saharien. Un autre plan qui consiste à créer
une "ceinture verte" au sud a été enclenchée
il y a quelques semaines entre Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud. L’objectif
est de faire repousser les sables menaçants
mais en même temps de refleurir le désert.
Des associations multiples se sont portées
également volontaires pour participer avec
des écoles à la campagne de reboisement
sur des milliers d’hectares. De son côté, le
ministère de l’Agriculture et la direction
des forêts entament une campagne de peuplement en portes-graines sur des espèces
végétales afin d’élargir le couvert végétal.
Dans les maquis, les espèces à protéger ont
été répertoriées mais les efforts de sensibilisation contre la dégradation et l’érosion
sont à prendre comme une assurance pour
sauvegarder le patrimoine.
F. A.

plus que d’autres en raison de
l’érosion. En l’occurrence, le
sol et le substrat rocheux de
certaines parties de la Suède
contiennent naturellement de
l’arsenic. Par conséquent,
l’eau potable et l’eau utilisée
pour l’irrigation des cultures
se retrouvent au final avec des
niveaux élevés d’arsenic. Les
plantes absorbent les composés qui finissent par se retrou-

ver dans nos assiettes.
Rappelons que l’arsenic est
probablement l’un des poisons les plus célèbres. Une
exposition prolongée à cet
élément présent dans l’eau est
à l’origine de cancers de la
peau, du poumon, de la vessie
et du rein, ainsi que d’autres
changements cutanés tels que
des modifications de pigmentation de la peau.

Deux lacs super-salés découverts enfouis profondément sous la glace arctique

Le P.-dg de Sonelgaz souligne dans la
foulée que Sonelgaz a pris une nouvelle
mesure concernant la facture de l’électricité qui sera calculé chaque mois au lieu
de trois mois,a annoncé le P.-dg de
Sonelgaz.
Ainsi, le paiement des factures de
consommation de l’énergie (électricité
et gaz) se fera mensuellement. Cette
mesure sera effective d’ici trois ans, a til précisé.
R. R.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE FORESTIER
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Des chercheurs travaillant dans le
Grand Nord canadien annoncent
avoir découvert deux lacs super-salés
nichés sous la glace arctique. De quoi
se pencher sur les types de vie extraterrestre qui pourraient exister sur
Europe et Encelade, deux lunes couvertes de glace.
Situés à des profondeurs de 550 à 750
mètres, les deux lacs ont été détectés
sous la calotte glaciaire du Devon au
L’encyclopédie

Tensiomètre

Nunavut, par des chercheurs canadiens de l’Université de l’Alberta,
peut-on lire cette semaine dans
Science Advances. Si plus de 400
lacs sous-glaciaires sont déjà connus
dans le monde – dont plusieurs au
Groenland et en Antarctique -, il n’en
avait jamais été recensé au Canada.
Et plus important encore, ceux-ci
sont les premiers lacs dits « hypersalins » à être découverts sur Terre,

contenant trois à quatre fois la quantité de sel trouvée dans l’eau de mer.
Anja Rutishauser, étudiante à
l’Université d’Alberta et coauteure
de la nouvelle étude, explique avoir
accidentellement repéré les lacs sousglaciaires lors d’une étude géologique de la région. Ces derniers restent liquides malgré des températures
atteignant -18 degrés Celsius ! "Au
début, lorsque j’ai regardé les données radar qui indiquaient qu’il y
avait de l’eau sous-glaciaire, j’ai été
très surprise et un peu perplexe",
explique la chercheuse à Gizmodo.
"En raison des températures inférieures au point de congélation sur le
lit du glacier, je ne m’attendais pas à
trouver de l’eau liquide. Ces lacs
sont très uniques !"

Des hôtes potentiels
pour la vie microbienne

Les lacs, qui mesurent environ cinq et
huit kilomètres carrés, ne sont reliés à
aucune source connue d’eau de fonte,
mais se présentent aujourd’hui

DES INVENTIONS

Inventeur : Jean-Léonard-Marie Poiseuille

Date : 1828

Lieu : France

En 1828, Jean-Léonard-Marie Poiseuille a décrit le 1er appareil de mesure de
la pression sanguine dans ses recherches sur - La force du cœur aortique -.
Cet appareil, composé de mercure, est l’ancêtre des tensiomètres (la pression artérielle est encore donnée en dixièmes de millimètre de mercure).

comme des hôtes potentiels pour la
vie microbienne. Les conditions
sous-glaciaires peuvent en effet rappeler celles retrouvées sur Europe et
Encelade, respectivement lunes de
Jupiter et de Saturne. Ces deux satellites naturels sont en effet couverts de
glace abritant de vastes océans
liquides et souterrains. Les chercheurs espèrent maintenant pouvoir
prélever quelques échantillons de vie
sous-marine, si tant est qu’il y en ait
dans cet environnement froid, sans
lumière solaire et pratiquement privé
d’énergie.
"Pour avoir accès à l’eau des lacs
sous-glaciaires, nous aurions besoin
de percer la glace de 550 à 750
mètres d’épaisseur qui recouvre les
lacs", note la chercheuse. "Le forage
dans un lac sous-glaciaire a été fait
avec succès au lac Whillans, en
Antarctique. Cependant, cela nécessite beaucoup de planification, car
les températures de l’eau extrêmement froides et la salinité rendent les
choses un peu plus compliquées."
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LES TOURISTES ALGÉRIENS BOUDENT-ILS LA TUNISIE ?

LES ALGÉRIENS PRÉFÈRENT
LA DESTINATION LOCALE

Les avis partagées

Ruée des estivants
sur les hôtels

Bon nombre de touristes algériens ne seraient plus, à en croire certains qui
jouent les Cassandre, emballés à l’idée de se rendre en Tunisie
pour leurs vacances d’été.
PAR RIAD EL HADI

a cause ? La dernière information donnée par certains médias algériens
quant au refoulement par les hôteliers
tunisiens de nombreuses familles algériennes ; une information qui, soit dit en
passant, a été vite démentie par la
Fédération tunisienne de l’hôtellerie.
La destination Tunisie ne fait-elle plus
rêver les Algériens? Experts et responsables d’agences de voyages sont partagés
sur la question et chacun y va de son explication. Pour Mohamed Bourad, expert en
tourisme et ancien directeur du tourisme de
la wilaya d’Adrar, les touristes algériens
rechignent bel et bien à se rendre, désormais, chez le pays voisin après la mésaventure vécue par certaines familles algériennes sur le sol tunisien.
Mais d’autres raisons sont aussi pour
quelque chose dans cette tiédeur comme
l’augmentation de 30 % des tarifs des prestations hôtelières tunisiennes, l’insécurité,
la cherté de la vie, la dépréciation du dinar
tunisien, etc.
" L’Algérien est persona non grata chez
notre voisin surtout dans le haut de
gamme à cause du retour des - tours operators (TO) - européens (anglais, français,
allemands, etc)., mais aussi de deux marchés émergents à savoir la Chine et la
Russie. Par conséquent, il y a eu une augmentation de prix. Ceux qui ont acheté des
forfaits ne peuvent reculer et annuler sous
peine de payer des pénalités. Mais ceux qui
n’ont pas encore opté pour la Tunisie commencent à se rétracter" , explique M.
Bourad.
Pour illustrer son propos, celui-ci a assuré
que le flux des touristes français vers la
Tunisie a augmenté de 45 %, celui des touristes allemands de 42 % alors que ceux
russes et chinois ont augmenté respectivement de 53 % et 46 %.
Conséquence : "Les Tunisiens optent pour
les TO qui achètent des packs en inclusive
durant toute l’année. Les TO européens
achètent des slits en milliers et envoient
entre 100.000 et 300.000 personnes pendant que nos agences qui sont de petits
vendeurs, envoient entre 1.000 à 3.000
touristes dans le meilleur des cas. En plus
les grands TO européens ont des traditions
bien ancrées. Ce qui fait que les Algériens
sont quelque peu boudés", développe M.
Bourad.
Il estime la baisse du nombre de touristes
algériens à se rendre en Tunisie en 2018
entre 20 à 25 %. Selon les prévisions de
l’Office tunisien du tourisme, 2,5 millions de touristes algériens devaient se rendre en Tunisie cette année. Quid du
manque à gagner de ce reflux pour la
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Tunisie ? Il sera de 250 à 300 millions
d’euros, estime notre expert. Le directeur
de l’agence Gouraya Tours, Hamza Baba
Aissa, a lui aussi fait état d’une baisse du
nombre de touristes algériens qui comptent se rendre cet été en Tunisie. "Il y a
moins de monde qui part pour la Tunisie",
déplore-t-il.
L’attitude "hostile" des hôteliers tunisiens
envers les familles algériennes y est-elle
pour quelque chose ? "C’est archifaux. Les
Tunisiens n’ont mis personne dehors. J’ai
parlé personnellement avec le président des
agences tunisiennes qui a démenti", s’estil élevé. Et à M. Baba Aissa d’avancer plusieurs raisons pour expliquer le reflux. "Le
marché tunisien a repris avec les - tours
opérators - étrangers, européens et russes
notamment. Ces derniers réservent les
hôtels tunisiens 4 à 5 mois avant la
période des vacances d’été des Algériens
qui se rabattent sur le peu de chambres qui
restent. C’est la loi de l’offre et de la
demande", explique-t-il.
Ce qui n’est pas fait pour arranger les
choses, c’est que les vacances d’été de cette
année n’ont commencé qu’après le bac et
prendront fin juste avant l’Aïd el-adha,
c’est-à-dire que leur durée est de moins
d’un mois. Autre argument avancé pour
expliquer cette baisse qui, de son avis, sera
de 25 à 30 % par rapport à l’année passée
: l’augmentation de 30 % des tarifs du
séjour en Tunisie le rapprochant d’un
voyage de 10 jours à Charm-Echeikh, en
Égypte, qui est proposé à 120.000 DA.
Aussi, certains touristes algériens préfèrent aller à la découverte de cette dernière
destination. Un autre professionnel du
voyage, le directeur de l’agence Timgad,
Cherif Menaceur, ne l’entend pas de cette
oreille. "On n’a pas constaté de baisse à
notre niveau et les Algériens partent toujours vers la Tunisie", assure-t-il pour
ensuite démentir tout refoulement des
familles algériennes par les hôteliers tunisiens. "On n’a jamais de problème avec les
hôteliers tunisiens, on a été toujours bien
reçu. Il est vrai que certains hôtels ne veulent pas de familles algériennes et tuni-

siennes, et préfèrent travailler avec les
étrangers. Mais, ils sont libres", dit-il.
Compréhensif, il ne trouve pas à redire sur
la préférence des hôtels tunisiens pour les
touristes européens. "Les hôteliers tunisiens sont libres dans leur gestion. On est
dans un monde de la concurrence. Ils préfèrent travailler avec la clientèle européenne sur 5 à 6 mois avec tarifs pas très
chers. Avec nous, ils ne travailleront que
21 jours", soutient-il. Une explication que
partage totalement le président du Syndicat
national des agences de voyages (Snav),
Saïd Boukhelifa, qui affirme : "Les
Algériens travaillent seulement sur l’été
alors que les tours operating européens
sont sur presque toute l’année. Les
Tunisiens ne peuvent pas appliquer les
mêmes tarifs pour les deux types de
clients. La loi économique veut que celui
qui travaille plus avec toi bénéficie de
tarifs préférentiels comme nous le faisons,
nous, dans les années 70. C’est la loi de
l’offre et de la demande". Très remonté, M.
Boukhelifa tombe à bras raccourcis sur
certaines agences algériennes qui, de son
point de vue, ne sont pas "professionnelles". C’est-à-dire ? "Elles ne travaillent
pas avec des relations contractuelles et
écrites avec leurs partenaires tunisiens, et
quand ils ont des problèmes, ils accusent
l’autre partie", s’élève-t-il avant de pointer
du doigt "la mauvaise foi et
l’incompétence criarde" de ces agences non
professionnelles qui crient au refoulement
de familles algériennes par des hôteliers
tunisiens. Selon l’ancien conseiller au
ministère du Tourisme, l’article paru dans
un journal arabophone algérien "n’a aucun
impact sur le choix des touristes algériens.
Toutes les agences sont débordées de
demandes vers la Tunisie dont les hôtels
sont pratiquement, selon les échos, au
complet". Et de prédire une augmentation
de 10 % du nombre de touristes algériens
qui vont se rendre en Tunisie, sur toute
l’année 2018.
R. E.

SELON L’AMBASSADEUR DE TURQUIE À ALGER
e

La Turquie 2 destination pour les Algériens

L’ambassadeur de Turquie à Alger,
Mehmet Poroy, a révélé que la Turquie est
devenue une deuxieme destination, après
la Tunisie pour les Algériens. Les derniers
chiffres montrent que le nombre
d’Algériens ayant visité laTurquie cette
année est en hausse de 15 % par rapport à
l’année précédente.
L’ambassadeur de Turquie à Alger a donné

certaines explications sur le sujet .Ce
diplomate a expliqué que la Turquie a
accordé des facilitations aux algériens
pour l’obtention du visa et ce, pour les
encourager à visiter la Turquie. "Grâce à
ses efforts, la Turquie est devenue une
deuxième destination, après la Tunisie
pour les algériens", a t-il déclaré
Pour étayer ses propos, il avance quelques

chiffres. Selon lui, le nombre d’Algériens
qui ont visité la Turquie est de 220.000,
soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
En 2018, ils sont autour de 100,000
Algériens à avoir visité la Turquie. Ces
visites s’inscrivent dans le cadre des
visites touristiques et culturelles.
R. N.

Les estivants algériens optent
pour le tourisme local. Près de
10.000 citoyens ont préféré
séjourner dans les complexes
et hôtels algériens bénéficiant de
50 % de réduction sur les prix.
Un indice qui conforte le retour à
une destination locale longtemps
boudée. Les familles algériennes
qui se dirigent en nombre impressionnant vers les stations balnéaires trouvent les prix attractifs, notamment avec la réduction
de moitié décidée par les pouvoirs
publics. Le littoral algérien
envahi par des milliers d’estivants est justifié par le nombre
d’hôtels de catégorie entre 2 à 3
étoiles avec la réalisation de
quelques complexes et d’autres
appartenant au secteur public et
qui ont été entièrement réhabilités. Il est attendu, selon les projections du ministère du tourisme, une capacité de remplissage de ces hôtels à plus de 70 %
durant le mois d’août. Certains
affichent complet pour le mois
prochain car il est de coutume de
réserver à l’avance afin de trouver
une chambre ou un bungalow disponible. A cet effet il est à rappeler que les conventions signées
entre l’UGTA et les fédérations
hôtelières avant le début de la saison estivale commencent à porter
leurs fruits. Les autres avantages
qui plaident en faveur d’un tourisme estivant est la proximité
des plages qui ont été nettoyées et
sécurisées. Si l’accès y demeure
gratuit, quelques énergumènes
trouvent leur compte en faisant
payer les citoyens à des prix fort
en foulant au pied les dispositifs
réglementaires. Bon gré mal gré,
les vacanciers ne rechignent pas à
se déplacer par rushes où rien qu’à
Alger, les statistiques parlent de
572.000 personnes qui se sont
rendues aux plages depuis le
début de l’été. Et certains n’hésitent pas à faire du camping familial grâce aux œuvres sociales des
entreprises. Une habitude qui fait
son retour après des années d’absence. La destination algérienne
peut ainsi redevenir fréquentable,
d’autant que le tourisme à l’étranger est presque inaccessible pour
les grandes masses de vacanciers
où les prix sont exorbitants. A
cela s’ajoute la flambée de l’euro
et la cherté des billets d’avion
pour la plus part des destinations
européennes. Sauf des déplacements pour soins de santé ou passer quelques jours en famille,
l’Europe est devenu un luxe pour
les touristes algériens. En outre
certains touristes algériens sont
déçus par la suppression de certaines promotions pour la destination tunisienne qui arrivent à
terme la fin de ce mois.
D’ailleurs, des agences de
voyages déplorent que ces promotions aient été abandonnées au
profit d’un retour de voyageurs
européens et russes dans une
Tunisie qui espère en récolter les
dividendes.
F. A.
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MDN

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE

Livraison
de 554 véhicules
multifonctions
et tout-terrain

La sécurité routière
est l’affaire de tous !

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a procédé, hier, à la livraison de
quelque 554 véhicules multifonctions et
tout-terrain au profit de l'Armée nationale
populaire, la Police, la Protection civile
ainsi qu'à d'autres organismes étatiques.
Dans un communiqué rendu public lundi,
le MDN précise que "dans la continuité
de la concrétisation du programme de
relance économique, initié par le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, visant à redynamiser l'industrie
nationale et à limiter la dépendance étrangère de l'économie nationale, et en exécution des instructions du général de corps
d’Armée, vice-ministre de la défense
Nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire relatives au développement qualitatif du potentiel industriel
militaire pour la satisfaction des besoins
de nos Forces armées, il a été procédé le
16 juillet 2018, à la livraison de 554
véhicules multifonctions et tout-terrain,
dans différentes versions (transport de
troupes, véhicules pour la police scientifique et d’intervention, fourgons tôlés,
véhicules anti-incendie, transport d’écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires) de marque "Mercedes-Benz " Classe
G et S printer, fabriqués par la Société
algérienne de fabrication de véhicules à
Bouchakif/Tiaret/ et ce, au profit de la
direction ventrale du matériel relevant du
ministère de la Défense nationale, le
ministère de la Justice, la direction générale de la Sûreté nationale, la Protection
civile et d’autres structures nationales
publiques et privées".
Pour le ministère de la Défense nationale,
"cette nouvelle livraison dénote de la
détermination du haut commandement de
l'Armée nationale populaire à développer
une industrie nationale de défense selon
les normes internationales et à garantir
un produit de haute qualité, en plus de la
création de postes d'emploi permanent,
tout en assurant une formation qualitative aux personnels, et satisfaire les
besoins exprimés par ses clients, afin
d'atteindre les objectifs tracés".

"HARRAGA"

Elle abandonne
ses 5 enfants,
et son mari !

Un père de famille a déposé plainte contre
sa femme "fugueuse" auprès du tribunal
d’El-Harrach pour abandon de famille et
négligence.
Tragique destin que celui de cette famille
algérienne au bord de l’explosion. Ainsi,
la mère qui s’est rendue en Allemagne
pour rendre visite à son frère refuse de
revenir en Algérie. Abandonnant ainsi
son mari et ses cinq enfants.
Toutes les tentatives, notamment par le
biais de sa belle-famille, pour la faire
revenir à la raison sont restées vaines.
Même l’ambassade d’Allemagne à Alger
semble impuissante à remédier à cette tragique histoire, même si les motivations
restent indéfinies.
R. N.

Hécatombe ! Et ce n´est guère
exagéré face aux massacres
induits par la route algérienne. Il
n´est pas de jour où des
dépêches, plus macabres les
unes que les autres,
n´annoncent un accident ici, un
carambolage là qui, au final,
s´additionnent en dizaines de
morts.
PAR IDIR AMMOUR

es accidents, dont les victimes sont
de plus en plus nombreuses, sont
devenus, pour ainsi dire, l’image de
marque de la route algérienne qui s´est
mutée en véritable fléau pour les voyageurs et routiers algériens. La sécurité routière est l’affaire de tous. Mais le Centre
national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) en fait sa priorité. C'est
ainsi qu'il annonce depuis hier lundi le
début de sa campagne de sensibilisation
estivale, période où l’on enregistre une
hausse importante des accidents de la
route, notamment au niveau des villes
côtières. Et ce, avec le soutien de la Radio
algérienne. Cette initiative a pour objectif
de sensibiliser les usagers de la route aux
dangers des accidents de la route, particulièrement durant la saison estivale qui

C

enregistre une forte hausse du trafic routier. En effet, la période estivale connaît un
trafic intense de la circulation qui n’est pas
sans risque d’accident, en raison de l'affluence massive que connaissent les axes
routiers nationaux, les autoroutes ainsi
que l’intensification des activités touristiques, culturelles, principalement dans les
villes côtières, les régions montagneuses
et les centres touristiques. C’est pourquoi
le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), veillera à mobiliser plusieurs ressources dans le but de
garantir la réussite des actions de communication, de sensibilisation et d’éducation
programmées durant cette période de l’année. Ces actions ciblent le plus grand
nombre d’usagers de la route. À travers
l’organisation de cette campagne de sensibilisation estivale, le Centre national de
prévention et de sécurité routière

(CNPSR) prévoit de mener sur le terrain
une campagne de communication directe,
de mobiliser tous les espaces routiers et de
lancer des campagnes de communication et
de sensibilisation. Au volet médiatique,
plusieurs programmes de sensibilisation
sur la conduite seront diffusés durant la
saison estivale à travers les radios thématiques et locales, outre la programmation
de spots à l'adresse des transporteurs, des
conducteurs de motocycles et des voyageurs. A cet effet, un programme s'appuyant sur deux volets médiatique et de
proximité a été mis en place pour assurer
le bon déroulement de cette campagne
placé sous le patronage du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui.
I. A.

DÉCHETS MÉNAGERS À ALGER
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Gratin de courgettes
au poulet

Ingrédi ents :
8 courgettes
2 blancs de poulet
1 boîte de champignons
150 de fromage râpé
30 g de beurre
50 cl de crème fraîche
1 c. à café de muscade râpée
1 c. à soupe de moutarde
Sel, poivre.
Préparati on :
Laver les courgettes, retirer la base puis
les couper en tronçons. Les faire cuire
pendant 10 min à la vapeur. Préchauffer
le four à 210°c th7.
Couper les blancs de poulet en dés. Dans
une poêle, les faire cuire 10 min à feu
doux dans le beurre avec les champignons. Disposer les courgettes, les
blancs de poulet et les champignons
dans un plat à gratin. Verser la crème
mélangée à la moutarde. Assaisonner,
ajouter la muscade. Parsemer de fromage
râpé, faire gratiner 10 min et servir aussitôt.
Remarque :
On peut remplacer la crème par une
béchamel.

Galette orientale

600.000 tonnes collectées
PAR RANIA NAILI

Environ 600.000 tonnes de déchets
ménagers ont été collectées et une quantité de 82 tonnes de pain a été récupérée
durant le premier semestre de 2018, ont
indiqué hier les deux responsables des
deux entreprises spécialisées dans la collecte de déchets au niveau de la wilaya
d'Alger, à savoir NetCom et Extranet.
Dans une déclaration à l'APS, Nassima
Yakoubi, responsable de la communication et du développement à NetCom, a
fait état de plus de 280.386 tonnes de
déchets ménagers collectées au niveau de
26 communes dont 42.56 tonnes de pains
rassis durant le premier semestre de 2018
(de janvier à juin).
Le nombre de bennes affectés à la collecte
et au tri des déchets avait dépassé le nombres de 8.000. De son côté, le Directeur

des études et du développement à
"Extranet", Bouteldja Karim a indiqué
que 302.682 tonnes de déchets ménagers
ont été collectées dont 39,37 tonnes de
pains rassis au niveau de 31 communes
d'Alger par rapport à 2017 où 302.035
tonnes ont été collectées sur une superficie de 624.5 km², soit 81 % de la superficie globale d'Alger, pour 2.200.000
habitants.
S'agissant des statistiques relatifs au tri
sélectif, la responsable de l'entreprise
NetCom a précisé que plus de 1.770
tonnes de carton et 21 tonnes de plastique
ont été collectés à travers la mobilisation
de plus de 80 centres de tri outre la mise
en place de différentes bennes à poubelle
à Alger (communes pilotes) et la mobilisation de 7 centres de récupération de
déchets.
Pour sa part, le directeur de l'entreprise

"ExtraNet" a affirmé que "près de 990
tonnes de carton et de papier, 44,55
tonnes de plastiques et 22,72 tonnes de
pneus ont été récupérés", révélant que
"108 centres de tri ont été mis en place",
lesquels regroupent les sites de recyclages
de Hamiz et le centre de tri de Rouiba.
Selon la même source, les agents d'intervention sur le terrain relevant de l'entreprise ExtraNet représentent 93 % du
nombre total des employés (plus de
5.200). Aussi, des camions de différentes
catégories ont été mobilisés ce qui a permet à l'entreprise de moderniser ses
moyens à travers, notamment l'utilisation des nouvelles technologies dans la
gestion et le suivi des opérations.
R. N.

ETUSA

Acquisition d'une cinquantaine
de bus

Le ministre des Transports et des Travaux
publics, Abdelkader Zaalane, a indiqué,
hier, que pas moins d'une centaine de
vieux bus de l'Entreprise de Transport
urbain et suburbain d'Alger (Etusa) ont été
remis en service après une vaste opération
de maintenance et de rénovation au niveau
de son parc roulant. Il a souligné l'importance de consentir des efforts de la part du

partenaire social aux côtés de ceux de l'administration pour entretenir le parc roulant de l'entreprise en ces temps de crise
financière que traverse le pays.
Le ministre s'exprimait sur les ondes de
la Radio nationale en marge d'une cérémonie de réception d'une cinquantaine de
nouveaux bus comme première partie
d'une commande auprès du ministère de la

Défense nationale. De son côté, le directeur général de l'Etusa, Karim Yacine, a
précisé qu'un montant de 200 milliards de
centimes a été consacré pour l'acquisition
de cette nouvelle flotte de bus et que 20
milliards de centimes seront injectés au
profit des travaux de réparation et d'entretien de son parc roulant.
R. N.

Ingrédi ents pour deux gal ettes :
600 g de farine
12,5 cl de lait
30 g de levure de boulanger
1 pincée de sel
17,5 cl d'eau
1 jaune d'œuf
1 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à café de sucre
Graines de sésame
Préparati on :
Faire tiédir le lait et émietter la levure.
Remuer pour bien délayer.
Dans un saladier, mélanger la farine et le
sel. Mouiller avec l'eau. Ajouter la
levure et le lait, pétrir le tout pour obtenir une pâte lisse et élastique. Couvrir et
laisser gonfler 40 min. Pétrir à nouveau
puis partager la pâte en deux. Presser
avec la paume de la main pour obtenir
une galette à bord épais. Mélanger le
jaune d'œuf, l'huile d'olive et le sucre
dans un bol. Badigeonner chaque galette
de cette préparation avec un pinceau et
les parsemer de graines de sésame. Cuire
au four préchauffé à 225° 15 minutes.
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Les bienfaits de la gelée royale

royale sont nombreux. De par
sa composition, son absorption permet de renforcer les
défenses immunitaires. Il est
bon d'en faire une cure en particulier à l'entrée de l'hiver et à
la sortie. Elle permet également d'accroître les performances intellectuelles. Si
vous avez des enfants en âge de
passer des examens, aidez-les
en leur donnant une dosette
tous les matins. Qui plus est,
la gelée royale possède une
action anti-stress.

Nous savons tous
que les abeilles
produisent du miel,
mais combien saventils sachez que ces
ouvrières infatigables
fabriquent aussi de la
gelée royale aux
multiples bienfaits...
D’où provient la gelée
royale ?
La gelée royale se présente
comme une pâte blanchâtre,
un peu gélatineuse, au goût
légèrement piquant. Elle est
fabriquée par les jeunes
abeilles nourricières qui la
sécrètent par leurs glandes
pharyngiennes. Riche en glucides, protides, acides gras,
vitamines A, B, C, D et E et
minéraux, elle constitue la
totalité de la royale nourriture
(puisque la reine des abeilles
en fait son régime quotidien)
et la première denrée des
larves.

ver plusieurs larves royales en
éliminant la reine. Voilà qui
explique le coût relativement
élevé d'un petit pot de gelée
royale dont on se régale avec
parcimonie.

est-elle
si
Pourquoi
chère ?
La gelée royale est produite
en quantité tout juste suffisante pour la reine et pour les
larves, dans une ruche en
temps normal. Pour faire travailler les jeunes ouvrières à
sa production, les apiculteurs
doivent inciter celles-ci à éle-

Ses vertus pour la
santé :
Les bénéfices de la gelée

Consommation :
Pour consommer votre
gelée royale, prenez-en un
gramme le matin à jeun.
Poursuivez cette cure sur un
mois environ et gardez votre
petit pot dans le réfrigérateur.

