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BELMADI CONFIRME
SES AMBITIONS
e sélectionneur national Djamel Belmadi a

confirmé ses ambitions, en menant l’équipe
nationale de football à la victoire, dès son
entrée en lice dimanche face au Kenya (2-0) au
stade du 30-Juin du Caire, à l’occasion de la 32e
Can-2019 en Égypte (21 juin - 19 juillet). Avec
son tempérament de gagneur, l’ancien capitaine
de l’EN a su galvaniser ses troupes au début de ce
rendez-vous continental, en leur inculquant la rage
de vaincre, lui qui n’a pas hésité à fixer le trophée
comme objectif majeur, contrairement à ses prédécesseurs qui optaient plutôt pour la prudence à
l’approche de chaque Can.
Moins d’une année depuis son arrivée à la tête de
la barre technique (août 2018, ndlr), en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi a réussi là où ses
prédécesseurs avaient échoué : redonner de l’âme
à l’équipe, et surtout instaurer un nouvel état d’esprit de guerriers. Des vertus qui faisaient défaut
auparavant aux joueurs de l’EN. L’on se rappelle
de la dernière Can-2017 disputée au Gabon, où les
Verts dirigés alors par le technicien belge Georges
Leekens avaient complètement raté leur tournoi,
en se faisant éliminer sans gloire dès le premier
tour. Depuis, l’EN a traversé une période de
disette avec la succession de pas moins de deux
sélectionneurs en l’espace de 14 mois seulement :
l’Espagnol Lucas Alcaraz et Rabah Madjer.
Avec cette victoire face au Kenya, Belmadi a
enchaîné un septième match sans défaite sur le
banc de l’EN, confortant une fois de plus le choix
porté sur lui par la Faf. Avant ce succès face au
Harambee Stars, les coéquipiers de Riyad Mahrez
restaient sur quatre victoires et deux matchs nuls,

entre rencontres matches officielles et tests amicaux.
Déjà mis sur orbite dans cette Can égyptienne, les
Verts devront désormais confirmer leur regain de
forme jeudi prochain face à un adversaire d’un
autre calibre : le Sénégal de Sadio Mané.
L’attaquant de Liverpool va signer son retour
après avoir été contraint de rater le match face à la
Tanzanie dimanche (2-0) pour cause de suspension. Ça sera un véritable test révélateur pour
l’équipe nationale, qui doit non seulement s’imposer pour assurer sa qualification pour les 1/8es de
finale, mais également confirmer ses ambitions
d’aller jusqu’au bout de la compétition, plus que

jamais ouverte à tous les pronostics. "Le match
face au Sénégal sera bien différent que celui face
au Kenya, ça sera un beau duel. Il y’ aura Sadio
Mané que je connais aussi. On va essayer de faire
le travail. Nous allons tout donner pour l’emporter", a réagi Mahrez dimanche soir en zone mixte
Une éventuelle victoire face aux Sénégalais permettra aux Verts d’égaler la performance réalisée
29 ans plus tôt lors de la Can-1990 disputée en
Algérie. Lors de cette 17e édition, les joueurs du
regretté Abdelhamid Kermali avaient assuré leur
qualification au bout des deux premiers matchs de
la phase de poules : face au Nigeria (5-1) et la
Côte d’Ivoire (3-0).

MÉDITERRANÉE

RÉUNION À MARSEILLE
DES MAE DU DIALOGUE 5+5

Une réunion préparatoire des MAE du Dialogue
5+5 des deux rives de la Méditerranée occidentale
a été tenue avant-hier soir à Marseille. Ont pris
part à cette réunion les MAE de la rive nord de la
Méditerranée de France, d'Espagne, d'Italie, de
Malte et du Portugal (secrétaire d'État). Du côté de
la rive Sud, il y a eu la participation du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et des
MAE du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de la
Mauritanie. Le chef de la diplomatie algérienne a
souligné dans son intervention l'intérêt de
l'Algérie au Forum de l'énergie et l'importance de
la société civile dans la création d'une synergie
pour impulser une nouvelle dynamique dans la
coopération entre les pays des deux rives. A l'issue

de cette rencontre, qui prépare le sommet des deux
rives de la Méditerranée de lundi, les ministres ont
signé une déclaration sur les engagements pour
une nouvelle ambition en Méditerranée. Le sommet se tiendra lundi à Marseille pour relancer une
nouvelle dynamique de coopération. Ce sommet,
que l’on dit formel, s’inscrit dans le cadre du
Dialogue 5+5 Méditerranée qui réunit cinq États
de la rive sud de la Méditerranée (l'Algérie, la
Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la Libye) et
cinq États de la rive Nord (le Portugal, l’Espagne,
la France, l’Italie et Malte).
La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
L’Union européenne, l’Allemagne, mais aussi les

organisations pan-méditerranéennes et les principales organisations économiques internationales
présentes dans la région sont associés à cette initiative. Les principales organisations économiques
internationales sont la Banque mondiale, la
Banque européenne d’investissement (BEI), la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (Berd), l’Organisation pour la
coopération et le développement économiques
(OCDE). Cette rencontre a pour ambition de
relancer la dynamique de coopération en
Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de
projets concrets en faveur du développement
humain, économique et durable dans la région.

ALIMENTATION EN EAU

DES COUPURES
ANNONCÉES POUR ALGER
ET TIPAZA

La Seaal (Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger) a annoncé une suspension de l’alimentation en eau, demain mercredi, au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Tipaza et
d’Alger, a indiqué un communiqué de la société.
La Seaal précise que les coupures d’eau affecteront les communes de Tipaza mercredi matin et
dureront 24 heures. Il s’agit des localités, notamment de Fouka, Douaouda, Chaïba, Bousmail,
Khemisti, et enfin la circonscription de Tipaza. La
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Seaal précise à ses clients que ces perturbations de
l’alimentation en eau potable vont affecter aussi
les communes de Mahelma, Zéralda, Staouéli et
Aïn-Benian. Ces coupures sont dues aux travaux
de maintenance entamés par l’Algérienne des
eaux. En charge de l’exploitation de la station de
dessalement de Fouka, l’Algérienne des eaux a
programmé l’arrêt total de l’usine pour des travaux
de maintenance préventive prévues mercredi à
1h30 jusqu’à jeudi à 1h 30.

Un orpailleur
arrêté
Un orpailleur a été
arrêté et cinq sacs de
mélange d'or brut et de
pierres ont été saisis
par un détachement de
nationale
l'Armée
populaire (ANP) avant
hier à Bordj Badji
Mokhtar, alors qu'une
colporteuse
de
drogues en possession
de 51,8 kilogrammes
de kif traité a été arrêtée à Aïn Defla, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense
nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée
nationale populaire a
arrêté, le 23 juin 2019 à
Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire), un orpailleur et
saisi deux (2) véhicules
tout-terrain, cinq (5)
sacs de mélange d'or
brut et de pierres, 500
litres de carburant,
ainsi que des outils
d'orpaillage", précise
le communiqué.
Dans le même cadre,
un détachement de
l'ANP et des éléments
de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé, à Aïn Defla
(1ère Région militaire),
une colporteuse de
drogues en possession
de 51,8 kilogrammes
de kif traité, tandis
qu'un autre détachement a arrêté, à Bouira,
trois (3) individus et
saisi un camion et un
véhicule chargés de
2.166 unités de différentes boissons", note
la même source.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
l'immigration clandestine, des détachements
combinés de l'ANP
"ont intercepté 87
immigrants clandestins de différentes
nationalités,
à
Tamanrasset, Djanet,
Tizi-Ouzou et Tiaret",
ajoute le communiqué.
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mille euros
et 16 mille
dollars saisis
à l’aéroport
d’Alger.
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suspects écroués
durant le mois de
mai à
Mostaganem.

55

cas de méningite
virale décelés depuis
le début du
mois de mai.

65

Soolking s’excuse auprès des Algériens

Après avoir présenté des excuses à ses fans marocains pour
avoir arboré le drapeau sahraouie, le rappeur algérien Soolking,
de son vrai nom Abderraouf Derradji, s’est une nouvelle fois
excusé mais cette fois-ci auprès de ses fans algériens.
La polémique a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.
L’artiste algérien, qui enchaîne les succès actuellement dans tout
le monde francophone, avait présenté des excuses auprès de ses
fans marocains après avoir porté semble-t-il - par erreur - le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique lors d’un
concert donné en Espagne.
Les plates et malheureuses excuses du chanteur algérien à ses
fans marocains très mécontents avaient provoqué un grand
mécontentement auprès de ses fans algériens, qui les jugent
exagérées et surtout mal placées, et c’est ce qui a pour ainsi dire
forcé Soolking à s’excuser auprès des Algériens de son geste
malvenu. "Mon pays c’est tout ce que j’ai, excusez-moi si je
vous ai blessé", a-t-il écrit. L’auteur de La Liberté a, par ailleurs,
supprimé toutes ses publications sur Instagram laissant juste la
dernière où il s’excuse auprès des internautes algériens.

Un homme en
costume de...
lion pour
un exercice
de sécurité

Aménagement de 62 plages
dans la wilaya d'Alger

Soixante-deux plages autorisées à la baignade dans la wilaya
d'Alger ont été aménagées pour accueillir les vacanciers, à
l'occasion de la saison estivale de 2019. Lors d'une visite aux
plages de la circonscription administrative de Zéralda, Le
nombre de plages autorisées à la baignade dans la wilaya

d'Alger est estimé à 62 plages contre 11 interdites à la baignade en raison de leurs relief accidenté ou de la pollution de
leurs eaux. Il a ajouté que sa visite de terrain s'inscrit dans le
cadre de la 2e phase de la mission nationale, lancée par le
ministère de l'Intérieur, en mai dernier, pour examiner la disponibilité des autorités locales à accueillir la saison estivale
2019.
L'objectif des opérations permanentes de contrôle et d'inspection est de combler les lacunes enregistrées lors de la première
phase. Il a été décidé la désignation d'un administrateur,
chargé de superviser la gestion des entreprises de wilayas et
les parties conventionnées, et de veiller au respect des conditions d'hygiène, de l'organisation des parkings, des cabines
d'habillage, des douchettes et des points de collecte d'ordures,
en coordination avec les services de la protection civile, de la
police et de la Gendarmerie nationale.

Dispositif pour la protection
des plages contre la pollution

L'Office national de l'assainissement a annoncé la mise en
œuvre de son dispositif spécifique à la protection des plages
autorisées à la baignade contre la pollution des eaux usées.
L'objectif, consiste à assurer un fonctionnement normal des
systèmes d'assainissement au niveau des communes côtières
gérées par l'Ona. En plus de la surveillance et du curage des
points noirs, ce dispositif permet également la prise en charge
des dysfonctionnements pouvant survenir au niveau des
ouvrages ainsi que la sécurisation des stations de relevage et
d'épuration.
Dans ce contexte, les responsables de l'Ona insistent sur la
sensibilisation des citoyens des zones côtières quant à l'importance de "l'éradication des rejets sauvages en mer" et du respect de "l'obligation d'être branché au réseau public d'assainissement afin de préserver les zones de baignades".
L'Office évoque, à ce titre, le contenu des articles 118 et 121
de la loi numéro 05-12. Ces deux articles stipulent respectivement qu'"en zone agglomérée est obligatoire le branchement
au réseau public d'assainissement de toute habitation ou éta-
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blissement" et "Dans les zones à habitat dispersé ou dans les
centres ne disposant pas d'un système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d'installations autonomes agréées et contrôlées par l'administration
chargée des ressources en eau".

"La mission du Centre culturel islamique (CCI)
dans la diffusion de la culture nationale et des
valeurs de paix et de fraternité est complémentaire de celle de la mosquée, à savoir la préservation du référent religieux national."

YOUCEF BELMAHDI

JESSICA THIVENIN
MIDI-STARS
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La star des Marseillais de W9 et
épouse de Thibault Garcia – avec
qui elle attend leur premier enfant –
a pour obligation de rester alitée
durant quatre mois. La cause ?

ENCEINTE ET ALITÉE...

Alors qu'elle était partie consulter
un anesthésiste à l'hôpital en vue de
subir un cerclage – une intervention
chirurgicale consistant à fermer le
col de l'utérus pour que la grossesse

23

puisse se poursuivre jusqu'à son
terme –, elle avait finalement été
opérée sur-le-champ pour éviter que
son bébé ne naisse trop
prématurément.

Dans le cadre de la répétition, les agents possédaient
un pistolet à air comprimé
ainsi qu’un filet. Un homme
vêtu d’un costume de lion
jouait le rôle du félin. Les
images de l’exercice ont été
partagées par l’agence de
presse locale Mainichi News
Group. On y voit les membres du personnel du zoo
participant activement à la
mission.
Alors que l’acteur erre, des
agents s’approchent de lui
avec de larges filets lui barrant la route pour le capturer. Un autre véhicule
approche, une personne
feint de lui tirer dessus avec
le pistolet à air comprimé.
L’homme en déguisement,
se laisse tomber sur le sol
avant d’être capturé par une
armée d’agents du zoo.

Elle commande
un gâteau Mariah
Carey... et reçoit
Marie Curie
Les collègues d'une jeune
femme bénévole dans une
association de caritative ont
confondu son idole Mariah
Carey avec Marie Curie, réalisant un gâteau d'anniversaire à l'effigie de la physicienne née en Pologne.
Blague de bon goût, problème d'audition, ou tout
simplement mauvais accent
? Nul ne sait exactement ce
qui a pu se produire.
À l'origine de cette histoire
hilarante rapportée par le
site britannique Mashable,
le tweet d'une jeune femme
posté le 14 juin dernier.
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TELEVISION

ETAT DE CHOC

21h00

Pendant deux semaines, des garçons et des
filles sont mis à rude épreuve lors d'un stage
commando dans une forêt, animé par d'anciens membres de l'armée russe, à 250 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Des enfants et
des adolescents comme Makar, Vania et Xénia
participent à des ateliers qui célèbrent les
victoires militaires de la Russie. Ils enchaînent les exercices physiques, apprennent à se
battre à mains nues, à manipuler des armes
de guerre et même à poser des mines antipersonnel. Ce dispositif militaire est pourtant
interdit par plus de 160 pays, notamment par
la France.
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TOUT LE MONDE JOUE

COMME UN CHEF

Passionné de cuisine, le jeune Jacky Bonnot
rêve d'étoiles et de grandes brigades. Il ne
s'épanouit guère dans les petits restaurants
qui l'emploient et finit toujours par se faire
renvoyer. Obligé de travailler dans une cantine pour gagner sa vie, il croise la route
d'Alexandre Lagarde, grand chef ultramédiatique. Ce dernier a perdu l'inspiration
et se retrouve menacé par le groupe propriétaire de ses établissements.

21h00

21h00

Les présentateurs proposent un grand quiz interactif
pour combattre les idées reçues dans les domaines
de la santé et du bien-être. Pour passer l'été en toute
sérénité, 40 questions sont posées pour démêler le
vrai du faux. Par exemple : faut-il retirer le dard
après s'être fait piquer par une guêpe. Le sorbet estil plus sain que la glace ? Les étirements empêchentils d’avoir des courbatures ? Des illustrations scientifiques, des parodies et des rébus complètent le jeu.
Et grâce à l’application gratuite «TLMJ» pour
tablettes et Smartphones, les téléspectateurs pourront, eux aussi, répondre aux questions pendant
l’émission, s’évaluer et comparer leurs résultats.