Mise en garde :
Si vous n'avez jamais
consommé de gelée royale,
faites attention aux éventuelles allergies : commencez
par des petites doses que vous
pouvez augmenter progressivement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprendre aux enfants à traverser la route

n considère que pour que notre
enfant soit en sécurité lorsqu’il se
rend à l’école à pied, il suffit de
l’accompagner et de le surveiller. Ce
n’est pas faux, mais le trajet scolaire
doit être aussi un moment éducatif.
Quelques méthodes très importantes à
lui initier :
- Marcher du côté des maisons, jamais
au bord du trottoir.
- Montrez-lui sur le trajet les endroits
qui, même en marchant sur le trottoir,
peuvent présenter un danger : les sorties
et entrées de garage, les parkings.
- S’arrêter avant la bordure du trottoir,
pas trop près de la chaussée.
- Regarder d’abord à gauche en tournant
franchement la tête, puis à droite et
encore à gauche.
- Ne traverser que si les voitures sont
très loin (expliquez-lui concrètement les
notions «loin» et «près») ou si elles
sont bien arrêtées.
- Traverser sans courir (risque de chute)
et sans revenir en arrière pour ne pas

O

A

S

Affûter des ciseaux

Faites courir les lames des
ciseaux sur le verre de la base
vers les pointes plusieurs fois
de suite. Une façon simple et
économique d'avoir enfin des
ciseaux affûtés.

surprendre les automobilistes qui ne s’attendent jamais à voir un
piéton reculer.
- Montrez-lui que pour
bien voir et être vu des
automobilistes, il faut
descendre sur la chaussée et s’avancer jusqu’à
la limite des voitures
en stationnement.
- Au fur à mesure que
l’enfant grandit, faiteslui prendre de l’autonomie. Par exemple,
laissez-le marcher à
côté devant vous sans
vous donner la main.
Puis laissez-le marcher seul devant
vous.
- Demandez-lui de vous faire traverser la
rue… jusqu’à ce qu’il puisse faire tout le
trajet en vous guidant.
- Lorsqu’il sera capable de vous guider
sur le trajet sans erreur, alors seulement

T

U

Adoucir les serviettes

Pour redonner à vos serviettes
devenues rêches toute leur douceur, faites-les tremper 8 à 10
heures dans de l’eau chaude,
avec un peu de vinaigre.

il sera prêt pour effectuer son premier
trajet tout seul.
- Enfin, un dernier conseil. Pour imposer des règles à votre enfant, il est très
important que vous respectiez ces
mêmes règles car l’enfant apprend
d’abord par imitation.

C

Amidonner les napperons

E

S

Garder des lacets bien noués

Rien de plus pénible que des
lacets qui se dénouent
constamment ! Pour y parer,
humidifiez-les avant de les
nouer. Cela assurera une meilleure tenue tout au long de la
journée !

Trempez vos napperons dans
du lait froid. Essorez les napperons et repassez-les avant de les
faire sécher.
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ÉCONOMIE
PRODUCTION OLÉICOLE

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

Plus de 6,8 millions
de quintaux en 2017

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Ayant d'importantes
capacités de production
d'huile d'olive, l'Algérie est
capable de satisfaire la
demande nationale et
d'exporter des quantités
appréciables sur le marché
international.

es opérateurs économiques et
des exportateurs spécialisés
dans la production oléicole sont
arrivés à placer leurs produits sur le
marché extérieur, notamment dans
certains pays européens et au Canada.
L'huile d'olive algérienne, ainsi que le
miel de Kaïs, dans la region de
Khenchela, qui est bien prisé par les
consommateurs autrichiens, sont de
plus en plus demandés par les
consommateurs et même par la communauté algérienne émigrée.
La production nationale de la filière
oléicole s'est établie à 6.844.606 quintaux en 2017 pour une valeur de
160.283 millions DA, a indiqué le
ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche dans
un communiqué.
Par types, la production a été de
2.928.812 qx d'olive de table et de
3.915.794 qx d'olive à huile, a précisé

D

la même source, ajoutant que la production d'huile avait atteint 685.215
hectolitres en 2017. Etalée sur une
superficie globale de 432.916 hectares comprenant 60.969.641 d'arbres,
dont 36.117.825 oliviers en production, la filière oléicole avait enregistré
en 2017 un rendement de 19 kg/arbre
et 17,5 litres/quintal.
Les wilayas potentielles productrices
d'olives pour l'année 2017 sont

Mascra, avec une production de
800.000 qx, Tlemcen avec une production de 730.000 qx et Béjaïa avec
une production de 600.551 qx.
Par ailleurs, le ministère a fait savoir
que l'assemblée générale élective de
l'ensemble des professionnels de la
filière oléicole (producteurs, transformateurs, etc.) a élu dimanche M.
Belaâssia M'hamed en qualité de président du Conseil national interpro-

fessionnel de cette filière.
A cette occasion, M. Belaâssia a indiqué que le conseil permettra une amélioration rapide du rendement de la
filière oléicole à travers l'accompagnement, la formation et le recours
aux techniques modernes de production.
Il s'est engagé à œuvrer à la promotion et au développement de la filière
à travers l'accompagnement des oléiculteurs et la prise en charge de leurs
préoccupations, en appelant ces derniers à contribuer au développement
de leur activité. M. Belaâssia s'attèle
de mener un travail en vue de créer un
label pour l'huile d'olive de table,
comme ce fut le cas pour les dattes
Deglet Nour.
Pour rappel, les assemblées générales
pour l'élection des présidents des
Conseils nationaux interprofessionnels des filières agricoles ont déjà élu
récemment ceux de cinq filières
(maraîchère, ail et oignon, pomme de
terre, avicole et viande rouge). Ces
assemblées générales électives se sont
tenues suite aux recommandations
issues des assises nationales de
l'Agriculture liées aux organisations
professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles, tenues en
avril dernier à Alger.
R. E.

BANQUE CENTRALE ALLEMANDE

HYDROCARBURES

La Bundesbank avertit
le gouvernement sur l'économie

La Chine désireuse
d'investir plus
dans le pétrole
nigérian

Le président de la Banque centrale
allemande, Jens Weidmann, a mis en
garde le gouvernement sur les risques
croissants d’un ralentissement de
l’économie lors d’une réunion le 6
juillet,
rapporte
le
journal
Handelsblatt en citant des sources
gouvernementales.
La Bundesbank a sensiblement réduit
en juin sa prévision de croissance pour

cette année, à 2,0 % au lieu de 2,5 %,
en affirmant que les inquiétudes politiques et commerciales rendaient
encore plus incertaines les perspectives de la première économie européenne. Jens Weidmann a dit au
gouvernement de se préparer à des
temps plus difficiles, indique le
Handelsblatt en citant des participants
de la réunion du 6 juillet, à laquelle

était invité le banquier central. Le
gouvernement sera en première ligne
lors de la prochaine crise car la
Banque centrale européenne aura peu
de latitude pour agir compte tenu de la
lenteur de la normalisation de sa politique monétaire, a souligné Jens
Weidmann, selon le quotidien
financier.
R. E.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

La facturation mensuelle effective dans trois ans

La facturation mensuelle de la
consommation en électricité sera instaurée dans trois ans, a indiqué,
dimanche, le P.-dg de Sonelgaz,
Mohamed Arkab.
Ce changement dans la périodicité de
la facturation de la consommation
électrique, qui est actuellement trimestrielle, fera partie du nouveau système de gestion des clients, a-t-il
expliqué lors d'une conférence de
presse tenue à l'issue d'une rencontre
avec les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux
électriques.
A ce propos, il a avancé que cette nou-

velle périodicité sera appliquée progressivement en commençant par la
facturation bimensuelle, a-t-il précisé.
Interrogé sur une éventuelle révision
des prix de l'électricité, le premier responsable de Sonelgaz a affirmé
qu'avant toute augmentation, il sera
procédé, d'abord, par la réalisation
d'une étude d'impact des coûts "pour
pouvoir adapter les prix au niveau
de vie des citoyens".
Concernant les dommages subis par
les appareils électriques et électroniques des ménages suite aux coupures d'électricité, le même responsable a fait savoir que son groupe avait

dédommagé de nombreux citoyens :
"Nous avons des procédures pour le
remboursement des clients pénalisés
par les pannes".
Il a, cependant, fait valoir que les coupures d'électricité se produisaient de
moins en moins grâce au développement du plan de transport et de distribution de l'électricité de Sonelgaz.
Même lors des interruptions électriques, Sonelgaz dispose d'un
système d'intervention rapide qui permet de réduire le temps des coupures,
selon lui.
R. E.

La compagnie pétrolière chinoise Cnooc (China national
offshore oil corporation) est
disposée à investir trois milliards de dollars (2,6 milliards
d’euros) de plus dans ses opérations au Nigeria, a fait savoir
la compagnie nationale nigériane NNPC (Nigerian national
petroleum corporation) après
une réunion à Abuja.
Lors de sa visite au siège de la
compagnie nigériane, Yuan
Guangyu, le directeur général
de Cnooc, a expliqué que son
groupe avait investi déjà plus
de 14 milliards de dollars dans
ses installations au Nigeria et
souhaitait intensifier cet effort.
Le Nigeria est la principale
destination des investissements de Cnooc, qui souhaite,
par ailleurs, une coopération
avec NNPC pour améliorer la
productivité.
R. E.
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LAGHOUAT, TRADITION DE SOLIDARITÉ SÉCULAIRE

OUARGLA

Mise en service
de 5 stades
de proximité

Cinq stades de proximité dotés d’une
pelouse en gazon synthétique ont été
mis en service dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre des festivités
la double fête de
célébrant
l’Indépendance et de la Jeunesse.
Inaugurés par les autorités de la wilaya,
ces nouvelles aires de sports de type
Matico sont réparties sur différentes
concentrations d’habitants, à savoir
Hay-Enassr (commune d’Ouargla), ElTaïbine (El-Alia), Hassi-Benabdallah,
Sidi-Khouiled et El-Hedjira. Le stade
communal d’El-Hedjira a été, lui aussi,
mis en service, à cette occasion, après
une vaste opération de réhabilitation et
d’aménagement ayant porté, notamment, sur le revêtement de son terrain
d’une pelouse synthétique. Dans le
même sillage, le secteur de la jeunesse
et des sports dans la wilaya d’Ouargla
sera renforcé prochainement par quatre
stades de football de 5.000 places chacun.
Localisés dans les communes de
Rouissat, Aïn El-Beïda, Mégarine et
Témacine, ces stades enregistrent
actuellement un avancement "notable"
de leur chantier, ont signalé des cadres
de la DJS.
Une fois opérationnelles, ces nouvelles
structures, qui seront dotées de toutes
les commodités nécessaires, vont donner une nouvelle dynamique à la scène
footballistique
dans
ces
collectivités.
Rencontrés par l’APS, plusieurs habitants issus des communes précitées ont
exprimé leur satisfaction quant aux
efforts "louables" des pouvoirs publics
pour la réalisation de ces structures
susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de la pratique sportive.
Des subventions d’une valeur globale
de 600 millions DA ont été attribuées
au profit de 47 associations culturelles
dans la wilaya d’Ouargla, lors d’une
cérémonie organisée à la maison de la
culture Moufdi-Zakaria.
L’opération, qui entre dans le cadre des
festivités célébrant la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet), a pour objectif d’encourager et de
soutenir ces associations activant dans
différents domaines à caractère culturel,
tels que le théâtre, la musique, le folklore et le patrimoine.
Présidée par les autorités de la wilaya,
la cérémonie, qui s’est déroulée en présence de plusieurs figures de la scène
culturelle locale, a été aussi une occasion de remise de sept cartes professionnelles d’artistes de la wilaya au
titre des démarches visant l’organisation de ce métier à l’échelle nationale.
Une pléiade d’artistes, dont des poètes
et autres artistes dans le domaine de la
calligraphie islamique, ainsi que des
sportifs activant dans diverses disciplines ayant réalisé une belle
performance lors de la saison 20172018 ont également été honorés.
Ces festivités ont été marquées également par la mise en service d’une nouvelle bibliothèque ainsi que d’une
annexe communale au niveau du
quartier Ennasr.
APS

La Touiza tombe dans l’oubli

Des chercheurs et des
acteurs de la société civile
sont unanimes à reconnaître
que la disparition de la Touiza
de la vie sociétale constitue
un indicateur de dislocation
de la société et d’extinction
des valeurs de l’entraide
sociale.
PAR BOUZIANE MEHDI

ncrée dans la société laghouatie
pour toute activité collective, la
tradition de solidarité séculaire
dite touiza tombe progressivement
dans l’oubli, du fait des profondes
mutations que connaît la société, a
indiqué l’APS, soulignant que bien
qu’elle ait été très répandue et ait
résisté à divers fléaux et phénomènes
étrangers à la société durant des siècles, cette valeur d’entraide collective
semble être affectée par le modernisme et ses répercussions.
Cette tradition, qui fait partie du riche
patrimoine ancestral marquant les
couches sociétales dans les différentes
régions de la wilaya de Laghouat, se
renouvelait chaque saison lors des
campagnes de moissons-battages
menées par les groupes d’agriculteurs
armés de leurs faucilles et faux, dans
une ambiance rythmée par des madih
(chants religieux) collectifs louant
Dieu et l’implorant pour une produc-

A

tion abondante. Des personnes âgées
et d’autres ayant vécu ces années d’or
de la touiza se rappellent encore, avec
nostalgie, les bienfaits et valeurs de
cette tradition que d’aucuns ne peut
contester l’efficacité de ce legs séculaire dans l’entraide et la cohésion
sociale.
Habitant du quartier El-Wiam à
Laghouat, El-Hadj Mustapha n’a pas
manqué d’évoquer les anciennes
valeurs sociétales, imprégnées de sincère et bonne foi "niya", dont la
Touiza, ajoutant que "le pénible et
l’impossible" ne figuraient guère dans
le jargon de l’époque, grâce aux
actions de solidarité et aux efforts collectifs, et qu’aucune circonstance et
occasion, fête ou deuil, ne se passaient
sans être marquées par les élans d’assistance ou de soutien, a fait savoir
l’APS, ajoutant que pour El-Hadj
Mohamed Rokbi, éleveur transhumant
dans la partie nord de la wilaya de
Laghouat, la touiza ne se limitait pas
aux activités agricoles (semailles et
moissons), mais s’étendait à toute
action de bénévolat et initiatives caritatives, notamment.
Selon l’APS, l’élan de solidarité se
traduisait aussi bien par l’acte que par
la bonne idée, de concertation avec les
pairs qui s’impliquent spontanément
dans les travaux d’utilité collective,
soulignant que des chercheurs et des
acteurs de la société civile sont unanimes à reconnaître que la disparition
de la touiza de la vie sociétale consti-

tue un indicateur de dislocation de la
société et d’extinction des valeurs de
l’entraide sociale. Ainsi, Trif Atallah,
chercheur en communication sociétale
à l’université de Laghouat, estime que
la disparition graduelle du phénomène
de la touiza intervient dans le contexte
des mutations de la société, dans
l’évolution des centres d’intérêt et des
comportements, attribuant aussi
l’abandon du bénévolat à l’influence
des médias dans le changement du
mode de vie vers l’individualisme et,
donc, l’isolement.
Faisant de l’amitié une complémentarité et du bon voisinage une défense,
l’esprit de solidarité ayant régné auparavant s’est éclipsé peu à peu devant
la domination des nouvelles technologies et de la machine, annihilant l’effort physique, à l’exemple de la
moissonneuse-batteuse,
qui
a
remplacé l’effort communautaire dans
la collecte de la récolte, écartant ainsi
la Touiza dans ce genre d’activités
agricoles, a expliqué le même
chercheur.
Cette année, la wilaya de Laghouat a
mobilisé 26 moissonneuses, 19 du
secteur privé et le reste relevant de la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS), par souci d’assurer la
réussite de la campagne moisson-battage, illustrant largement l’intérêt
accordé à la machine qui, autres temps
autres mœurs, semble se substituer à
l’effort humain collectif.
B. M.

ALGER, PLAGES DE LA WILAYA

Recensement de 400.000 estivants
durant le mois de juin

Les services de la Protection civile de
la wilaya d’Alger ont recensé durant
le mois de juin dernier quelque
375.600 estivants ayant fréquenté
l’ensemble des plages de la wilaya
autorisées à la baignade, alors que le
nombre d’interventions des agents de
la Protection civile pour secourir les
estivants a atteint 421, avec l’enregistrement de la mort par noyade de deux
victimes aux plages de Sablettes
(Hussein Dey) et de Reghaïa, a indiqué à l’APS le lieutenant
Benkhelfallah.
Selon les chiffres de la Protection
civile de la wilaya d’Alger, la plage

El-Kadous, Aïn-Taya, a attiré le plus
grand nombre d’estivants depuis le
début de la saison estivale cette année,
s’élevant à plus de 42.150 estivants,
suivie respectivement par les plages
de Tarfaya et d’El-Kettani.
A noter que les services de la wilaya
d’Alger ont consacré, au titre de la
saison estivale en cours, 66 plages
autorisées à la baignade et interdit la
baignade au niveau de 21 autres pour
des raisons relatives à "l’insuffisance
d’aménagement, à la difficulté d’accéder aux plages et à la pollution
ainsi qu’à la qualité des eaux qui ne
sont pas conformes aux normes de la

santé publique et de l’hygiène".
Durant cette année, la Direction de la
Protection civile de la wilaya d’Alger
a mobilisé 685 agents au niveau des
plages pour assurer la sécurité des
estivants qui sont appelés, à leur tour,
à faire preuve de vigilance et de suivre
les instructions des agents de la
Protection civile pour éviter tout
accident potentiel tels que la noyade
ou la disparition, notamment au
niveau des plages à forte affluence
d’estivants, a conclu le responsable.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

TAIDER :

Le MCA en péril à Lubumbashi,
l’ESS dos au mur

“Le coach
m’aide à donner
le meilleur de
moi-même”

Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d’Afrique, à savoir
le MC Alger et l’ES Sétif,
renoueront avec les terrains
dès aujourd’hui, en affrontant,
respectivement, le TP
Mazembe et le Difaâ Hassani
Jadidi pour le compte de la 3e
journée de la phase des
poules de la Ligue des
champions d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

vec une victoire et un match
nul, le MC Alger effectuera un
déplacement
périlleux
à
Lubumbashi pour y donner la réplique
au Tout Puissant Mazembe. Un match
qui s’annonce difficile pour les gars
de Bernard Kasoni contre une équipe
qui ne lâche rien sur ses bases.
Un match très important mais pas
décisif pour le doyen des clubs algériens. "Un bon résultat à Lubumbashi
est très important pour la suite du
parcours. Cela permettra aux joueurs
de poursuivre le reste de la compétition en toute sérénité. C’est bien de
gagner et prendre la première place
du groupe. Mais cela est loin d’être un
match décisif pour nous, du moment
que nous n’avons joué que deux
matchs jusque-là. Il reste encore quatre matchs à gérer pendant cette
phase des poules. Le parcours est
encore long. Il faut rester concentré
sur tous les matchs", a indiqué le premier responsable à la barre technique
des Vert et Rouge.
Pour ce qui concerne la préparation, le
technicien avoue que tout a été mis à

A

leur disposition pour réussir la meilleure préparation possible sur tous les
plans. "Nous avons bossé sans relâche
lors du regroupement de Vichy. Je
pense que mes joueurs ont fait l’essentiel pour être prêts pour ce rendezvous.
Après toute cette période de préparation, j’estime que mon équipe est totalement prête pour négocier un bon
match à Lubumbashi", a indiqué
Kasoni qui reconnaît, néanmoins, la
qualité de l’adversaire qui constitue
un sérieux client.
L’ES Sétif accueillera, quant à lui,
dans son stade du 8-Mai-45 le Difaâ
Hassani Jadidi, dans un match où la
victoire est plus qu’impérative. Avec
deux défaites contre le TP Mazembe
(4-1) et le MC Alger (0-1), le club
phare de la capitale des HautsPlateaux n’a plus droit à l’erreur. Les
poulains de l’entraîneur marocain
Rachid Taoussi tenteront de profiter

de l’avantage du terrain et du public
pour réaliser une première victoire
dans cette phase des poules.
Les gars de Aïn-Fouara gardent
intactes leurs chances de qualification
pour le prochain tour. "Sincèrement, je
pense que nous ne sommes pas encore
éliminés. Il reste encore du chemin à
parcourir et il y a 12 points en jeu.
Tout reste jouable pour les quatre
équipes du groupe. Ce qui est important en ce moment, c’est la victoire
face au Difaâ. Une équipe qu’il faudra prendre très au sérieux", a averti
Taoussi qui connaît parfaitement bien
le football marocain et cette équipe du
Difaâ. L’ancien technicien du CR
Belouizdad avoue que dans ce type de
rencontres à caractère derby, l’équipe
la plus préparée sur le plan psychologique l’emportera.
M. S.

L’international algérien Saphir
Taïder est revenu sur ses dernières
prestations en MLS avec, notamment, les trois buts marqués en deux
journées, le 14 juillet, après la rencontre face à San Jose.
Le coach de l’Impact, Rémi Garde,
a déclaré : "On essaie effectivement
de travailler tactiquement avec
Saphir, qui est un joueur tellement
généreux que parfois, il court beaucoup trop, mais pas aux bons
endroits. Ça part toujours d’un très
bon sentiment, on a travaillé avec
lui pour lui montrer comment il pouvait être plus dangereux en étant
dans la construction, plus haut sur
le terrain." Et d’ajouter : "C’est vrai
que là, il est dans une passe où il
conclut le travail. Encore un but ce
soir, une semaine après les deux
autres, c’est tout à fait positif."
Le milieu de terrain de 26 ans a
déclaré en fin de rencontre : "Avant,
je touchais autant de ballon. Je me
créais aussi des occasions, notait-il
samedi. Là c’est vrai que ça rentre,
donc tant mieux, mais je suis autant
libéré qu’avant."
Saphir Taïder a ajouté concernant
son travail avec l’entraîneur
français : "C’est vrai que le coach
me parle beaucoup. J’ai la chance
d’avoir une superbe relation avec
lui. Je le respecte beaucoup parce
qu’il a fait du bon travail dans le
passé. Il me fait des séances vidéo
personnalisées où il m’explique certaines choses pour que je puisse non
pas m’approcher de la perfection,
mais donner le meilleur de moimême. [La clé] n’est pas de toujours
vouloir le ballon, mais d'essayer
d’être plus intelligent. En ce
moment ça marche."

CHAMPIONNATS ARABES OPEN DE NATATION

ATHLÉTISME/MONDIAUX
DES U-20

L'Algérie provisoirement 2e au classement
avec 19 médailles

L'Algérien
Oussama Cherrad
disqualifié

La sélection algérienne de natation,
avec 19 médailles, occupe provisoirement la deuxième place du classement
général des Championnats arabes
Open (12-15 juillet), à l'issue des
épreuves de la 3e journée disputées à
la piscine du complexe olympique
Radès de Tunis (Tunisie).
C'est toujours le champion algérien
Oussama Sahnoune qui continue de
s'illustrer dans cette compétition en
décrochant sa 3e médaille en vermeil,
cette fois-ci dans sa spécialité favorite
le 50 m nage libre en 21.82, battant au
passage le record national et arabe.
L'enfant de Constantine s'était déjà
illustré sur le 50 m papillon avec un
chrono de 24.41 et le 100 m papillon
(50.53) qui est également un record

national et arabe. Pour sa part, la
nageuse algérienne Nesrine Medjahed
(18 ans) a remporté le titre arabe du
50 m nage libre en 26.37, alors que sa
jeune compatriote Meriem Khaldi (14
ans), qui fait partie des minimes du
GS Pétroliers, s'est adjugée la
médaille d'argent en finale du 200 m
papillon en 2:25.65.
Lors de cette 3e journée, la sélection
algérienne a engrangé aussi quatre
médailles de bronze, respectivement
par Nazim Belkhodja au 50 m nage
libre (23.27), Lounis Khendriche au
200 m papillon (2:03.66), Anis
Djaballah au 1.500 m nage libre
(16:13.93) et le relais mixte 4x100 m
quatre nages (4:08.97), qui bat à cette
occasion le record d'Algérie de

l'épreuve. Par ailleurs, la jeune
nageuse montante Imane Zitouni a
réalisé un excellent chrono au 200 m
dos (2:26.10) occupant ainsi la 4e
place, tout comme Ramzi Chouchar,
chez les hommes (2:11.06) dans la
même spécialité.
Les épreuves des Championnats
arabes de natation Open ont pris fin
dimanche avec le déroulement de la 4e
et dernière journée à partir de 20h.
L'Algérie a engagé 15 athlètes (10
messieurs et 5 dames) dans cette compétition ayant enregistré la participation de 12 autres nations, à savoir :
Tunisie (pays organisateur), Maroc,
Libye, Palestine, Yémen, Oman,
Liban, Soudan, Emirats arabes unis,
Arabie saoudite, Irak et Jordanie.

Le demi-fondiste algérien Oussama
Cherrad a été disqualifié et déchu de
sa médaille de bronze obtenue sur le
800 m des Championnats du monde
d'athlétisme des moins de 20 ans,
dimanche en clôture des épreuves à
Tampere (Finlande).
Selon les explications fournies par
le comité d'organisation, en approchant de l'arrivée, Cherrad a fait une
manœuvre gênant la course d'Eliott
Crestan, ce qui l'a disqualifié et permis au Belge de remporter la
médaille de bronze en 1:47.27.
La médaille d'or de l'épreuve est
revenue au Kényan Solomon Lekuta
avec un temps de 1:46.35, devant
son compatriote Ngeno Kipngetich,
médaillé d'argent (1:46.45).
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MILA, DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ORAN

Réception de 6 infrastructures
avant fin 2018

Tassili Airlines
lance sa desserte
vers Strasbourg

A Baynane, commune nord de
la wilaya, il est prévu la
réalisation d’un camp de
jeunes pour accueillir les
équipes sportives pour
entraînement, d’autant que
cette région se caractérise
par un climat “frais et
agréable”.
PAR BOUZIANE MEHDI

e secteur de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Mila réceptionnera six
infrastructures "avant fin 2018", a
annoncé le directeur local du secteur,
Taher Amriou, précisant, dans une déclaration à l’APS, que la majorité de ces projets, dont l’inscription remonte à 2014, a
connu un "retard important" dans la réalisation, avant d’être relancés pour atteindre
actuellement des taux d’avancement
"appréciables" permettant leur réception
"dans les tous prochains mois". Le même
responsable a fait savoir que plusieurs de
ces structures seront réceptionnées "à la
prochaine rentrée sociale", en mettant
l’accent sur l’importance de ces futures
infrastructures, puisqu’il s’agit d’une piscine semi-olympique, en cours de réalisation dans la commune de Ferdjioua (ouest
de Mila), tout en rappelant que trois infrastructures similaires sont prévues à travers
la wilaya en plus d’une piscine de proximité dans la commune de Yahia-BéniGuecha, à l’ouest de Mila.
A Baynane, commune nord de la wilaya, il
est prévu la réalisation d’un camp de

L
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jeunes pour accueillir les équipes sportives
pour entraînement, d’autant, a ajouté le
même responsable, que cette région se
caractérise par un climat frais et agréable.
Pour que ce camp soit ouvert, il reste les
travaux de raccordement au réseau électrique et l’installation du système de
chauffage central, a ajouté le même responsable à l’APS, signalant qu’un autre
camp de jeunes a été réalisé sur les hauteurs de la ville, plus précisément à
Marchou, auquel il manque les travaux
d’amenée de gaz et d’électricité pour que
cette infrastructure soit opérationnelle.
Dans le "courant de cette année, la même
commune sera également renforcée par un
complexe sportif de proximité", a souli-

gné M. Amriou. Au nord de Mila, dans la
commune de Grarem Gouga, il est prévu
la réception, "avant fin 2018", d’un camp
de jeunes dont le chantier de réalisation
atteint les 80 %, selon le même responsable qui a affirmé que les travaux de réalisation d’un stade communal à Oued ElAthmania (au sud de la wilaya) tirent à
leur fin et que le projet de réalisation du
complexe sportif de proximité (CSP),
dans la commune de Béni-YahiaAbderrahmane, au sud de Mila, affiche un
taux d’avancement de 60 % et sera
"probablement" réceptionné d’ici au début
de l’année 2019.
B. M.