Michel Lecompte, ancienne gloire de la navigation et propriétaire des Alizés, l'un des meilleurs
clubs nautiques de France, a été assassiné. Il
était réputé pour être très dur avec ses élèves,
pour les endurcir à ce métier exigeant. Le père de
Cyril Arsan, en stage aux Alizés, avait d'ailleurs
dénoncé ses pratiques sur Internet. Par ailleurs,
Titouan apprend à Léa et Paul qu'il a l'intention
de prendre une année sabbatique. Paul et Léa ne
sont pas d'accord sur l'attitude à adopter vis-àvis de leur fils.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE GRAND GALA
D'OUVERTURE DE
CLAUDIA TAGBO

LES FEMMES DE
DAECH

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE

SOLIDARITÉ AVEC
LES MANIFESTANTS ARRÊTÉS

Sami Agli élu nouveau
président

Rassemblement,
grèves
et marches

TANDEM

21h00

LE GRAND BAZAR

Mohamed-Sami Agli a été élu
hier lundi président du Forum
des chefs d'entreprises (FCE)
lors d'une assemblée
générale ordinaire élective.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ohamed-Sami Agli était le candidat unique aux élections de la
présidence du FCE, suite au
retrait du deuxième candidat, Hassen
Khelifati, le 21 mai passé. Agé de 38
ans, M. Agli est le P.-dg du groupe familial Agli, qui active principalement dans
l'industrie agroalimentaire, la promotion
immobilière, la construction, la distribution automobile, la logistique et le tourisme.
Il a succédé à Ali Haddad qui a quitté la
présidence de l'organisation le 28 mars
dernier, un peu plus d'un mois après le
début des marches populaires pacifiques
pour le changement et la démocratie.
Le président par intérim du Forum,
Moncef-Saïd Othmani, avait annoncé,
pour sa part, sa démission le 21 mai
2019, dans une lettre adressée aux membres de l'organisation patronale.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, qu'il a animée le 28 mai dernier,
au siège de son entreprise, M. Agli avait
indiqué que son premier engagement
était de rendre le Forum "apolitique",
recommandant, dans ce sens, que
"l'exercice de la politique devrait se

M

En Syrie et en Irak, les femmes ont joué
un rôle important au sein de l'Etat islamique (EI). Sous couvert d'anonymat,
certaines reviennent sur les exactions
qu'elles ont commises ou subies au nom
du califat. Veuve de martyr, Aïcha s'est
engagée au sein de la police religieuse
pour échapper à la ruine financière.
Oum Farouk, elle aussi, patrouillait
dans les rues pour faire appliquer la
charia. Rapidement, l'une comme l'autre ont déchanté, horrifiées par la
cruauté et l'hypocrisie de ce système.

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

prises", "la décentralisation et l'amélioration de la collaboration avec les délégations locaux du Forum", ainsi que
"l'accompagnement des PME/TPE et la
redynamisation de Jil FCE, considéré
comme l'un des plus important acquis
de l'organisation".
Le nouveau président du FCE, Sami
Agli est Président-directeur général du
Groupe AGLI. Il est titulaire d’un master en supply chaîne Managment de
l’École d’ingénieur Cesi France et d’un
master en management stratégique de la
Weller international business school de
Paris. Engagé dans la promotion de la
PME et de l’entreprenariat, M. Agli est
membre actif du FCE depuis 2008 il est
également délégué du FCE de la wilaya
de Biskra depuis 2014 et membre du
Conseil Exécutif et Vice-président du
FCE depuis fin 2018.
L.B.

Le Sénat examine le dossier Amar Ghoul

Maîtresse de cérémonie, Claudia Tagbo
propose un spectacle éclectique et métissé.
Un moment haut en couleur, jouant avec les
idées reçues sur des sujets aussi divers que
les accents, les tabous féminins ou la virilité, mixant les styles d'humour et les genres
artistiques. Invités : Alex Ramirès, Caroline
Vigneaux, Rachid Badouri, Raphaël
Mezrahi, Bun Hay Mean, Noom Diawara et
Constance.

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

faire en dehors de l'organisation et sans
l'utilisation des moyens de cette dernière". Selon lui, le FCE a commis des
"erreurs de fonds" en affichant dans le
passé des positions politiques, ce qui a,
a-t-il estimé, "nui à l'image" de de cette
organisation patronale qui regroupe près
de 4.000 chefs d'entreprise.
Dans son programme de campagne, M.
Agli s'engage aussi à lancer une "profonde réflexion", en concertation avec
l'ensemble des membres du Forum,
dans une quête de transformation durable. Il prévoit, à ce titre, de créer un
comité pour mener des consultations
inclusives sur les moyens permettant de
développer l'organisation. Le comité se
chargera aussi d'étudier la question de la
transformation du FCE en syndicat.
Le programme de M. Agli comporte
également plusieurs engagements visant
"la valorisation des grandes entre-
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HOLLYWOO
PAR CHAHINE ASTOUATI
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EVENEMENT
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A la naissance de leur premier bébé, Samia, avocate, Nicolas, sage-femme, rêvent de former un
foyer harmonieux. Mais c'est sans compter avec
leurs ex, parents, frères, sœurs et leurs copains…
Le choix du prénom du nouveau-né se transforme
en véritable casse-tête. Chez les RousseauBensaid, le quotidien s'annonce plus compliqué
que prévu. Les obstacles sont nombreux : l'ancien
compagnon de Samia, Mohammed, reste très présent mais ne s'occupe guère de leur fils Hakim,
tandis que Marie, l'ex de Nicolas, a du mal à
admettre que leur relation est finie...
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A Paris, Jeanne travaille pour une
société de doublage. Depuis deux saisons, elle prête sa voix à l'héroïne d'une
célèbre série télévisée américaine,
incarnée par Jennifer Marshall. Quand
elle apprend que Jennifer, en pleine
dépression nerveuse, veut quitter le
show, elle décide de se rendre à
Hollywood pour la faire changer d'avis.
Problème : elle n'a que le nom de son
agent et ne connaît absolument personne sur place.
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L’ancien ministre des Travaux publics et
actuellement membre du conseil de la
nation, Amar Ghoul, est plus que jamais
dans l’œil du cyclone. En effet il est sur
la voie de perdre son immunité parlementaire tant la procédure s ‘est accélérée. Le bureau du Conseil de la
nation, réuni hier sous la présidence de
celui qui assume la charge de président
par
Intérim de la chambre haute du parlement, Salah Goudjil, a ainsi examiné la

demande du ministre de la Justice relative à la levée de l’immunité parlementaire du sénateur Amar Ghoul et ce
conformément à l’article 127 de la
constitution. Selon le communiqué
rendu public hier par le Conseil de la
nation la levée de l’immunité parlementaire va permettre à la justice d’activer
l’article 573 de la loi portant code de
procédure pénal. Ainsi le bureau du
Conseil de la nation, conformément à
l’article 125 du règlement intérieur de
cette chambre parlementaire a transmis
la demande du ministre de la Justice à la

commission des affaires juridiques qui
va sans nul doute, après examen du dossier, transmettre un rapport détaillé à la
séance plénière,qui se réunira à huis
clos et qui est la seule habilitée à procéder à la levée de l’immunité parlementaire.
Notons que Amar Ghoul est poursuivi
en justice dans plusieurs affaires de corruption. Il fait en effet partie des 12
hauts responsables dont les dossiers ont
été transférés à la Cour suprême.
C. A.

APN

Le sort de Boudjemaa Talaï scellé
PAR RACIM NIDAL

La Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
a examiné, dimanche la demande de
levée de l'immunité parlementaire du
membre Boudjemaa Talaï, dont le nom
figurait sur la liste d'anciens responsables au Gouvernement qui font l'objet
d'enquêtes par la Cour suprême, pour
leur implication dans des faits à caractère pénal. Selon un communiqué de

l'APN, la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, a
repris ses travaux avec la tenue d'une
réunion présidée par M. Ammar Djilani,
président de la commission, consacrée à
la "validation de la qualité de nouveaux
membres à l'APN et l'examen de la
demande de levée de l'immunité parlementaire du membre Boudjemaa
Talaï"."La commission a examiné toutes
les procédures juridiques relatives à la
question, auditionné le député concerné
et examiné avec les membres des diffé-

rentes mesures législatives et réglementaires relatives à la question dans le but
de les introduire dans son rapport,
conformément aux dispositifs de l'article
72 du règlement intérieur de l'APN". La
commission a poursuivie hier ses travaux lors d’une réunion et il semble que
le rapport est sur la voie d’être finalisé
afin qu’il soit transmis au bureau de
l’APN lequel, à son tour, le transmettra à
la plénière afin qu’elle vote la levée de
l’immunité parlementaire.
R. N.

Un rassemblement s’est tenu hier devant le tribunal
de Sidi M’Hamed à Alger en solidarité avec les
manifestants placés en détention provisoire avant
hier par ce même tribunal et celui de Baïnem.
Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à ce rassemblement et ont appelé à la libération des 19 détenus incarcérés pour avoir brandis, lors de la manifestation de vendredi dernier à Alger, le drapeau
amazigh. Selon certaines sources ils sont poursuivis
pour outrage à corps constitué et atteinte à l’unité
nationale.
Par ailleurs, à Haizer comme à Naciria et
Ouzalleguen d’où sont originaires quatre des manifestants détenus, des grèves générales ont paralysé
hier les deux communes.
Par ailleurs le collectif des Avocats pour la dignité et
le changement" se propose de défendre et prendre
en charge tous les dossiers de justice des manifestants arrêtés et poursuivis dans le cadre des manifestations populaire devant toutes les juridictions du
pays.
Dans une information publiée ce lundi sur sa page
Facebook, le collectif indépendant des défenseurs
réitère son "engagement et sa disponibilité à prendre en charge juridiquement, toutes personnes arrêtées et ou poursuivies dans le cadre des manifestations de la révolution populaire pacifique, et cela,
devant toutes les juridictions d’Algérie, et tribunaux
et cours".

PROFANATION DE
L’EMBLÈME NATIONAL

Un médecin
placé
en détention
provisoire

Présenté, devant un juge d’instruction près le tribunal de Bordj-Bou-Arreridj, un médecin a été placé
en détention provisoire en attendant son jugement
pour profanation de l’emblème national, ont indiqué
hier plusieurs sources
Ce médecin est accusé de profanation de l’emblème
national et d’incitation à la haine, ont précisé les
mêmes sources. Il est aussi accusé d’atteinte aux
constantes nationales et d’atteinte au corps constitué.
Le médecin portant les initiales Ch. Kh. travaille à
l’hôpital de cette wilaya de l’est du pays.

ACTIVITÉS SPATIALES

Un projet de loi
devant le Conseil
de la nation

Le ministre des Relations avec le parlement, Fethi
Khouil, a indiqué lundi à Alger, que le projet de loi
relatif aux activités spatiales vient combler un vide
juridique pour permettre à l'État algérien de contrôler ses activités, qui pourraient engager sa responsabilité internationale.
Répondant, au nom du Premier ministre, aux questions des membres du Conseil de la Nation, M.
Khouil a déclaré que le projet de loi en débat "vient
combler un vide juridique pour permettre à l'Etat de
contrôler ses activités, qui pourraient engager sa
responsabilité internationale", tout en assurant la
faisabilité et la pérennité de cette activité, devenue
"un outil incontournable pour garantir sa sécurité
et son développement".
Le ministre a rappelé, dans ce sens, le rôle de
l'Agence spatiale algérienne (ASAL), créée en
2002, et le lancement de plusieurs satellites dans le
cadre du programme spatiale nationale (2016-2020)
à l'image de Alcomsat-1, lancé en décembre 2017.
Dans le même sillage, le ministre a évoqué les différentes activités de l'Asal, particulièrement au
niveau africain, précisant qu'elle contribuait à "la
promotion du développement continental en coopérant avec l'observatoire du Sahara et du Sahel et certains pays africains en vue de l'exécution du projet
relatif au groupe de satellites d'observation de la
terre et de gestion des ressources africaines.
En réponse à une autre question sur la détermination
des responsabilités et les modalités de l'identification des dommages pouvant se produire à cause des
objets spatiaux, M. Khouil a fait savoir que ce genre
de problèmes est traitée, au cas par cas, conformément aux traitées internationaux.
R. N.
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GAZ NATUREL

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les Algériens
consommeront
48 milliards m3
en 2025

La stratégie ambitieuse
de l’Algérie

La consommation de gaz naturel
sur le marché intérieur devra passer à environ 48 milliards de
mètres cubes en 2025, a indiqué
dimanche à Oran le Présidentdirecteur général de Sonelgaz.
Le modèle de consommation
énergétique national continue de
donner au gaz naturel une place
de choix. La consommation de
gaz naturel sur le marché intérieur
relevant du groupe Sonelgaz
devra passer à environ 48 milliards m3 en 2025, a souligné
Chahar Boulakhras à l'ouverture
du sixième symposium de
l’Association algérienne de
l’Industrie du gaz (AIG), organisé
sous le thème "Le gaz naturel au
centre de la diversification énergétique".
"Un taux de croissance annuel
moyen de 4,5 % sur l'étendue de
la période est également prévu", a
déclaré le même responsable qui
a ajouté que pour subvenir à ces
besoins "il faut réaliser près de
13.000 kilomètres de réseau de
transport et plus de 100.000 kilomètres de réseaux de distribution".
"Si toutes les mesures mises en
œuvre par le passé ont permis de
faire du gaz naturel un moyen de
développement économique et
social, celles prévues devront de
par les avancées technologiques
et l'expertise acquise dans le
domaine concourir rapidement à
généraliser cette énergie noble et
respectueuse de l'énergie", a
encore souligné le même responsable.
"Avec un taux de pénétration de
60 %, cette formidable croissance
du gaz naturel ne devra pas faire
occulter la problématique de sa
disponibilité, étant une énergie
précieuse et non renouvelable,
nous devons dès lors penser à sa
consommation avec la plus
grande efficience et investir inéluctablement dans les énergies
renouvelables comme sources
intarissables et incontournables",
a-t-il ajouté, signalant qu'une stratégie axée sur la mise en valeur
des ressources inépuisables telles
que le solaire pour diversifier les
sources d'énergie et préparer
l'avenir a été traçée. Placé au rang
de priorité nationale, ce programme consiste à installer une
puissance d'origine renouvelable
pour le marché national et réaliser
ainsi des économies d'énergies
pour l'ensemble des secteurs en
introduisant de nouveaux modes
de consommation tels l'éclairage
performant, l'isolation thermique,
les carburant propres et les
équipements industriels performants.
R. N.

L'Algérie a "consenti d'importants financements et investissements dans des infrastructures modernes et fiables et
s'est dotée d'une stratégie
ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables", a précisé le ministre
lors de la première séance des
travaux du Sommet des deux
rives, consacrée à la thématique: "Construire ensemble
une Méditerranée durable".
Pour le chef de la diplomatie
algérienne, ce capital "non
négligeable" sera d'un apport
"utile" à la concrétisation des
projets sous-régionaux portés
"à bout de bras par tous les
acteurs des deux rives".
"Il demeure évident que la
réussite de ces projets est tributaire de la mobilisation de
financements suffisants et d'investissements
conséquents
pour en assurer l'opérationnalité, ainsi que d'un suivi rigoureux et régulier grâce à la
mise en place d'un mécanisme
d'évaluation et de suivi", a-t-il
soutenu,
affirmant
que
l'Algérie ne ménagera "aucun
effort pour apporter sa contri-

bution à cette approche innovante et inclusive pour le bien
de tous.
L'Algérie, qui a toujours inscrit son appartenance à l'espace méditerranéen comme
axe stratégique de sa politique

étrangère et comme priorité de
sa coopération internationale,
ne "ménagera aucun effort
pour apporter sa contribution
à cette approche innovante et
inclusive pour le bien de tous",
a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre s'est attardé sur le gaz naturel, "qui a largement façonné
le profil énergétique des deux
rives", lequel, selon lui, offre
dans la démarche algérienne

d'ensemble "un modèle de partenariat réussi à plusieurs
niveaux".
Il a cité, pour preuve, l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz algérien à travers les gazoducs euromaghré-

bins qui, illustre, a-t-il noté,
"ce lien structurel entre nos
zones voisines et qui sera
demain conforté par la réalisation du projet de raccordement
Lagos-Alger
aux
multiples retombées positives".
Evoquant le Forum d'Alger sur
les énergies, organisé le 8 avril
dernier, le ministre des
Affaires étrangères a rappelé
que les quelque 300 partici-

pants, représentants les pays
de la sous-région parties prenantes de ce processus, ont
adressé des messages "forts"
pour amorcer une "nouvelle"
dynamique de coopération et
de
partenariat
gagnantgagnant. Il a estimé que les
idées et initiatives, qui ont
émergé des 45 propositions de
projets issus du Forum
d'Alger, notamment en ce qui
concerne les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique
ou encore les plateformes
d'échanges de bonnes pratiques, "donnent une dimension concrète à notre feuille de
route pour réussir notre transition vers un modèle économique durable et sobre en carbone. Notre devoir et notre
responsabilité est d'être à
l'écoute et d'intégrer les propositions ainsi formulées dans
nos politiques sectorielles", at-il souligné. M. Sabri
Boukadoum conduit la délégation algérienne aux travaux du
Sommet des deux rives, Forum
de la Méditerranée qui s’est
tenue lundi à Marseille, et
auquel 10 pays du Dialogue
5+5 Méditerranée prennent
part.
R. E.

Nous savions déjà que
d’anciennes hyènes
préhistoriques, connues sous
le nom de Chasmaporthetes,
avaient évolué en Mongolie.

ans l’actuel Kansas, également.
Pour aller d’un point à un autre,
l’espèce avait donc forcément
dû passer par le détroit de Béring.
Mais jusqu’à présent, les paléontologues manquaient de fossiles témoignant de ce passage. Ce vide dans les
archives fossiles vient d’être comblé,
avec la découverte de deux petites
dents retrouvées dans le Yukon, au
Canada. Les détails de l’étude sont
publiés dans la revue Open
Quaternary.
"On a longtemps émis l’hypothèse que
les hyènes avaient traversé le pont
terrestre de Béring pour entrer en
Amérique du Nord, mais jusqu’à présent les preuves manquaient ",
explique Blaine Schubert, de la East
Tennessee State University.
Notons par ailleurs que, comme c’est
souvent le cas, ces dents ont été
retrouvées il y a plusieurs décennies,
mais elles n’avaient jusqu’alors pas
été étudiées. Du moins pas avec précision. Elles reposaient depuis toutes
ces années au Musée canadien de la
nature à Ottowa, en Ontario. Jack

D

Tseng, paléontologue à l’Université
de Buffalo à New York, s’est récemment proposé pour le faire. Et le chercheur s’est très vite rendu compte
qu’il était en présence de raretés.
"Au bout de cinq minutes j’étais déjà
à peu près sûr que ces dents – une
molaire et une prémolaire – appartenaient
à
un
spécimen
de
Chasmaporthetes ", dit-il.
Cet ancien carnivore, de la famille des

Un ancien broyeur d’os

Entretien Sabri Boukadoum et Jean-Yves Le Drian
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s'est entretenu lundi à
Marseille avec son homologue français,
Jean-Yves Le Drian.
L'entretien s'est déroulé en marge des travaux du Sommet des deux rives de la
Méditerranée, organisé par la France à
Marseille, pour lequel Sabri Boukadoum
conduit la délégation algérienne.
Dimanche soir, le chef de la diplomatie
algérienne a eu un entretien avec le ministre italien des Affaires étrangères et de la
Coopération, Enzo Moavero Milanesi.

"Nous avons abordé plusieurs dossiers, en
particulier les relations bilatérales.
Comme vous savez, l'Italie est un partenaire important de l'Algérie", a déclaré à
l'APS et à la Télévision algérienne le chef
de la diplomatie algérienne à l'issue de
l'entretien, précisant que les deux parties
ont examiné tous les axes de coopération
et les voies de la renforcer "davantage".
"Nous avons également abordé les questions régionales, notamment la crise
libyenne dans le but de coordonner nos
efforts, avec tous les voisins de la Libye,
pour mettre un terme au conflit armé dans
ce pays voisin et frère".

SAISIES DE KIF TRAITÉ

Pour sa part, le ministre italien a affirmé
que les relations entre l'Italie et l'Algérie
sont "essentielles". "Nous sommes tous les
deux des pays de la Méditerranée presque
l'un en face de l'autre, nous avons des
liens millénaires et des liens actuels très
importants", a-t-il déclaré, annonçant qu'il
doit effectuer prochainement une visite en
Algérie. "Nous avons convenus de nous
voir à Alger. Je vais alors organiser ma
visite pour discuter des relations
bilatérales et des relations dans le cadre
de notre région méditerranéenne", a
ajouté le ministre italien.
R. N.

Baisse "importante" des quantités en mai 2019

Les Douanes algériennes ont enregistré une
baisse "importante" des quantités saisies de
kif traité en mai dernier (38,6 kg), en comparaison avec le mois d'avant (791,094 kg),
a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD). Pour les
substances psychotropes, les quantités saisies ont également connu une tendance
baissière, passant de 6.448 unités en avril
2019, à 4.280 unités durant le mois de mai
passé, a fait savoir la même source.
L'ensemble des saisies du mois de mai, a
donné lieu à l'interpellation de 5 personnes,
dont l'âge varie entre 26 et 54 ans. Entre
janvier et avril 2019, les Douanes avaient

saisi 1,079 tonne de résine de cannabis,
contre 1,802 tonne durant la même période
de 2018, soit une baisse de plus de 40,5 %.
Par ailleurs, 51.982 comprimés et capsules
de psychotropes, ont été saisis durant les
quatre premiers mois de 2019, contre
36.316 unités durant la même
période de 2018, en hausse de plus de 43 %.
Au total, 74 personnes ont été interpellées
au titre de ces saisies, dont des femmes et
des étrangers notamment de nationalités
africaines. L'âge des mis en cause varie
entre 21 et 79 ans. Selon la DGD, les saisies
de "drogue douce" (résine de cannabis et
kif traité) avaient reculé en 2018. Une ten-

dance baissière qui s'est poursuivie durant
les premiers mois de l'année en cours. En
revanche, une forte augmentation des saisies de substances psychotropes a été enregistrée depuis 2018 et s'est accentuée au
cours des 4 premiers mois de 2019. Sur les
211 affaires traitées depuis 2017, 157
avaient porté sur des substances psychotropes. Les quantités saisies sont passées de
54.332 comprimés en 2017 à 123.250 comprimés en 2018, soit une hausse de près de
127 %.
R. N.

Hyaenidae, évoluait sur Terre il y a
entre 4,9 millions et 780.000 ans.
Pour le cas de cet animal, l’analyse de
ses dents suggère qu’il évoluait il y a
entre 1,4 million et 850.000 ans.
Comme les hyènes aujourd’hui en
Afrique, l’étude suggère que ces
anciens carnivores étaient des
broyeurs d’os. Autrement dit, ces animaux devaient jouer un rôle très
important dans leur écosystème en éliminant les carcasses.
Ce que nous apprend également cette

nouvelle découverte, c’est que ces
anciens carnivores étaient donc parfaitement capables de s’adapter à tout
type d’environnement. On n’en saura
malheureusement pas plus quant aux
raisons de la disparition de l’espèce
(les humains n’étaient pas encore arrivés dans la région à cette époque). Les
chercheurs soupçonnent néanmoins
une concurrence féroce avec d’autres
grands carnivores, tels que l’ours à
face courte géant (Arctodus), ou le
Xenocyon, un ancien canidé.

Les enfants inattentifs réussissent moins bien à la trentaine

ALGÉRIE - FRANCE
PAR RACIM NIDAL
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Des hyènes vivaient autrefois en... Arctique

L'Algérie s'est dotée d'une stratégie "ambitieuse" pour le développement des Énergies
renouvelables, a affirmé lundi à Marseille le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
indiquant que d'importants financements et investissements ont été consentis dans ce domaine.
PAR RIAD EL HADI
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Les garçons et les filles de 5 et 6 ans
inattentifs à la maternelle sont plus
nombreux à déclarer des revenus
moindres que ceux des autres membres de leur cohorte lorsqu'ils atteignent 33 à 35 ans. Par contre, les garL’encyclopédie

çons les plus "prosociaux" s'orientent
en plus grand nombre vers une carrière plus payante que la moyenne.
"À l'échelle d'une carrière de 25 ans,
les différences peuvent atteindre
77.000 $", commente Sylvana Côté,

chercheuse à l'université de Montréal
et responsable de l'étude. "Cela ne
peut pas être expliqué par l'intelligence ou par le QI puisqu'on a tenu
compte de ces variables".
"Les différences sont significatives
entre les groupes étudiés mais les raisons précises qui expliquent ces disparités sont encore difficiles à déterminer", explique Mme Côté. La spécialiste du développement des
enfants mentionne que les problèmes
d'inattention mènent plus souvent
que les autres problèmes identifiés au
décrochage scolaire et à des difficultés d'adaptation entre le préscolaire et
l'entrée sur le marché du travail. Par
contre, les enfants "prosociaux" semblent avoir une trajectoire qui les
mène vers une carrière plus lucrative.

Les comportements
"prosociaux" déterminants

Sylvana Côté Crédit: Amélie
Philibert
C'est la première fois que la "proso-

DES INVENTIONS

Berlingot trétraédrique en carton laminé

Inventeur : Ruben Rausing

Date : 1951

Lieu : Suède

Ruben Rausing, un industriel suédois a, en 1951, révolutionné le conditionnement des liquides et boissons en créant le fameux berlingot
(tétraédrique, d’où le nom de Tetra Pak) en carton laminé. En 1961
sont sorties les premières briques de lait longue conservation.

cialité" est étudiée dans une enquête
de ce genre et son effet positif a causé
une certaine surprise au sein de
l'équipe. Les problèmes de comportement se sont moins distingués que
l'inattention. Ces conclusions ont été
obtenues grâce à une étude qui s'est
étendue sur plus de trois décennies,
fondée sur les données recueillies par
le Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant
auprès de plus de 3.000 enfants qui
fréquentaient la maternelle en 1985.
Les comportements ont été précisés
par leurs enseignants au moyen de
questionnaires distribués à divers
moments. On a retrouvé ces enfants
en 2015 au mitan de leur vie professionnelle et on a calculé les écarts
salariaux d'un individu à l'autre.
"Notre étude, écrivent les auteurs,
démontre que l'inattention pendant
l'enfance est associée à un des résultats défavorables à long terme,
notamment des revenus plus faibles
au cours d'une carrière."
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L’État à la rescousse
Le Premier ministre,
Nourredine Bedoui, a institué
hier une commission spéciale,
pour sauver les entreprises de
la faillite et préserver les
emplois. Un plan de
redressement de la situation
est décrété dans l’urgence,
dans le contexte actuel du
marasme économique et
social.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ette commission, selon un communiqué du gouvernement, est
composée des ministères des
Finances,
de
l’Industrie,
du
Commerce, des Ressources en eaux et
des Travaux publics.
Elle aura pour mission de "poursuivre
les activités des entreprises, qu’elles
soient nationales ou étrangères". Le
Premier ministre a, selon le communi-

C

qué, exhorté les membres du gouvernement à "préserver l’emploi et l’outil
de production nationale" d’une éventuelle crise qui a mis l’économie
nationale dans le rouge.
Le ministre des Finances et la Banque
d’Algérie ont pour instruction, "de
payer les retards des commandes
publiques et de tous les projets qui
sont en cours d’exécution". Cela
concerne à l’évidence le secteur du
BTPH et de l’Industrie, qui ont été les

plus touchés par le retard des paiements qui dure pour certains, depuis
des mois.
Un rapport émanant de la CGEA
avait, rappelle-t-on, alerté les autorités
sur la menace de fermeture de prés de
350.000 entreprises et la perte de milliers de postes de travail, si des solutions urgentes ne seraient pas prises
dans les plus brefs délais. Dans ce
contexte particulier, le Premier ministre a instruit ces ministres pour trouver

une formule juridique appropriée pour
sauver les entreprises dont les propriétaires sont concernés par les délits de
corruption. On pense notamment, à
certains groupes comme ceux de
Haddad, Tahkout et Kouninef qui sont
menacés de faillite certaine. Le gouv e r n e m e n t
souhaite garder ces grands groupes et
ne pas les laisser périr, et cela après
avoir constaté les inquiétudes des travailleurs sur leur sort et le flou sur leur
situation.
Il est également question de suivre au
cas par cas, toutes les entreprises qui
ont des difficultés, sachant l’impact
sur les prestations de service public
qui connaissent des blocages actuellement. La décision serait de promouvoir un dialogue de proximité avec les
employeurs et les partenaires sociaux,
afin d’identifier les causes de ces difficultés et de libérer les secteurs
névralgiques, du marasme qui menace
leur maintien.
F. A.

MARCHÉ MONDIAL

Sonatrach compte renforcer sa position
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3715

SOLUTION SUDOKU
N°3714

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 4

Sonatrach compte renforcer sa position
dans le marché mondial, notamment en
ce qui concerne la commercialisation
du gaz naturel et du GNL, a indiqué à
Oran, un responsable du groupe.
Djamel Belhareche a fait savoir, dans
une communication inaugurant les travaux
du
6e
symposium
de
l'Association algérienne du gaz (AIG),
intitulée "Le rôle de Sonatrach dans un
environnement gazier reconfiguré",
que ce groupe déploie depuis trois
années, de grands efforts dans la diversification des débouchés dans le cadre
de l'exportation du gaz naturel et du

GNL.
Selon le conférencier, Sonatrach
compte consolider sa présence dans de
nombreux pays européens, à l'exemple
de la péninsule ibérique, mais aussi
renforcer sa réactivité face à la volatilité du marché mondial, en concluant
de nombreux contrats de partenariat,
en plus de prospections du marché
asiatique. "Sonatrach a toujours su
relever les challenges et s'inscrire avec
succès, dans les évolutions des marchés, sachant que l'environnement
actuel offre de nouvelles opportunités
et de nouveaux défis", a-t-il déclaré.
Sonatrach possède de nombreux atouts
pour relever et réussir ces challenges,

notamment des réserves de gaz de
4.300 milliards de mètres cubes, soit
une production de 47 ans au rythme
actuel de production, en plus d'une
réserve importante en gaz non conventionnel, a-t-il soutenu. En outre, la
compagnie pétrolière algérienne dispose d'une flotte importante de transport du GNL, à savoir une capacité
d'un million de mètres cubes, a ajouté
le responsable.
"L'expertise importante de Sonatrach
sur l'amont et l'aval de la production
du gaz et la qualité de ses relations
avec ses partenaires, permet de relever
tous les défis dans le marché mondial
en pleine mutation depuis quelques

CANICULE

Les Algériens suffoquent !
PAR IDIR AMMOUR

La canicule sévit depuis au moins deux
jours : vents chauds, chaleur étouffante,
difficultés respiratoires et peaux moites.
En effet, le mercure affiche des températures dépassant les 44°, dans certaines
régions. Le temps est également torride
sur les villes côtières, avec un taux d'humidité très élevé.
Et ce n'est pas fini. Les Algériens devront
s'armer de patience, car l’été vient juste de
commencer ! Les wilayas de l’Est, du
Centre et celles du Sud sont les plus touchées, par la canicule qui persiste en ce
mois de juin et devrait perdurer jusqu’à
jeudi, indique l’Office national de météorologie (ONM).
Il s’agit notamment, des wilayas de
Djelfa, Biskra, Médéa, Bouira et M’sila.
Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Mila, Constantine et
Guelma, sont aussi concernées par cette
vague de chaleur. Une hausse remarquable des températures continue aussi de

frapper le Sud, notamment à El Oued,
Ouargla, Tamanrasset et Adrar, selon les
prévisions de l’ONM. Les températures
pourront dépasser 48°C à l’ombre. Les
gens, quant à eux, tentent de s'adapter à la
fois, aux grosses chaleurs et au taux d'humidité élevé dans l'air. Ces données du climat sont aggravées par les problèmes de
pollution de l'air, notamment les rejets de
gaz des voitures au niveau des grandes
agglomérations. Face à cette situation, la
prévention et la protection de la population, surtout les personnes les plus fragiles, doivent être de mise, afin d’éviter le
pire. En effet, la population la plus vulnérable est constituée d'enfants en bas âge,
de personnes âgées et de malades chroniques, est sensée prendre quelques
consignes connues de par le monde,
puisqu’on n’est pas à notre première
expérience ! En effet, ces derniers sont
appelés à éviter de sortir durant les
moments les plus chauds de la journée, à
porter des vêtements légers et amples, et à
rester à l’abri d’une exposition prolongée

au soleil. Fermer les volets et les rideaux
des façades des habitations exposées au
soleil, et à ne pas s'adonner à des activités
à l'extérieur, telles que le sports ou le jardinage, bricolage et, dans la mesure du
possible, à prendre plusieurs douches par
jour. Des risques de déshydratation à éviter aussi ! Boire suffisamment d’eau est
conseillé… La chaleur faisant perdre
beaucoup d’eau, il faut sans cesse penser
à bien s'hydrater. La règle est simple : plus
le mercure monte, plus il faut penser à
s'hydrater. La transpiration évacue une
bonne partie de l'eau que nous absorbons.
Or, le corps fonctionne avec 60% d'eau.
Il est alors nécessaire et recommandé, par
tous les spécialistes, d’accroître sa
consommation d’eau en mangeant des aliments qui en sont remplis (légumes et
fruits, essentiellement). En temps normal,
il est conseillé de boire au moins 1,5 litre
d’eau par jour. Pendant une journée
chaude, il est recommandé de passer à 2
ou 3 litres d'eau par jour et par adulte.
I. A.