EL-BAYADH, APPRENTISSAGE DU CORAN

Engouement durant la période estivale

LE DIRECTEUR
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Le nombre d'apprenants du Saint Livre,
notamment chez les jeunes scolarisés,
connaît une forte augmentation durant la
période estivale dans la wilaya d'ElBayadh, les parents veillant à ce que leurs
enfants bénéficient d'une éducation religieuse appropriée.
Le nombre de jeunes apprenants du Coran
passe du simple au double en cette période
estivale, avec 14.000 enfants inscrits pour
cet été contre 7.000 élèves scolarisés inscrits tout au long de l'année, a indiqué le
chef du service d'enseignement coranique
et de la culture islamique à la Direction
locale des affaires religieuses et des wakfs,
Baghdadi Miloud.
Cet engouement, explique-t-il, est justifié
par la période des vacances scolaires qui
permet aux enfants de rejoindre des classes
de récitation du Coran et d'apprendre les
préceptes du Saint Livre.
Pour le responsable, les parents se font un
"devoir" d'inscrire leurs enfants dans les
écoles et classes coraniques pour leur
inculquer une éducation religieuse qui permettra "de les prémunir contre les maux
sociaux qui gangrènent la société".
La wilaya d'El-Bayadh recense 11 écoles
coran-iques et 117 classes réservées à l'enseignement coranique fonctionnant à longueur d'année.
Durant l'été, 35 nouvelles classes sont
ouvertes pour répondre à la forte demande

et l'engouement pour ce genre d'enseignement malgré la chaleur caniculaire sévissant dans la région.
Pour assurer les bonnes conditions de
déroulement de ces cycles de formation, la
Direction locale des affaires religieuses et
des wakfs a mobilisé 85 enseignants du
Coran, dont 35 bénévoles. Chacun d'entre
eux s'occupe de plusieurs classes assurant
un programme comportant plusieurs axes
comme "tajwid" (psalmodie du Coran), la
syntaxe et l'explication des mots, a relevé
M. Baghdadi.
Les responsables des écoles et des classes
d'enseignement du Coran adoptent deux
méthodes en matière de récitation du Saint
Livre. L'une moderne recourant à des supports technologiques et l'autre traditionnelle, très appréciée par les enseignants,
s'appuyant sur la dictée, la répétition de la
lecture collective des sourates. La transcription des versets se fait sur des
"louhate", des ardoises en bois et en utilisant de l'encre "samgh ou middad".
L'argile blanche est utilisée pour effacer
les ardoises et réécrire de nouveau sur le
même support.
La méthode moderne utilisée permet de
familiariser les enfants avec des méthodes
d'enseignement modernes, telles que le
recours à l'informatique et l'utilisation de
diverses applications et logiciels. Ce
modèle est appliqué, notamment, par

l'école Emir-Abdelkader, du chef-lieu de
wilaya. Cheikh Boudia Abderrahmane,
imam de mosquée et enseignant du Coran
au niveau de cette école-pilote, ouverte
dernièrement pour accueillir 160 élèves, a
signalé que la méthode moderne se base
sur les technologies informatiques,
l'écoute collective des sourates et des versets diffusés par haut-parleur, l'apprentissage des règles de « tajwid » sur CD et la
récitation collective. Il a souligné que
cette méthode est très efficace et permet un
suivi continu et régulier de l'apprenant.
Face à cet engouement pour l'enseignement du Coran, le chef-lieu de wilaya d'ElBayadh s'est renforcé d'une école-pilote
d'enseignement du Saint Livre, qui sera
ouverte avant la fin de l'année en cours, a
annoncé Baghdadi Miloud. Cette infrastructure, dont les travaux ont été achevés,
n'attend que son équipement pour accueillir 1.000 apprenants.
Les responsables du secteur des Affaires
religieuses ambitionnent de faire de cette
école un espace de développement de
méthodes d'enseignement de la récitation
du Coran et ses préceptes dans la wilaya,
afin de mieux préparer les récitants qui participent, chaque année, aux concours de
récitation et du tajwid du Coran au niveau
national et occupent des places
honorables.
APS

Une nouvelle desserte de la compagnie
aérienne nationale Tassili Airlines
(TAL), reliant Oran à Strasbourg
(France), a été lancée, jeudi 5 juillet, a
indiqué le chargé de communication de
ce transporteur aérien.
Il s’agit "d’une desserte estivale qui va
se poursuivre jusqu’à début septembre
prochain", a précisé Karim Bahar à
l’APS, ajoutant que l’ouverture de cette
nouvelle desserte vise à faciliter le déplacement de la communauté algérienne
établie en France, notamment au cours
de la saison estivale. Cette nouvelle liaison aérienne intervient en réponse aux
sollicitations de la communauté nationale établie dans la région d’Alsace, une
alternative de voyage vers la capitale de
l’Ouest algérien sans avoir à se déplacer
vers d’autres aéroports lointains se trouvant parfois dans des pays frontaliers de
la France, a-t-il dit. "Une tarification
spéciale de lancement est proposée pour
le S trasbourg-Oran-Strasbourg, à partir
de 33.300 DA l’aller-retour. Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de
TAL pourront réserver leurs billets via
le site web de la compagnie".
Cette connexion vient s’ajouter aux quatre lignes déjà opérationnelles, à savoir
Alger-Paris, Alger-Nantes, AlgerStrasbourg et Constantine-Strasbourg.
Tassili Airlines, filiale du Groupe
Sonatrach, est une compagnie aérienne
nationale spécialisée dans le transport
des professionnels des hydrocarbures, au
service également du transport grand
public domestique et international
depuis mars 2013.

MOSTAGANEM

Lutte contre
les feux de forêt

Plus de 290 agents ont été mobilisés
pour la campagne de lutte contre les
feux de forêt de l'année 2018, selon la
Conservation des forêts.
Cette mobilisation concerne 246 agents
permanents répartis à travers huit chantiers prêts à intervenir en cas d'incendie,
ainsi que 24 saisonniers pour la surveillance et le nettoyage des forêts.
Douze tours de contrôle sont installées
dans les forêts dans la partie-est de la
wilaya, dont celles de Bourahma, ElFnar, Chouachi, Sedaoua. Cinq brigades
mobiles et cinq véhicules d'extinction
s'ajoutent aux moyens humains et matériels mobilisés par les communes et au
matériel et équipements de la Direction
de la Protection civile. Il a également
été procédé à l'installation d'une permanence de suivi et d'organisation des opérations d'intervention en cas d'incendie
lors de cette campagne, qui s'étale du 1er
juin au 31 octobre prochain, selon la
chargée d'information.
Ces dix dernières années (2008-2017),
pas moins de 494 incendies se sont
déclarés à Mostaganem endommageant
594 hectares de forêts, de maquis et de
broussailles. En 2017, 49 incendies ont
détruit 85 hectares.
La surface des forêts de la wilaya de
Mostaganem est de 32.700 hectares,
soit 14 % de la superficie de la wilaya,
dont 90 % couverts d'arbres de pins
d'Alep et maritime et d'eucalyptus.
APS
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SYRIE

MAROC

ABDELKADER HOUAMEL

L'armée réalise de grandes
avancées sur le terrain

Des milliers de
personnes manifestent à Rabat pour
la libération des
détenus du Hirak

Meilleur ambassadeur de l’art
plastique algérien en Europe

L'armée syrienne ne cesse de
réaliser des avancées
significatives autant sur le plan
militaire que politique,
notamment avec l'épisode de
remise d'armes lourdes par les
groupes armés qui écumaient
jusque-là la ville de Deraa (Sud)
conformément à un accord
parrainé par Moscou conclu le 6
juillet.

es groupes armés poursuivaient
dimanche l'opération de remise de leurs
armes lourdes dans la ville méridionale
de Deraa dans le sud syrien, tandis que les
préparatifs étaient en cours pour l'évacuation
de combattants et de civils vers le nord du
pays. Cette opération a commencé samedi.
Des groupes armés dans le centre de (la ville
de) Deraa continuent de livrer des armes
lourdes à l'armée syrienne, publiant à l'appui
des photos de chars et de canons qui appartiendraient aux groupes armés.
Les médias syriens avaient déjà annoncé
samedi le début de cette opération, conformément à l'accord conclu le 6 juillet entre les
groupes armés et une délégation russe stipulant le désarmement des insurgés et un retour
des institutions étatiques dans les zones qui
échappaient au contrôle du gouvernement.
La remise de l'artillerie lourde et moyenne
devrait ouvrir la voie à l'entrée des forces
gouvernementales dans ce chef-lieu où le drapeau syrien a déjà été hissé jeudi, en guise de
victoire des forces loyalistes.
Le gouvernement, qui a réussi à faire plier les
groupes armés en moins de trois semaines au
terme d'une offensive éclair lancée le 19 juin,
avait déjà pris le contrôle de la quasi-totalité

L

de la province de Deraa, mais les procédures
prévues par l'accord n'avaient pas encore
débuté dans la ville éponyme.
En parallèle, les préparatifs étaient en cours
dimanche pour l'évacuation de quelques
1.400 combattants et civils vers le nord
syrien, conformément aussi à l'accord entre
Moscou et les rebelles, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
"Selon l'accord, 30 bus sont prév us pour
transférer 1.400 combattants et membres de
leurs familles v ers la prov ince d'Idleb", a
indiqué le directeur de cette ONG, Rami Abdel
Rahmane. "15 bus dev raient transporter 750
combattants" ainsi que "quelques membres de
leurs familles" ce dimanche.
Ce transfert concerne les hommes armés et
civils ayant refusé l'accord de "réconciliation" qui s'apparente de facto à une capitulation. La délégation de négociateurs russes
avait d'abord exclu toute possibilité de
départ des hommes armés lors des premiers
rounds de négociations, avant de céder au
terme d'âpres discussions.
Le gouvernement syrien a lancé le mois dernier cette offensive qui a permis de reprendre
le contrôle de la majeure partie de cette zone
sensible près de la Jordanie et du plateau du
Golan dont une partie est occupée par Israël.
Jeudi, une unité de l'armée syrienne ayant
pénétré pour la première fois les ex-zones
rebelles de la ville avait hissé le drapeau

syrien, un geste très symbolique pour marquer son retour.
La région méridionale de Deraa est très
importante pour Damas car elle borde la
Jordanie et sa frontière était une plaque-tournante pour les échanges commerciaux de la
Syrie. Les procédures prévues par l'accord
n'ont pas encore été mises en oeuvre, mais le
geste de jeudi est "sy mbolique", a souligné
l'OSDH.
Les éléments armés sont encore dans la ville
de Deraa, ceux qui veulent la réconciliation
doivent encore abandonner leur artillerie, les
procédures n'ont pas encore commencé,
selon le directeur de l'ONG, Rami Abdel
Rahmane. Soumis durant près de trois
semaines à des bombardements meurtriers,
les différents groupes armés ont été
contraints de s'asseoir à la table des négociations et d'accepter l'accord dit de "réconciliation", qui s'apparente de fait à une capitulation.
Les forces gouvernementales ont repris également jeudi le contrôle total de la ville de
Tafas située dans le sud de la Syrie, a indiqué
une source militaire à l'agence russe Sputnik.
La ville de Tafas est située dans le sud du pays
à quelques kilomètres de la ville de Deraa, où
l'armée syrienne est sur le point de sécuriser
l'ensemble des villages et villes de la province dans le cadre d'une importante offensive menée depuis la mi-juin.

PAKISTAN

Deuil national après l’attentat sanglant de vendredi

Le bilan de l'attentat suicide qui a frappé vendredi soir un meeting électoral au
Baloutchistan a été revu en hausse à 130
morts, a indiqué dimanche un haut responsable de la province, alors que le Pakistan
observe une journée de deuil. Khurram
Shehzad, ministre de l'information de la province, a également indiqué que le nombre de
blessés s'élevait à 127, dont 5 se trouvent
dans un état critique. Le précédent bilan faisait état de 128 morts et des dizaines de blessés.
Il s'agit du troisième attentat le plus meurtrier de l'histoire du Pakistan après celui qui a
visé un meeting politique de l'ex-Première

ministre Benazir Bhutto en 2007 à Karachi,
tuant 139 personnes et celui à l'encontre
d'une école de Peshawar en 2014, dont le
bilan est de plus de 150 tués. L'attentat de
vendredi, qui a été revendiqué par le groupe
terroristes Etat islamique, était le troisième à
frapper une réunion électorale cette semaine
au Pakistan. Au total, ces violences ont fait
près de 160 morts en l'espace de quatre jours,
dont deux candidats aux élections législatives du 25 juillet.
L'un des candidats les plus en vue au scrutin,
l'ancien champion de cricket Imran Khan et
chef du parti PTI, s'est rendu dimanche à
Quetta, capitale du Baloutchistan, à environ

40 km de Mastung où s'est produit l'attentat.
"C'est une immense tragédie", a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse, pressant l'armée, la police et le pouvoir civil d'unir leurs
forces pour prévenir d'autres attaques. Son
rival Shahbaz Sharif, chef de l'autre principal parti en lice aux élections, le PML-N,
s'est également rendu sur place.
Ces visites sont intervenues quelques heures
après une cérémonie en l'honneur de
l'homme politique Siraj Raisani, tué dans
l'attentat, à laquelle a participé le chef de la
puissante armée pakistanaise, le général
Qamar Javed Bajwa.

NIGERIA

Boko Haram s’empare d’une base militaire

Des terroristes de Boko Haram ont pris ce
weekend une base militaire dans le nord-est
du Nigeria au terme de combats, la deuxième
attaque contre les forces nigérianes en deux
jours, ont indiqué dimanche des sources militaires. Samedi soir, les insurgés ont envahi
une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'Etat de Yobe, région frontalière du
Niger, où une centaine de jeunes filles ont été
enlevées cette année.
"Les terroristes de Bok o Haram ont attaqué
les troupes de la 81 e div ision av ancée dans le
v illage de Jilli du district de Geidam. Les terroristes, nombreux , ont lancé l'assaut v ers
19H30 (18H30 GMT) et ont pris le contrôle
de la base après de durs combats qui se sont
prolongés jusqu'à 21h10", a déclaré à l'AFP
une source militaire requérant l'anonymat.
Le commandant de la base et 63 soldats ont

pris la fuite pour trouver refuge à Geidam, un
chef-lieu situé à une soixantaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée, a
indiqué cette source. "Nous ne sav ons pas
s'il y a des v ictimes parmi les soldats, nous
le saurons plus tard", a souligné ce responsable, précisant que la base attaquée était nouvelle et que les soldats y avaient été récemment déployés de Lagos (sud), la métropole
de ce pays de 190 millions d'habitants.
Un chef d'une milice locale a attribué l'attaque à la faction Abou Musab Al-Barnawi de
Boko Haram, qui cible notamment les forces
nigérianes. "Nous av ons appris que les
assaillants ont conduit depuis le Lac Tchad,
trav ersé Gubio (dans l'Etat v oisin de Borno)
av ant d'attaquer la base", a-t-il soutenu. Il
s'agit de la deuxième attaque d'envergure en

deux jours des jihadistes de Boko Haram,
affiliés à l'organisation Etat Islamique,
contre les forces nigérianes.
23 soldats nigérians sont toujours portés
disparus après être tombés vendredi dans une
embuscade de Boko Haram dans le Nord-Est.
La recrudescence de la violence dans l'ensemble du Nigeria a mis la pression sur le président Muhammadu Buhari, qui avait promis
d'améliorer la sécurité dans le pays le plus
peuplé d'Afrique.
L'insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du
Nigeria a fait au moins 20.000 morts et plus
de 2,6 millions de déplacés.
Ag ences

Des milliers de personnes ont pris
part dimanche à Rabat à la marche
nationale pour la libération des
détenus du mouvement Hirak du
Rif condamnés en juin dernier à de
lourdes peines, appelant à la levée
du "siège militaire imposé à la
région du Rif" et au boycott de la
"justice marocaine".
Ils étaient plus de 10.000 personnes ayant répondu à l'appel
lancé il y a une semaine par le
comité de défense et de soutien des
militants du mouvement contestataire rifain, selon des médias
locaux.
Les manifestants marocains venus
participer à cette marche ont
scandé des slogans hostiles au
Makhzen, tels que "le peuple boycotte la justice", "non au siège
imposé à la région du Rif" et
"liberté aux détenus du Hirak".
Sous l'œil des forces de l'ordre, la
foule a défilé de la place Bab elHad, près de la médina, vers le
Parlement, en brandissant des portraits des meneurs de la protestation dans le Rif.
Des familles des détenus, des leaders des partis de gauche à savoir
Nabila Mounib et Omar Balafrej
ainsi que Mohamed Abbadi, leader
de la "Jamaâ Al Adl Wal Ihssane"
ont été les chefs de files de cette
manifestation initiée pour réclamer la libération des prisonniers
politiques du Hirak rifain.
Selon des sources locales, le
Makhzen a empêché les Marocains
de sortir de leurs villes pour
rejoindre la marche nationale organisée à Rabat.
De nombreuses unités de la police
et de la gendarmerie royale ont été
déployées dans les sorties des
villes de Berchid, Fès, Taza,
Oujda, Meknès, Sidi Kassem, afin
d'empêcher les bus et trains de
transporter les manifestants qui se
sont donnés rendez-vous pour
condamner la répression qui s’abat
sur les populations du Rif.
Les mêmes sources ont indiqué
également que toutes les entrées de
la ville de Rabat ont été bloquées
par les forces de l'ordre marocaines.
Cette marche nationale s'inscrit
dans le cadre des actions de protestation menées par le comité de
soutien aux détendus du Hirak qui
avait dénoncé vivement les lourdes
peines infligées aux 54 militants
de la contestation rifaine par la
Cour d'appel de Casablanca le 26
juin dernier.
Le 8 juillet dernier une marche de
la même envergure avait été organisée à Casablanca par le comité
de défense et de soutien du mouvement Hirak et d'autres forces politiques marocaines, mobilisant des
milliers de citoyens marocains
indignés par le procès Hirak.

Agences

Le plasticien Abdelkader
Houamel, natif de N’gaous
(Batna), décédé à l’âge de 82
ans mercredi à Rome (Italie),
était le "meilleur
ambassadeur" de l’art
plastique algérien en Italie et
en Europe, selon des
témoignages recueillis par
l’APS.

our
l’artiste
miniaturiste,
Moussa Kechkèche, également
directeur de l’école régionale
des Beaux-arts de Batna, le défunt a
réussi à donner "une image remarquable" de l’art plastique algérien,
notamment à travers ses œuvres
consacrées à la femme targuie et ses
bijoux ainsi qu’au folklore, à la
musique et aux traditions des
Touaregs.
M. Kechkèche, qui a côtoyé le défunt
artiste durant ses études d’art à Rome
de 1981 à 1985, a également indiqué
que "Houamel, qui fut alors chargé
du bureau des visas à l’ambassade
d’Algérie à Rome, a réussi par son
pinceau et ses couleurs à renvoyer
une belle image de la femme du
Sahara algérien avec tous les détails
de son monde et de ce qu’elle représente de patrimoine, de culture et

P

d’authenticité
plongeant
leurs
racines loin dans l’histoire humaine".
Et d’ajouter : "Le défunt fut de la
vague des plasticiens modernistes et
a pu développer un style propre à lui
ayant assuré une notoriété en Italie,
où il s’était installé mais aussi dans
les autres pays où il a exposé."
Proche du défunt, Nabil Houamel a

relevé que l’aventure artistique
d’Abdelkader, qui a rejoint très jeune
les maquis de la Révolution de libération depuis djebel Boutaleb, près de
N’gaous, a débuté avec une bourse
d’étude des arts en 1961. Les moudjahidine de la Wilaya I historique
l’avaient aidé à traverser la frontière
algérienne avec la Tunisie où il avait

rencontré une équipe de journalistes
radiophoniques italiens enquêtant sur
la Révolution, ajoute Nabil Houamel.
Cette rencontre, a-t-il considéré, a été
décisive pour la suite du parcours de
l’artiste considéré par le commandement du Front de libération nationale
(FLN) comme "un des cadres de
l’Algérie indépendante".
Abdelkader, qui a fréquenté
l’Académie des Beaux-arts de Rome,
où il s’était établi depuis 1961, s’est
vite fait remarqué par ses œuvres en
obtenant le 1er Prix San Vito Romano
en 1962 puis en 1965 celui de Citta di
Gubbio, avant d’être nommé académicien de Teberiana Academia et fut
décoré par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, de
la médaille du Mérite, le 8 juin 2000
à Oran, à l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste.
Il a également obtenu le 5 juillet 2002
une médaille décernée par le ministère de la Culture. Le défunt, qui a
laissé une empreinte singulière dans
le mouvement artistique national,
bien que peu connu des artistes de la
région des Aurès, a été signalé en
1974 sur le Bolaffi, un catalogue d’art
moderne en Italie qui consacre
chaque année 50 artistes présentés par
50 critiques d’art.

SAUVEGARDE DU VIEUX MILA

Approbation d'un plan permanent

La commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture
vient d’approuver un plan permanent
de sauvegarde et de mise en valeur
du secteur sauvegardé (PPSMVSS)
du Vieux Mila.
Le dossier de ce plan a été approuvé
au ministère de tutelle "la semaine
passée sans réserve aucune", confor-

mément aux dispositions légales,
notamment la loi relative à la protection du patrimoine et au décret portant modalités d’élaboration des
PPSMVSS, a précisé le chef de service de protection du patrimoine de
la Direction locale de la culture,
Cheyaba Lezghad.
Ce PPSMVSS constitue un "méca-

nisme légal et technique" pour la
protection du Vieux Mila qui s’étend
sur 38 hectares et permet "l’inscription future d’une opération de restauration de la cité", selon la même
source qui a indiqué que ce plan sera
publié dans le Journal officiel pour
application. Ce plan, élaboré par la
Direction de la culture conjointement

PRIX INTERNATIONAL MYRIAM-MAKEBA

Appel à candidature

Un appel à candidature pour la participation à la première édition du Prix
international de la créativité MyriamMakeba 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 antiapartheid qui avait pris part, en 1969 à
Alger, au premier Festival panafri-

cain. 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
magnifie la tolérance, la liberté et le
vivre-ensemble.
A l'écran, l'artiste est connue pour son
rôle dans le film anti-apartheid "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.

avec l’association des Amis du Vieux
Mila, prévoit les trois phases de
diagnostic et mesures d’urgence,
analyse historique et typologique et
du projet préliminaire.

ALGER

Exposition autour
de l’alambic
jusqu’au 24 juillet

Une exposition autour de l’alambic
se tient actuellement à Alger et ce, à
l’initiative du Centre des arts et de la
Culture - Palais des Raïs.
Nommé El qettar dans la culture
populaire algérienne, l’alambic sert
à distiller différents liquides et en
particulier les eaux-de-vie et les
huiles essentielles. Pour en découvrir davantage sur cet objet atypique, des expositions temporaires,
des démonstrations de distillation,
des conférences ainsi des ateliers
pour enfants sont prévus jusqu’au
24 juillet prochain au Bastion 23.
Notez que le Bastion 23 est ouvert
de 10h à 18h en été, tous les jours de
la semaine.
Prix d’entrée : 200 DA
Prix d’entrée étudiant : 100 DA

AUTO
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PSA, FORD ET BMW

Première démonstration de communication
directe entre les véhicules
La 5G Automotive Association
(5GAA), BMW Group, Ford
Motor Company, et le Groupe
PSA en association avec
Qualcomm Technologies, une
filiale de Qualcomm
Incorporated, et Savari,, ont
réalisé mardi passé la
première démonstration
européenne de
communication directe entre
plusieurs constructeurs
automobiles avec la
technologie C-V2X.

ette démonstration, sur le circuit de Montlhéry (Essonne), a
démontré la capacité de la technologie à communiquer entre les
véhicules de différentes marques, les

C

(Vehicle-to-Infrastructure ou V2I),
les feux de circulation et les centres
de gestion du trafic. La C-V2X fonctionne avec une communication
directe en temps réel sans couverture
de réseau cellulaire et serait prête à
être déployée dès 2020. La performance et la compatibilité avec la 5G,
font de la communication directe CV2X une solution privilégiée pour les
C-ITS
(Cooperative
solutions
Intelligent Transport Systems).

NORMES EURO 6D TEMP
motos, les piétons et les infrastructures routières. C-V2X est une solution permettant aux véhicules de
communiquer entre eux et contribuant à l'amélioration de la sécurité

routière, du trafic, et de la conduite
automatisée. La démonstration a également prouvé l'intérêt de la technologie C-V2X, de la connectivité entre
les
véhicules,
l'infrastructure

Nissan dote le Navara et la Micra
de nouveaux filtres d’habitacle

Nissan étend sa gamme de filtres
d’habitacle premium au pick-up
Navara et à la citadine Micra de dernière génération. Ces filtres, composés d’une couche de charbon actif
ainsi que d'un revêtement polyphénol, empêchent odeurs, particules
fines, ou poussières de pénétrer dans
l’habitacle. Un conducteur passe en

moyenne 240 heures dans sa voiture
chaque année, soit l’équivalent de 10
jours. S’ils ne sont pas remplacés
périodiquement, les filtres d’habitacle se colmatent. Cela peut entraîner
des problèmes de santé chez les passagers. Les experts affirment que
dans le monde, jusqu’à une personne
sur quatre souffre de symptômes d'al-

lergie. Ceux-ci peuvent être causés
par le pollen pénétrant dans l’habitacle des voitures. Cela peut s’avérer
problématique lorsqu'on est au
volant. En effet, lorsqu'il éternue un
conducteur roulant à 80km/h ferme
les yeux sur 25 mètres, selon une
étude publiée par le Automobilclub
Deutschland AvD.
Lancés en décembre 2017 afin de
permettre aux conducteurs de véhicules Nissan de bénéficier des toutes
dernières technologies en matière de
filtre, ils sont à présent disponibles
sur 11 modèles Nissan : les deux dernières générations du X-Trail, de la
Micra, le nouveau pick-up Navara, et
toutes les générations de Qashqai,
Juke, Leaf et Pulsar.

Une grande
majorité des
modéles BMW
sont déjà
homologués

La marque automobile bavaroise,
BMW, annonce que la majorité de
ses modéles sont d’ores et déjà
homologués, près de 190 d’entre
eux satisfont dès aujourd’hui à la
norme Euro 6d Temp applicable au
1er septembre 2019.
La procédure d’homologation de
tous les modèles BMW selon la
nouvelle norme WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test
Procedure) se déroule selon la
feuille de route définie par BMW
Group. La grande majorité des
modèles a désormais passé avec
succès la nouvelle phase de tests
d’homologation. En outre, près de
190 modèles BMW (essence,
Diesel,
BMW
i,
BMW
iPerformance et BMW M) satisfont
d’ores et déjà à la norme d’émissions Euro 6d TEMP, qui n’entrera
en vigueur qu’au 1er septembre
2019.
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DESTINÉ AUX AUTOMOBILISTES QUI SE RENDENT EN TUNISIE

Alliance Assurances lance
"Oto Tunizien"
Alliance Assurances lance un nouveau produit destiné aux automobilistes algériens
désireux de se rendre en Tunisie, “Oto Tunizien, l’assistance auto sur mesure en
Tunisie”, avec deux formules Zen Light et Zen Plus, proposées à des prix très
abordables, même si le client n’est pas assuré chez Alliance Assurances.

Le nouveau T-Cross sera fabriqué dans l’usine
de Volkswagen Navarra en Espagne

Volkswagen Navarra en Espagne va
fabriquer le T-Cross, le nouveau SUV
compact de la marque Volkswagen.
C’est ce que vient d’annoncer Andreas
Tostmann, Directeur de la Production et
de la Logistique chez Volkswagen.
L’usine, qui produit la Polo depuis 1984
va, pour la première fois de son histoire,
produire un deuxième modèle. Le nouveau T-Cross partagera la plateforme
MBQ A0 avec la Volkswagen Polo. La
production d’un deuxième modèle dans
l’usine espagnole va faire passer la production de 244.000 (2017) à environ
350.000 unités par an, en fonction de
l’évolution de la demande. Les effectifs
augmenteront également d’environ
10 %.
Le T-Cross, dont la production devrait
débuter à la fin de l’année, élargit l’offre

de SUV de Volkswagen. Les T-Cross, TRoc, Tiguan, Tiguan Allspace et
Touareg sont dorénavant les cinq
modèles de SUV de la marque en
Europe. Le nouveau T-Cross ira également enrichir la gamme de SUV en
Chine et en Amérique du Sud.
Grâce à la plateforme MQB A0, l’habitacle spacieux et innovant du modèle
associe une modularité optimale et une
gamme de systèmes d’aide à la conduite
habituellement réservée aux segments
supérieurs, dont notamment, de série, le
"Front Assist" (système de freinage
d’urgence) et le "Lane Assist" (système
d’assistance au maintien de trajectoire).
Long de 4.107 mm, le T-Cross est particulièrement charismatique, fonctionnel
et propose une personnalisation
maximale.

PSA, FORD ET BMW

Première démonstration de communication
directe entre les véhicules
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DESTINÉ AUX AUTOMOBILISTES QUI SE RENDENT EN TUNISIE

SOVAC / SEAT

Alliance Assurances lance
"Oto Tunizien"

11.400 unités
vendues durant
le premier
semestre de 2018

Alliance Assurances lance un nouveau produit destiné aux automobilistes algériens désireux de se rendre en
Tunisie, “Oto Tunizien, l’assistance auto sur mesure en Tunisie”, avec deux formules Zen Light et Zen Plus,
proposées à des prix très abordables, même si le client n’est pas assuré chez Alliance Assurances.

n effet, vu le nombre important d’Algériens qui se rendent chaque année en
Tunisie par route, Alliance
Assurances
lance
"Oto
Tunizien", en deux formules destinées aux automobilistes algériens désireux de se rendre en
Tunisie.

E

Dans le détail, la première formule Zen Light offre les avantages suivants :
- Service d’aide téléphonique
24/24 et 7/7
- Remorquage : Nombre d’intervention : 2, kilométrage illimité
sur le territoire tunisien jusqu’à la
frontière.
- Orientation réparation :
*Auprès du réseau de réparation
du prestataire
*Affectation expert et suivi
rigoureux de la qualité de réparation
- Recours & protection juridique
: capital jusqu’à 250 euros
- Voiture de remplacement :
catégorie B
*L’octroi d’un véhicule de remplacement est conditionné à la
réparation auprès du réseau de
réparation du prestataire.
*Durée : jusqu’à 6 jours une fois.
*Conditions : Véhicule réparé
auprès du réseau de réparation du

Pour la formule Zen Light

Selon le bilan des résultats commerciaux
durant le premier semestre de Seat, 11.400
véhicules Seat ont été livrés en Algérie à travers Sovac et ce, grâce à la nouvelle Ibiza
assemblée au niveau de l'usine Sovac Algérie
Production de Relizane. De janvier à juin
2018, les livraisons globales de Seat ont augmenté de 17,6 % pour atteindre un volume
total de 289.900 véhicules (2017 : 246.500).
Ce chiffre représente une augmentation de
plus de 43.000 voitures par rapport à la même
période en 2017 et bat le record établi en 2000
(278 500). En Algérie, les performances de
Seat ont été multipliées par 11 durant ce premier semestre de 2018 par rapport à la même
période de 2017, grâce aux modèles assemblés
à l'usine Sovac Algérie Production, notamment la nouvelle Seat Ibiza, qui s'est vendue à
11.400 unités.

BMW S'ASSOCIE À GREAT
WALL

La production de
la Mini électrique
en Chine

prestataire et délai de réparation
> 1 jour de main-d’œuvre.

- Service d’aide téléphonique
24/24 et 7/7
- Remorquage : nombre d’intervention : 3, kilométrage illimité
sur le territoire tunisien jusqu’à la
frontière.
- Orientation réparation :
* Auprès du réseau de réparation

Pour la formule Zen Plus :

du prestataire
*Affectation expert et suivi
rigoureux de la qualité de réparation
Recours
&
protection
juridique : jusqu’à 500 euros
- Voiture de remplacement : catégorie B
*Octroi d’un véhicule de remplacement non conditionné
*Durée : jusqu’à 15 jours /2 fois
cumulables

*Conditions : délai de réparation
> 1 jour de main-d’œuvre
Alliance Assurances précise dans
son communiqué qu’en cas de
sinistre, Générale Assistance
(GA) proposera au client des
réparateurs conventionnés en
garantissant au client l’entrée
prioritaire, le contrôle des coûts,
la qualité des réparations et des
tarifs négociés.

Trophées de l’automobile & l’entreprise 2018
Triple récompense pour Renault
A l’occasion de la 23e édition des
Trophées de l’automobile & l’entreprise qui a eu lieu le 4 juillet
passé, la marque automobile
française au losange, Renault,
s’est vu décerner 3 prix dans trois
catégories différentes : le 1er prix
dans la catégorie - Concession
entreprise de l’année -, Renault
Mobility obtient le 2e prix dans
la catégorie - Nouvelles mobilités
et Environnement -, et le Renault
Kangoo Z.E. obtient un 3e prix
dans la catégorie - Véhicules utilitaires -.
Renault Mobility est une solution
innovante de location de véhicules électriques et thermiques en
libre-service, accessibles 24h/24
et 7j/7. Ce service d’autopartage

permet d’optimiser les parcs des
professionnels et d’apporter une
solution de mobilité au grand
public grâce à des parcs de véhicules situés au sein du réseau
Renault ou en centres-villes, dans
des parkings publics, des grands
magasins, etc.
Produit à l’usine de Maubeuge,
en France, Kango Z.E. donne
entière satisfaction à ses clients
professionnels, soucieux de l’environnement et qui louent son
plaisir de conduite, ses capacités
de chargement et son coût
d’usage très compétitif. Avec 200
km d’autonomie réelle, Kangoo
Z. E. permet de répondre à la
quasi-totalité des usages des utilisateurs de fourgonnettes.

Le Groupe BMW et le fabricant automobile
chinois Great Wall Motor Company Limited
ont signé un accord de joint-venture, nommée
"Spotlight Automotive", d'un capital de 1,7
milliard de yuans (256,6 millions de dollars),
pour la production de la MINI électrique en
Chine.
Cette nouvelle entreprise enregistrée à
Zhangjiagang, dans la province chinoise du
Jiangsu, affiche une capacité de production
annuelle de 160.000 véhicules.

Alfa Romeo Giulia
et Stelvio Summer
Sport Edition

Pour une relance commerciale en Europe
durant cet été, Alfa Romeo lance deux nouvelles éditions spéciales : les Giulia et Stelvio
Summer Sport Édition, avec des motorisations
en diesel de 180 et 210 ch, et en essence avec
un bloc puissant de 280 ch.
L'Alfa Romeo Giulia Summer Sport Edition
correspond à une version Sport essence 200 ch
ou Diesel 180 ch AT8. Elle reçoit un toit
ouvrant panoramique, des jantes en alliage de
19'' Performance, des palettes de commande
de boîte de vitesses en aluminium et un système Nav 8,8'' avec Apple Car Play / Android
Auto. Cette proposition est réservée à l'Europe
et limitée aux 100 premières commandes. La
Stelvio Summer Sport Edition, limitée aux
170 premières commandes, est dérivée des
versions Sport Edition essence 280 ch Q4 et
Diesel 210 ch Q4. Ce Stelvio intègre le toit
ouvrant panoramique, les jantes en alliage de
20'' et les palettes de commande de boîte de
vitesses en aluminium.
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Citroën et Total fêtent 50 ans
de partenariat
Citroën et Total fêtent
cette année leurs 50 ans
de partenariat, couronné
de succès, tant
commerciaux que sportifs,
qui auront contribué à la
renommée internationale
des deux groupes.

n effet, depuis le lancement
de leur partenariat en 1968,
Total a soutenu le développement industriel de Citroën sur
les cinq continents par la fourniture d’une large gamme de lubrifiants pour automobiles. Au fil
des décennies, les deux groupes
ont conçu ensemble des huiles
adaptées aux moteurs Citroën
pour les rendre toujours plus économes en carburants et plus respectueux de l’environnement.
L’environnement est un enjeu primordial pour Citroën et Total. Les
partenaires se sont engagés à
réduire de manière drastique leur
impact environnemental à travers
notamment la baisse des émissions de CO2. Les équipes de

E

R&D travaillent conjointement
pour développer des solutions
spécifiques et adaptées. Ces
efforts s’illustrent aujourd’hui par
la création de Total quartz Ineo
First 0W-20, une huile synthétique anti-pollution qui permet de
baisser la consommation de car-

burant jusqu’à 4 %. Total et
Citroen c'est aussi une histoire
commune durant 50 ans dans le
sport automobile, qui s'est illustré
dès le Rallye du Maroc en 1969,
quand Citroën commence à se
forger un palmarès, avec la
Citroën DS21 et poursuit son

épopée en rallye-raid, émaillée de
36 victoires et de 5 titres
constructeurs en Coupe du
monde FIA. S’ensuit une série
incroyable de succès entre 2003
et 2012 avec 8 titres constructeurs
et 9 titres pilotes en Championnat
du Monde des Rallyes (WRC).

SOVAC

La Volkswagen Polo Start+ disponible
à 2.299.000 DA TTC

Lancée en mai dernier, la
Volkswagen Polo assemblée à
l’usine Sovac Production SPA de
Relizane est proposée chez Sovac
en deux niveaux de finitions.
Nous allons voir ci-dessous en
détails tout les équipements de la
finition entrée de gamme ; la
Start+, cédée à 2 299 000 da
TTC.
La Volkswagen Polo Start+ Made
In DZ est animée par un moteur
essence de 1.6 MPi 90ch. Elle
dispose
des
équipements
suivants :
- Contrôle électronique de stabilisation ESP avec ABS, ASR, EDS
& MSR
- Régulateur de vitesse et limiteur
de vitesse
- Airbags conducteur et passager
avant, avec désactivation de l'airbag du passager avant
- Airbags de tête pour passagers
avant et arrière y compris airbags
latéraux à l'avant
- Affichage du contrôle de la
pression des pneus
- Œillets d'arrimage Isofix
(dispositif pour fixation de 2

sièges-enfant sur la banquette
arrière)
- Phares antibrouillard et feux de
bifurcation
- Feux arrière rouge sombre
- Feu arrière de brouillard
- Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrants électriquement
- Jantes en alliage léger "Sassari"
15''
- Sellerie en tissu, dessin

"Basket"
- Applications décoratives en noir
profond nacré pour le tableau de
bord et les revêtements de portes
à l'avant
- Volant multifonction en cuir, et
Pommeau de levier de vitesses et
poignée de frein à main en cuir
- Affichage multifonction "Plus"
- Climatisation manuelle
- Direction assistée

- Assistant au démarrage en côte
- Lève-vitres électriques à l'avant
et à l'arrière
- Radio "Composition Colour"
écran couleur tactile 6,5’’ et lecteur de carte SD / 4 haut-parleurs
Verrouillage central, avec radiocommande et 2 clés pliantes de
radiocommande

AUTO
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PSA, FORD ET BMW

Première démonstration de communication
directe entre les véhicules
La 5G Automotive Association
(5GAA), BMW Group, Ford
Motor Company, et le Groupe
PSA en association avec
Qualcomm Technologies, une
filiale de Qualcomm
Incorporated, et Savari,, ont
réalisé mardi passé la
première démonstration
européenne de
communication directe entre
plusieurs constructeurs
automobiles avec la
technologie C-V2X.

ette démonstration, sur le circuit de Montlhéry (Essonne), a
démontré la capacité de la technologie à communiquer entre les
véhicules de différentes marques, les

C

(Vehicle-to-Infrastructure ou V2I),
les feux de circulation et les centres
de gestion du trafic. La C-V2X fonctionne avec une communication
directe en temps réel sans couverture
de réseau cellulaire et serait prête à
être déployée dès 2020. La performance et la compatibilité avec la 5G,
font de la communication directe CV2X une solution privilégiée pour les
C-ITS
(Cooperative
solutions
Intelligent Transport Systems).

NORMES EURO 6D TEMP
motos, les piétons et les infrastructures routières. C-V2X est une solution permettant aux véhicules de
communiquer entre eux et contribuant à l'amélioration de la sécurité

routière, du trafic, et de la conduite
automatisée. La démonstration a également prouvé l'intérêt de la technologie C-V2X, de la connectivité entre
les
véhicules,
l'infrastructure

Nissan dote le Navara et la Micra
de nouveaux filtres d’habitacle

Nissan étend sa gamme de filtres
d’habitacle premium au pick-up
Navara et à la citadine Micra de dernière génération. Ces filtres, composés d’une couche de charbon actif
ainsi que d'un revêtement polyphénol, empêchent odeurs, particules
fines, ou poussières de pénétrer dans
l’habitacle. Un conducteur passe en

moyenne 240 heures dans sa voiture
chaque année, soit l’équivalent de 10
jours. S’ils ne sont pas remplacés
périodiquement, les filtres d’habitacle se colmatent. Cela peut entraîner
des problèmes de santé chez les passagers. Les experts affirment que
dans le monde, jusqu’à une personne
sur quatre souffre de symptômes d'al-

lergie. Ceux-ci peuvent être causés
par le pollen pénétrant dans l’habitacle des voitures. Cela peut s’avérer
problématique lorsqu'on est au
volant. En effet, lorsqu'il éternue un
conducteur roulant à 80km/h ferme
les yeux sur 25 mètres, selon une
étude publiée par le Automobilclub
Deutschland AvD.
Lancés en décembre 2017 afin de
permettre aux conducteurs de véhicules Nissan de bénéficier des toutes
dernières technologies en matière de
filtre, ils sont à présent disponibles
sur 11 modèles Nissan : les deux dernières générations du X-Trail, de la
Micra, le nouveau pick-up Navara, et
toutes les générations de Qashqai,
Juke, Leaf et Pulsar.

Une grande
majorité des
modéles BMW
sont déjà
homologués

La marque automobile bavaroise,
BMW, annonce que la majorité de
ses modéles sont d’ores et déjà
homologués, près de 190 d’entre
eux satisfont dès aujourd’hui à la
norme Euro 6d Temp applicable au
1er septembre 2019.
La procédure d’homologation de
tous les modèles BMW selon la
nouvelle norme WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test
Procedure) se déroule selon la
feuille de route définie par BMW
Group. La grande majorité des
modèles a désormais passé avec
succès la nouvelle phase de tests
d’homologation. En outre, près de
190 modèles BMW (essence,
Diesel,
BMW
i,
BMW
iPerformance et BMW M) satisfont
d’ores et déjà à la norme d’émissions Euro 6d TEMP, qui n’entrera
en vigueur qu’au 1er septembre
2019.
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Alliance Assurances lance
"Oto Tunizien"
Alliance Assurances lance un nouveau produit destiné aux automobilistes algériens
désireux de se rendre en Tunisie, “Oto Tunizien, l’assistance auto sur mesure en
Tunisie”, avec deux formules Zen Light et Zen Plus, proposées à des prix très
abordables, même si le client n’est pas assuré chez Alliance Assurances.

Le nouveau T-Cross sera fabriqué dans l’usine
de Volkswagen Navarra en Espagne

Volkswagen Navarra en Espagne va
fabriquer le T-Cross, le nouveau SUV
compact de la marque Volkswagen.
C’est ce que vient d’annoncer Andreas
Tostmann, Directeur de la Production et
de la Logistique chez Volkswagen.
L’usine, qui produit la Polo depuis 1984
va, pour la première fois de son histoire,
produire un deuxième modèle. Le nouveau T-Cross partagera la plateforme
MBQ A0 avec la Volkswagen Polo. La
production d’un deuxième modèle dans
l’usine espagnole va faire passer la production de 244.000 (2017) à environ
350.000 unités par an, en fonction de
l’évolution de la demande. Les effectifs
augmenteront également d’environ
10 %.
Le T-Cross, dont la production devrait
débuter à la fin de l’année, élargit l’offre

de SUV de Volkswagen. Les T-Cross, TRoc, Tiguan, Tiguan Allspace et
Touareg sont dorénavant les cinq
modèles de SUV de la marque en
Europe. Le nouveau T-Cross ira également enrichir la gamme de SUV en
Chine et en Amérique du Sud.
Grâce à la plateforme MQB A0, l’habitacle spacieux et innovant du modèle
associe une modularité optimale et une
gamme de systèmes d’aide à la conduite
habituellement réservée aux segments
supérieurs, dont notamment, de série, le
"Front Assist" (système de freinage
d’urgence) et le "Lane Assist" (système
d’assistance au maintien de trajectoire).
Long de 4.107 mm, le T-Cross est particulièrement charismatique, fonctionnel
et propose une personnalisation
maximale.

PSA, FORD ET BMW

Première démonstration de communication
directe entre les véhicules
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SYRIE

MAROC

ABDELKADER HOUAMEL

L'armée réalise de grandes
avancées sur le terrain

Des milliers de
personnes manifestent à Rabat pour
la libération des
détenus du Hirak

Meilleur ambassadeur de l’art
plastique algérien en Europe

L'armée syrienne ne cesse de
réaliser des avancées
significatives autant sur le plan
militaire que politique,
notamment avec l'épisode de
remise d'armes lourdes par les
groupes armés qui écumaient
jusque-là la ville de Deraa (Sud)
conformément à un accord
parrainé par Moscou conclu le 6
juillet.

es groupes armés poursuivaient
dimanche l'opération de remise de leurs
armes lourdes dans la ville méridionale
de Deraa dans le sud syrien, tandis que les
préparatifs étaient en cours pour l'évacuation
de combattants et de civils vers le nord du
pays. Cette opération a commencé samedi.
Des groupes armés dans le centre de (la ville
de) Deraa continuent de livrer des armes
lourdes à l'armée syrienne, publiant à l'appui
des photos de chars et de canons qui appartiendraient aux groupes armés.
Les médias syriens avaient déjà annoncé
samedi le début de cette opération, conformément à l'accord conclu le 6 juillet entre les
groupes armés et une délégation russe stipulant le désarmement des insurgés et un retour
des institutions étatiques dans les zones qui
échappaient au contrôle du gouvernement.
La remise de l'artillerie lourde et moyenne
devrait ouvrir la voie à l'entrée des forces
gouvernementales dans ce chef-lieu où le drapeau syrien a déjà été hissé jeudi, en guise de
victoire des forces loyalistes.
Le gouvernement, qui a réussi à faire plier les
groupes armés en moins de trois semaines au
terme d'une offensive éclair lancée le 19 juin,
avait déjà pris le contrôle de la quasi-totalité

L

de la province de Deraa, mais les procédures
prévues par l'accord n'avaient pas encore
débuté dans la ville éponyme.
En parallèle, les préparatifs étaient en cours
dimanche pour l'évacuation de quelques
1.400 combattants et civils vers le nord
syrien, conformément aussi à l'accord entre
Moscou et les rebelles, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
"Selon l'accord, 30 bus sont prév us pour
transférer 1.400 combattants et membres de
leurs familles v ers la prov ince d'Idleb", a
indiqué le directeur de cette ONG, Rami Abdel
Rahmane. "15 bus dev raient transporter 750
combattants" ainsi que "quelques membres de
leurs familles" ce dimanche.
Ce transfert concerne les hommes armés et
civils ayant refusé l'accord de "réconciliation" qui s'apparente de facto à une capitulation. La délégation de négociateurs russes
avait d'abord exclu toute possibilité de
départ des hommes armés lors des premiers
rounds de négociations, avant de céder au
terme d'âpres discussions.
Le gouvernement syrien a lancé le mois dernier cette offensive qui a permis de reprendre
le contrôle de la majeure partie de cette zone
sensible près de la Jordanie et du plateau du
Golan dont une partie est occupée par Israël.
Jeudi, une unité de l'armée syrienne ayant
pénétré pour la première fois les ex-zones
rebelles de la ville avait hissé le drapeau

syrien, un geste très symbolique pour marquer son retour.
La région méridionale de Deraa est très
importante pour Damas car elle borde la
Jordanie et sa frontière était une plaque-tournante pour les échanges commerciaux de la
Syrie. Les procédures prévues par l'accord
n'ont pas encore été mises en oeuvre, mais le
geste de jeudi est "sy mbolique", a souligné
l'OSDH.
Les éléments armés sont encore dans la ville
de Deraa, ceux qui veulent la réconciliation
doivent encore abandonner leur artillerie, les
procédures n'ont pas encore commencé,
selon le directeur de l'ONG, Rami Abdel
Rahmane. Soumis durant près de trois
semaines à des bombardements meurtriers,
les différents groupes armés ont été
contraints de s'asseoir à la table des négociations et d'accepter l'accord dit de "réconciliation", qui s'apparente de fait à une capitulation.
Les forces gouvernementales ont repris également jeudi le contrôle total de la ville de
Tafas située dans le sud de la Syrie, a indiqué
une source militaire à l'agence russe Sputnik.
La ville de Tafas est située dans le sud du pays
à quelques kilomètres de la ville de Deraa, où
l'armée syrienne est sur le point de sécuriser
l'ensemble des villages et villes de la province dans le cadre d'une importante offensive menée depuis la mi-juin.

PAKISTAN

Deuil national après l’attentat sanglant de vendredi

Le bilan de l'attentat suicide qui a frappé vendredi soir un meeting électoral au
Baloutchistan a été revu en hausse à 130
morts, a indiqué dimanche un haut responsable de la province, alors que le Pakistan
observe une journée de deuil. Khurram
Shehzad, ministre de l'information de la province, a également indiqué que le nombre de
blessés s'élevait à 127, dont 5 se trouvent
dans un état critique. Le précédent bilan faisait état de 128 morts et des dizaines de blessés.
Il s'agit du troisième attentat le plus meurtrier de l'histoire du Pakistan après celui qui a
visé un meeting politique de l'ex-Première

ministre Benazir Bhutto en 2007 à Karachi,
tuant 139 personnes et celui à l'encontre
d'une école de Peshawar en 2014, dont le
bilan est de plus de 150 tués. L'attentat de
vendredi, qui a été revendiqué par le groupe
terroristes Etat islamique, était le troisième à
frapper une réunion électorale cette semaine
au Pakistan. Au total, ces violences ont fait
près de 160 morts en l'espace de quatre jours,
dont deux candidats aux élections législatives du 25 juillet.
L'un des candidats les plus en vue au scrutin,
l'ancien champion de cricket Imran Khan et
chef du parti PTI, s'est rendu dimanche à
Quetta, capitale du Baloutchistan, à environ

40 km de Mastung où s'est produit l'attentat.
"C'est une immense tragédie", a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse, pressant l'armée, la police et le pouvoir civil d'unir leurs
forces pour prévenir d'autres attaques. Son
rival Shahbaz Sharif, chef de l'autre principal parti en lice aux élections, le PML-N,
s'est également rendu sur place.
Ces visites sont intervenues quelques heures
après une cérémonie en l'honneur de
l'homme politique Siraj Raisani, tué dans
l'attentat, à laquelle a participé le chef de la
puissante armée pakistanaise, le général
Qamar Javed Bajwa.

NIGERIA

Boko Haram s’empare d’une base militaire

Des terroristes de Boko Haram ont pris ce
weekend une base militaire dans le nord-est
du Nigeria au terme de combats, la deuxième
attaque contre les forces nigérianes en deux
jours, ont indiqué dimanche des sources militaires. Samedi soir, les insurgés ont envahi
une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l'Etat de Yobe, région frontalière du
Niger, où une centaine de jeunes filles ont été
enlevées cette année.
"Les terroristes de Bok o Haram ont attaqué
les troupes de la 81 e div ision av ancée dans le
v illage de Jilli du district de Geidam. Les terroristes, nombreux , ont lancé l'assaut v ers
19H30 (18H30 GMT) et ont pris le contrôle
de la base après de durs combats qui se sont
prolongés jusqu'à 21h10", a déclaré à l'AFP
une source militaire requérant l'anonymat.
Le commandant de la base et 63 soldats ont

pris la fuite pour trouver refuge à Geidam, un
chef-lieu situé à une soixantaine de kilomètres, où sont attendus les 670 autres militaires en poste dans la garnison attaquée, a
indiqué cette source. "Nous ne sav ons pas
s'il y a des v ictimes parmi les soldats, nous
le saurons plus tard", a souligné ce responsable, précisant que la base attaquée était nouvelle et que les soldats y avaient été récemment déployés de Lagos (sud), la métropole
de ce pays de 190 millions d'habitants.
Un chef d'une milice locale a attribué l'attaque à la faction Abou Musab Al-Barnawi de
Boko Haram, qui cible notamment les forces
nigérianes. "Nous av ons appris que les
assaillants ont conduit depuis le Lac Tchad,
trav ersé Gubio (dans l'Etat v oisin de Borno)
av ant d'attaquer la base", a-t-il soutenu. Il
s'agit de la deuxième attaque d'envergure en

deux jours des jihadistes de Boko Haram,
affiliés à l'organisation Etat Islamique,
contre les forces nigérianes.
23 soldats nigérians sont toujours portés
disparus après être tombés vendredi dans une
embuscade de Boko Haram dans le Nord-Est.
La recrudescence de la violence dans l'ensemble du Nigeria a mis la pression sur le président Muhammadu Buhari, qui avait promis
d'améliorer la sécurité dans le pays le plus
peuplé d'Afrique.
L'insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du
Nigeria a fait au moins 20.000 morts et plus
de 2,6 millions de déplacés.
Ag ences

Des milliers de personnes ont pris
part dimanche à Rabat à la marche
nationale pour la libération des
détenus du mouvement Hirak du
Rif condamnés en juin dernier à de
lourdes peines, appelant à la levée
du "siège militaire imposé à la
région du Rif" et au boycott de la
"justice marocaine".
Ils étaient plus de 10.000 personnes ayant répondu à l'appel
lancé il y a une semaine par le
comité de défense et de soutien des
militants du mouvement contestataire rifain, selon des médias
locaux.
Les manifestants marocains venus
participer à cette marche ont
scandé des slogans hostiles au
Makhzen, tels que "le peuple boycotte la justice", "non au siège
imposé à la région du Rif" et
"liberté aux détenus du Hirak".
Sous l'œil des forces de l'ordre, la
foule a défilé de la place Bab elHad, près de la médina, vers le
Parlement, en brandissant des portraits des meneurs de la protestation dans le Rif.
Des familles des détenus, des leaders des partis de gauche à savoir
Nabila Mounib et Omar Balafrej
ainsi que Mohamed Abbadi, leader
de la "Jamaâ Al Adl Wal Ihssane"
ont été les chefs de files de cette
manifestation initiée pour réclamer la libération des prisonniers
politiques du Hirak rifain.
Selon des sources locales, le
Makhzen a empêché les Marocains
de sortir de leurs villes pour
rejoindre la marche nationale organisée à Rabat.
De nombreuses unités de la police
et de la gendarmerie royale ont été
déployées dans les sorties des
villes de Berchid, Fès, Taza,
Oujda, Meknès, Sidi Kassem, afin
d'empêcher les bus et trains de
transporter les manifestants qui se
sont donnés rendez-vous pour
condamner la répression qui s’abat
sur les populations du Rif.
Les mêmes sources ont indiqué
également que toutes les entrées de
la ville de Rabat ont été bloquées
par les forces de l'ordre marocaines.
Cette marche nationale s'inscrit
dans le cadre des actions de protestation menées par le comité de
soutien aux détendus du Hirak qui
avait dénoncé vivement les lourdes
peines infligées aux 54 militants
de la contestation rifaine par la
Cour d'appel de Casablanca le 26
juin dernier.
Le 8 juillet dernier une marche de
la même envergure avait été organisée à Casablanca par le comité
de défense et de soutien du mouvement Hirak et d'autres forces politiques marocaines, mobilisant des
milliers de citoyens marocains
indignés par le procès Hirak.