années", a affirmé cet expert, signalant
l'augmentation de la capacité de production de GNL de l'Australie, de la
Russie et des Etat-Unis.
Cependant, "aucun modèle commercial ne s'est réellement imposé dans le
marché du gaz", a-t-il fait remarquer.
Dans une communication intitulée
"L'Algérie, un potentiel gazier de
classe mondiale", un expert d'Alnaft,
Mahmoud Djidjeli, a dressé un état des
lieux satisfaisant de la production
gazière en Algérie avec, notamment,
124 milliards de mètres cubes par an et
un potentiel de gaz non conventionnel
de 871 TCF.
L'Algérie se classe également à la 11e
place mondiale, en matière de réserves
et la 10e en matière de production de
gaz. Elle possède également trois
gazoducs internationaux et 123 centres
de traitement. Plusieurs projets sont en
cours de réalisation en matière de gaz
naturel ou non conventionnel, au
niveau de plusieurs sites du sud du
pays, notamment à Rhourd Nouss,
Gassi Touil, Hassi Bekine, Illizi, In
Amenas et Timimoun, ainsi que d'autres d'exploration du gaz en offshore
dans une superficie de 150.000 km², ce
qui est prometteur, selon l'expert, qui a
annoncé que l'Algérie pourra produire
du gaz non conventionnel à partir de
2030.
Le
sixième
symposium
de
l'Association algérienne de l'industrie
du gaz (AIG) de deux jours, organisé
sous le thème "Le gaz naturel au centre de la diversification énergétique",
s'est ouvert dimanche soir à Oran, en
présence du ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab et de 700 participants.
R. E.
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Cuisine

Soupe de carottes et
pommes de terre

Ingrédients
- 500 g de
carottes
- 500 g de
pommes de terre
- 1 boîte de
champignons (de
150 g)
- 1 oignon
émincé
- 35 g de beurre
- 15cl de crème

Désignation du projet

fraîche
- 1 litre de bouillon de volaille
- 1 cube jumbo
- 1 bouquet garni
- Sel, poivre
Préparation
- Laver et éplucher les carottes, couperles en cubes.
- Laver et éplucher les pommes de terre,
couper-les en cubes.
- Couper les champignons en deux.
- Faire fondre le beurre dans une grande
casserole et faire étuver l’oignon émincé
et les cubes de carotte pendant 5 minutes
en remuant avec une cuillère en bois,
ajouter les cubes de pomme de terre, le
bouillon de volaille très chaud, le cube
jumbo et le bouquet garni, faire cuire
pendant 30 mn jusqu’à ce que les
légumes soient bien cuits, retirer le bouquet garni.
- Passer la préparation au moulin à
légumes pour extraire un potage bien
lisse, reverser-le dans une casserole,
ajouter la crème fraîche, les moitiés de
champignon, laisser réduire à feu doux
pendant 8 mn.
- Servir dans une soupière, déguster
chaud.

Montant de
Note
Délai
L’offre en
d’exé- ObserSoumissionnaire Techn
dinars
ique
cution vation
( en TTC)
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Brioche aux
raisins secs

Ingrédients
- 100 g de raisins secs
- 1 c. à soupe
de levure de
boulanger
- 1 c. à soupe
de jus de
citron
- 25 cl d’eau
tiède
- 100 g de beurre
- 100 g de sucre glace
- 3 œufs
- 1/2 c. à café d’arôme de vanille
- Zeste de citron
- Un peu de sel
- 420 g de farine
- 30 cl de lait
Préparation
Mettez la levure, l’eau tiède, le lait dans
un bol pendant 15 mn.
- Travaillez le beurre et le sucre jusqu’à
ce qu’ils soient crémeux.
- Battez les œufs un à un en ajoutant peu
à peu la farine tamisée, incorporez la
levure, le raisin sec, le jus de citron,
mélangez bien jusqu’à obtention d’une
pâte homogène.
- Mettez-la sur une surface farinée et
pétrissez-la pendant 10 mn, laissez lever
dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle
double de volume, pendant 2 heures.
- Mettez la pâte dans un moule à cake
beurré. Faites cuire 45 mn dans un four
préchauffé à 118°c.
- Laissez refroidir sur une grille avant de
servir
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SOINS ET BEAUTÉ

Apprenez à mieux gérer votre temps
vue les priorités. La première
chose à faire sera donc d'établir
des listes des activités selon
qu'elles sont essentielles, importantes, ou secondaires.

Vous n’arrêtez pas de
courir à droite et à
gauche toute la semaine
? Le week-end, vous
n’avez pas une seconde
pour vous reposer ? Il
faut lever le pied, sortir le
nez du guidon ! Comment
mieux gérer son temps ?
Comment être à la fois
efficace, dynamique et
heureux ?

Communiquez
efficacement

Combien d'entre nous ne
cessent de courir tout au long de
la semaine, certains ayant même
l'impression d'avoir vécu trois
journées en une ? Au début, on
trouve ce rythme dynamisant ;
on se donne un peu l'impression
d'être une femme, une super
femme, c'est plutôt valorisant et
agréable. Mais, petit à petit, on
se sent de plus en plus débordée, et le stress, maladie des
temps modernes, finit par nous
accompagner au quotidien.
On a le sentiment qu'on ne
s'accorde plus de temps pour
soi, on se sent emporté dans une
spirale qu'on ne maîtrise plus.
Comment reprendre le dessus ?

Etablissez vos
priorités

On s'éparpille dans des activités plus ou moins importantes,
qui nous grignotent de précieuses heures, et on perd de

Vous gagnerez aussi du
temps en apprenant à mieux
communiquer, tant avec vos
proches qu'avec vos collègues
de travail. Une bonne communication est celle qui va à l'essentiel. Ne noyez pas votre interlocuteur sous un déluge de détails
inutiles, et cernez clairement
l'objectif de votre communication.

Sachez déléguer

Vous devez apprendre à
déléguer. A la maison, demandez à vos enfants de faire
quelques courses ou de participer aux tâches ménagères
(même si vous pensez qu'ils le
font moins bien que vous…).
Au travail, sachez vous entourer de collègues efficaces, à qui
vous pourrez déléguer une partie de votre activité en toute
confiance. Du mal à déléguer ?
Questionnez-vous sur les raisons profondes de cette
réticence…

Retrouvez le goût du
farniente…

S'accorder du temps pour
soi, faire une plus grande place
à ses loisirs et à ses rêves, ce

n'est pas perdre du temps. Au
contraire, cela vous redynamise
et vous rend plus créatif pour
des tâches jugées plus sérieuses.
Vie professionnelle et vie privée
doivent se nourrir l'une de l'autre : s'équilibrer et non pas s'opposer.

- Fixez-vous des
objectifs réalisables

Certains pensent que seule
compte la réussite sociale, et
c'est l'objectif qu'ils se sont fixé
d'atteindre dans leur vie. Ils passent énormément de temps à travailler, ils s'investissent complètement dans leur tâche et
sont persuadés qu'ils pourront
profiter de la vie, une fois l’objectif atteint.
Professionnellement,
ils
s'imposent de toujours être par-

faits. Malheureusement, ils s'exposent au risque d'être constamment insatisfaits. En effet, qui
peut être toujours parfait ?
Personne… et leur objectif étant
irréalisable, c'est un sentiment
d'insatisfaction qui envahira
leur vie. Il conviendra donc de
préférer des objectifs réalisables
et mesurables dans le temps.

Quand êtes-vous le
plus efficace ?

Vous devez savoir à quel
moment de la journée (matin,
après-midi, soir) vous êtes le
plus efficace. Si c'est le matin
par exemple, alors les activités
importantes, les rendez-vous
essentiels, les prises de décision, etc., devront être programmés à ce moment-là.

La chambre de bébé

Vous les connaissez déjà de nom :
microbes, bactéries, germes et parasites en
tout genre… Ces ennemis de votre santé
ont des cachettes de prédilection à récurer
en toute priorité. Voici quelques conseils
et astuces, destinées aux mamans pressées,
pour les débusquer dans la maison, pièce
par pièce, vite fait bien fait.
N'oubliez pas que c'est la pièce où
Bébé passe le plus de temps, ne serait-ce
que parce qu'il y dort…
S’il est très bien d'y passer chaque jour
l'aspirateur, n'ayez pas honte de vous dispenser de cette corvée un jour sur deux.
Pour la décoration de la chambre, évitez les tissus épais, tapis et moquettes
N'oubliez pas de pratiquer une bonne
aération quotidienne !

!

Attention ! Un véritable nid à microbes

C'est dans la literie et les "doudous"
que se réfugient les acariens, ces parasites
responsables d'allergies.
Dépoussiérez et aérez fréquemment le
matelas, changez souvent draps et housses
et surtout lavez-les à forte température.
Encore une cachette de prédilection des
microbes… lavez les cubes et les hochets
de toutes sortes qui, pourtant, sont
mâchonnés, jetés au sol, partagés avec
d'autres enfants ?… Utilisez de l'eau chlorée pour nettoyer tous les jouets solides,
sans oublier bien sûr de les rincer abondamment.
A savoir : le lave-linge est très pratique
pour nettoyer régulièrement les peluches,

et le lave-vaisselle pour les jouets (à basse
température).
Derrière ses portes, pas de réel nid à
microbes, mais quelques précautions à
prendre tout de même…

Trucs et astuces

Des tulipes bien
droites

Les plantes dans
un vase

Pour que les tulipes restent
bien droites dans leur vase il
faut percer de part en part le
haut de leur tige d'un trou
minuscule (avec une épingle).

Pour que less plantes que l'on
vous offre tiennent plus longtemps mettez une aspirine
effervescente dans l'eau du
vase.

Plantes toujours
brillantes

Pour que les feuilles de vos
plantes soient toujours bien
brillantes, prenez un chiffon
propre et sec, humidifiez-le de
lait (autant de fois que vous
souhaitez) et nettoyez les
feuilles de votre plante une par
une. Cela nourrit et fait briller
les plantes.

Pour que vos rideaux
glissent facilement...

Il suffit de coudre un bouton à
l'intérieur de chaque patte et
sur la tringle ça glisse !
O. A. A.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE GUELMA
NUMÉRO D’IMMATRICULATION FISCAL : N°097524019052228
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°19/2019

En application des dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public la DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE GUELMA sise à l’annexe administrative de la wilaya 50 bureaux route de l’université Guelma, lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux d’amélioration urbaine des axes
principaux de la ville de Oued Zenati commune Oued Zenati en lots séparés :

Lot n°1 : Travaux d’aménagement du axe centrale Mohamed Boudiaf
Lot n°2 : Travaux d’aménagement de la rue principale reliant la cité Frères Kaas et le nouveau lycée
Lot n°3 : Travaux d’aménagement route de la mosquée et rue Zighoud Youcef
Lot N°4 : Travaux d’aménagement d’avenue du 1er Novembre 1954 (1er tranche)
Lot n°5 : Travaux d’aménagement d’avenue du 1er Novembre 1954 (2ème tranche)
Lot n°6 : Travaux d’aménagement la route reliant centre de formation professionnelle et la cité Saidia Rabeh
Lot n°7 : Travaux d’aménagement de la route reliant la gare routière et la cité Hamou Koli
* pour les lots 01,02,03,06 :
Les opérateurs économiques ayant : -Un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le
domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale, catégorie (02) ou plus, en cours de validité
et ayant à son actif au moins une attestation d’exécution des travaux d’un projet en : (voiries et trottoir ou
voiries ou VRD ou aménagement ou réalisation des chemins de wilaya ou communaux ou route nationale)
d’un montant supérieur ou égal à
12 000 000.00 DA.
*pour les lots 04,05,07
Les opérateurs économiques ayant :-Un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le
domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale, catégorie (03) ou plus, en cours de validité
et ayant à son actif au moins une attestation d’exécution des travaux d’un projet en : (voiries et trottoir ou
voiries ou VRD ou aménagement ou réalisation des chemins de wilaya ou communaux ou route nationale)
d’un montant supérieur ou égal à
15 000 000.00 DA.
Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné auprès de la direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Guelma sise à l’annexe administrative
de la wilaya 50 bureaux route de l’université Guelma.

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature remplie, datée, paraphée et signée
-La déclaration de probité dûment remplie, datée, paraphée et signée
-Le statut pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant des
sous-traitants à savoir :
-Pour les lots 01,02,03,06 : certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale catégorie (deux) 02 ou plus, en cours de validité
-Pour les lots 04,05,07 : Certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale catégorie (trois) 03 ou plus en cours de validité
-Les bilans des trois dernières années : 2016-2017-2018
-Les références bancaires (année 2019)
-Liste des moyens humains destinés au projet + copies des pièces justificatives des moyens humains destinés au
projet (attestation d’affiliation CNAS pour chaque ouvrier déclaré (ne dépassant pas la durée de trois (03) mois
le jour de l’ouverture) ou attestation d’affiliation de l’entreprise (ne dépassant pas la durée de trois (03) mois le
jour de l’ouverture )” Pour l’encadrement une attestation d’affiliation CNAS « (ne dépassant pas la durée de trois
(03) mois le jour de l’ouverture) » + diplôme ou contrat CID/DAIP/CTA + diplôme pour les entreprises privées
et par des attestations de travail diplôme pour les entreprises publiques)
-Liste des moyens matériels destinés au projet copies des pièces justificatives des moyens matériels destinés au
projet (propriétaire du matériel : justifié par des cartes grises ou carte de circulation valide ou récépissés de
dépôt de carte grise en cours de validité pour le matériel roulant et par des factures d’achat ou par des procèsverbaux d’évaluation des commissaires-priseurs ou huissier de justice ou expert, agréé pour le matériel
non roulant
*matériel justifié par un contrat de leasing
-Matériel de location : justifié par un contrat de location notarié + la carte grise ou la carte de circulation valide
ou récépissé de dépôt de carte grise en cours de validité
-Copies des attestations d’exécution des projets réalisés par l’entreprise fourni par les services contractant
-Extrait du casier judiciaire s’il porte une mention autre que la mention “néant” accompagné du jugement
2-L’offre technique contient :
-La déclaration à souscrire dûment remplie, datée, paraphée et signée (le délai doit être inscrit dans la déclaration)
*Le mémoire technique justificatif dûment rempli, paraphé, daté et signé
-Le cahier des charges dûment rempli, paraphé, daté, signé et portant à la dernière page la mention manuscrite
« lu est accepté ».
3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée
-Le Bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, daté et signé
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, daté et signé.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 19/2019 portant à la réalisation des travaux d’amélioration urbaine des axes principaux de
la ville de Oued Zenati commune Oued Zenati, en lots séparés :
Lot n°...:....
-DUREE DE PREPARATION DES OFFRES :
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publication de l’avis
d’appel dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics
-DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOTS DES OFFRES :
Les soumissionnaires sont tenus de déposer leurs offres le dernier jour de la durée de préparation des offres et
aucune offre ne sera réceptionnée par le service contractant avant cette date.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre doit être déposée et non envoyée au siège de la :
Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Guelma sise à l’annexe
administrative de la wilaya 50 bureaux route de l’université Guelma.
La date de dépôt des offres est fixée au..., l’heure limite de dépôt des offres est fixée de (08H:00) à (12:00h) et
aucune offre ne sera réceptionnée par le service contractant après cette heure.
-OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière, intervient, pendant la même séance à la date et à l’heure d’ouverture des plis, le même jour de dépôt des offres.
La date de l’ouverture des plis est fixée au :... à 13H30 au niveau du siège de la : DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE GUELMA SISE
À L’ANNEXE ADMINISTRATIVE DE LA WILAYA, 50 BUREAUX, ROUTE DE L’UNIVERSITE
GUELMA.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant
-en présence des soumissionnaires.
-DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :
-Les offres seront valables pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, après le
dernier jour de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnnaires peuvent participer dans un ou plusieurs lots mais le service contractant attribuera un
seul lot par entreprise suivant l’ordre chronologique des lots dans ce cahier des charges.
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ECONOMIE
DIVERSIFICATION ÉNERGÉTIQUE

L'Algérie produit 99 %
de son électricité à partir du gaz naturel
La production d'électricité en
Algérie provient
majoritairement du gaz
naturel à un taux de 99 %, a
précisé le ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab.
PAR RIAD EL HADI

exprimant devant la presse,
en marge du sixième symposium de l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG)
organisé sous le thème "Le gaz naturel
au centre de la diversification énergétique", le ministre a indiqué que "99
% de la production d'électricité en
Algérie provient du gaz naturel", soulignant que "le gaz représente une ressource primaire plus propre que les
autres ressources fossiles". "La prédominance du gaz naturel dans le mixte
énergétique algérien est due au fait
que le pays est un producteur majeur
du combustible et a la volonté politique qui consiste à satisfaire, en premier, la demande domestique", a-t-il
déclaré.
"Nous sommes parvenus à produire
20.000 mégawatts pour couvrir la
demande croissante au niveau national et nous avons 33 stations de production d'électricité dans le Sud algérien, dont des stations travaillant avec
du gaz naturel", a souligné Arkab.
"II faut penser à notre futur énergétique et à diversifier son usage au pro-

S'

fit de l'énergie algérienne", a estimé le
ministre, avant de souligner qu'"il faut
animer l'industrie algérienne et, principalement, l'industrie pétrochimique
autour de ce combustible propre, ce
qui sera très bénéfique dans la création d'une vraie valeur ajoutée dans
l'économie nationale". Lors de l'ouverture du sixième symposium de
l’Association
algérienne
de
l’Industrie, Arkab a mis l'accent sur la
diversification des ressources énergétiques qui est devenu "un axe stratégique de notre politique énergétique.
Elle implique d'assurer un équilibre
entre impératifs du développement
économique et social avec les considérations environnementales tout en
veillant à la gestion rationnelle et
durable de nos ressources énergétiques". Le ministre de l'Energie a
souligné la prédominance du gaz natu-

rel dans le mix énergétique algérien et
son rôle essentiel pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens qui
est une des priorités des autorités
publiques. Le gaz naturel a "un rôle
primordial à jouer dans le mix énergétique durable de demain en tant que
source d'énergie peu polluante, car il
offre des avantages considérables en
raison notamment de sa disponibilité,
son accessibilité et sa flexibilité qui
peut compléter les ressources d'énergies renouvelables et alternatives
émergentes", a déclaré le responsable.
"Face aux besoins énergétiques d'une
population mondiale, le gaz naturel
qui atteindra 9.2 milliards de mètres
cubes en 2040, principalement dans
les pays en développement, est la
solution idoine pour garantir rapidement l'énergie et la qualité de l'air
tout en assurant les objectifs clima-

tiques", a soutenu le ministre.
Les progrès réalisés dans l'Industrie
du gaz durant les 15 dernières années,
de l'amont à l'aval, témoigne, selon
Arkab, de la capacité de l'industrie
gazière à pousser les limites du possible et à mettre en valeur les avantages
du gaz.
"A cet effet, de nombreux défis subsistent encore, avant de permettre au gaz
naturel de jouer pleinement son rôle,
principalement l'accès à l'énergie.
L'industrie du gaz est appelée à
redoubler d'efforts pour rechercher
les solutions les mieux adaptées et à
encourager l'investissement dans les
infrastructures en adoptant des business modèles efficients sur le plan
techniques et financier", a souligné le
ministre. Le sixième symposium de
l’Association algérienne de l’industrie
du gaz (AIG) a réuni près de 700 participants, selon Abdelmadjid Attar,
vice-président de l'AIG.
Lors de ses deux jours d'échanges,
plus de 120 communications, entre
orales et affichées, sont prévues, ainsi
que quatre tables rondes.
Cette manifestation scientifique a vu
la participation des P.-dg des groupes
Sonatrach et Sonalgaz, ainsi que des
cadres de ces groupes qui animeront
plusieurs conférences. A noter que le
ministre de l'Energie s'est déplacé en
fin de journée pour inspecter quelques
complexes pétrochimiques relevant
du groupe Sonatrach dans la zone
industrielle d'Azew.
R. E.

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Mario Draghi prêt pour relancer l’inflation

Banque centrale européenne (BCE) est
Lparaprête
à utiliser toute la flexibilité permise
son mandat si l’inflation ne converge pas

vers son objectif, a déclaré mardi le président de la Banque centrale européenne
Mario Draghi, renforçant les anticipations de
nouvelles mesures de soutien monétaire dans
la zone euro dans les prochaines semaines.
Mario Draghi, qui intervenait dans le cadre
du forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra au Portugal, a recouru à une
formulation qui n’est pas sans rappeler celle
qu’il avait utilisée en juillet 2012, au plus
fort de la crise de l’euro, promettant alors de
"faire tout ce qu’il faudra (whatever it
takes)" pour préserver la monnaie unique.
"Nous mettrons à profit toute la flexibilité
permise par notre mandat pour le
remplir - et nous le ferons encore pour
répondre à tout défi qui se poserait à la stabilité des prix à l’avenir", a-t-il affirmé. La
Banque centrale européenne n’a plus atteint
depuis 2013 son objectif d’un taux d’inflation d’un peu moins de 2 % et le ralentissement actuel de la croissance fait craindre une
nouvelle décélération, malgré des années de
politique monétaire ultra-accommodante. La
Banque centrale est confrontée depuis le
début du mois de mai à une forte dégradation

des anticipations d’inflation à long terme, les
swaps d’inflation à cinq ans dans cinq ans
ayant plongé d’à peine plus de 1,4 % début
mai à moins de 1,14 % lundi, une chute dont
l’ampleur mine sa crédibilité. La Banque
centrale européenne assouplira encore sa
politique si l’inflation ne converge pas vers
son objectif, a promis Mario Draghi mardi.
"En l’absence d’amélioration, de telle sorte
que la convergence durable de l’inflation
vers notre objectif se trouverait menacée, un
soutien additionnel sera requis", a-t-il
déclaré. Il a ajouté qu’il restait une "marge
considérable" pour davantage de rachats
d’actifs et que la Banque centrale européenne pouvait aussi ajuster sa communication avancée, réduire les taux d’intérêt et
décider de mesures pour compenser les
éventuels effets secondaires des taux négatifs. Mario Draghi s’est aussi employé à dissiper les doutes des investisseurs sur la capacité de la Banque centrale européenne à
relancer son programme d’achat d’actifs en
raison des limites qu’elle s’est elle-même
imposée, notamment de ne pas détenir plus
de 30 % du stock de dettes des différents
émetteurs souverains de la zone euro. Il a
souligné que ces limites étaient flexibles, la

Banque centrale européenne ayant le pouvoir
de déployer les instruments de politique
monétaire à la fois nécessaires et proportionnés. Il a rappelé que la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) avait déjà
confirmé que la Banque centrale européenne
dispose d’une grande latitude dans l’utilisation
des
instruments à sa disposition. Bien que la
Cour de justice de l’Union européenne ait
validé les achats d’actifs dans une précédente décision, elle avait souligné que ces
achats devaient respecter des limites, ce qui
pourrait conduire à de nouvelles contestations
si
la
Banque
centrale européenne devait s’en affranchir

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), a réitéré aujourd'hui
son message de politique monétaire accommodante aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE), affirmant
que toute détérioration de la conjoncture
économique qui mettrait en cause le retour
de l'inflation vers l'objectif de la Banque
centrale européenne
déclencherait de
mesures de relance supplémentaires. Le président de la Banque centrale européenne a
estimé que l'économie des 19 pays de la zone
euro restait robuste mais que les signes de
faiblesse se multipliaient et que le rebond
économique était moins net que prévu dans
le contexte d'incertitude sur le commerce
mondial depuis plus d'un an..
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3726 | Mardi 25 juin 2019

17

SPORT

MIDI LIBRE
N° 3726 | Mardi 25 juin 2019

TISSEMSILT, PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES DE LA WILAYA

ALGER

CAN 2019

Plusieurs projets en cours
de réalisation

Relogement de
17 familles de
la basse Casbah

Les verts réussissent leurs débuts

Visant la protection des zones
steppiques de la wilaya de
Tissemsilt contre la
désertification, plusieurs
projets, ont été concrétisés à
fin mai dernier.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a fait savoir le chef
de service extension et valorisation du patrimoine forestier à la Conservation de forêts, Hellal
Benghanemla.
En marge de portes ouvertes dans le
cadre de la célébration de la Journée
mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse
Hellal
Benghanem a indiqué que ces projets,
inscrits au titre du programme sectoriel, ont porté sur la réalisation de qua-

C’

tre forages, deux petits barrages et la
correction torrentielle sur 10.000
mètres cubes, soulignant que la réalisation de huit bassins d’eau destinés à
l’élevage a été achevée, de même que
20 points d’eau steppiques, les travaux de protection du sol et des eaux
(39.357 m3) et l’aménagement de 5
sources. A la fin du premier trimestre
de l’année en cours, la conservation
des forêts a réceptionné des opérations
de reboisement de 100 hectares d’arbres de fourrage, de 200 ha d’arbres
steppiques et de 20 ha de figues de
barbarie, a fait savoir l’APS, précisant
que ces actions ont ciblé les communes de Layoune, Bordj-EmirAbdelkader et Khemisti, ajoutant
qu’elle prévoit, par ailleurs, la réception avant la fin de l’année en cours de
projets de fonçage de trois forages et
de 7 plans d’eau d’élevage, d’ouver-

ture de 50 kilomètres de pistes rurale
et de correction torrentielle de 15.000
m3. Dernièrement, les travaux de réalisation de cinq forages à Maâcem, Sidi
Boutouchent, Bordj-Emir-Abdelkader
et Layoune ont été lancés, en plus de
correction torrentielle de 2.500 m3, de
l’ouverture de 21 km de pistes et la
réalisation de 1.500 mètres linéaires
de ruisseaux, de trois petites retenues
et de sept bassins d’eau pour l’abreuvage, selon l’APS, affirmant que les
portes ouvertes ont été marquées par
des affiches et des photos mettant en
exergue l’importance des zones steppiques de la wilaya s'étendant sur plus
de 90.000 ha et les efforts de la
Conservation des forêts dans la lutte
contre la désertification et la sécheresse.
B. M.

BOUMERDES, 2 ÉDITION DU CONCOURS "TOP SUMMER"
e

10 millions DA pour la meilleure plage
et la meilleure ville côtière

Un prix de 10 millions de dinars
récompensera la meilleure plage et la
meilleure ville côtière de la wilaya de
Boumerdes en cette 2ème édition du
concours "Top Summer", a annoncé le
wali Yahia Yahiatene.
"Le coup d’envoi de la 2e édition de ce
concours, évènement lancé pour la
première fois en 2018 à Boumerdès, a
été donné la mi-juin à l’occasion de
l’ouverture de la saison estivale
2019", a indiqué à l’APS le chef de
l'exécutif de la wilaya.
Une "dizaine de communes de la
wilaya sont en lice pour arracher ce
prix, à savoir Boumerdès, Corso,
Boudouaou el-Bahri, Zemmouri, CapDjenet, Legata, Sidi-Daoud, Afir,
Dellys et Thénia", a précisé l’inspecteur général de la wilaya, Rezzouki
Mohamed, en charge du concours.
La "création de ce concours, dont le
gagnant sera connu en septembre prochain, vient couronner les « efforts

fournis pour la promotion de la destination touristique de Boumerdès et
l’amélioration des conditions d’accueil et d’attraction du plus grand
nombre possible d’estivants et de touristes", a-t-il ajouté.
De nombreux critères et paramètres
ont été fixés pour ce prix, pour lequel
une commission de wilaya, englobant
des représentants de nombreuses
directions et organismes concernés, a
été constituée en vue d’effectuer des
visites de terrain au niveau des communes participantes pour la sélection
des trois meilleurs lauréats parmi
elles.
Parmi les critères fixés pour ce
concours, M. Rezzouki a cité la "propreté de la ville participante, la propreté de ses plages et leur bon entretien, la disponibilité de panneaux
d’information à leur niveau, l’entretien des accès menant aux plages,
ainsi que la disponibilité d’aires de

repos et de jeux, d’espaces pour les
activités sportives, culturelles et de
détente et de structures d’hébergement".
Les autres critères concernent la disponibilité de l’éclairage public, de
l’eau potable, des salles d’eau et de
douches (au niveau des plages), de
moyens de transport, de prestations
commerciales et de restauration, ainsi
que des parkings et d’espaces pour la
vente de produits artisanaux.
Le concours "Top Summer" a pour
objectif principal de promouvoir les
valeurs de concurrence positive et de
l’initiative citoyenne afin de mettre en
avant le potentiel touristique de la
wilaya de Boumerdes, tout en veillant
à assurer les meilleures prestations
possibles aux estivants et aux visiteurs.
APS

17 familles, résidant à la basse
Casbah, seront relogées par les services de la circonscription administrative de Bab el-Oued. L'opération
de relogement a été décidée par le
Premier ministre au profit des habitants de l'immeuble 5 de la rue
Tamaghlit. Les opérations de relogement à la Casbah se poursuivent de
manière graduelle, d'autres opérations similaires dans les dix prochains jours, soit début juillet prochain, suivies d'autres à La Casbah et
Bab el-Oued, destinées aux résidants
d'immeubles
menaçant
ruine.
Répondant à une question de l'APS
sur des dépassements révélés par les
membres de la fondation Casbah,
enregistrés lors de la première phase
de la 25e opération de relogement à
Alger, consacrée, dans l'urgence, par
les services de la wilaya, à La
Casbah suite à l'effondrement de
l'immeuble de la rue Tamaghlit.
Cette opération n'a concerné que les
résidants de La Casbah.
Le relogement de familles résidant
dans des immeubles non classés
"rouge", par l'Organisme national de
contrôle technique de la construction
(CTC), ne constitue en aucun cas une
atteinte aux droits des habitants des
immeubles menaçant ruine, mais
obéit à "des exigences techniques"
liées aux opérations de restauration
des immeubles de La Casbah.

DJELFA

1,5 milliard DA
pour la réalisation d’une zone
industrielle

Une enveloppe d’1,5 milliard DA a
été affectée à la réalisation d’une
zone industrielle au chef-lieu de la
wilaya de Djelfa au titre des efforts
de promotion de l’investissement.
Le wali de Djelfa a effectué une
visite d’inspection d’une assiette de
457 ha de l’entrée sud de la ville de
Djelfa, destinée à l’implantation
d'une zone d'investissement, qui sera
repartie en 326 lots.
Selon la même source, une surface
de 71 ha de la zone en question sera
affectée à des unités de transformation agroalimentaire, contre 93 ha
destinés à projets de matériaux de
construction, 57 ha à l’industrie
mécanique, 6 ha à l’industrie chimique, et 30 ha à des investissements multiples.
Le montant sus-cité servira à l’ouverture de 60 km de routes et leur
bitumage pour une enveloppe de 200
millions DA, au moment ou les
divers travaux d’aménagements programmés, dont un réseau d’assainissement d’un linéaire de 70 kilomètres. Le projet englobera, également,
la réalisation d’un réservoir d’eau
pour une enveloppe de 300 millions
DA.
APS

Très longtemps laborieux, les
Verts ont finalement renoué
avec la victoire au premier
tour, en dominant le Kenya
(2-0), même si aux yeux des
spécialistes en la matière, la
manière n’a pas été au
rendez-vous.
PAR MOURAD SALHI

éussir ses débuts, tel était le
principal objectif des Verts sous
la houlette du sélectionneur
national Djamel Belmadi. Les trois
points de la victoire étaient, en effet,
indispensables pour non seulement
mettre un terme aux années de disette,
mais les aideraient aussi à aborder les
deux autres matchs, notamment face
au Sénégal, sous de bons auspices.
La victoire était aussi obligatoire pour
rester au contact du Sénégal, facile
vainqueur de la Tanzanie (2-0) et prochain adversaire des Verts ce jeudi.
Un adversaire d’un autre niveau pour
les coéquipiers de Mahrez. Bref, outre
le résultat final de cette première sortie, la manière avait son importance
pour rassurer les supporters.
"La victoire au première match d’une
compétition quiconque est très importante. En regardant le match, certains
disent que c’est le Kenya qui était faible. Mois, je dirai que c’est nous qui
ont fait le boulot. On s’est bien préparés pour ce match", a indiqué Djamel

R

Belmadi après ce match.
Cet exploit contre une modeste équipe
du Kenya serait aussi une manière
pour les Algériens de montrer qu'ils
ont bien retenu les leçons du passé, où
ils étaient éliminés à maintes reprises
au premier tour. L’édition du Gabon
fut l’une des bonnes leçons des camarades de Slimani. "Nous avons souvent perdu le premier match. Cela
constitue aussi un message aux
joueurs pour aller loin", a-t-il indiqué.