Agences

Le plasticien Abdelkader
Houamel, natif de N’gaous
(Batna), décédé à l’âge de 82
ans mercredi à Rome (Italie),
était le "meilleur
ambassadeur" de l’art
plastique algérien en Italie et
en Europe, selon des
témoignages recueillis par
l’APS.

our
l’artiste
miniaturiste,
Moussa Kechkèche, également
directeur de l’école régionale
des Beaux-arts de Batna, le défunt a
réussi à donner "une image remarquable" de l’art plastique algérien,
notamment à travers ses œuvres
consacrées à la femme targuie et ses
bijoux ainsi qu’au folklore, à la
musique et aux traditions des
Touaregs.
M. Kechkèche, qui a côtoyé le défunt
artiste durant ses études d’art à Rome
de 1981 à 1985, a également indiqué
que "Houamel, qui fut alors chargé
du bureau des visas à l’ambassade
d’Algérie à Rome, a réussi par son
pinceau et ses couleurs à renvoyer
une belle image de la femme du
Sahara algérien avec tous les détails
de son monde et de ce qu’elle représente de patrimoine, de culture et

P

d’authenticité
plongeant
leurs
racines loin dans l’histoire humaine".
Et d’ajouter : "Le défunt fut de la
vague des plasticiens modernistes et
a pu développer un style propre à lui
ayant assuré une notoriété en Italie,
où il s’était installé mais aussi dans
les autres pays où il a exposé."
Proche du défunt, Nabil Houamel a

relevé que l’aventure artistique
d’Abdelkader, qui a rejoint très jeune
les maquis de la Révolution de libération depuis djebel Boutaleb, près de
N’gaous, a débuté avec une bourse
d’étude des arts en 1961. Les moudjahidine de la Wilaya I historique
l’avaient aidé à traverser la frontière
algérienne avec la Tunisie où il avait

rencontré une équipe de journalistes
radiophoniques italiens enquêtant sur
la Révolution, ajoute Nabil Houamel.
Cette rencontre, a-t-il considéré, a été
décisive pour la suite du parcours de
l’artiste considéré par le commandement du Front de libération nationale
(FLN) comme "un des cadres de
l’Algérie indépendante".
Abdelkader, qui a fréquenté
l’Académie des Beaux-arts de Rome,
où il s’était établi depuis 1961, s’est
vite fait remarqué par ses œuvres en
obtenant le 1er Prix San Vito Romano
en 1962 puis en 1965 celui de Citta di
Gubbio, avant d’être nommé académicien de Teberiana Academia et fut
décoré par le président de la
République, Abdelaziz Bouteflika, de
la médaille du Mérite, le 8 juin 2000
à Oran, à l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste.
Il a également obtenu le 5 juillet 2002
une médaille décernée par le ministère de la Culture. Le défunt, qui a
laissé une empreinte singulière dans
le mouvement artistique national,
bien que peu connu des artistes de la
région des Aurès, a été signalé en
1974 sur le Bolaffi, un catalogue d’art
moderne en Italie qui consacre
chaque année 50 artistes présentés par
50 critiques d’art.

SAUVEGARDE DU VIEUX MILA

Approbation d'un plan permanent

La commission nationale des biens
culturels du ministère de la Culture
vient d’approuver un plan permanent
de sauvegarde et de mise en valeur
du secteur sauvegardé (PPSMVSS)
du Vieux Mila.
Le dossier de ce plan a été approuvé
au ministère de tutelle "la semaine
passée sans réserve aucune", confor-

mément aux dispositions légales,
notamment la loi relative à la protection du patrimoine et au décret portant modalités d’élaboration des
PPSMVSS, a précisé le chef de service de protection du patrimoine de
la Direction locale de la culture,
Cheyaba Lezghad.
Ce PPSMVSS constitue un "méca-

nisme légal et technique" pour la
protection du Vieux Mila qui s’étend
sur 38 hectares et permet "l’inscription future d’une opération de restauration de la cité", selon la même
source qui a indiqué que ce plan sera
publié dans le Journal officiel pour
application. Ce plan, élaboré par la
Direction de la culture conjointement

PRIX INTERNATIONAL MYRIAM-MAKEBA

Appel à candidature

Un appel à candidature pour la participation à la première édition du Prix
international de la créativité MyriamMakeba 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 antiapartheid qui avait pris part, en 1969 à
Alger, au premier Festival panafri-

cain. 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
magnifie la tolérance, la liberté et le
vivre-ensemble.
A l'écran, l'artiste est connue pour son
rôle dans le film anti-apartheid "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.

avec l’association des Amis du Vieux
Mila, prévoit les trois phases de
diagnostic et mesures d’urgence,
analyse historique et typologique et
du projet préliminaire.

ALGER

Exposition autour
de l’alambic
jusqu’au 24 juillet

Une exposition autour de l’alambic
se tient actuellement à Alger et ce, à
l’initiative du Centre des arts et de la
Culture - Palais des Raïs.
Nommé El qettar dans la culture
populaire algérienne, l’alambic sert
à distiller différents liquides et en
particulier les eaux-de-vie et les
huiles essentielles. Pour en découvrir davantage sur cet objet atypique, des expositions temporaires,
des démonstrations de distillation,
des conférences ainsi des ateliers
pour enfants sont prévus jusqu’au
24 juillet prochain au Bastion 23.
Notez que le Bastion 23 est ouvert
de 10h à 18h en été, tous les jours de
la semaine.
Prix d’entrée : 200 DA
Prix d’entrée étudiant : 100 DA
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MILA, DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ORAN

Réception de 6 infrastructures
avant fin 2018

Tassili Airlines
lance sa desserte
vers Strasbourg

A Baynane, commune nord de
la wilaya, il est prévu la
réalisation d’un camp de
jeunes pour accueillir les
équipes sportives pour
entraînement, d’autant que
cette région se caractérise
par un climat “frais et
agréable”.
PAR BOUZIANE MEHDI

e secteur de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Mila réceptionnera six
infrastructures "avant fin 2018", a
annoncé le directeur local du secteur,
Taher Amriou, précisant, dans une déclaration à l’APS, que la majorité de ces projets, dont l’inscription remonte à 2014, a
connu un "retard important" dans la réalisation, avant d’être relancés pour atteindre
actuellement des taux d’avancement
"appréciables" permettant leur réception
"dans les tous prochains mois". Le même
responsable a fait savoir que plusieurs de
ces structures seront réceptionnées "à la
prochaine rentrée sociale", en mettant
l’accent sur l’importance de ces futures
infrastructures, puisqu’il s’agit d’une piscine semi-olympique, en cours de réalisation dans la commune de Ferdjioua (ouest
de Mila), tout en rappelant que trois infrastructures similaires sont prévues à travers
la wilaya en plus d’une piscine de proximité dans la commune de Yahia-BéniGuecha, à l’ouest de Mila.
A Baynane, commune nord de la wilaya, il
est prévu la réalisation d’un camp de

L
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jeunes pour accueillir les équipes sportives
pour entraînement, d’autant, a ajouté le
même responsable, que cette région se
caractérise par un climat frais et agréable.
Pour que ce camp soit ouvert, il reste les
travaux de raccordement au réseau électrique et l’installation du système de
chauffage central, a ajouté le même responsable à l’APS, signalant qu’un autre
camp de jeunes a été réalisé sur les hauteurs de la ville, plus précisément à
Marchou, auquel il manque les travaux
d’amenée de gaz et d’électricité pour que
cette infrastructure soit opérationnelle.
Dans le "courant de cette année, la même
commune sera également renforcée par un
complexe sportif de proximité", a souli-

gné M. Amriou. Au nord de Mila, dans la
commune de Grarem Gouga, il est prévu
la réception, "avant fin 2018", d’un camp
de jeunes dont le chantier de réalisation
atteint les 80 %, selon le même responsable qui a affirmé que les travaux de réalisation d’un stade communal à Oued ElAthmania (au sud de la wilaya) tirent à
leur fin et que le projet de réalisation du
complexe sportif de proximité (CSP),
dans la commune de Béni-YahiaAbderrahmane, au sud de Mila, affiche un
taux d’avancement de 60 % et sera
"probablement" réceptionné d’ici au début
de l’année 2019.
B. M.

EL-BAYADH, APPRENTISSAGE DU CORAN

Engouement durant la période estivale

LE DIRECTEUR
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Le nombre d'apprenants du Saint Livre,
notamment chez les jeunes scolarisés,
connaît une forte augmentation durant la
période estivale dans la wilaya d'ElBayadh, les parents veillant à ce que leurs
enfants bénéficient d'une éducation religieuse appropriée.
Le nombre de jeunes apprenants du Coran
passe du simple au double en cette période
estivale, avec 14.000 enfants inscrits pour
cet été contre 7.000 élèves scolarisés inscrits tout au long de l'année, a indiqué le
chef du service d'enseignement coranique
et de la culture islamique à la Direction
locale des affaires religieuses et des wakfs,
Baghdadi Miloud.
Cet engouement, explique-t-il, est justifié
par la période des vacances scolaires qui
permet aux enfants de rejoindre des classes
de récitation du Coran et d'apprendre les
préceptes du Saint Livre.
Pour le responsable, les parents se font un
"devoir" d'inscrire leurs enfants dans les
écoles et classes coraniques pour leur
inculquer une éducation religieuse qui permettra "de les prémunir contre les maux
sociaux qui gangrènent la société".
La wilaya d'El-Bayadh recense 11 écoles
coran-iques et 117 classes réservées à l'enseignement coranique fonctionnant à longueur d'année.
Durant l'été, 35 nouvelles classes sont
ouvertes pour répondre à la forte demande

et l'engouement pour ce genre d'enseignement malgré la chaleur caniculaire sévissant dans la région.
Pour assurer les bonnes conditions de
déroulement de ces cycles de formation, la
Direction locale des affaires religieuses et
des wakfs a mobilisé 85 enseignants du
Coran, dont 35 bénévoles. Chacun d'entre
eux s'occupe de plusieurs classes assurant
un programme comportant plusieurs axes
comme "tajwid" (psalmodie du Coran), la
syntaxe et l'explication des mots, a relevé
M. Baghdadi.
Les responsables des écoles et des classes
d'enseignement du Coran adoptent deux
méthodes en matière de récitation du Saint
Livre. L'une moderne recourant à des supports technologiques et l'autre traditionnelle, très appréciée par les enseignants,
s'appuyant sur la dictée, la répétition de la
lecture collective des sourates. La transcription des versets se fait sur des
"louhate", des ardoises en bois et en utilisant de l'encre "samgh ou middad".
L'argile blanche est utilisée pour effacer
les ardoises et réécrire de nouveau sur le
même support.
La méthode moderne utilisée permet de
familiariser les enfants avec des méthodes
d'enseignement modernes, telles que le
recours à l'informatique et l'utilisation de
diverses applications et logiciels. Ce
modèle est appliqué, notamment, par

l'école Emir-Abdelkader, du chef-lieu de
wilaya. Cheikh Boudia Abderrahmane,
imam de mosquée et enseignant du Coran
au niveau de cette école-pilote, ouverte
dernièrement pour accueillir 160 élèves, a
signalé que la méthode moderne se base
sur les technologies informatiques,
l'écoute collective des sourates et des versets diffusés par haut-parleur, l'apprentissage des règles de « tajwid » sur CD et la
récitation collective. Il a souligné que
cette méthode est très efficace et permet un
suivi continu et régulier de l'apprenant.
Face à cet engouement pour l'enseignement du Coran, le chef-lieu de wilaya d'ElBayadh s'est renforcé d'une école-pilote
d'enseignement du Saint Livre, qui sera
ouverte avant la fin de l'année en cours, a
annoncé Baghdadi Miloud. Cette infrastructure, dont les travaux ont été achevés,
n'attend que son équipement pour accueillir 1.000 apprenants.
Les responsables du secteur des Affaires
religieuses ambitionnent de faire de cette
école un espace de développement de
méthodes d'enseignement de la récitation
du Coran et ses préceptes dans la wilaya,
afin de mieux préparer les récitants qui participent, chaque année, aux concours de
récitation et du tajwid du Coran au niveau
national et occupent des places
honorables.
APS

Une nouvelle desserte de la compagnie
aérienne nationale Tassili Airlines
(TAL), reliant Oran à Strasbourg
(France), a été lancée, jeudi 5 juillet, a
indiqué le chargé de communication de
ce transporteur aérien.
Il s’agit "d’une desserte estivale qui va
se poursuivre jusqu’à début septembre
prochain", a précisé Karim Bahar à
l’APS, ajoutant que l’ouverture de cette
nouvelle desserte vise à faciliter le déplacement de la communauté algérienne
établie en France, notamment au cours
de la saison estivale. Cette nouvelle liaison aérienne intervient en réponse aux
sollicitations de la communauté nationale établie dans la région d’Alsace, une
alternative de voyage vers la capitale de
l’Ouest algérien sans avoir à se déplacer
vers d’autres aéroports lointains se trouvant parfois dans des pays frontaliers de
la France, a-t-il dit. "Une tarification
spéciale de lancement est proposée pour
le S trasbourg-Oran-Strasbourg, à partir
de 33.300 DA l’aller-retour. Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de
TAL pourront réserver leurs billets via
le site web de la compagnie".
Cette connexion vient s’ajouter aux quatre lignes déjà opérationnelles, à savoir
Alger-Paris, Alger-Nantes, AlgerStrasbourg et Constantine-Strasbourg.
Tassili Airlines, filiale du Groupe
Sonatrach, est une compagnie aérienne
nationale spécialisée dans le transport
des professionnels des hydrocarbures, au
service également du transport grand
public domestique et international
depuis mars 2013.

MOSTAGANEM

Lutte contre
les feux de forêt

Plus de 290 agents ont été mobilisés
pour la campagne de lutte contre les
feux de forêt de l'année 2018, selon la
Conservation des forêts.
Cette mobilisation concerne 246 agents
permanents répartis à travers huit chantiers prêts à intervenir en cas d'incendie,
ainsi que 24 saisonniers pour la surveillance et le nettoyage des forêts.
Douze tours de contrôle sont installées
dans les forêts dans la partie-est de la
wilaya, dont celles de Bourahma, ElFnar, Chouachi, Sedaoua. Cinq brigades
mobiles et cinq véhicules d'extinction
s'ajoutent aux moyens humains et matériels mobilisés par les communes et au
matériel et équipements de la Direction
de la Protection civile. Il a également
été procédé à l'installation d'une permanence de suivi et d'organisation des opérations d'intervention en cas d'incendie
lors de cette campagne, qui s'étale du 1er
juin au 31 octobre prochain, selon la
chargée d'information.
Ces dix dernières années (2008-2017),
pas moins de 494 incendies se sont
déclarés à Mostaganem endommageant
594 hectares de forêts, de maquis et de
broussailles. En 2017, 49 incendies ont
détruit 85 hectares.
La surface des forêts de la wilaya de
Mostaganem est de 32.700 hectares,
soit 14 % de la superficie de la wilaya,
dont 90 % couverts d'arbres de pins
d'Alep et maritime et d'eucalyptus.
APS
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LAGHOUAT, TRADITION DE SOLIDARITÉ SÉCULAIRE

OUARGLA

Mise en service
de 5 stades
de proximité

Cinq stades de proximité dotés d’une
pelouse en gazon synthétique ont été
mis en service dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre des festivités
la double fête de
célébrant
l’Indépendance et de la Jeunesse.
Inaugurés par les autorités de la wilaya,
ces nouvelles aires de sports de type
Matico sont réparties sur différentes
concentrations d’habitants, à savoir
Hay-Enassr (commune d’Ouargla), ElTaïbine (El-Alia), Hassi-Benabdallah,
Sidi-Khouiled et El-Hedjira. Le stade
communal d’El-Hedjira a été, lui aussi,
mis en service, à cette occasion, après
une vaste opération de réhabilitation et
d’aménagement ayant porté, notamment, sur le revêtement de son terrain
d’une pelouse synthétique. Dans le
même sillage, le secteur de la jeunesse
et des sports dans la wilaya d’Ouargla
sera renforcé prochainement par quatre
stades de football de 5.000 places chacun.
Localisés dans les communes de
Rouissat, Aïn El-Beïda, Mégarine et
Témacine, ces stades enregistrent
actuellement un avancement "notable"
de leur chantier, ont signalé des cadres
de la DJS.
Une fois opérationnelles, ces nouvelles
structures, qui seront dotées de toutes
les commodités nécessaires, vont donner une nouvelle dynamique à la scène
footballistique
dans
ces
collectivités.
Rencontrés par l’APS, plusieurs habitants issus des communes précitées ont
exprimé leur satisfaction quant aux
efforts "louables" des pouvoirs publics
pour la réalisation de ces structures
susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de la pratique sportive.
Des subventions d’une valeur globale
de 600 millions DA ont été attribuées
au profit de 47 associations culturelles
dans la wilaya d’Ouargla, lors d’une
cérémonie organisée à la maison de la
culture Moufdi-Zakaria.
L’opération, qui entre dans le cadre des
festivités célébrant la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet), a pour objectif d’encourager et de
soutenir ces associations activant dans
différents domaines à caractère culturel,
tels que le théâtre, la musique, le folklore et le patrimoine.
Présidée par les autorités de la wilaya,
la cérémonie, qui s’est déroulée en présence de plusieurs figures de la scène
culturelle locale, a été aussi une occasion de remise de sept cartes professionnelles d’artistes de la wilaya au
titre des démarches visant l’organisation de ce métier à l’échelle nationale.
Une pléiade d’artistes, dont des poètes
et autres artistes dans le domaine de la
calligraphie islamique, ainsi que des
sportifs activant dans diverses disciplines ayant réalisé une belle
performance lors de la saison 20172018 ont également été honorés.
Ces festivités ont été marquées également par la mise en service d’une nouvelle bibliothèque ainsi que d’une
annexe communale au niveau du
quartier Ennasr.
APS

La Touiza tombe dans l’oubli

Des chercheurs et des
acteurs de la société civile
sont unanimes à reconnaître
que la disparition de la Touiza
de la vie sociétale constitue
un indicateur de dislocation
de la société et d’extinction
des valeurs de l’entraide
sociale.
PAR BOUZIANE MEHDI

ncrée dans la société laghouatie
pour toute activité collective, la
tradition de solidarité séculaire
dite touiza tombe progressivement
dans l’oubli, du fait des profondes
mutations que connaît la société, a
indiqué l’APS, soulignant que bien
qu’elle ait été très répandue et ait
résisté à divers fléaux et phénomènes
étrangers à la société durant des siècles, cette valeur d’entraide collective
semble être affectée par le modernisme et ses répercussions.
Cette tradition, qui fait partie du riche
patrimoine ancestral marquant les
couches sociétales dans les différentes
régions de la wilaya de Laghouat, se
renouvelait chaque saison lors des
campagnes de moissons-battages
menées par les groupes d’agriculteurs
armés de leurs faucilles et faux, dans
une ambiance rythmée par des madih
(chants religieux) collectifs louant
Dieu et l’implorant pour une produc-
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tion abondante. Des personnes âgées
et d’autres ayant vécu ces années d’or
de la touiza se rappellent encore, avec
nostalgie, les bienfaits et valeurs de
cette tradition que d’aucuns ne peut
contester l’efficacité de ce legs séculaire dans l’entraide et la cohésion
sociale.
Habitant du quartier El-Wiam à
Laghouat, El-Hadj Mustapha n’a pas
manqué d’évoquer les anciennes
valeurs sociétales, imprégnées de sincère et bonne foi "niya", dont la
Touiza, ajoutant que "le pénible et
l’impossible" ne figuraient guère dans
le jargon de l’époque, grâce aux
actions de solidarité et aux efforts collectifs, et qu’aucune circonstance et
occasion, fête ou deuil, ne se passaient
sans être marquées par les élans d’assistance ou de soutien, a fait savoir
l’APS, ajoutant que pour El-Hadj
Mohamed Rokbi, éleveur transhumant
dans la partie nord de la wilaya de
Laghouat, la touiza ne se limitait pas
aux activités agricoles (semailles et
moissons), mais s’étendait à toute
action de bénévolat et initiatives caritatives, notamment.
Selon l’APS, l’élan de solidarité se
traduisait aussi bien par l’acte que par
la bonne idée, de concertation avec les
pairs qui s’impliquent spontanément
dans les travaux d’utilité collective,
soulignant que des chercheurs et des
acteurs de la société civile sont unanimes à reconnaître que la disparition
de la touiza de la vie sociétale consti-

tue un indicateur de dislocation de la
société et d’extinction des valeurs de
l’entraide sociale. Ainsi, Trif Atallah,
chercheur en communication sociétale
à l’université de Laghouat, estime que
la disparition graduelle du phénomène
de la touiza intervient dans le contexte
des mutations de la société, dans
l’évolution des centres d’intérêt et des
comportements, attribuant aussi
l’abandon du bénévolat à l’influence
des médias dans le changement du
mode de vie vers l’individualisme et,
donc, l’isolement.
Faisant de l’amitié une complémentarité et du bon voisinage une défense,
l’esprit de solidarité ayant régné auparavant s’est éclipsé peu à peu devant
la domination des nouvelles technologies et de la machine, annihilant l’effort physique, à l’exemple de la
moissonneuse-batteuse,
qui
a
remplacé l’effort communautaire dans
la collecte de la récolte, écartant ainsi
la Touiza dans ce genre d’activités
agricoles, a expliqué le même
chercheur.
Cette année, la wilaya de Laghouat a
mobilisé 26 moissonneuses, 19 du
secteur privé et le reste relevant de la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS), par souci d’assurer la
réussite de la campagne moisson-battage, illustrant largement l’intérêt
accordé à la machine qui, autres temps
autres mœurs, semble se substituer à
l’effort humain collectif.
B. M.

ALGER, PLAGES DE LA WILAYA

Recensement de 400.000 estivants
durant le mois de juin

Les services de la Protection civile de
la wilaya d’Alger ont recensé durant
le mois de juin dernier quelque
375.600 estivants ayant fréquenté
l’ensemble des plages de la wilaya
autorisées à la baignade, alors que le
nombre d’interventions des agents de
la Protection civile pour secourir les
estivants a atteint 421, avec l’enregistrement de la mort par noyade de deux
victimes aux plages de Sablettes
(Hussein Dey) et de Reghaïa, a indiqué à l’APS le lieutenant
Benkhelfallah.
Selon les chiffres de la Protection
civile de la wilaya d’Alger, la plage

El-Kadous, Aïn-Taya, a attiré le plus
grand nombre d’estivants depuis le
début de la saison estivale cette année,
s’élevant à plus de 42.150 estivants,
suivie respectivement par les plages
de Tarfaya et d’El-Kettani.
A noter que les services de la wilaya
d’Alger ont consacré, au titre de la
saison estivale en cours, 66 plages
autorisées à la baignade et interdit la
baignade au niveau de 21 autres pour
des raisons relatives à "l’insuffisance
d’aménagement, à la difficulté d’accéder aux plages et à la pollution
ainsi qu’à la qualité des eaux qui ne
sont pas conformes aux normes de la

santé publique et de l’hygiène".
Durant cette année, la Direction de la
Protection civile de la wilaya d’Alger
a mobilisé 685 agents au niveau des
plages pour assurer la sécurité des
estivants qui sont appelés, à leur tour,
à faire preuve de vigilance et de suivre
les instructions des agents de la
Protection civile pour éviter tout
accident potentiel tels que la noyade
ou la disparition, notamment au
niveau des plages à forte affluence
d’estivants, a conclu le responsable.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

TAIDER :

Le MCA en péril à Lubumbashi,
l’ESS dos au mur

“Le coach
m’aide à donner
le meilleur de
moi-même”

Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d’Afrique, à savoir
le MC Alger et l’ES Sétif,
renoueront avec les terrains
dès aujourd’hui, en affrontant,
respectivement, le TP
Mazembe et le Difaâ Hassani
Jadidi pour le compte de la 3e
journée de la phase des
poules de la Ligue des
champions d’Afrique.
PAR MOURAD SALHI

vec une victoire et un match
nul, le MC Alger effectuera un
déplacement
périlleux
à
Lubumbashi pour y donner la réplique
au Tout Puissant Mazembe. Un match
qui s’annonce difficile pour les gars
de Bernard Kasoni contre une équipe
qui ne lâche rien sur ses bases.
Un match très important mais pas
décisif pour le doyen des clubs algériens. "Un bon résultat à Lubumbashi
est très important pour la suite du
parcours. Cela permettra aux joueurs
de poursuivre le reste de la compétition en toute sérénité. C’est bien de
gagner et prendre la première place
du groupe. Mais cela est loin d’être un
match décisif pour nous, du moment
que nous n’avons joué que deux
matchs jusque-là. Il reste encore quatre matchs à gérer pendant cette
phase des poules. Le parcours est
encore long. Il faut rester concentré
sur tous les matchs", a indiqué le premier responsable à la barre technique
des Vert et Rouge.
Pour ce qui concerne la préparation, le
technicien avoue que tout a été mis à

A

leur disposition pour réussir la meilleure préparation possible sur tous les
plans. "Nous avons bossé sans relâche
lors du regroupement de Vichy. Je
pense que mes joueurs ont fait l’essentiel pour être prêts pour ce rendezvous.
Après toute cette période de préparation, j’estime que mon équipe est totalement prête pour négocier un bon
match à Lubumbashi", a indiqué
Kasoni qui reconnaît, néanmoins, la
qualité de l’adversaire qui constitue
un sérieux client.
L’ES Sétif accueillera, quant à lui,
dans son stade du 8-Mai-45 le Difaâ
Hassani Jadidi, dans un match où la
victoire est plus qu’impérative. Avec
deux défaites contre le TP Mazembe
(4-1) et le MC Alger (0-1), le club
phare de la capitale des HautsPlateaux n’a plus droit à l’erreur. Les
poulains de l’entraîneur marocain
Rachid Taoussi tenteront de profiter

de l’avantage du terrain et du public
pour réaliser une première victoire
dans cette phase des poules.
Les gars de Aïn-Fouara gardent
intactes leurs chances de qualification
pour le prochain tour. "Sincèrement, je
pense que nous ne sommes pas encore
éliminés. Il reste encore du chemin à
parcourir et il y a 12 points en jeu.
Tout reste jouable pour les quatre
équipes du groupe. Ce qui est important en ce moment, c’est la victoire
face au Difaâ. Une équipe qu’il faudra prendre très au sérieux", a averti
Taoussi qui connaît parfaitement bien
le football marocain et cette équipe du
Difaâ. L’ancien technicien du CR
Belouizdad avoue que dans ce type de
rencontres à caractère derby, l’équipe
la plus préparée sur le plan psychologique l’emportera.
M. S.