Le Sénégal, une autre
paire de manche

La seconde période repartait sur des
bases identiques, avec des Verts qui

monopolisaient le ballon sans pour
autant parvenir à porter le danger sur
les buts adverses. Djamel Belmadi
choisissait alors d'injecter un peu de
sang neuf en incorporant Andy Delort,
pour la toute première fois dans une
compétition officielle. Ce joueur n’a
rien pu faire puisque son équipe voulait juste préserver le score qui lui permet d’arracher une précieuse victoire
dans ce premier tour.
Le public algérien qui attendait des
Verts séduisants est resté sur sa faim.
Les spécialistes en la matière sont
unanimes à dire que les joueurs ne se
sont guère montrés tranchants dans
leurs offensives. "Je suis satisfait du
résultat, mais pas de la manière", a

déclaré l’ancien joueur de l’équipe
nationale, Moussa Saïb.
Ce dernier confirme que les choses
seront plus compliquées contre le
Sénégal qui constitue l’une des
équipes favorites pour le sacre finale.
"Le prochain match est une finale
pour la qualification. Ce n’est pas
avec ce niveau que l’équipe algérienne va battre le Sénégal, une
équipe qui pratique le meilleur football jusque-là", a-t-il expliqué.
Le staff technique, à sa tête l’entraîneur Djamel Belmadi, aura devant lui
trois jours pour apporter les correctifs
qui s’imposent et préparer son schéma
tactique en fonction de l’adversaire.
M. S.

CAN-2019

LIGUE 1

Brahimi débute sur le banc

Dziri entraîneur
de l'USM Alger

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel
Belmadi a décidé d’aligner, dimanche soir un onze offensif face
au Kenya au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), dans le
cadre de la 1re journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte.
Annoncé dans l’équipe type, le néo-attaquant des Verts Andy
Delort a débuté finalement la rencontre sur le banc des remplaçants. Pas moins de trois joueurs offensifs ont été alignés par
Belmadi : Belaïli, Mahrez et Bounedjah. Ce trio est soutenu juste
derrière par Bennacer dans le rôle de "regista" et Feghouli, appelés à apporter le surnombre en situation d’attaque.
Le milieu offensif du FC Porto (Portugal) Yacine Brahimi, souvent aligné d’entrée, a été relégué sur le banc des remplaçants. Il fait les frais de la forme optimale de Belaïli.
En défense, Belmadi n’a pas voulu trop chambouler ce secteur sensible en reconduisant les
Atal, Mandi, Benlameri et Bensebaïni, ce dernier ayant été préféré à Farès sur le couloir
gauche. Dans la cage, Raïs M’bolhi dispute sa quatrième CAN après celles de 2013, 2015 et
2017, alors que Guedioura aura à s’occuper du poste de sentinelle.

LACEN :

“L’Algérie a fait un bon match”

L'ex-milieu de terrain de l'équipe nationale, Medhi Lacen qui était hier l'invité de notre confrère
Smail Bouabdallah dans l'émission "Club-CAN", diffusée sur Bein Sport, a affirmé que
l'Algérie a fait une très belle entame de tournoi.
« Aujourd'hui, nos joueurs ont fait le match qu'il fallait faire. C'était un match correct.
L'Algérie a su gérer le match après les deux buts inscrits. Les joueurs ont su faire tourner le
ballon, ils ont usé les Kényans. Je pense que c'était les consignes du coach.
Maintenant, l'essentiel a été fait face à une équipe du Kenya qui, il faut le dire franchement, n'a
rien proposé durant cette rencontre. On retient surtout la victoire et le fait qu'il n y'a pas eu de
blessés ni de joueur suspendus, c'est le plus important à mon sens », souligne Lacen.

Après avoir rompu les contacts avec l'entraîneur
Tunisien Kaïs Yaâkoubi, la direction de l'USM Alger
vient de nommer Dziri Billel à la tête de l'équipe
pour la saison prochaine. L'ancien entraîneur du
CABBA va, donc, retourner à la maison mais en tant
qu'entraîneur, lui qui a connu ses années de gloire
sous les couleurs de l'USMA en tant que joueur.
L'ancien international algérien dirigera l'équipe la
saison prochaine et espère que la situation financière
du club sera bientôt réglée après les derniers problèmes avec la justice algérienne de son propriétaire
Haddad.

GRÈCE

Soudani déja dans le
bain avec l'Olympiacos

Quelques jours après avoir rejoint son nouveau club
l'Olympiacos en provenance de Nottingham Forest,
les choses sérieuses vont bientôt commencer pour
l'attaquant international algérien Hilal Soudani.
L'ancien attaquant de l'ASO Chlef a été sélectionné
avec le groupe qui va entamer sa première phase de
préparation en Pologne. Le joueur qui a tant souffert
de sa blessure au genou va, donc, débuter la préparation avec l'Olympiacos et découvrir une nouvelle
expérience avec le plus grand club en Grèce.
À 31 ans Soudani n'a toujours pas fermé la porte de
la sélection algérienne et souhaite retrouver toutes
ses capacités pour revenir en force avec l'EN après la
CAN.
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COUPE DU MONDE

ORAN, ECOLE SUPÉRIEUR DE L’AIR CHAHID-DJEBBAR-TAYEB DE TAFRAOUI

L'équipe de France se fait très
peur face au Brésil, mais accède
aux quarts grâce à Amandine Henry

Cérémonie de sortie de la 49
promotion d'élèves officiers

quarts de finale. Il va falloir maintenant
voir si ce match au scénario intense, pourrait lancer les Bleues sur la voie du sacre...

D'abord devant grâce à
Gauvin, les Bleues ont été
poussées en prolongation, par
Thaisa et les Brésiliennes,
tout en se faisant peur dans
les dernières minutes du
temps réglementaire. Mais
sans flancher mentalement,
l'équipe de France s'est
hissée en quarts de finale de
son Mondial, grâce à un but
décisif d'Henry (2-1, 106’). Un
énorme ouf de soulagement.
La leçon :
Il a fallu aller jusqu'en prolongation
ans cette affiche de rêve, la crispation était de mise. Bien en place de
part et d'autre, les deux formations
s'observaient dans un premier temps. Si
les Brésiliennes pouvaient compter sur
l'aisance technique de Marta, l'attaque
française était menée par Diani bien en
jambes, multipliant les appels en profondeur. C'est d'ailleurs suite à un beau travail
côté droit de l'attaquante parisienne, que
celle-ci centrait pour Gauvin (23e). La
tête de l'attaquante française trompait
Barbara, mais le but était refusé par l'arbitre, en raison d'une charge de Gauvin sur
la gardienne brésilienne. Solide défensivement, les partenaires de Cristiane se
procuraient la plus belle occasion de la
première période, juste avant la pause
(44e). Grâce à un contre favorable, l'attaquante auriverde se présentait excentrée
face à Bouhaddi, mais sa frappe était bien
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arrêtée par la gardienne lyonnaise. Une
situation à laquelle répondait immédiatement la France. Bien décalée par
Bussaglia, Majri armait une frappe du
gauche à l'entrée de la surface, celle-ci
passait au-dessus du but de Barbara (45e).

Les notes du match
Dans la lignée de cette action, les Bleues
démarraient bien la seconde période.
L'inarrêtable Diani débordait sur le côté
droit et éliminait la défense brésilienne,
pour servir Gauvin d'un centre dosé.
L'attaquante du MHSC poussait parfaitement la balle au fond des filets (1-0, 52e).
Un but qui avait le don de réveiller les
Brésiliennes. Après une tête de Cristiane
bien déviée sur la barre par Bouhaddi
(55e), la milieu Thaisa trouvait la faille au
point de penalty d'une belle frappe du
gauche, suite à un bon centre de Debinha

COPA AMERICA - REINALDO RUEDA (CHILI)

(1-1, 63’). Dans un match où le rythme
baissait au fil des minutes, les Françaises
se faisaient une dernière frayeur, peu
avant la fin du temps réglementaire (87’).
Bien lancée, Tamires trompait Bouhaddi,
mais la latérale était signalée hors-jeu, de
peu. Les filles de Corinne Diacre arrachaient la prolongation.
Plus entreprenantes que les Brésiliennes,
c'était pourtant ces dernières qui étaient, à
un cheveu de doubler la mise peu avant la
pause (105e). Dans le dos de Torrent,
Debinha trompait la gardienne tricolore,
mais se heurtait au sauvetage miraculeux
de Mbock sur sa ligne. Comme un signe
du destin puisque juste après la pause,
Majri délivrait un caviar de coup franc sur
lequel la capitaine Henry ajustait une
frappe du gauche imparable (2-1, 106e).
Une victoire sur le fil, pour des Bleues qui
pourraient affronter l'ogre américain en

“Suarez et Cavani sont deux
joueurs exceptionnels”

Reinaldo Rueda, le sélectionneur
du Chili, redoute le duo Luis
Suarez - Edinson Cavani, qui sera
le principal danger pour la Roja
face à l'Uruguay, mardi (1 heure).
Reinaldo Rueda (sélectionneur du
Chili), avant la rencontre face à
l'Uruguay pour le compte de la 3e
journée de la phase de groupe de la
Copa America) : “Luis Suarez et

Edinson Cavani sont deux joueurs
exceptionnels. Je les avais vus à la
Coupe du Monde des moins de 20
ans, en 2007.
J'ai vu l'évolution de toute leur
carrière. Je pense qu'ils sont complémentaires, et l'Uruguay en profite. Ils se sacrifient et sont très
solidaires, en particulier Cavani.
Ils ont marqué énormément de

buts dans le football international,
Cavani avec le PSG et Suarez avec
Barcelone”. Edinson Cavani
(Paris-SG) : “Thomas Tuchel est
un entraîneur avec beaucoup d'ambition”
Copa America : le Chili qualifié
pour les quarts sans briller
Copa America : l'Uruguay tenu en
échec par le Japon

La gagnante : L'insatiable Diani
Quelle partition de l'attaquante du PSG.
Positionnée dans un rôle d'électron libre
sur le flanc de l'attaque, Diani était un
véritable poison pour la défense du Brésil.
Multipliant les appels dans le dos de
Tamires, ainsi que les percutions balle au
pied, elle était dans tous les bons coups
offensifs tricolores. D'abord centreuse
décisive sur le but refusé à Gauvin en première période, elle récidivait en deuxième
période pour servir parfaitement la même
Gauvin. Ses percées dans l'axe du terrain
généraient des décalages qui inquiétaient
systématiquement l'arrière-garde adverse.
De bon augure pour le quart qui sera disputé chez elle, au Parc des Princes.
La perdante :
L'animation brésilienne
Déjà auteures de prestations mitigées en
phase de poules, les Brésiliennes ont
confirmé cette tendance au Havre. Dans
un match globalement fermé et peu spectaculaire, les partenaires de Cristiane n'ont
pas proposé grand-chose dans le jeu, se
contentant des appels de balle de l'intenable Debinha sur le flanc gauche, pour se
créer des situations. Si Marta, de par sa
technique, a bien tenté de créer quelques
décalages, le Brésil était trop peu inspiré
offensivement pour pouvoir prétendre à
mieux dans ce huitième. Discrètes, les
latérales n'ont pas apporté ce qu'elles
auraient dû sur le plan offensif, ne permettant pas aux joueuses de Vadao de profiter
des espaces laissés par les latérales tricolores. Que de regrets pour le Brésil.

MERCATO

Zambo
Anguissa, priorité
de Villarreal

Après Reims, Marseille et Fulham, Zambo Anguissa va-t-il
découvrir un nouveau pays et un nouveau club cet été ? Peutêtre. Villarreal est sur le coup.
Après un exercice compliqué du
côté de Fulham en Premier
League, André-Frank Zambo
Anguissa (23 ans, sous contrat
jusqu'en 2023), pourrait déjà
lever les voiles. Le club londonien cherche une porte de sortie
au milieu camerounais actuellement en Egypte pour la Coupe
d'Afrique des nations, et acheté
pour près de 30 millions d'euros
à l'OM en 2018. Villarreal
est très intéressé pour
un prêt de l'ancien
Marseillais. En cas
d'échec, le club
espagnol creuse la
piste Younousse
Sankharé
(Villarreal).

KHENCHELA

Commémoration
de l’anniversaire
de l’exécution
de Zabana

e

Le général-major Hamid
Boumaiza, le commandant des
Forces aériennes, a présidé la
cérémonie de sortie de la 49e
promotion d'élèves officiers à
l’école supérieur de l’air
Chahid-Djebbar-Tayeb de
Tafraoui, relevant de la 2e
Région militaire.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, les promotions sortantes sont la 32e promotion de la
session de commandement et d'étatmajor, la quatrième promotion de la session du commandement et d'état-major
par correspondance, la sixième promotion
des officiers actifs dans le cadre du système Licence-master-doctorat (LMD), la
cinquième promotion de formation spécialisée des élèves officiers spécialité
transport et la troisième promotion de formation spécialisée des élèves officiers
spécialité avion sans pilote, tandis que les
autres promotions sont la troisième promotion de formation spécialisée des
élèves officiers spécialité contrôleur
aérien, la deuxième promotion de formation spécialisée d’élèves officiers stagiaires spécialité météorologie, la troisième promotion de formation appliquée
en aéronautique des élèves officiers actifs
et la quatrième promotion d’officiers
d’orientation terrestre relevant du commandement des Forces terrestres.
Baptisées au nom du chahid Belhalouche
Ahmed, la cérémonie de sortie de ces promotions s’est déroulée en présence de
cadres supérieurs de l’Armée nationale
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populaire (ANP), des autorités de wilaya
civiles et militaires et de membres de la
famille du chahid.
Le commandant de l’école supérieure de
l’air de Tafraoui, le général Ahmed
Nemmiche a, après une inspection effectuée par le commandant des Forces
aériennes, le général-major Hamid
Boumaiza, affirmé, dans une allocution
pour la circonstance, que la promotion
sortante a reçu une formation militaire
théorique et pratique lui conférant une
grande compétence pour accomplir ses
fonctions à l’avenir avec confiance et performance dans le domaine de l’aviation,
et au passage, il a valorisé les efforts
déployés par tous les membres de cet établissement de formation dont les cadres,
les enseignants et les formateurs dans
toutes les spécialités, animés d’amour de
leur noble métier et de fidélité à leur établissement de formation qui demeure,
sans conteste, le chantier essentiel en
mesure de former des aviateurs compétents maîtrisant les nouvelles technologies
d’aviation pour relever les défis d’évolution militaire.
Tout en appelant les promotions sortantes
à fournir davantage d’efforts pour défendre la souveraineté du pays, sa sécurité et

sa stabilité et en valorisant la discipline et
la persévérance dont ont fait preuve les
stagiaires des pays frères et amis, le général Ahmed Nemmiche a rappelé le grand
intérêt qu’accorde le haut commandement
de l’Armée nationale populaire à la formation militaire qui aide énormément à
l’accomplissement des nobles fonctions
avec aisance et efficacité, a indiqué
l’APS, soulignant que la cérémonie de
sortie a été marquée par la prestation du
serment par les diplômés, avant que le
commandant des Forces aériennes préside, en compagnie de cadres de l’ANP, la
remise de diplômes et de grades aux
majors de promotions, et un défilé militaire a été ensuite organisé où la promotion sortante a remis l’emblème de l’école
à la promotion entrante.
Dans la région de Tiloua de Bensekrane
(Tlemcen), Belhalouche Ahmed, né en
1938 au douar Sidi-Bekkai, a adhéré à
l’organisation civile de la glorieuse
Armée de libération nationale (ALN) en
1956, et le chahid fut arrêté dans une
embuscade tendue par le colonisateur
français et exécuté par balles le 22 août
1957.
B.M.