L’international algérien Saphir
Taïder est revenu sur ses dernières
prestations en MLS avec, notamment, les trois buts marqués en deux
journées, le 14 juillet, après la rencontre face à San Jose.
Le coach de l’Impact, Rémi Garde,
a déclaré : "On essaie effectivement
de travailler tactiquement avec
Saphir, qui est un joueur tellement
généreux que parfois, il court beaucoup trop, mais pas aux bons
endroits. Ça part toujours d’un très
bon sentiment, on a travaillé avec
lui pour lui montrer comment il pouvait être plus dangereux en étant
dans la construction, plus haut sur
le terrain." Et d’ajouter : "C’est vrai
que là, il est dans une passe où il
conclut le travail. Encore un but ce
soir, une semaine après les deux
autres, c’est tout à fait positif."
Le milieu de terrain de 26 ans a
déclaré en fin de rencontre : "Avant,
je touchais autant de ballon. Je me
créais aussi des occasions, notait-il
samedi. Là c’est vrai que ça rentre,
donc tant mieux, mais je suis autant
libéré qu’avant."
Saphir Taïder a ajouté concernant
son travail avec l’entraîneur
français : "C’est vrai que le coach
me parle beaucoup. J’ai la chance
d’avoir une superbe relation avec
lui. Je le respecte beaucoup parce
qu’il a fait du bon travail dans le
passé. Il me fait des séances vidéo
personnalisées où il m’explique certaines choses pour que je puisse non
pas m’approcher de la perfection,
mais donner le meilleur de moimême. [La clé] n’est pas de toujours
vouloir le ballon, mais d'essayer
d’être plus intelligent. En ce
moment ça marche."

CHAMPIONNATS ARABES OPEN DE NATATION

ATHLÉTISME/MONDIAUX
DES U-20

L'Algérie provisoirement 2e au classement
avec 19 médailles

L'Algérien
Oussama Cherrad
disqualifié

La sélection algérienne de natation,
avec 19 médailles, occupe provisoirement la deuxième place du classement
général des Championnats arabes
Open (12-15 juillet), à l'issue des
épreuves de la 3e journée disputées à
la piscine du complexe olympique
Radès de Tunis (Tunisie).
C'est toujours le champion algérien
Oussama Sahnoune qui continue de
s'illustrer dans cette compétition en
décrochant sa 3e médaille en vermeil,
cette fois-ci dans sa spécialité favorite
le 50 m nage libre en 21.82, battant au
passage le record national et arabe.
L'enfant de Constantine s'était déjà
illustré sur le 50 m papillon avec un
chrono de 24.41 et le 100 m papillon
(50.53) qui est également un record

national et arabe. Pour sa part, la
nageuse algérienne Nesrine Medjahed
(18 ans) a remporté le titre arabe du
50 m nage libre en 26.37, alors que sa
jeune compatriote Meriem Khaldi (14
ans), qui fait partie des minimes du
GS Pétroliers, s'est adjugée la
médaille d'argent en finale du 200 m
papillon en 2:25.65.
Lors de cette 3e journée, la sélection
algérienne a engrangé aussi quatre
médailles de bronze, respectivement
par Nazim Belkhodja au 50 m nage
libre (23.27), Lounis Khendriche au
200 m papillon (2:03.66), Anis
Djaballah au 1.500 m nage libre
(16:13.93) et le relais mixte 4x100 m
quatre nages (4:08.97), qui bat à cette
occasion le record d'Algérie de

l'épreuve. Par ailleurs, la jeune
nageuse montante Imane Zitouni a
réalisé un excellent chrono au 200 m
dos (2:26.10) occupant ainsi la 4e
place, tout comme Ramzi Chouchar,
chez les hommes (2:11.06) dans la
même spécialité.
Les épreuves des Championnats
arabes de natation Open ont pris fin
dimanche avec le déroulement de la 4e
et dernière journée à partir de 20h.
L'Algérie a engagé 15 athlètes (10
messieurs et 5 dames) dans cette compétition ayant enregistré la participation de 12 autres nations, à savoir :
Tunisie (pays organisateur), Maroc,
Libye, Palestine, Yémen, Oman,
Liban, Soudan, Emirats arabes unis,
Arabie saoudite, Irak et Jordanie.

Le demi-fondiste algérien Oussama
Cherrad a été disqualifié et déchu de
sa médaille de bronze obtenue sur le
800 m des Championnats du monde
d'athlétisme des moins de 20 ans,
dimanche en clôture des épreuves à
Tampere (Finlande).
Selon les explications fournies par
le comité d'organisation, en approchant de l'arrivée, Cherrad a fait une
manœuvre gênant la course d'Eliott
Crestan, ce qui l'a disqualifié et permis au Belge de remporter la
médaille de bronze en 1:47.27.
La médaille d'or de l'épreuve est
revenue au Kényan Solomon Lekuta
avec un temps de 1:46.35, devant
son compatriote Ngeno Kipngetich,
médaillé d'argent (1:46.45).
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

Plus de 6,8 millions
de quintaux en 2017

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Ayant d'importantes
capacités de production
d'huile d'olive, l'Algérie est
capable de satisfaire la
demande nationale et
d'exporter des quantités
appréciables sur le marché
international.

es opérateurs économiques et
des exportateurs spécialisés
dans la production oléicole sont
arrivés à placer leurs produits sur le
marché extérieur, notamment dans
certains pays européens et au Canada.
L'huile d'olive algérienne, ainsi que le
miel de Kaïs, dans la region de
Khenchela, qui est bien prisé par les
consommateurs autrichiens, sont de
plus en plus demandés par les
consommateurs et même par la communauté algérienne émigrée.
La production nationale de la filière
oléicole s'est établie à 6.844.606 quintaux en 2017 pour une valeur de
160.283 millions DA, a indiqué le
ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche dans
un communiqué.
Par types, la production a été de
2.928.812 qx d'olive de table et de
3.915.794 qx d'olive à huile, a précisé
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la même source, ajoutant que la production d'huile avait atteint 685.215
hectolitres en 2017. Etalée sur une
superficie globale de 432.916 hectares comprenant 60.969.641 d'arbres,
dont 36.117.825 oliviers en production, la filière oléicole avait enregistré
en 2017 un rendement de 19 kg/arbre
et 17,5 litres/quintal.
Les wilayas potentielles productrices
d'olives pour l'année 2017 sont

Mascra, avec une production de
800.000 qx, Tlemcen avec une production de 730.000 qx et Béjaïa avec
une production de 600.551 qx.
Par ailleurs, le ministère a fait savoir
que l'assemblée générale élective de
l'ensemble des professionnels de la
filière oléicole (producteurs, transformateurs, etc.) a élu dimanche M.
Belaâssia M'hamed en qualité de président du Conseil national interpro-

fessionnel de cette filière.
A cette occasion, M. Belaâssia a indiqué que le conseil permettra une amélioration rapide du rendement de la
filière oléicole à travers l'accompagnement, la formation et le recours
aux techniques modernes de production.
Il s'est engagé à œuvrer à la promotion et au développement de la filière
à travers l'accompagnement des oléiculteurs et la prise en charge de leurs
préoccupations, en appelant ces derniers à contribuer au développement
de leur activité. M. Belaâssia s'attèle
de mener un travail en vue de créer un
label pour l'huile d'olive de table,
comme ce fut le cas pour les dattes
Deglet Nour.
Pour rappel, les assemblées générales
pour l'élection des présidents des
Conseils nationaux interprofessionnels des filières agricoles ont déjà élu
récemment ceux de cinq filières
(maraîchère, ail et oignon, pomme de
terre, avicole et viande rouge). Ces
assemblées générales électives se sont
tenues suite aux recommandations
issues des assises nationales de
l'Agriculture liées aux organisations
professionnelles et interprofessionnelles des filières agricoles, tenues en
avril dernier à Alger.
R. E.

BANQUE CENTRALE ALLEMANDE

HYDROCARBURES

La Bundesbank avertit
le gouvernement sur l'économie

La Chine désireuse
d'investir plus
dans le pétrole
nigérian

Le président de la Banque centrale
allemande, Jens Weidmann, a mis en
garde le gouvernement sur les risques
croissants d’un ralentissement de
l’économie lors d’une réunion le 6
juillet,
rapporte
le
journal
Handelsblatt en citant des sources
gouvernementales.
La Bundesbank a sensiblement réduit
en juin sa prévision de croissance pour

cette année, à 2,0 % au lieu de 2,5 %,
en affirmant que les inquiétudes politiques et commerciales rendaient
encore plus incertaines les perspectives de la première économie européenne. Jens Weidmann a dit au
gouvernement de se préparer à des
temps plus difficiles, indique le
Handelsblatt en citant des participants
de la réunion du 6 juillet, à laquelle

était invité le banquier central. Le
gouvernement sera en première ligne
lors de la prochaine crise car la
Banque centrale européenne aura peu
de latitude pour agir compte tenu de la
lenteur de la normalisation de sa politique monétaire, a souligné Jens
Weidmann, selon le quotidien
financier.
R. E.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

La facturation mensuelle effective dans trois ans

La facturation mensuelle de la
consommation en électricité sera instaurée dans trois ans, a indiqué,
dimanche, le P.-dg de Sonelgaz,
Mohamed Arkab.
Ce changement dans la périodicité de
la facturation de la consommation
électrique, qui est actuellement trimestrielle, fera partie du nouveau système de gestion des clients, a-t-il
expliqué lors d'une conférence de
presse tenue à l'issue d'une rencontre
avec les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux
électriques.
A ce propos, il a avancé que cette nou-

velle périodicité sera appliquée progressivement en commençant par la
facturation bimensuelle, a-t-il précisé.
Interrogé sur une éventuelle révision
des prix de l'électricité, le premier responsable de Sonelgaz a affirmé
qu'avant toute augmentation, il sera
procédé, d'abord, par la réalisation
d'une étude d'impact des coûts "pour
pouvoir adapter les prix au niveau
de vie des citoyens".
Concernant les dommages subis par
les appareils électriques et électroniques des ménages suite aux coupures d'électricité, le même responsable a fait savoir que son groupe avait

dédommagé de nombreux citoyens :
"Nous avons des procédures pour le
remboursement des clients pénalisés
par les pannes".
Il a, cependant, fait valoir que les coupures d'électricité se produisaient de
moins en moins grâce au développement du plan de transport et de distribution de l'électricité de Sonelgaz.
Même lors des interruptions électriques, Sonelgaz dispose d'un
système d'intervention rapide qui permet de réduire le temps des coupures,
selon lui.
R. E.

La compagnie pétrolière chinoise Cnooc (China national
offshore oil corporation) est
disposée à investir trois milliards de dollars (2,6 milliards
d’euros) de plus dans ses opérations au Nigeria, a fait savoir
la compagnie nationale nigériane NNPC (Nigerian national
petroleum corporation) après
une réunion à Abuja.
Lors de sa visite au siège de la
compagnie nigériane, Yuan
Guangyu, le directeur général
de Cnooc, a expliqué que son
groupe avait investi déjà plus
de 14 milliards de dollars dans
ses installations au Nigeria et
souhaitait intensifier cet effort.
Le Nigeria est la principale
destination des investissements de Cnooc, qui souhaite,
par ailleurs, une coopération
avec NNPC pour améliorer la
productivité.
R. E.
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MDN

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE

Livraison
de 554 véhicules
multifonctions
et tout-terrain

La sécurité routière
est l’affaire de tous !

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a procédé, hier, à la livraison de
quelque 554 véhicules multifonctions et
tout-terrain au profit de l'Armée nationale
populaire, la Police, la Protection civile
ainsi qu'à d'autres organismes étatiques.
Dans un communiqué rendu public lundi,
le MDN précise que "dans la continuité
de la concrétisation du programme de
relance économique, initié par le président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale, visant à redynamiser l'industrie
nationale et à limiter la dépendance étrangère de l'économie nationale, et en exécution des instructions du général de corps
d’Armée, vice-ministre de la défense
Nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire relatives au développement qualitatif du potentiel industriel
militaire pour la satisfaction des besoins
de nos Forces armées, il a été procédé le
16 juillet 2018, à la livraison de 554
véhicules multifonctions et tout-terrain,
dans différentes versions (transport de
troupes, véhicules pour la police scientifique et d’intervention, fourgons tôlés,
véhicules anti-incendie, transport d’écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires) de marque "Mercedes-Benz " Classe
G et S printer, fabriqués par la Société
algérienne de fabrication de véhicules à
Bouchakif/Tiaret/ et ce, au profit de la
direction ventrale du matériel relevant du
ministère de la Défense nationale, le
ministère de la Justice, la direction générale de la Sûreté nationale, la Protection
civile et d’autres structures nationales
publiques et privées".
Pour le ministère de la Défense nationale,
"cette nouvelle livraison dénote de la
détermination du haut commandement de
l'Armée nationale populaire à développer
une industrie nationale de défense selon
les normes internationales et à garantir
un produit de haute qualité, en plus de la
création de postes d'emploi permanent,
tout en assurant une formation qualitative aux personnels, et satisfaire les
besoins exprimés par ses clients, afin
d'atteindre les objectifs tracés".

"HARRAGA"

Elle abandonne
ses 5 enfants,
et son mari !

Un père de famille a déposé plainte contre
sa femme "fugueuse" auprès du tribunal
d’El-Harrach pour abandon de famille et
négligence.
Tragique destin que celui de cette famille
algérienne au bord de l’explosion. Ainsi,
la mère qui s’est rendue en Allemagne
pour rendre visite à son frère refuse de
revenir en Algérie. Abandonnant ainsi
son mari et ses cinq enfants.
Toutes les tentatives, notamment par le
biais de sa belle-famille, pour la faire
revenir à la raison sont restées vaines.
Même l’ambassade d’Allemagne à Alger
semble impuissante à remédier à cette tragique histoire, même si les motivations
restent indéfinies.
R. N.

Hécatombe ! Et ce n´est guère
exagéré face aux massacres
induits par la route algérienne. Il
n´est pas de jour où des
dépêches, plus macabres les
unes que les autres,
n´annoncent un accident ici, un
carambolage là qui, au final,
s´additionnent en dizaines de
morts.
PAR IDIR AMMOUR

es accidents, dont les victimes sont
de plus en plus nombreuses, sont
devenus, pour ainsi dire, l’image de
marque de la route algérienne qui s´est
mutée en véritable fléau pour les voyageurs et routiers algériens. La sécurité routière est l’affaire de tous. Mais le Centre
national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) en fait sa priorité. C'est
ainsi qu'il annonce depuis hier lundi le
début de sa campagne de sensibilisation
estivale, période où l’on enregistre une
hausse importante des accidents de la
route, notamment au niveau des villes
côtières. Et ce, avec le soutien de la Radio
algérienne. Cette initiative a pour objectif
de sensibiliser les usagers de la route aux
dangers des accidents de la route, particulièrement durant la saison estivale qui

C

enregistre une forte hausse du trafic routier. En effet, la période estivale connaît un
trafic intense de la circulation qui n’est pas
sans risque d’accident, en raison de l'affluence massive que connaissent les axes
routiers nationaux, les autoroutes ainsi
que l’intensification des activités touristiques, culturelles, principalement dans les
villes côtières, les régions montagneuses
et les centres touristiques. C’est pourquoi
le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), veillera à mobiliser plusieurs ressources dans le but de
garantir la réussite des actions de communication, de sensibilisation et d’éducation
programmées durant cette période de l’année. Ces actions ciblent le plus grand
nombre d’usagers de la route. À travers
l’organisation de cette campagne de sensibilisation estivale, le Centre national de
prévention et de sécurité routière

(CNPSR) prévoit de mener sur le terrain
une campagne de communication directe,
de mobiliser tous les espaces routiers et de
lancer des campagnes de communication et
de sensibilisation. Au volet médiatique,
plusieurs programmes de sensibilisation
sur la conduite seront diffusés durant la
saison estivale à travers les radios thématiques et locales, outre la programmation
de spots à l'adresse des transporteurs, des
conducteurs de motocycles et des voyageurs. A cet effet, un programme s'appuyant sur deux volets médiatique et de
proximité a été mis en place pour assurer
le bon déroulement de cette campagne
placé sous le patronage du ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Noureddine
Bedoui.
I. A.

DÉCHETS MÉNAGERS À ALGER
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Gratin de courgettes
au poulet

Ingrédi ents :
8 courgettes
2 blancs de poulet
1 boîte de champignons
150 de fromage râpé
30 g de beurre
50 cl de crème fraîche
1 c. à café de muscade râpée
1 c. à soupe de moutarde
Sel, poivre.
Préparati on :
Laver les courgettes, retirer la base puis
les couper en tronçons. Les faire cuire
pendant 10 min à la vapeur. Préchauffer
le four à 210°c th7.
Couper les blancs de poulet en dés. Dans
une poêle, les faire cuire 10 min à feu
doux dans le beurre avec les champignons. Disposer les courgettes, les
blancs de poulet et les champignons
dans un plat à gratin. Verser la crème
mélangée à la moutarde. Assaisonner,
ajouter la muscade. Parsemer de fromage
râpé, faire gratiner 10 min et servir aussitôt.
Remarque :
On peut remplacer la crème par une
béchamel.

Galette orientale

600.000 tonnes collectées
PAR RANIA NAILI

Environ 600.000 tonnes de déchets
ménagers ont été collectées et une quantité de 82 tonnes de pain a été récupérée
durant le premier semestre de 2018, ont
indiqué hier les deux responsables des
deux entreprises spécialisées dans la collecte de déchets au niveau de la wilaya
d'Alger, à savoir NetCom et Extranet.
Dans une déclaration à l'APS, Nassima
Yakoubi, responsable de la communication et du développement à NetCom, a
fait état de plus de 280.386 tonnes de
déchets ménagers collectées au niveau de
26 communes dont 42.56 tonnes de pains
rassis durant le premier semestre de 2018
(de janvier à juin).
Le nombre de bennes affectés à la collecte
et au tri des déchets avait dépassé le nombres de 8.000. De son côté, le Directeur

des études et du développement à
"Extranet", Bouteldja Karim a indiqué
que 302.682 tonnes de déchets ménagers
ont été collectées dont 39,37 tonnes de
pains rassis au niveau de 31 communes
d'Alger par rapport à 2017 où 302.035
tonnes ont été collectées sur une superficie de 624.5 km², soit 81 % de la superficie globale d'Alger, pour 2.200.000
habitants.
S'agissant des statistiques relatifs au tri
sélectif, la responsable de l'entreprise
NetCom a précisé que plus de 1.770
tonnes de carton et 21 tonnes de plastique
ont été collectés à travers la mobilisation
de plus de 80 centres de tri outre la mise
en place de différentes bennes à poubelle
à Alger (communes pilotes) et la mobilisation de 7 centres de récupération de
déchets.
Pour sa part, le directeur de l'entreprise

"ExtraNet" a affirmé que "près de 990
tonnes de carton et de papier, 44,55
tonnes de plastiques et 22,72 tonnes de
pneus ont été récupérés", révélant que
"108 centres de tri ont été mis en place",
lesquels regroupent les sites de recyclages
de Hamiz et le centre de tri de Rouiba.
Selon la même source, les agents d'intervention sur le terrain relevant de l'entreprise ExtraNet représentent 93 % du
nombre total des employés (plus de
5.200). Aussi, des camions de différentes
catégories ont été mobilisés ce qui a permet à l'entreprise de moderniser ses
moyens à travers, notamment l'utilisation des nouvelles technologies dans la
gestion et le suivi des opérations.
R. N.

ETUSA

Acquisition d'une cinquantaine
de bus

Le ministre des Transports et des Travaux
publics, Abdelkader Zaalane, a indiqué,
hier, que pas moins d'une centaine de
vieux bus de l'Entreprise de Transport
urbain et suburbain d'Alger (Etusa) ont été
remis en service après une vaste opération
de maintenance et de rénovation au niveau
de son parc roulant. Il a souligné l'importance de consentir des efforts de la part du

partenaire social aux côtés de ceux de l'administration pour entretenir le parc roulant de l'entreprise en ces temps de crise
financière que traverse le pays.
Le ministre s'exprimait sur les ondes de
la Radio nationale en marge d'une cérémonie de réception d'une cinquantaine de
nouveaux bus comme première partie
d'une commande auprès du ministère de la

Défense nationale. De son côté, le directeur général de l'Etusa, Karim Yacine, a
précisé qu'un montant de 200 milliards de
centimes a été consacré pour l'acquisition
de cette nouvelle flotte de bus et que 20
milliards de centimes seront injectés au
profit des travaux de réparation et d'entretien de son parc roulant.
R. N.

Ingrédi ents pour deux gal ettes :
600 g de farine
12,5 cl de lait
30 g de levure de boulanger
1 pincée de sel
17,5 cl d'eau
1 jaune d'œuf
1 c. à soupe d'huile d'olive
2 c. à café de sucre
Graines de sésame
Préparati on :
Faire tiédir le lait et émietter la levure.
Remuer pour bien délayer.
Dans un saladier, mélanger la farine et le
sel. Mouiller avec l'eau. Ajouter la
levure et le lait, pétrir le tout pour obtenir une pâte lisse et élastique. Couvrir et
laisser gonfler 40 min. Pétrir à nouveau
puis partager la pâte en deux. Presser
avec la paume de la main pour obtenir
une galette à bord épais. Mélanger le
jaune d'œuf, l'huile d'olive et le sucre
dans un bol. Badigeonner chaque galette
de cette préparation avec un pinceau et
les parsemer de graines de sésame. Cuire
au four préchauffé à 225° 15 minutes.
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Les bienfaits de la gelée royale

royale sont nombreux. De par
sa composition, son absorption permet de renforcer les
défenses immunitaires. Il est
bon d'en faire une cure en particulier à l'entrée de l'hiver et à
la sortie. Elle permet également d'accroître les performances intellectuelles. Si
vous avez des enfants en âge de
passer des examens, aidez-les
en leur donnant une dosette
tous les matins. Qui plus est,
la gelée royale possède une
action anti-stress.

Nous savons tous
que les abeilles
produisent du miel,
mais combien saventils sachez que ces
ouvrières infatigables
fabriquent aussi de la
gelée royale aux
multiples bienfaits...
D’où provient la gelée
royale ?
La gelée royale se présente
comme une pâte blanchâtre,
un peu gélatineuse, au goût
légèrement piquant. Elle est
fabriquée par les jeunes
abeilles nourricières qui la
sécrètent par leurs glandes
pharyngiennes. Riche en glucides, protides, acides gras,
vitamines A, B, C, D et E et
minéraux, elle constitue la
totalité de la royale nourriture
(puisque la reine des abeilles
en fait son régime quotidien)
et la première denrée des
larves.

ver plusieurs larves royales en
éliminant la reine. Voilà qui
explique le coût relativement
élevé d'un petit pot de gelée
royale dont on se régale avec
parcimonie.

est-elle
si
Pourquoi
chère ?
La gelée royale est produite
en quantité tout juste suffisante pour la reine et pour les
larves, dans une ruche en
temps normal. Pour faire travailler les jeunes ouvrières à
sa production, les apiculteurs
doivent inciter celles-ci à éle-

Ses vertus pour la
santé :
Les bénéfices de la gelée

Consommation :
Pour consommer votre
gelée royale, prenez-en un
gramme le matin à jeun.
Poursuivez cette cure sur un
mois environ et gardez votre
petit pot dans le réfrigérateur.

Mise en garde :
Si vous n'avez jamais
consommé de gelée royale,
faites attention aux éventuelles allergies : commencez
par des petites doses que vous
pouvez augmenter progressivement.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apprendre aux enfants à traverser la route

n considère que pour que notre
enfant soit en sécurité lorsqu’il se
rend à l’école à pied, il suffit de
l’accompagner et de le surveiller. Ce
n’est pas faux, mais le trajet scolaire
doit être aussi un moment éducatif.
Quelques méthodes très importantes à
lui initier :
- Marcher du côté des maisons, jamais
au bord du trottoir.
- Montrez-lui sur le trajet les endroits
qui, même en marchant sur le trottoir,
peuvent présenter un danger : les sorties
et entrées de garage, les parkings.
- S’arrêter avant la bordure du trottoir,
pas trop près de la chaussée.
- Regarder d’abord à gauche en tournant
franchement la tête, puis à droite et
encore à gauche.
- Ne traverser que si les voitures sont
très loin (expliquez-lui concrètement les
notions «loin» et «près») ou si elles
sont bien arrêtées.
- Traverser sans courir (risque de chute)
et sans revenir en arrière pour ne pas

O

A

S

Affûter des ciseaux

Faites courir les lames des
ciseaux sur le verre de la base
vers les pointes plusieurs fois
de suite. Une façon simple et
économique d'avoir enfin des
ciseaux affûtés.

surprendre les automobilistes qui ne s’attendent jamais à voir un
piéton reculer.
- Montrez-lui que pour
bien voir et être vu des
automobilistes, il faut
descendre sur la chaussée et s’avancer jusqu’à
la limite des voitures
en stationnement.
- Au fur à mesure que
l’enfant grandit, faiteslui prendre de l’autonomie. Par exemple,
laissez-le marcher à
côté devant vous sans
vous donner la main.
Puis laissez-le marcher seul devant
vous.
- Demandez-lui de vous faire traverser la
rue… jusqu’à ce qu’il puisse faire tout le
trajet en vous guidant.
- Lorsqu’il sera capable de vous guider
sur le trajet sans erreur, alors seulement

T

U

Adoucir les serviettes

Pour redonner à vos serviettes
devenues rêches toute leur douceur, faites-les tremper 8 à 10
heures dans de l’eau chaude,
avec un peu de vinaigre.

il sera prêt pour effectuer son premier
trajet tout seul.
- Enfin, un dernier conseil. Pour imposer des règles à votre enfant, il est très
important que vous respectiez ces
mêmes règles car l’enfant apprend
d’abord par imitation.

C

Amidonner les napperons

E

S

Garder des lacets bien noués

Rien de plus pénible que des
lacets qui se dénouent
constamment ! Pour y parer,
humidifiez-les avant de les
nouer. Cela assurera une meilleure tenue tout au long de la
journée !

Trempez vos napperons dans
du lait froid. Essorez les napperons et repassez-les avant de les
faire sécher.
PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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Fléchés N°3624

LES TOURISTES ALGÉRIENS BOUDENT-ILS LA TUNISIE ?

LES ALGÉRIENS PRÉFÈRENT
LA DESTINATION LOCALE

Les avis partagées

Ruée des estivants
sur les hôtels

Bon nombre de touristes algériens ne seraient plus, à en croire certains qui
jouent les Cassandre, emballés à l’idée de se rendre en Tunisie
pour leurs vacances d’été.
PAR RIAD EL HADI

a cause ? La dernière information donnée par certains médias algériens
quant au refoulement par les hôteliers
tunisiens de nombreuses familles algériennes ; une information qui, soit dit en
passant, a été vite démentie par la
Fédération tunisienne de l’hôtellerie.
La destination Tunisie ne fait-elle plus
rêver les Algériens? Experts et responsables d’agences de voyages sont partagés
sur la question et chacun y va de son explication. Pour Mohamed Bourad, expert en
tourisme et ancien directeur du tourisme de
la wilaya d’Adrar, les touristes algériens
rechignent bel et bien à se rendre, désormais, chez le pays voisin après la mésaventure vécue par certaines familles algériennes sur le sol tunisien.
Mais d’autres raisons sont aussi pour
quelque chose dans cette tiédeur comme
l’augmentation de 30 % des tarifs des prestations hôtelières tunisiennes, l’insécurité,
la cherté de la vie, la dépréciation du dinar
tunisien, etc.
" L’Algérien est persona non grata chez
notre voisin surtout dans le haut de
gamme à cause du retour des - tours operators (TO) - européens (anglais, français,
allemands, etc)., mais aussi de deux marchés émergents à savoir la Chine et la
Russie. Par conséquent, il y a eu une augmentation de prix. Ceux qui ont acheté des
forfaits ne peuvent reculer et annuler sous
peine de payer des pénalités. Mais ceux qui
n’ont pas encore opté pour la Tunisie commencent à se rétracter" , explique M.
Bourad.
Pour illustrer son propos, celui-ci a assuré
que le flux des touristes français vers la
Tunisie a augmenté de 45 %, celui des touristes allemands de 42 % alors que ceux
russes et chinois ont augmenté respectivement de 53 % et 46 %.
Conséquence : "Les Tunisiens optent pour
les TO qui achètent des packs en inclusive
durant toute l’année. Les TO européens
achètent des slits en milliers et envoient
entre 100.000 et 300.000 personnes pendant que nos agences qui sont de petits
vendeurs, envoient entre 1.000 à 3.000
touristes dans le meilleur des cas. En plus
les grands TO européens ont des traditions
bien ancrées. Ce qui fait que les Algériens
sont quelque peu boudés", développe M.
Bourad.
Il estime la baisse du nombre de touristes
algériens à se rendre en Tunisie en 2018
entre 20 à 25 %. Selon les prévisions de
l’Office tunisien du tourisme, 2,5 millions de touristes algériens devaient se rendre en Tunisie cette année. Quid du
manque à gagner de ce reflux pour la

L

SUDOKU

N°3624

SOLUTION SUDOKU
N°3623

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 2 3

5

EVENEMENT

Tunisie ? Il sera de 250 à 300 millions
d’euros, estime notre expert. Le directeur
de l’agence Gouraya Tours, Hamza Baba
Aissa, a lui aussi fait état d’une baisse du
nombre de touristes algériens qui comptent se rendre cet été en Tunisie. "Il y a
moins de monde qui part pour la Tunisie",
déplore-t-il.
L’attitude "hostile" des hôteliers tunisiens
envers les familles algériennes y est-elle
pour quelque chose ? "C’est archifaux. Les
Tunisiens n’ont mis personne dehors. J’ai
parlé personnellement avec le président des
agences tunisiennes qui a démenti", s’estil élevé. Et à M. Baba Aissa d’avancer plusieurs raisons pour expliquer le reflux. "Le
marché tunisien a repris avec les - tours
opérators - étrangers, européens et russes
notamment. Ces derniers réservent les
hôtels tunisiens 4 à 5 mois avant la
période des vacances d’été des Algériens
qui se rabattent sur le peu de chambres qui
restent. C’est la loi de l’offre et de la
demande", explique-t-il.
Ce qui n’est pas fait pour arranger les
choses, c’est que les vacances d’été de cette
année n’ont commencé qu’après le bac et
prendront fin juste avant l’Aïd el-adha,
c’est-à-dire que leur durée est de moins
d’un mois. Autre argument avancé pour
expliquer cette baisse qui, de son avis, sera
de 25 à 30 % par rapport à l’année passée
: l’augmentation de 30 % des tarifs du
séjour en Tunisie le rapprochant d’un
voyage de 10 jours à Charm-Echeikh, en
Égypte, qui est proposé à 120.000 DA.
Aussi, certains touristes algériens préfèrent aller à la découverte de cette dernière
destination. Un autre professionnel du
voyage, le directeur de l’agence Timgad,
Cherif Menaceur, ne l’entend pas de cette
oreille. "On n’a pas constaté de baisse à
notre niveau et les Algériens partent toujours vers la Tunisie", assure-t-il pour
ensuite démentir tout refoulement des
familles algériennes par les hôteliers tunisiens. "On n’a jamais de problème avec les
hôteliers tunisiens, on a été toujours bien
reçu. Il est vrai que certains hôtels ne veulent pas de familles algériennes et tuni-

siennes, et préfèrent travailler avec les
étrangers. Mais, ils sont libres", dit-il.
Compréhensif, il ne trouve pas à redire sur
la préférence des hôtels tunisiens pour les
touristes européens. "Les hôteliers tunisiens sont libres dans leur gestion. On est
dans un monde de la concurrence. Ils préfèrent travailler avec la clientèle européenne sur 5 à 6 mois avec tarifs pas très
chers. Avec nous, ils ne travailleront que
21 jours", soutient-il. Une explication que
partage totalement le président du Syndicat
national des agences de voyages (Snav),
Saïd Boukhelifa, qui affirme : "Les
Algériens travaillent seulement sur l’été
alors que les tours operating européens
sont sur presque toute l’année. Les
Tunisiens ne peuvent pas appliquer les
mêmes tarifs pour les deux types de
clients. La loi économique veut que celui
qui travaille plus avec toi bénéficie de
tarifs préférentiels comme nous le faisons,
nous, dans les années 70. C’est la loi de
l’offre et de la demande". Très remonté, M.
Boukhelifa tombe à bras raccourcis sur
certaines agences algériennes qui, de son
point de vue, ne sont pas "professionnelles". C’est-à-dire ? "Elles ne travaillent
pas avec des relations contractuelles et
écrites avec leurs partenaires tunisiens, et
quand ils ont des problèmes, ils accusent
l’autre partie", s’élève-t-il avant de pointer
du doigt "la mauvaise foi et
l’incompétence criarde" de ces agences non
professionnelles qui crient au refoulement
de familles algériennes par des hôteliers
tunisiens. Selon l’ancien conseiller au
ministère du Tourisme, l’article paru dans
un journal arabophone algérien "n’a aucun
impact sur le choix des touristes algériens.
Toutes les agences sont débordées de
demandes vers la Tunisie dont les hôtels
sont pratiquement, selon les échos, au
complet". Et de prédire une augmentation
de 10 % du nombre de touristes algériens
qui vont se rendre en Tunisie, sur toute
l’année 2018.
R. E.

SELON L’AMBASSADEUR DE TURQUIE À ALGER
e

La Turquie 2 destination pour les Algériens

L’ambassadeur de Turquie à Alger,
Mehmet Poroy, a révélé que la Turquie est
devenue une deuxieme destination, après
la Tunisie pour les Algériens. Les derniers
chiffres montrent que le nombre
d’Algériens ayant visité laTurquie cette
année est en hausse de 15 % par rapport à
l’année précédente.
L’ambassadeur de Turquie à Alger a donné

certaines explications sur le sujet .Ce
diplomate a expliqué que la Turquie a
accordé des facilitations aux algériens
pour l’obtention du visa et ce, pour les
encourager à visiter la Turquie. "Grâce à
ses efforts, la Turquie est devenue une
deuxième destination, après la Tunisie
pour les algériens", a t-il déclaré
Pour étayer ses propos, il avance quelques

chiffres. Selon lui, le nombre d’Algériens
qui ont visité la Turquie est de 220.000,
soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente.
En 2018, ils sont autour de 100,000
Algériens à avoir visité la Turquie. Ces
visites s’inscrivent dans le cadre des
visites touristiques et culturelles.
R. N.

Les estivants algériens optent
pour le tourisme local. Près de
10.000 citoyens ont préféré
séjourner dans les complexes
et hôtels algériens bénéficiant de
50 % de réduction sur les prix.
Un indice qui conforte le retour à
une destination locale longtemps
boudée. Les familles algériennes
qui se dirigent en nombre impressionnant vers les stations balnéaires trouvent les prix attractifs, notamment avec la réduction
de moitié décidée par les pouvoirs
publics. Le littoral algérien
envahi par des milliers d’estivants est justifié par le nombre
d’hôtels de catégorie entre 2 à 3
étoiles avec la réalisation de
quelques complexes et d’autres
appartenant au secteur public et
qui ont été entièrement réhabilités. Il est attendu, selon les projections du ministère du tourisme, une capacité de remplissage de ces hôtels à plus de 70 %
durant le mois d’août. Certains
affichent complet pour le mois
prochain car il est de coutume de
réserver à l’avance afin de trouver
une chambre ou un bungalow disponible. A cet effet il est à rappeler que les conventions signées
entre l’UGTA et les fédérations
hôtelières avant le début de la saison estivale commencent à porter
leurs fruits. Les autres avantages
qui plaident en faveur d’un tourisme estivant est la proximité
des plages qui ont été nettoyées et
sécurisées. Si l’accès y demeure
gratuit, quelques énergumènes
trouvent leur compte en faisant
payer les citoyens à des prix fort
en foulant au pied les dispositifs
réglementaires. Bon gré mal gré,
les vacanciers ne rechignent pas à
se déplacer par rushes où rien qu’à
Alger, les statistiques parlent de
572.000 personnes qui se sont
rendues aux plages depuis le
début de l’été. Et certains n’hésitent pas à faire du camping familial grâce aux œuvres sociales des
entreprises. Une habitude qui fait
son retour après des années d’absence. La destination algérienne
peut ainsi redevenir fréquentable,
d’autant que le tourisme à l’étranger est presque inaccessible pour
les grandes masses de vacanciers
où les prix sont exorbitants. A
cela s’ajoute la flambée de l’euro
et la cherté des billets d’avion
pour la plus part des destinations
européennes. Sauf des déplacements pour soins de santé ou passer quelques jours en famille,
l’Europe est devenu un luxe pour
les touristes algériens. En outre
certains touristes algériens sont
déçus par la suppression de certaines promotions pour la destination tunisienne qui arrivent à
terme la fin de ce mois.
D’ailleurs, des agences de
voyages déplorent que ces promotions aient été abandonnées au
profit d’un retour de voyageurs
européens et russes dans une
Tunisie qui espère en récolter les
dividendes.
F. A.
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BÉCHAR

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ

Démantèlement
d'un réseau
de narcotrafiquants

Sonelgaz rassure !

Un détachement de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec les services de Sureté nationale, a réussi,
avant hier à Béchar, à démanteler un
réseau de narcotrafiquants composé de
cinq criminels et a saisi plus de 7 kilogrammes de kif traité, selon un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
La même source a précisé que "Dans le
cadre de la sécurisation des frontières et
de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les
services de la S ûreté nationale, a réussi
à démanteler le 15 juillet 2018 à Béchar
un réseau de narcotrafiquants composé
de cinq criminels, et a saisi 7,25 kilogrammes de kif traité, deux véhicules et
une somme d’argent".
Le MDN souligne que ce résultat
"vient s’ajouter à une série d’autres opérations ayant permis de mettre en échec
des tentatives d’introduction de ce poison dans cette région, et dénote de la
permanente vigilance et l’entière disposition des forces de l’Armée nationale
populaire mobilisées le long des frontières nationales", note le communiqué.

SELON L’AFP

L’islamiste Djamel
Beghal expulsé
vers l’Algérie

L’islamiste algérien, Djamel Beghal,
considéré comme le mentor de 2 des
auteurs des attentats de janvier 2015 à
Paris, a été expulsé vers son pays natal
après sa sortie d’une prison française
hier matin, a appris l’AFP de sources
concordantes.
Djamel Beghal, 52 ans, déchu de la
nationalité française, avait quitté la prison de Vezin-le-Coquet, dans l’ouest de
la France, vers "5h30 en vue d’être
reconduit à la frontière" selon une
source syndicale, et a décollé peu après
10h30 de l’aéroport parisien de Roissy
en direction d’Alger, ont indiqué des
sources proches du dossier.
"Il a été libéré ce matin à 5h20, pris en
charge par la police aux frontières. Il a
adopté un comportement calme et n’a
pas été surpris de l’heure de son départ",
a indiqué l’administration pénitentiaire
à l’AFP.
Dans le viseur des autorités françaises
depuis le milieu des années 90, Djamel
Beghal a été déclaré expulsable en
2007, deux ans après avoir été
condamné à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs terroriste.
A Vezin-le-Coquet, en Bretagne, il terminait de purger sa seconde peine de dix
ans de prison pour un projet d’évasion
en 2010 de Smaïn Aït Ali Belkacem,
ancien du Groupe islamique armé algérien (GIA) condamné à perpétuité pour
l’attentat à la station RER Musée
d’Orsay en 1995 à Paris.
Les autorités françaises, qui souhaitaient le voir retourner en Algérie, pays
qu’il avait quitté à l’âge de 21 ans, discutaient depuis plusieurs semaines avec
Alger des conditions de son retour.
R. N.

Des perturbations fréquentes dans l’alimentation en électricité se multiplient et sont signalées
dans de nombreuses régions du pays, où des coupures intempestives et répétées privent des
centaines de foyers de l’ électricité durant plusieurs heures.
PAR IDIR AMMOUR

a cause de ces coupures reste jusquelà inconnue. Sous l’effet de la canicule, la consommation a encore
connu un bond depuis début juillet, révélant des insuffisances qui démentent le discours rassurant des dirigeants des entreprises qui gèrent ce créneau. Même si
d’éventuels incidents ne sont pas à écarter,
le risque zéro n’existant pas, la qualité de
la tension du réseau électrique sera "normative" et, par conséquent, plus stable
durant la saison estivale. Face à cette
situation, Mohamed Arkab, Présidentdirecteur général du groupe Sonelgaz, a
voulu rassurer les abonnés, quant à la
régularité de l’approvisionnement en électricité au cours de l’été, sauf contrainte
majeure ou incident de parcours. "Nous
avons pris les précautions nécessaires
pour couvrir la demande de 15700 MW, et
nous sommes prêts, en matière de production, en moyens de transport d’électricité
et du gaz pour les stations, et nous
sommes prêts en matière de distribution,
et aussi en matière de moyens humains à
travers toutes les wilayas pour l’intervention rapide en cas de pannes", en affirmant
que les pannes existent et existeront. La
Sonelgaz prévoit une demande nationale
en électricité qui atteindra les 15700 méga

L

watts, entre le 15 et 25 juillet au 25 août
2018, et "la production nationale d’électricité est suffisante, et elle a dépassé les 18
000 méga watts", a-t-il indiqué.
Concernant les retards dans la réalisation
des lignes de réseaux électriques, Arkab a
estimé qu’il faut "augmenter le nombre
d’entreprises telles que celles de distribution, pour accélérer cette opération, afin
d’obtenir le réseau qui couvrira la distribution de la production". Le P.-dg de
Sonelgaz a rappelé, en matière de projets,
que dernièrement la plus grande station de
production d’électricité est entrée en service à Ain Rnat dans la wilaya de Sétif,
d’une capacité de production de 1.200

méga watts, dont 700 MW sont dans le
réseau. Concernant l’autre grande station,
celle de Cap Djinet dans la wilaya de
Boumerdès, Arkab a indiqué que sa mise
en service est en préparation, relevant
qu’elle a été retardée suite à quelques problèmes d’oppositions rencontrés au
niveau du passage de certaines lignes sur
les terres de certains particuliers. Des problèmes réglés il y a 48 heures de cela
selon le P.-dg de Sonelgaz, qui a estimé
qu’elle renforcera la capacité de production
d’électricité, avec sa capacité de 1200
méga watts.
I. A.

FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

Les nouveautés qui attendent les consommateurs

Le Président-directeur général du groupe
Sonelgaz, Mohamed Arkab, a rassuré
les Algériens que les tarifs de l’électricité resteront toujours "raisonnables et
à la portée des petites bourses", précisant que s’il y a une éventuelle hausse
des prix, la Commission de régulation
de l’électricité et du gaz (Creg) prend en
ligne de compte le niveau de vie des
citoyens à faibles revenus. M. Arkab a
donné des explications sur l’augmentation des prix de l’électricité pour cette

année, précisant que Sonelgaz "compte
faire une proposition sur les prix de
l’électricité", mais le dernier mot
revient, a-t-il dit à la Commission de
régulation de l’électricité et du gaz
(Creg).
La commission est, à elle
seule, de "déterminer le prix final de
l’électricité,en tenant compte du niveau
de vie des Algériens, notamment ceux à
faibles revenus", a-t-il indiqué lors
d’une conférence de presse qu’il a animé
à Alger .

Parer aux incendies et à la dégradation
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L’Algérie dispose actuellement de 4,2 millions d’hectares de forêts. Un riche patrimoine qui toutefois doit être préservé par
les menaces de dégradations, des incendies
et de la désertification.
L’Algérie dispose actuellement d’un vaste
potentiel forestier avec une variété d’arbres
autochtones mais aussi des espèces rares
tels que l’acacia, le pin d’Alep ou
l’Eucalyptus. Des rapports émanant de
l’institut national de recherche forestière
d’Alger font l’alerte sur la dévastation de ce
patrimoine par une dégradation des espèces,
l’usure des sols et la responsabilité
humaine tels que les feux déclenchés par
négligence ou volontairement par des pyromanes. Une situation qui interpelle à mettre terme à ces dysfonctionnements. Ainsi,
l’institut de recherche estime que ce patrimoine comprend actuellement 3.139
espèces végétales dont 226 menacées de
disparition et 855 espèces forestières avec

11 parcs nationaux et 5 réserves naturelles.
Ces espèces dont le chêne-liège, le cèdre de
l’atlas, le pin d’Alep et les eucalyptus
représentent le gros du couver végétal.
Sauf que la dégradation avancée de certaines
espèces et la désertification rampante font
régresser ce couvert au point où les villes
algériennes sont menacées. La direction
générale des forêts veut prendre en main la
préservation de ces maquis forestiers. Pour
ce faire, une campagne de reboisement à
l’échelle nationale a été déclenchée il y a
quelques jours pour se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année. "Pour le moment, le
reboisement n’aspire pas à produire du bois
pour la construction ou à l’exportation
mais à préserver ce patrimoine forestier
pour l’équilibre écologique" indique un des
responsables de la DGD. Il précise néanmoins que "70 % des forêts incendiées
reprennent le cours naturel". Dans cette
optique, il faut convenir que le plan de
plantation d’1 million d’arbres lancé durant
les années 90 n’a pas atteint encore son

Une découverte permettant de dépolluer
l’eau contaminée de manière écologique !
Une équipe de
chercheurs de
l’Université de
Stockholm annonce la
découverte, en Suède,
d’une mousse capable
d’éliminer l’arsenic de
l’eau contaminée en un
temps record. Vous
retrouverez tous les
détails de cette étude
dans la revue
Environnemental
Pollution.

a mousse aquatique
Warnstorfia fluitans, qui
pousse dans le nord de la
Suède, aurait la capacité d’absorber rapidement l’arsenic –
toxique pour l’Homme – de
l’eau. Une découverte qui
permettrait de purifier l’eau
contaminée de manière écologique, en faisant pousser de la
mousse dans les cours d’eau

L

contenant beaucoup d’arsenic, notamment dans les
zones minières. S’il n’est pas
éliminé, l’arsenic voyage à
travers le réseau trophique, se
retrouvant finalement dans les
zones agricoles.
"Nous espérons que ce nouveau système à base de
plantes que nous développons
va résoudre le problème de
l’arsenic dans les régions
minières du nord de la
Suède", explique Maria
Greger, de l’Université de
Stockholm et principale
auteure de ces travaux.

Une grande
capacité d’élimination
de l’arsenic

" Nos expériences montrent
que la mousse a une très
grande capacité d’élimination de l’arsenic : il ne faut
pas plus d’une heure pour élim
i
n
e
r
80 % de l’arsenic d’un récipient d’eau", ajoute Arifin
Sandhi, qui a aussi mené les

expériences. Notons que l’utilisation de composés d’arsenic dans les produits du bois a
été interdite en 2004, mais
l’arsenic atteint toujours les
systèmes
terrestres
et
hydriques en raison de l’exploitation minière. Cet élément chimique est en effet
largement répandu dans toute
la croûte terrestre, mais certaines régions en contiennent

but. Il reste des efforts pour le reboisement
total dans les régions de la steppe et le sud
saharien. Un autre plan qui consiste à créer
une "ceinture verte" au sud a été enclenchée
il y a quelques semaines entre Ouargla,
Touggourt et Hassi-Messaoud. L’objectif
est de faire repousser les sables menaçants
mais en même temps de refleurir le désert.
Des associations multiples se sont portées
également volontaires pour participer avec
des écoles à la campagne de reboisement
sur des milliers d’hectares. De son côté, le
ministère de l’Agriculture et la direction
des forêts entament une campagne de peuplement en portes-graines sur des espèces
végétales afin d’élargir le couvert végétal.
Dans les maquis, les espèces à protéger ont
été répertoriées mais les efforts de sensibilisation contre la dégradation et l’érosion
sont à prendre comme une assurance pour
sauvegarder le patrimoine.
F. A.

plus que d’autres en raison de
l’érosion. En l’occurrence, le
sol et le substrat rocheux de
certaines parties de la Suède
contiennent naturellement de
l’arsenic. Par conséquent,
l’eau potable et l’eau utilisée
pour l’irrigation des cultures
se retrouvent au final avec des
niveaux élevés d’arsenic. Les
plantes absorbent les composés qui finissent par se retrou-

ver dans nos assiettes.
Rappelons que l’arsenic est
probablement l’un des poisons les plus célèbres. Une
exposition prolongée à cet
élément présent dans l’eau est
à l’origine de cancers de la
peau, du poumon, de la vessie
et du rein, ainsi que d’autres
changements cutanés tels que
des modifications de pigmentation de la peau.

Deux lacs super-salés découverts enfouis profondément sous la glace arctique

Le P.-dg de Sonelgaz souligne dans la
foulée que Sonelgaz a pris une nouvelle
mesure concernant la facture de l’électricité qui sera calculé chaque mois au lieu
de trois mois,a annoncé le P.-dg de
Sonelgaz.
Ainsi, le paiement des factures de
consommation de l’énergie (électricité
et gaz) se fera mensuellement. Cette
mesure sera effective d’ici trois ans, a til précisé.
R. R.
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Des chercheurs travaillant dans le
Grand Nord canadien annoncent
avoir découvert deux lacs super-salés
nichés sous la glace arctique. De quoi
se pencher sur les types de vie extraterrestre qui pourraient exister sur
Europe et Encelade, deux lunes couvertes de glace.
Situés à des profondeurs de 550 à 750
mètres, les deux lacs ont été détectés
sous la calotte glaciaire du Devon au
L’encyclopédie

Tensiomètre

Nunavut, par des chercheurs canadiens de l’Université de l’Alberta,
peut-on lire cette semaine dans
Science Advances. Si plus de 400
lacs sous-glaciaires sont déjà connus
dans le monde – dont plusieurs au
Groenland et en Antarctique -, il n’en
avait jamais été recensé au Canada.
Et plus important encore, ceux-ci
sont les premiers lacs dits « hypersalins » à être découverts sur Terre,

contenant trois à quatre fois la quantité de sel trouvée dans l’eau de mer.
Anja Rutishauser, étudiante à
l’Université d’Alberta et coauteure
de la nouvelle étude, explique avoir
accidentellement repéré les lacs sousglaciaires lors d’une étude géologique de la région. Ces derniers restent liquides malgré des températures
atteignant -18 degrés Celsius ! "Au
début, lorsque j’ai regardé les données radar qui indiquaient qu’il y
avait de l’eau sous-glaciaire, j’ai été
très surprise et un peu perplexe",
explique la chercheuse à Gizmodo.
"En raison des températures inférieures au point de congélation sur le
lit du glacier, je ne m’attendais pas à
trouver de l’eau liquide. Ces lacs
sont très uniques !"

Des hôtes potentiels
pour la vie microbienne

Les lacs, qui mesurent environ cinq et
huit kilomètres carrés, ne sont reliés à
aucune source connue d’eau de fonte,
mais se présentent aujourd’hui

DES INVENTIONS

Inventeur : Jean-Léonard-Marie Poiseuille

Date : 1828

Lieu : France

En 1828, Jean-Léonard-Marie Poiseuille a décrit le 1er appareil de mesure de
la pression sanguine dans ses recherches sur - La force du cœur aortique -.
Cet appareil, composé de mercure, est l’ancêtre des tensiomètres (la pression artérielle est encore donnée en dixièmes de millimètre de mercure).

comme des hôtes potentiels pour la
vie microbienne. Les conditions
sous-glaciaires peuvent en effet rappeler celles retrouvées sur Europe et
Encelade, respectivement lunes de
Jupiter et de Saturne. Ces deux satellites naturels sont en effet couverts de
glace abritant de vastes océans
liquides et souterrains. Les chercheurs espèrent maintenant pouvoir
prélever quelques échantillons de vie
sous-marine, si tant est qu’il y en ait
dans cet environnement froid, sans
lumière solaire et pratiquement privé
d’énergie.
"Pour avoir accès à l’eau des lacs
sous-glaciaires, nous aurions besoin
de percer la glace de 550 à 750
mètres d’épaisseur qui recouvre les
lacs", note la chercheuse. "Le forage
dans un lac sous-glaciaire a été fait
avec succès au lac Whillans, en
Antarctique. Cependant, cela nécessite beaucoup de planification, car
les températures de l’eau extrêmement froides et la salinité rendent les
choses un peu plus compliquées."
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Réunion sur la sécurité régionale
et la lutte contre le terrorisme
21h00

En l'an 50 avant Jésus-Christ, les légions
romaines de Jules César ont conquis la Bretagne,
à l'exception d'un seul village qui résiste toujours
à l'envahisseur. Comme les Bretons faiblissent,
Jolitorax est envoyé par son chef pour demander
de l'aide à son cousin Astérix, un irréductible
Gaulois. Avec l'aide du druide Panoramix, ils
fabriquent la potion magique indispensable à la
victoire, et embarquent vers la Bretagne en compagnie d'Obélix. Mais sur place, ils se font dérober la fameuse potion dans la ville de Londinium.

21h00

Jeremy Coleman, un pompier, est témoin
du meurtre d'un épicier et de son fils par
Hagen, un criminel membre d'une organisation raciste. Il parvient à s'enfuir et se
rend à la police. Alors que Coleman doit
témoigner contre le tueur, Mike Cella, le
policier chargé de l'affaire, comprend que
Hagen connaît l'identité du pompier.
Cella décide alors de placer Coleman dans
le système de protection des témoins,
sous la responsabilité du marshal Talia
Durham.