Le musée régional du moudjahid de la
wilaya de Khenchela a accueilli diverses
activités de commémoration du 63e anniversaire de l’exécution du héros Ahmed
Zabana.
Des photographies, des coupures de journaux et des livres consacrés à cette figure
ont été exposés aux visiteurs ainsi que les
détails de l’opération de son exécution par
guillotine par l’occupant français. Le
public
découvre
à l’occasion la lettre adressée par le martyr à sa mère quelques jours avant son
exécution ainsi que le déroulement de la
bataille de Ghar-Boujlida dans la wilaya
de Mascara qu’avait dirigé le chahid
Zabana après l’assaut réussi qu’il avait
lancé avec son groupe de moudjahidine
contre le stock de munitions du poste des
gardes-forestiers dans la commune
d’Oggaz dans la même wilaya.
Une conférence historique a été organisée
par le musée sur ce héros, ses sacrifices et
son itinéraire de militant au service de la
cause
nationale.
Les
intervenants ont notamment évoqué des
vices juridiques ayant entaché le procès
d’Ahmed Zabana ayant mené à sa
condamnation à mort par guillotine. Selon
le directeur du musée, l’objectif de cette
célébration est de mettre en exergue les
sacrifices et l’héroïsme de ces personnes
dans leur lutte pour le recouvrement de
l’indépendance et de la souveraineté du
pays et d’inviter les générations montantes à prendre pour exemple ces
hommes pour bâtir une Algérie forte et
puissante. Né en 1926 à Zahana dans la
wilaya de Mascara, Ahmed Zabana est le
premier Algérien exécuté par guillotine
par l’occupation français le 19 juin 1956.
Chef de zone, il avait dirigé plusieurs
actions militaires dont la bataille de GharBoujlida durant laquelle il fut touché par
deux balles puis arrêté.

BATNA, ENQUÊTE SUR LES CAUSES DES INCENDIES DE FORÊT

OUM EL-BOUAGHI

Atelier de formation des formateurs

Réhabilitation des
puits et forages
endommagés

Un atelier de formation des formateurs à
l’enquête sur les causes des incendies de
forêts a été ouvert, lundi dernier, à
l’Ecole nationale des forêts de Batna en
présence du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Amari, du Directeur général des
forêts, de l’ambassadeur du Japon en
Algérie et de représentants de la FAO
(organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).
Le ministre a affirmé à l’occasion que ce
projet s’inscrit dans le cadre de la consolidation des potentialités professionnelles
et scientifiques du secteur des forêts dans
la lutte contre les incendies de forêts.
Le représentant de la FAO en Algérie,
Nabil Assasse, a souligné que l’atelier qui
concerne la gestion et la lutte contre les
incendies est encadré par la FAO et
financé par le Japon, en coordination avec
le ministère de l’Agriculture représenté
par la Direction générale des forêts
(DGF).
Le projet porte notamment sur les causes
des incendies de forêts en Algérie dont les
statistiques indiquent que 80 % restent
méconnues, a indiqué l'intervenant, ajoutant que l’objectif de l’atelier est d’approfondir l’enquête sur les causes des feux
pour les prévenir et se préparer à mieux
les affronter.
L’atelier portera également sur la réhabili-

tation des sites forestiers incendiés et
l’exercice au terme de la campagne antifeux de forêts, sur l’évaluation des
mesures prises pour la lutte et la prévention de ce fléau. Le projet inclut l’équipement d’une salle à l’École nationale des
forêt pour l’exercice à la gestion et la prévention des incendies de forêts.
L'ambassadeur du Japon en Algérie,
Kazuya Ogawa, a indiqué visiter pour la
première fois la wilaya de Batna pour y
ouvrir cet atelier au profit des techniciens
et cadres en charge de la lutte contre les
incendies de forêt pour lequel le Japon a
octroyé 160.000 euros via la FAO.
Soulignant l’importance de la formation,
le diplomate a souligné que l’Algérie possède un riche patrimoine forestier dont
d’importantes superficies sont annuellement dévastées par les flammes constituant une véritable saignée qu’il est impératif de stopper.
De son côté, le directeur général des forêts
a mis l’accent sur l’importance de cet atelier qui offrira aux cadres du secteur une
formation scientifique leur permettant de
connaître les causes des incendies de
forêts. Il a également noté que ce projet de
coopération n’a pu être concrétisé que
grâce au financement de l’État du Japon.
Le responsable de la DGF a relevé que
l’enquête sur les incendies de forêts en
Algérie entre 1985 et 2018 montre que

66.673 incendies ont ravagé 1,073 million
d'hectares de couvert forestier, précisant
que les pics des incendies avaient été
enregistrés durant les années 1993, 1994
et 2017. Assurant que la DGF mobilise
d’importants moyens pour la prévention
des feux de forêt, le même cadre a ajouté
que l’objectif premier de l’atelier est de
constituer un réseau plurisectoriel d’investigation sur le phénomène des incendies de forêt qui détruisent annuellement
1 % du couvert végétal du pays.
Premier du genre, cet atelier vise à former
une équipe composée d’éléments de la
protection civile, de la gendarmerie nationale et de cadres des forêts spécialisés
dans la prévention et la lutte contre les
incendies de forêts et la recherche de leurs
causes, a indiqué le directeur de l’école
nationale des forêts, Othmane Briki, qui a
précisé que les wilayas concernées dans
une première phase sont Tlemcen, Béjaïa,
Jjijel et Batna.
Cet atelier, encadré par des experts français, s’est poursuivi jusqu’au 20 juin.
Une sortie a été organisée, dimanche dernier, à la forêt de Bouarif, située entre les
communes de Batna et Fesdis, qui avait
connu l’été 2018 l’incendie le plus ravageur du pays ayant détruit 362 hectares,
ainsi qu'à la forêt de Boumerzoug, dans le
parc national de Belezma.
APS

L'opération d’attribution des autorisations
relatives à la réhabilitation des puits et des
forages endommagés suite aux inondations ayant touché en septembre 2018 les
communes de Souk Naâmane et de Bir
Chouhada relevant de la wilaya d’Oum El
Bouaghi a été lancée récemment, a
annoncé, mercredi dernier, la Direction
des ressources en eau (DRE). Le nombre
d'ouvrages hydrauliques affecté par ce
phénomène naturel et recensé par une
commission regroupant les services des
assemblées populaires communales de
Souk-Naâmane et de Bir-Chouhada, en
plus de ceux des Directions des services
hydrauliques et agricoles, a dépassé 100
puits
et
forages.
La profondeur des puits et forages destinés à l’irrigation des produits agricoles,
notamment la culture des légumes,
oscille entre 15 et 120 mètres. La réhabilitation des forages, répartis sur plusieurs
mechtas de la wilaya concerne le nettoiement des ouvrages et le recreusage d’autres obstrués par les crues, ont souligné
les responsables des services locaux de ce
secteur.
APS
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MAURITANIE

TCHAD

Les candidats de l'opposition
rejettent la victoire de Ghazouani

Des soldats accrochés
par des combattants
de Boko-Haram
au Nigeria

Après la victoire
autoproclamée de Mohamed
Ould Ghazouani à la
présidentielle mauritanienne,
les candidats de l'opposition
ont déclaré, dimanche 23 juin,
rejeter les résultats, avant
même leur publication
officielle par la Céni.

ous avons "constaté que le pouvoir
a perdu la bataille électorale", ont
déclaré les quatre candidats de
l’opposition mauritanienne à l'issue d'une
réunion commune, organisée après la victoire autoproclamée de Mohamed Ould
Ghazouani à la présidentielle mauritanienne. "Nous avons saisi la Céni qui
s’est dite outrée par cet acte irresponsable qui passe outre l’institution légale",
ont ajouté Sidi Mohamed Ould Boubakar,
Biram dah Abeid, Mohamed Ould
Maouloud et Kane Hamidou Baba.
À l’aube, Mohamed Ould Ghazouani a
effectivement fait une déclaration devant
une assistance choisie, au Palais des
congrès de Nouakchott et en présence du
chef de l’État sortant Mohamed Ould
Abdel Aziz, son principal soutien. Il s’est
proclamé vainqueur, dès le premier tour,
et avec une large avance, selon ses
sources au sein de la Céni.
Pour le président de la Céni, Mohamed
Vall ould Bellal, "toute autre déclaration
ou annonce qui ne viendrait pas de la
Céni n’a pas raison d’être".
La Céni est la seule habilitée à annoncer
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des résultats provisoires qu’elle transmet
et qu’elle soumet au Conseil constitutionnel (...) Toute autre déclaration ou
annonce qui ne viendrait pas de la Céni
n’a pas raison d’être.
La Céni a jusqu'à lundi soir pour annoncer
les résultats provisoires, selon les textes
qui prévoient que les résultats provisoires
soient annoncés 48h après la fermeture
des bureaux de vote.
Deux systèmes sont utilisés pour la com-

pilation des résultats : l’un informatique et
l’autre physique. Pour le moment, il n'est
question que de la compilation informatique, dont la Céni ne doute pas de l’efficacité. Ce système a déjà été utilisé pour
les législatives de l’année dernière.
Néanmoins, les résultats officiels seront
ceux des procès-verbaux physiques. La
Céni a bon espoir de les annoncer ce
dimanche soir ou demain.

TURQUIE

Le candidat d'Erdogan concède sa défaite
à l'élection d'Istanbul

Le candidat du président turc Recep
Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, a
concédé dimanche sa défaite aux élections
municipales d'Istanbul après la publication de premiers résultats donnant une
large avance au candidat de l'opposition
Ekrem Imamoglu. "Selon les résultats,
mon rival Ekrem Imamoglu mène la
course. Je le félicite et je lui souhaite
bonne chance. J'espère qu'il servira bien
Istanbul", a déclaré M. Yildirim à la
presse.
Selon les résultats publiés par l'agence

étatique Anadolu après le dépouillement
de plus de 97 % des bulletins de vote, M.
Imamoglu a obtenu 53,86 % des voix
contre 45,23 % pour M. Yildirim. M.
Imamoglu, 49 ans, confirme ainsi sa victoire obtenu lors du premier scrutin qui
avait eu lieu le 31 mars avant d'être annulé
sous la pressions du parti AKP d’Erdogan,
pour qui cette défait constitue un cinglant
revers. Cette victoire de l'opposition met
fin à 25 ans de contrôle du camp islamoconservateur à la mairie d'Istanbul, plus
grande ville et capitale économique de la

Turquie.
Le résultat du scrutin de mars avait été
invalidé après des recours de l'AKP,
arguant d'"irrégularités massives".
Rejetant ces accusations, l'opposition
avait dénoncé un "putsch contre les urnes"
et voyait le nouveau scrutin comme une
"bataille pour la démocratie". M.
Imamoglu, issu du parti kémaliste CHP
(social-démocrate), a pu compter sur l'appui de la formation nationaliste Iyi et les
pro-Kurdes du HDP, canalisant ainsi les
principales forces hostiles à M. Erdogan.

Une patrouille de l’armée tchadienne a
débusqué un poste de commandement de
Boko Haram dans une localité nigériane
dans la nuit de vendredi à samedi. Le
bilan des affrontements est lourd.
C’est en effectuant une patrouille de
reconnaissance que des soldats tchadiens
sont tombés sur un poste de commandement de Boko Haram à Fodio, une petite
localité nigériane située sur les rives
ouest du lac Tchad.
Dans le cadre de la force mixte chargée
de la lutte contre Boko Haram, les États
se sont donnés la possibilité de poursuivre l'ennemi sur le territoire du voisin en
cas d'agression ou de menace.
L’accrochage a été violent. Au-delà du
poste de commandement qui a été vidé,
sept soldats tchadiens sont tombés sur le
coup, trois autres sont morts des suites de
leurs blessures.
Dans le camp des combattants de Boko
Haram, 23 corps ont été retrouvés à l’issue des affrontements, indique une
source à l’état-major général des armées.
Cela fait plusieurs semaines que le Tchad
n’a pas été victime d’attaques de Boko
Haram alors que les islamistes ont multiplié les offensives sur les territoires du
Niger et du Nigeria avec des bilans parfois lourds.

DJIBOUTI

L’opposant
Abdourahman Guelleh
a pu quitter le pays

Abdourahman Mohamed Guelleh a récupéré son passeport au mois de mars dernier grâce, selon lui, à des pressions
diplomatiques européennes, notamment
françaises.
S'agissant de la situation dans son pays,
le leader du RADDE dit regretter l'isolement de Djibouti dans une région en
proie à de profonds changements, notamment sous l'impulsion du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La
République de Djibouti est isolée. Tout
cela doit nous inquiéter et nous apporter
un changement de régime pour que nous
puissions accompagner les autres pays de
la région et ouvrir une nouvelle page. Ce
n’est pas uniquement l’intérêt de
Djibouti mais c’est également l’intérêt de
toute la communauté internationale »,
conclut-il.
Agences

HONDURAS

3 personnes tuées dans des émeutes contre le régime

Depuis la fin du mois d'avril, le Honduras
est secoué par des manifestations de rejet
des réformes de l'éducation et de la santé
annoncées par le président Juan Orlando
Hernández. Et même les réformes ont été
enterrées, la colère ne s'apaise pas. Jeudi,
deux personnes sont décédées à la suite de
tirs des forces de l'ordre. Et on a appris le
décès d'une troisième personne des suites
de ses blessures ce vendredi et une vingtaine d'autres ont été blessées.
La dernière victime est un adolescent,
Noel Corea, 17 ans, tué par les militaires
alors qu'il participait au blocus d'une route

à quelque 40 kilomètres au nord de la
capitale Tegucigalpa, selon sa famille.
Les autres victimes ont été identifiées par
des employés de la médecine légale de
l'hopital Escuela de la capitale. Il s'agit de
deux hommes de 24 et 37 ans, présentant
des blessures par balle, précise l'Agence
France-presse. Ils sont morts pendant l'intervention de policiers et militaires pour
disperser des milliers de manifestants qui
bloquaient des rues.
Le Président Hernandez avait convoqué
jeudi un conseil de sécurité au cours
duquel il a été décidé le recours à l'armée

pour empêcher les blocages de routes et
les occupations de bâtiments publics.
Dans certains quartiers, les manifestations
ont dégénéré en pillages. Une dizaine de
commerces électro-ménagers et alimentaires dans différents quartiers de
Tegucigalpa ont été saccagés. Outre la
capitale, Tegucigalpa, d'autres villes sont
concernées par ces mouvements de protestation.
Les médecins et les enseignants, soutenus
par les étudiants et les habitants, sont à
l'origine de cette mobilisation qui vise à
protester contre deux décrets du gouver-

nement qui, d'après eux, privatisent la
santé et l'éducation. Le gouvernement a
suspendu les décrets controversés mais le
mouvement s'est récemment durci avec
l'occupation de centres scolaires.
Les manifestants exigent aussi désormais
le départ du président, accusé de corruption et dont le frère est poursuivi aux
États-Unis pour trafic de cocaïne et
d'armes. L'opposition reproche également
à Juan Orlando Hernandez d'avoir été
réélu pour un second mandat à travers une
série de fraudes.
Agences
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Le plasticien Ahmed Stambouli dévoile
une nouvelle exposition
Une exposition d'art
contemporain, replongeant
dans l'univers de l'enfance et
dans la spontanéité de ses
dessins enrichis de symboles,
a été inaugurée samedi à
Alger par le plasticien Ahmed
Stambouli.

rganisée à la galerie des
Ateliers bouffée d'art, cette
exposition convoque le dessin
dans son expression la plus simple et
la plus spontanée avec des formes
humaines impressionnistes représentant l'enfant africain d'aujourd'hui en plus d'explorer les jeux
d'enfants et certains thèmes comme
l'immigration.
La majorité des toiles de cette série
sont réalisées sur un collage de
pages jaunies d'un livre d'histoire
contemporaine sur lesquelles le
plasticien exécute des dessins représentant des enfants, des animaux,
des jeux avec une restitution de l'impression et de la vision d'un enfant.
L'artiste, qui a toujours convoqué
l'art rupestre dans ses œuvres,
explique s'être inspiré de dessins
d'enfants observés dans la rue pour
recréer cet univers où "les jeux et les
animaux côtoient les barques des
migrants".
La palette de couleurs de l'artiste,
habituellement ancrée dans la terre,
s'enrichit de couleurs vives et cha-

O

toyantes pour créer un jardin d'enfants. Parfois certaines œuvres sont
quasiment identiques avec des
palettes différentes pour créer des
jardins différents, explique l'artiste.
Le signe reste également un élément
essentiel de ses représentations de
formes humaines impressionnistes,
elles mêmes souvent composées de
symboles africains. Dans cette exposition l'artiste semble s'affranchir de
certains codes habituels.