21h00

L'animateur a repris les rênes de cette
émission culte créée en 1994 sur le service public et qui a toujours l'ambition
de faire vivre ou revivre des moments parlants et marquants du petit écran. Laurent
Ruquier reçoit plusieurs personnalités qui
partagent leur actualité mais aussi des
anecdotes cathodiques et personnelles.
Les programmes emblématiques, les
fameuses casseroles cocasses ou étonnantes des invités mais également les
images du Web, de la Télévision internationale.

21h00

Directrice du Département d'archéologie à l'université de Marseille, Roxane Delage se réveille
dans une maison aux côtés du cadavre d'un
homme. Paniquée, elle efface ses traces et rentre
chez elle, oubliant son badge professionnel sur
les lieux du crime. Peu après, le policier Hugo
Combas et sa coéquipière et compagne, Sabine
Maupin, débarquent pour l'arrêter. Roxane clame
son innocence et explique qu'elle était venue
expertiser un masque maya.

Le coordonnateur pour la
lutte contre le terrorisme de
l'Union européenne (UE),
Gilles de Kerchove, a relevé
hier à Alger "l'immense"
expérience de l'Algérie en
matière de lutte et de
prévention contre le
terrorisme.
PAR LAKHDARI BRAHIM

i l l e s de Kerchove s'exprimait
dans une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience accordée par le
ministre des Affaires étrangères,
Abdelkader Messahel, à de hauts fonc-

G

tionnaires européens qui ont tenu avec
leurs homologues algériens une réunion
préparatoire à la deuxième session du
Dialogue stratégique Algérie-UE sur les
questions sécuritaires et la lutte contre le
terrorisme, prévue en octobre prochain à
Alger.
"Je me réjouis beaucoup de la rencontre
d'aujourd'hui à Alger où, en compagnie
de collègues de la Commission européenne et du service européen pour l'action extérieure, nous préparons la
deuxième session du dialogue stratégique
que M. Messahel et la Haute
R eprésentante de l'Union européenne
pour les A ffaires étrangères et la
Politique
de
sécurité,
Federica
Mogherini, coprésideront en automne
prochain"
Il a relevé que ce dialogue est "extrême-

ment important" pour l'UE, compte
tenu, a-t-il dit, du rôle "stratégique et central" de l'Algérie et son "immense expérience" en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme. Le responsable
européen a indiqué que sa rencontre avec
Messahel a permis de "baliser l'état des
relations bilatérales qui sont extrêmement riches dans divers domaines qu'il
s'agisse de la cyber-sécurité, de la prévention de la radicalisation, du financement
du terrorisme ou de l'échange d'analyses
sur la situation régionale, particulièrement au S ahel". "J'étais très content de
revoir M. Messahel que je connais depuis
huit ans et je suis toujours extrêmement
intéressé par ses analyses, étant donné sa
connaissance approfondie de la région et
de l'ensemble des grands défis en matière
de sécurité", a-t-il affirmé. La première

session de ce dialogue stratégique de haut
niveau a été lancée le 19 octobre 2017 à
Bruxelles, sous la direction de
M. Messahel et Mme Mogherini,
rappelle-t-on.
L. B.
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"Nous continuerons à lutter contre la traite des êtres humains
PAR INES AMROUDE

Le ministre de l’Intérieur et des
Collectivités
locales,
Nourreddine
Bedoui, a assuré hier que l’Algérie a
déployé tous les moyens pour assurer la
sécurité du pays et à travers ses frontières.
"Nous continueront à lutter contre la

traite des êtres humains et le trafic de
migrants", a t-il assuré. Bedoui indiqué
aujourd’hui, lors de la clôture des travaux
de la 6e session du Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien (CBF) que la lutte
contre la traite des êtres humains se poursuit en Algérie. Affirmant, dans ce même
contexte, que l’Algérie continuera d’ex-

pulser les migrants clandestins dans leur
pays. Hier dimanche, le ministre de
l’Intérieur était ferme au sujet des
migrants. L’Algérie reste inflexible vis-àvis la question des migrants subsahariens.
"Il n’y aura pas d’implantation de centre
de détention pour les migrants en
Algérie", avait-il déclaré.

AIR ALGÉRIE

La grève des techniciens nuit à la réputation du pays !
PESTICIDE ET SANTÉ :
L'ÉQUATION SANS SOLUTION

PAR CHAHINE ASTOUATI

AU TEMPS DES GÉANTS

NEW YORK UNITÉ SPÉCIALE
MAUVAISES FRÉQUENTATIONS

AUDITION SECRÈTE

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane, réagit à
la menace de grève des techniciens de la
m a i n t e n a n c e
d’Air Algérie, soulignant que c’est une
"grève qui nuit à la réputation du pays".
Abordant ce point, M. Zaalane estime que
"la grève des techniciens de la mainte-

nance de la compagnie aérienne A ir
Algérie porte atteinte à la réputation du
pays, surtout en cette période d’été qui
enregistre une forte demande estivale", ditil.
Selon le ministre, les "responsables d’Air
Algérie ont organisé actuellement une réunion, avec les représentants du syndicat
des techniciens afin de sortir avec des décisions pouvant satisfaire l’ensemble du

personnel concerné par ce mouvement de
protestation".
Ainsi, le ministre des Transports a appelé
les techniciens de la maintenance à placer
l’intérêt d’air Algérie au dessus de leurs
revendications, "même si elles sont légitimes", leur demandant d’attendre l’amélioration de la situation de l’entreprise.
C. A.

SUD DU PAYS

L’Armée nationale populaire arrête 13 contrebandiers

21h00

Au milieu des années 90, de graves problèmes
sanitaires affectent des milliers de bovins mais
également des éleveurs et des agriculteurs. Des
chercheurs français découvrent alors que les animaux malades présentent un taux très élevé de
glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde,
dans leur organisme. Andreas Rummel a enquêté
pour comprendre comment il s'est retrouvé dans
leur alimentation. Il révèle que la majorité des
rations servies aux bêtes européennes proviennent de céréales OGM importées d'Argentine,
dont les graines contiennent ce désherbant.

Web : www.lemidi-dz.com

Ce document part à la découverte des dix plus
gros animaux - disparus pour la plupart - qui
ont un jour peuplé la planète : le titanoboa,
un immense serpent marin, le paraceratherium, le plus gros mammifère jamais découvert, ou encore, tout en haut du podium, le
titanosaure, l’espèce la plus grosse du monde,
toutes catégories confondues. Une équipe de
scientifiques décrypte les spécificités de ces
créatures impressionnantes et tente des expériences pour illustrer leurs capacités hors du
commun.

21h00
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Grâce à la complicité de leurs proches, accompagnés de David Ginola et d'Eric Antoine, des anonymes vont se retrouver sur scène. Une fois la
surprise passée - et s'ils le souhaitent -, ils peuvent alors montrer leur talent de chanteur. Derrière
une vitre sans tain, les producteurs Pascal Nègre
et Julien Creuzard les écoutent à leur insu. Ils ne
révéleront leur présence qu'à ceux qu'ils estiment
suffisamment talentueux pour les coacher, et
même leur proposer de signer un contrat avec une
maison de disques.
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Alors qu'il enquêtent sur le viol d'une
adolescente, Benson et S tabler voient
cette affaire se compliquer quand des photos de la victime, prises dans des positions équivoques, sont publiées sur
Internet. Parallèlement, Dickie, le fils de
Stabler, se retrouve impliqué dans une
affaire de drogue par l'intermédiaire de son
meilleur ami qui a disparu. S tabler découvre que Dickie lui cache bien des choses.

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

Treize contrebandiers ont été arrêtés par
l’Armée nationale populaire dans plusieurs régions au cours de plusieurs opérations dans différentes régions du sud du
pays.
Les éléments de l’Armée nationale populaire ont, par la même occasion, mis la
main sur 2.210 litres de carburants ainsi
que des tonnes de denrées alimentaires et
de ciment. Deux véhicules, un camion et

un 4×4 ont été récupérés dans ces opérations à In-Guezzam et Bordj- BadjiMokhtar.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, le 15 juillet 2018, lors d’opérations distinctes, à In-Guezzam, BordjBadji-Mokhtar et Tamanrasset, 13 contrebandiers et ont saisi 1 camion, 1 véhicule

tout-terrain, 2.210 litres de carburant, 1,2
tonne de denrées alimentaires, 12.5
tonnes de ciment ainsi que 3 détecteurs de
métaux et 1 générateur électrique.
Dans le même contexte, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont arrêté à
Mascara et Aïn-Témouchent, 2 narcotrafiquants et saisi 153.2 kilogrammes de kif
traité .
R. N.

FRAUDE À LA CARTE CHIFA

Des pharmaciens mis en cause

L’utilisation frauduleuse de la carte Chifa
inquiète les caisses de sécurité sociale. La
Cnas, a elle seule, dit avoir perdu 10 milliards dans la wilaya d’Alger. Plus grave
encore, un autre déficit de 1,7 milliard de
centimes, lié à deux affaires criminelles
concerne un antidouleur utilisé comme
psychotrope.
Dans une déclaration à la chaîne 3 de la

Radio nationale, le directeur de l'agence de la
Cnas d'Alger, Mahfoudh Idris, annonce que
des pharmacies "sont poursuivies en justice"
pour usage frauduleux de la carte chifa. Le
même responsable appelle les pharmaciens à
"restituer la carte Chifa à leurs titulaires
après l’achat des médicaments et à ne pas
laisser cette dernière à la pharmacie, quelles
que soient les circonstances, car cette situa-

tion peut occasionner l’utilisation frauduleuse de cette carte". En plus d’une campagne de sensibilisation lancé par la Cnas
auprès des assurés, M. Idris a fait état
d'études en cours d'élaboration visant à trouver des solutions adéquates pour éviter de
laisser ces cartes au niveau des pharmacies
quelles qu'en soient les raisons.
R. N.

Toujours au plan sécuritaire, Bedoui envisage dans le cadre de la politique globale
visant la sécurité des frontières du pays,
de renforcer les liens avec le Niger pour
combatte le crime organisé et d’autres
fléaux qui menacent la sécurité du pays.
I. A.

DGSN

Le Colonel Lahbiri
limoge le chef de
sûreté de la wilaya
de Tipaza

Le Directeur général de la Sûreté national,
le Colonel Mustapha Lahbiri, a mis fin aux
fonctions du chef de sûreté de la wilaya de
Tipaza, le contrôleur de police, Salim Djay
Djay, a-t-on appris d’une source proche.
Depuis sa prise de fonctions, le Colonel
Lahbiri a pris une série de décisions importantes. Il a procédé au limogeage du chef de
sûreté de la wilaya d’Alger, Nouredine
Berrachedi.
Quelques jours après, c’était au tour du chef
de sûreté de la wilaya d’Oran, Salah
Nouaceri a été lui aussi limogé par une
décision du colonel Mustapha Lahbiri.

BISKRA

Un militant berbériste
arrêté à l’aéroport

Le militant berbériste, Salim Yezza, originaire de
Tkout, dans la wilaya de Batna, a été interpellé,
samedi 13 juillet, à l’aéroport de Biskra alors qu’il
était sur le chemin du retour en France après avoir
assisté à l’enterrement de son père. Il devrait comparaitre devant le tribunal de Ghardaïa, a indiqué
hier la LADDH citant son avocat, Kouceila
Zerguine. Salim Yezza a été arrêté suite à un mandat d’arrêt émis par le tribunal de Ghardaïa, le 10
juillet dernier. Il a dû être transféré à El M’Ghair
puis Ouargla et enfin Ghardaïa, a précisé cette
source.
D’après ses proches, il lui est reproché notamment
ses publications sur Facebook dans lesquelles il a
exprimé son soutien aux militants des droits de
l’Homme de Ghardaïa, dont Kamel-Eddine
Fekhar.
Un rassemblement de soutien de plusieurs
dizaines de personnes, réclamant sa libération
s’est tenu ce lundi dans sa ville de Tkout, selon les
images relayées par les réseaux sociaux. Salim
Yezza est établi en France depuis 2011.
R. N.

LE MI-DIT
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nouveaux réservoirs d’eau potable
mis en service
à
El-Bayadh.

5

MIDI LIBRE
N° 3443 | Mardi 17 juillet 2018

millions de litres
de lait cru à transformer en
2018 à
M’sila.
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La waâda de Sidi Cheikh, l’incontournable
rendez-vous

a waâda de Sidi Cheikh ou "rekb Sidi Cheikh" par les
habitants d’El- Bayadh, dont le coup d’envoi sera donné
demain mercredi, fait revivre le patrimoine et les traditions de la région.
Cet manifestation est classée depuis 2013 au Patrimoine mondial immatériel protégé de l’Unesco. Sidi Abdelkader Ben
Mohamed Ben Abi Smaha - Sidi Cheikh - est l’un des savants
de la région, fondateur de la voie soufie de la région, il est l’un
des symboles du djihad et de la résistance populaire contre la
colonisation espagnole aux 16e et 17e siècles. Durant la waâda
le site où se trouve le mausolée de Sidi Cheikh accueille des
milliers de citoyens venus assister aux différentes activités
organisées à cette occasion : différentes halqas et rites religieux
et récitation du Saint Coran par les disciples de cette tariqa,
ainsi que des conférences religieuses sur la vie du saint cheikh,
écouter également la "Yaqoutia", célèbre poème rédigé par le
Cheikh. Cette manifestation, durant laquelle les habitants de la

L

région offrent gite et couvert aux visiteurs, est également l’occasion pour les retrouvailles des familles et des amis ainsi que
pour la réconciliation des personnes en litige

Gratuité des équipements installés
au niveau des plages d’Alger

e directeur du tourisme de la wilaya d’Alger, Noureddine
Mansour, a affirmé que les estivants peuvent profiter des
équipements (chaises, tables et parasols) installés au
niveau des plages d’Alger "gratuitement". Le responsable a

L

appelé les citoyens à signaler tout dépassement aux autorités
concernées pour prendre les mesures nécessaires. Il a fait
savoir, dans ce sens, que des groupes de gendarmes patrouillent
au niveau de toutes les plages, outre la désignation d’un responsable dans chaque plage autorisée à la baignade, lequel responsable se chargera d’assurer le bon déroulement de la gestion
des plages. M. Mansour a rappelé que la wilaya d’Alger dispose de 87 plages, dont 21 interdites à la baignade, outre
l’existence de 30 établissements hôteliers d’une capacité d’accueil de 9.000 lits. Les plages autorisées à la baignade disposent d’un accès, d’installations sécuritaires, de vestiaires et de
douches. Ces plages sont équipées et gérées par l’Office des
parcs des sports et loisirs (Opla). M. Mansour a mis en avant
les atouts touristiques de la wilaya d’Alger qui font d’elle une
destination privilégiée pour un grand nombre d’estivants, appelant à promouvoir davantage le tourisme local par le biais des
agences touristiques.

589 cas de piqûres de scorpion enregistrés
en 2018 à Laghouat

u moins 589 cas de piqûres de scorpion ont été enregistrés depuis le début de l’année 2018 à travers la wilaya
de Laghouat, sans faire heureusement de décès. Ces cas
ont été signalés notamment dans les régions nord de la
wilaya : à l’instar des communes de Gueltet-Sidi-Saâd avec 84
cas, Aflou 62 cas, Brida 59 piqûres, Aïn-Sidi-Ali, 50 envenimation scorpionnique, El-Beïda, 40 et enfin Hadj-Mechri 36
cas déclarés. Les services de santé de la wilaya n’ont pas
comme rapporté plus haut, déploré de décès grâce, d’une part,
aux campagnes de sensibilisation menées en direction de la
population et, d’autre part, attendu la disponibilité en quantités suffisantes de sérum anti-venin de scorpion au niveau des
structures de santé. En plus de la disponibilité de ce sérum au
niveau des différentes structures de santé, il est procédé à une
évaluation hebdomadaire de la situation en matière d’envenimation scorpionique et des quantités de sérum consommées.
Des démarches sont entreprises, par ailleurs, en coordination
avec les communes pour réactiver les campagnes de collecte de
scorpions pour les transférer vers l’Institut Pasteur d’Alger aux
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fins de confection du sérum en question. Pour rappel la wilaya
de Laghouat a enregistré au cours de l’année 2017 pas moins
de 4 décès des suites d’envenimation scorpionnique, contre 3
décès en 2016.

SALAH BELAID, PRÉSIDENT DU CSLA

"La numéri s at i o n des s o urces d'i nfo rmat i o n aug ment e l eur acces s i b i l i t é. (. . . ) La co nférence à l aquel l e p rennent p art des ens ei g nant s et chercheurs en l i ng ui s t i que, en i nfo rmat i que et en
b i b l i o t hèques , a p o ur o b j ect i f de rechercher des di s p o s i t i fs
numéri ques à même de rap p ro cher l a b i b l i o t hèque au l ect eur,
o ut re l 'él arg i s s ement du co nt enu cul t urel s ur l e Net et as s urer l a
di s p o ni b i l i t é des res s o urces s ci ent i fi ques aux él èv es , aux ét udi ant s et aux di fférent s l ect eurs . "

personnes ont
bénéficié de matériel
orthopédique
à Tizi-Ouzou.

180

Elle reçoit chez
elle les... 200
enfants qu’elle
a gardés en
33 ans de carrière

ANGELINA JOLIE
MIDI-STARS

MIDI LIBRE
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SUBLIME À LONDRES, ELLE FAIT OUBLIER L'ABSENCE DE LA REINE

Pour une messe de la haute plus haute
importance, la future héroïne de
Maléfique 2 prend des airs doux !
Angelina Jolie a fêté les 200 ans d'un
prestigieux ordre britannique à
Londres. Elle a fait oublier l'absence

de la reine Elizabeth II, malade.
En plein conflit avec son ex-mari
Brad Pitt pour la garde de leurs six
enfants, Angelina Jolie fait bonne
figure ! Elle a régalé les photographes
présents à Londres pour le 200e

anniversaire de l'Ordre de SaintMichel et Saint-Georges. L'actrice de
43 ans y était sublime en robe Haute
Couture et a parfaitement pallié
l'absence de la reine Elizabeth II...

Une assistante maternelle à
la retraite a invité chez elle
les 200 enfants qu’elle a
gardés au cours de sa carrière entre 1982 et 2015.
Elle les a tous conviés chez
elle à Vibraye. 200, c’est le
nombre d’enfants dont la
retraitée a changé les
couches, essuyé les larmes
et à qui elle a conté des histoires. Si tous n’ont pas pu
répondre présents, 80 ont
fait le déplacement et parfois depuis très loin. Flora,
26 ans, a fait le trajet depuis
le Canada où elle vit à présent.
Ces retrouvailles ont permis
à tout ce petit monde
d’échanger une foule
d’anecdotes et de se remémorer des souvenirs. Sa
carrière aujourd’hui terminée, Annick avoue être nostalgique de cette période de
sa vie.

Elle demande
la suspension
d'un procès pour
regarder...
France-Belgique
Une avocate du barreau de
Dakar a demandé, mardi
dernier, à suspendre les
débats d’un procès afin de
regarder le match FranceBelgique. Fervente supportrice des Bleus, elle ne voulait pas rater la demi-finale.
Le président de la Cour
d’appel de Dakar, qui
jugeait, depuis lundi huit
prévenus dont le maire de
Dakar pour détournement
de fonds publics, a rejeté la
requête. Le procès, très
suivi au Sénégal, s’est poursuivi au-delà de 18h, alors
que le match avait déjà
démarré.
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ENVENIMATION SCORPIONIQUE

MONDIAL 2018

ENTRE 50 ET 100 DÉCÈS
CHAQUE ANNÉE

BOUTEFLIKA
FÉLICITE
MACRON

ntre 50 et 100 décès sont enregistrés
chaque année à cause de l'envenimation
scorpionique en Algérie ou l'on comptabilise quelque 50.000 piqures, ce qui en
fait une "pathologie importante" au niveau
des wilayas du Sud et des Haut-Plateaux, a
indiqué un document du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.
Ce fléau, dont on constate une extension aux
wilayas du Nord, est reconnu depuis les
années 80 comme un problème de santé
publique en Algérie (pathologie liée à la
dégradation de l'environnement), par la
morbi-mortalité et la charge financière qu'il
impose, est-il relevé dans cedocument rendu
public lors d'une conférence de presse sur le
scorpionisme animée hier à l'Institut national de santé publique (INSP).
Sur le plan épidémiologique, 45.132 piqures
survenues dans 39 wilayas et ayant entraîné
58 décès ont été enregistrés en 2017, contre
47.461 piqures et 107 décès déplorés dans 27
wilayas en 2000, selon les données fournies
par le ministère de la Santé.
Pour faire face à ce problème, un programme
de santé publique a été élaboré. Il s'appuie
sur un dispositif de surveillance épidémiologique coordonné par le ministère et l'INSP et
repose sur les recommandations du comité
expert de lutte contre l'envenimation scorpionique existant depuis 1987 et sur une cartographie du risque scorpionique et un guide
référentiel de prise en charge.
Le programme de prévention consiste en des
actions sectorielles de sensibilisation et formation continue.
Chaque année des séminaires sont organisés
et s'inscrivent dans le cadre global de la campagne de prévention et de lutte contre l'envenimation scorpionique reconduite annuelle-

E

ment avant la période à haut risque, notamment pour les wilayas du Sud, campagne qui
intègre le volet de la formation du personnel médical et paramédical.
Les objectifs visés par ces séminaires sont la
mise à niveau des professionnels de la santé
sur les modalités de prise en charge des cas
d'envenimation scorpionique, la sensibilisation des personnes concernées par la problématique liée à l'envenimation et le développement du système de déclaration par l'informatisation.
Le programme repose, également, sur des
actions intersectorielles en matière de prévention, à travers l'intensification des
actions d'information, d'éducation et de communication, avec élaboration de messages
ciblés, l'introduction dans le cursus scolaire,
tous paliers confondus, des risques dus aux
scorpions, et l'implication des autres secteurs, à savoir les ministères de l'Intérieur, de

l'Agriculture,
et
de
l'Habitat,
l'Environnement.Les actions intersectorielles consistent, en outre, en la sensibilisation de la population, surtout au niveau des
zones à risques (caravane locale, mosquées,
écoles), la protection individuelle, surtout
intra domiciliaire, avec élevage des prédateurs (poules, hérissons), le ramassage utile
des scorpions pour diminuer la densité scorpionique et fabriquer le sérum antiscorpionique et l'exigence de la ceinture de faïence
autour des nouvelles constructions.
En conclusion, le ministère de la Santé note
que "le scorpionisme est un problème de
développement et d'inter-sectorialité, l'envenimation scorpionique étant aisément
contrôlable, notamment par l'hygiène du
milieu et la sensibilisation ciblée". "La prévention contre ce fléau doit être multisectorielle" et "la santé est le dernier maillon de la
chaîne", souligne-t-il.

TUNISIE

RÉUNION DES PLUS HAUTS RESPONSABLES
DE L’ÉTAT DANS UN CONTEXTE TENDU

Les principaux dirigeants politiques tunisiens, mais aussi des responsables syndicaux
et du patronat, ont participé hier à une réunion au palais présidentiel, au lendemain
d’une interview controversée du chef de
l’État, Béji Caïd Essebsi, proposant la démission du Premier ministre. Cette rencontre
intervient dans un contexte tendu, le parti présidentiel Nidaa Tounès – dont est aussi issu le

Premier ministre - et la principale
centrale syndicale UGTT réclamant
depuis des mois le départ du chef de
gouvernement Youssef Chahed, en
arguant des difficultés économiques du
pays.
Le président a lui-même évoqué la
piste d’une démission de M. Chahed,
dans un entretien diffusé dimanche
soir par une chaîne TV qui a suscité
une controverse.
"Le chef du gouvernement doit démissionner ou aller devant le Parlement"
pour que ce dernier lui renouvelle la
confiance, a dit Caïd Essebsi dans cet
entretien diffusé par la chaîne privée Nessma
TV puis publié sur la page officielle de la présidence.
Mais deux autres médias privés, la chaîne Al
Hiwar Ettounsi et la radio Mosaïque FM dont un journaliste était présent lors de l’interview– ont eux refusé de la diffuser, en accusant Nessma TV de leur avoir transmis une

version tronquée de l’entretien.
La Haica, instance chargée de réguler le secteur audiovisuel, s’est jointe aux critiques,
son président jugeant "aberrant" que le chef de
l’État "réserve une déclaration, dans un
contexte particulièrement important et grave,
à une télévision hors la loi".
En juin, la Haica avait accusé la direction de
Nessma TV d’utiliser sa télévision pour
"soutenir des acteurs politiques et pour se
positionner afin d’influencer les organes de
l’État".
Depuis deux mois, les débats politiques sur
Nessma insistent principalement sur ce qui
est qualifié d'"échec" du gouvernement de
Youssef Chahed et sur "la nécessité" de son
départ pour sortir de la crise politique.
L’un des plus chauds partisans d’un départ du
chef du gouvernement est le numéro un du
parti Nidaa Tounès, Hafedh Caïd Essebsi, fils
du chef de l’État et à qui la presse prête des
ambitions pour la présidentielle de 2019.

Le Président Abdelaziz
Bouteflika, a adressé
avant-hier un message de
félicitations à son homologue
français,
Emmanuel Macron, suite
à la victoire de la France
en finale de Coupe du
monde de football en
Russie.
"La brillante victoire que
vient de remporter la
sélection de France de
football en s’adjugeant la
21e édition de la Coupe
du monde de football
m’offre l’agréable occasion de vous exprimer, au
nom du peuple et du gouvernement algériens et en
mon nom personnel, nos
c h a l e u r e u s e s
félicitations", écrit le
Président
Bouteflika
dans son message.
"Je vous prie également
de bien vouloir transmettre mes sentiments d’admiration aux auteurs de
cette performance historique qui auront marqué,
par leur courage et leur
solidarité exemplaires,
l’ensemble des phases de
cette Coupe du monde",
souligne le Président
Bouteflika.
"En faisant preuve d’abnégation et de générosité
dans l’effort tout au long
du tournoi, l’équipe de
France a méthodiquement construit son succès
final et logiquement
atteint une consécration
dont ne peuvent que se
réjouir l’ensemble des
passionnés de la balle
ronde dans le monde",
ajoute le chef de l’État
dans son message.
"Je suis convaincu, pour
ma part, que le succès de
la France en Coupe du
monde de football constituera, par delà la valeur
d’exemple qu’il représente pour plusieurs
générations de sportifs et
de fans, un facteur puissant de promotion et de
développement des liens
entre les jeunes de nos
pays et de rapprochement autour des valeurs
essentielles de paix, de
respect, d’amitié et de
solidarité", conclut le
président Bouteflika.

LES AVIS SONT PARTAGÉS
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LES TOURISTES ALGÉRIENS BOUDENT-ILS LA TUNISIE ?

ELLE
ABANDONNE
SES CINQ
ENFANTS,
ET SON MARI !
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AU PREMIER SEMESTRE 2018

Lʼinfo, rien que lʼinfo

UN
MILITANT
BERBÉRISTE
ARRÊTÉ À
L’AÉROPORT
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82 TONNES DE PAIN DANS
LES POUBELLES D’ALGER

SELON L’AFP
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L’ISLAMISTE DJAMEL
BEGHAL EXPULSÉ
VERS L’ALGÉRIE

LE CHEF DE SÛRETÉ
DE LA WILAYA
DE TIPAZA LIMOGÉ
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