Né en 1957 à Khemis-Miliana,
Ahmed Stambouli a poursuivi ses
études à l'Ecole supérieure des
Beaux-arts de Paris, avant d'enseigner à l'Ecole des Beaux-arts de
Mostaganem.
Habituées des couleurs terriennes et
des symboles identitaires africains et
particulièrement maghrébins, il participe à de nombreuses expositions
en Algérie, en France, à Dubaï, en
Tunisie ou encore en Libye.

El Bayadh : procession de Sidi-Cheikh
du 26 au 28 juin

La commune de Labiodh Sidi
Cheikh (sud de la wilaya d’ElBayadh) s'apprête à abriter, du 26 au
28 juin en cours, la manifestation
"Procession de Sidi Cheikh", a-t-on
appris des organisateurs.
Le cheikh de la zaouia Chikhia,
Hadj Larbi Sidi Cheikh, a indiqué
que cette manifestation, organisée
chaque année à la mémoire du saintpatron Sidi Abdelkader Ben
Mohamed Ben Slimane Ben Abi
Smaha, né dans les environs de
Labiodh Sidi Cheikh en 940 de l’hégire (1533) et mort en 1025 de l’hégire (1616), pour revisiter les
œuvres de ce fondateur de la tariqa
Chikhia réputée dans la région.
Les préparatifs sont à pied d’œuvre
pour la réussite de cet événement
qui enregistre chaque année une
forte présence de visiteurs du pays
et de l’étranger atteignant 10.000
visiteurs.
Cette manifestation, classée patrimoine universel immatériel par

l’Organisation des nations unies de
l’éducation, des sciences et de la
culture (Unesco) en 2013, sera marquée par la récitation collective du
Coran "Selka" par les mouridine de
la tariqa Chikhia de plusieurs
zaouias et écoles coraniques du
pays, ainsi que des louanges.
Cette procession, appelée aussi
Waâda, est une occasion pour
réconcilier les belligérants, offirir
des repas aux visiteurs et passants et
organiser des spectacles de fantasia
à la place limitrophe de la zaouia El
Faraa qui enregistre chaque année la
participation de plus de 400 cavaliers, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le chef de la section du
centre culturel islamique de
Labiodh Sidi Cheikh, Sidi Cheikh
Djamel Mahi, a indiqué, à l’APS,
que cet établissement organisera, à
cette occasion, des conférences sur
l’aspect historique et spirituel de la
tariqa Chikhia et son rôle de djihad
et de perpétuation des valeurs à

l'époque coloniale, notamment lors
de la glorieuse guerre de Libération
nationale.
Les conférences seront animées par
des universitaires et chercheurs, des
cheikhs de zaouias et autres.
Une exposition de photos sur l’histoire de la région marquée par la
résistance du cheikkh Bouamama
contre l’occupant français et une
autre de livres et habits traditionnels
de mouridines de la tariqa soufie
Chikhia est également programmée.
Pour rappel, les services de la
wilaya d’El- Bayadh ont consacré
dernièrement une enveloppe financière de 130 millions DA pour
l’aménagement de la zaouia de Sidi
Cheikh.
Les travaux lancés portent sur la
réhabilitation de cet édifice religieux, le revêtement du réseau routier et l’aménagement de la place de
cavalerie, selon la direction de
wilaya de l’administration locale.

L'exposition de Ahmed Stambouli
aux Ateliers bouffée d'art se poursuit
jusqu'au 29 juin.

L’Algérien Toufik
Hamoum à la
tête d'un conseil
technique de
l'Unesco
L'archéologue
Toufik
Hamoum a été élu président
du Conseil consultatif et
technique de la Convention
de l'Unesco de 2001 pour la
protection du patrimoine subaquatique (Stab), à l'issue de
la 7e réunion des Etats parties
tenue les 20 et 21 juin,
indique un communiqué du
ministère de la Culture.
Actuel DG du CNRA (Centre
national de recherche en
archéologie),
Toufik
Hamoum est également spécialiste en épigraphie. Il
représentait depuis 2017
l'Algérie au sein du Stab qui
compte 12 experts.
La 7e réunion a rassemblé
tous les Etats parties à la
convention, les Etats observateurs, les ONG associées et
autres parties prenantes pour
discuter des perspectives de
la convention.
Adoptée en 2001, la
Convention de l'Unesco de
2001, signée à ce jour par 56
Etats
membres,
dont
l'Algérie, est un instrument
sur les pratiques de préservation du patrimoine culturel
mondial subaquatique.
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Le marché de voitures de
Tidjelabine ne sera pas fermé
Le marché de Tidjelabine, réputé à l’échelle nationale, "est une source de revenus pour
la commune, voire pour toute la région, et sa fermeture ne sert pas les intérêts de la
localité ni celle de la population", a estimé Yahia Yahiatène.
horaires de trajet, en roulant plus tôt
ou plus tard, afin d'éviter le pic de
chaleur en cours de journée. Prenez la
route en étant reposé et après avoir
mangé une petite collation. Une fois
au volant, pensez aux pauses, toutes
les deux heures. Le mieux est évidemment de trouver de l'ombre. Pendant
les arrêts, ne laissez pas des passagers
ou animaux dans le véhicule.

Voici quelques conseils pour
affronter au mieux les fortes
chaleurs avec sa voiture :
1- Faites le niveau du liquide
de refroidissement

Quand il est question de fortes chaleurs, c'est évidemment le premier
conseil en matière d'entretien.
Contrôlez le niveau du liquide de
refroidissement, faites l'appoint si
nécessaire et pensez à en acheter pour
en avoir à portée de mains, surtout si
vous avez un long trajet de prévu.
Profitez-en pour faire les autres
niveaux. Contrôlez aussi l'état et la
pression de vos pneumatiques.

2- Arrêtez-vous pour faire
souffler la mécanique

Avec ces fortes chaleurs, le premier
risque mécanique est la surchauffe. Si
l'aiguille de la température du moteur
s'envole, arrêtez-vous pour laisser
refroidir le moteur, en levant le capot.
Faites de même si vous avez beaucoup
sollicité les freins.
On rappelle d'ailleurs que les sociétés
d'assistance enregistrent à chaque
canicule des pics d'activité. Il est
temps de regarder quel type d'assistance vous avez avec votre assurance !

Le mieux est de privilégier les habits
en coton, plutôt qu'en matière synthétique. Pensez aussi aux lunettes de
soleil et au chapeau ou à la casquette.
Même à bord d'un véhicule, un peu de
crème solaire sur les avant-bras exposés n'est pas de trop.

7- Habillez-vous léger

Si vous retrouvez une auto transformée en sauna, commencez par l'aérer
naturellement en ouvrant les portes,
puis les fenêtres lorsque vous commencez à conduire. Cela fera déjà
gagner quelques degrés. Fermez les
fenêtres quand l'allure augmente, car
cela fait augmenter les consommations.

3- Ouvrez d'abord les fenêtres

4- Ne baissez pas trop
la température de la clim

Il est recommandé d'avoir un écart
entre la température de la clim et celle
de l'extérieur de 5 à 10°, afin d'éviter
un choc thermique. Celui-ci peut d'ailleurs faire éclater le pare-brise s'il a un
impact. Il est bon de ne pas descendre

en dessous de 24°. Il faut éviter de
diriger l'air froid vers le visage et le
torse. Coupez la clim 5 à 10 minutes
avant d'arriver à bon port.

Pensez évidemment à prendre de
l'eau, que vous aurez mise au frais
avant de partir. Il faut boire régulièrement, en petite quantité pour éviter
une déshydratation. Côté nourriture,
les fruits, sources d'eau et de vitamines, seront vos meilleurs alliés. Si
vous préférez les biscuits, prenez des
gâteaux secs à base de céréales, sans
la partie en chocolat qui va fondre !

5- Buvez régulièrement

Si vous le pouvez, décalez vos

6- Adaptez vos horaires

Un petit tour en centre-auto s'impose
si vous n'avez rien prévu. Pour éviter
la surchauffe dans l'habitacle lorsque
votre véhicule est stationné, prenez
des pare-soleil.
Une petite glacière permettra de garder les boissons et les fruits au frais.
Un brumisateur glissé dans la boîte à
gants vous apportera une fraîcheur
express. Côté garage, en plus de l'entretien courant, notamment de la climatisation, pensez à faire teinter (dans
le respect des réglementations) vos
vitres.

8- Équipez-vous

Citroën Algérie :
remise sur le 2e pneu

Citroën Algérie, via son représentant
officiel en Algérie Saida, vient de lancer une offre sur les pneumatiques.
Pour les départs en vacances, Citroën
Algérie lance pour sa clientèles une
offre sur les pneumatiques. Les
clients après diagnostique gratuit de
l’état de leurs pneus, pourront bénéfi-

cier d’une remise allant jusqu’à 20%
sur le 2e pneu acheté.
Cette offre, valable du 17.06 au
16.07.2019, est disponible au niveau
de l’ensemble du réseau Saida (succursales et agents agréées). Prise de
RD-V au 023 96 59 59 ou en ligne via
son site internet www.citroen.dz

Speedy Algérie :
Promo vacances sur
les pneus, freins et clim
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Tidjelabine ne sera pas fermé

Dans le cadre du Grand
Prix de France de Formule
1, Renault Sport Racing
présente ses nouveaux
modèles de compétition
client issus de la série.

éveloppée tant pour ses
coupes monotypes que
pour des compétitions
ouvertes, cette nouvelle génération offre une polyvalence et une
accessibilité inédites pour des
coûts toujours plus contenus.
Dérivée de Nouvelle Clio R.S.
Line, dont elle reprend les lignes
sportives affirmées avec son bouclier avant façon lame F1, la dernière création de Renault Sport
Racing destinée à la compétition
client hérite aussi de son châssis
polyvalent pour se décliner en
trois versions !
Malgré leur base d’organes com-

D
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procédure de fermeture. "La
commune va poursuivre, de ce
fait, la gestion de cet espace
jusqu’au lancement d’un avis
d’appel d’offres public, en colla-

boration avec les services des
Domaines", a-t-il informé.
Ceci d’autant plus que ce marché, réputé à l’échelle nationale,
"est une source de revenus pour

la commune, voire pour toute la
région, et sa fermeture ne sert
pas les intérêts de la localité ni
celle de la population", a-t-il
estimé.

Usine PSA de Kenitra au Maroc, démarrage de production

Après le protocole d’accord signé
entre le groupe PSA et le
royaume du Maroc le 19 juin
2015, voilà que le projet de
l’usine du constructeur français
voit, enfin, le jour. Inauguré par
le roi Mohammed VI, cette usine,
qui produira dans un premier
temps la nouvelle Peugeot 208,
aura une capacité de 100.000
véhicules par an, pour atteindre
les 200.000 véhicules par an à
l’horizon 2021 avec l’entrée en
production “possible’’ de la
future Citroën C3.
Construite à Kenitra, à 45 kilomètres de Rabat dans une zone
industrielle dite “zone franche’’,
l’usine produit déjà depuis
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Renault présente les Clio Cup,
Clio Rally, Clio RX

Peugeot
dévoile la
nouvelle 2008

Le marché de Tidjelabine,
réputé à l’échelle
nationale, "est une source
de revenus pour la
commune, voire pour
toute la région, et sa
fermeture ne sert pas les
intérêts de la localité ni
celle de la population", a
estimé Yahia Yahiatène.

uite à la fermeture du marché hebdomadaire de véhicules
d’occasion
de
Tidjelabine dans la wilaya de
Boumerdès (45 km à l’est
d’Alger), le wali de Boumerdès,
Yahia Yahiatène, est sorti de son
silence dans une déclaration rapportée par une chaîne de télévision privée. "Aucune procédure
légale n’a été prise pour fermer
ce marché vital", a indiqué le
wali. Pour M. Yahiatène, cette
annonce de fermeture n’était pas
étudiée de la part du président de
l'APC. Le cali a signalé avoir
adressé une note au président de
la commune de Tidjelabine l’instruisant de ne pas appliquer cette
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décembre 2018 les moteurs pour
la 208. L’usine a permis aussi

l’ouverture de plusieurs entreprises du secteur avec un réseau

de 62 fournisseurs locaux. Elle
emploie 1.500 salariés directs et
plus de 1.000 intervenants en
sous-traitance.
L’usine intègre aussi un centre
Recherche et Développement,
avec un centre de décision qui
couvre les régions Afrique et
Moyen-Orient.
L’usine de Kenitra produira des
208 pour l’Afrique, le MoyenOrient et même l'Europe dans sa
finition d’entrée de gamme
“Like’’ (Access sur d’autres marchés) mais pourrait bien produire
des finitions supérieures dans le
cas où l’usine de Trnava, en
Slovaquie, ne pourrait pas répondre à la demande.

Speedy Algérie : Promo vacances sur les pneus, freins et clim
Speedy Algérie, spécialiste dans
l’entretien des véhicules, lance
une offre spécial vacances d’été
avec à la clé, des remises et des
cadeaux à gagner.
En effet, pour éviter les mauvaises surprises sur la route lors
des départs en vacances d’été,
Speedy Algérie propose une vérification de l’état et de la pression

des pneus, avec la possibilité
d’économiser jusqu’à 12.000 DA
sur les pneus de marque Pirelli.
Une remise de 25% est offerte
sur les plaquettes de frein et la
vérification du système de climatisation. Aussi, l’appoint des
liquides est gratuit avec d’autres
cadeaux à gagner !

Si l’actuelle 2008 est considéré comme un
break surélevé, la future 2008 se classera
bien dans la catégorie Suv, arborant le nouveau style Peugeot façon nouvelle 208,
cette ‘’mini 3008’’ a de bons arguments
pour convaincre !
Cette 2008 entièrement nouvelle ne reprend
rien de l’ancienne que ce soit sur le plan
stylistique ou technique, mais reprend
beaucoup de la nouvelle identité Peugeot
déjà vu sur la nouvelle 208 avec la signature 3 griffes LED, un gabarit très proche
de l’actuel 3008, elle gagne 14 cm et passe
à 4,30 mètres (4,35 mètres pour le 3008),
l’empattement passe à 2,60 mètres ainsi elle
bénéficie de plus d’espace aux jambes pour
les passagers arrière, le coffre, quant à lui,
ne gagne que 10 litres pour atteindre 434
litres.
Extérieurement la nouvelle 2008 adopte des
lignes musclées, un capot moins plongeant,
une calandre massive plus verticale et des
roues de grand diamètre, en particularité
elle arbore des lignes de caisse en forme de
triangle, le toit noir est réservé pour les versions haut de gamme.
A l’intérieur, on retrouve la planche de bord
de la nouvelle 208 avec sa nouvelle génération de i-cockpit toujours composé du petit
volant, d’une instrumentation 100% numérique mais désormais 3D, chose inédite sur
le segment B et un écran multimédia tactile
pouvant atteindre les 10 pouces.
Conçu sur la même plateforme que la 208
(CMP), le 2008 en reprendra la majorité des
motorisations. Le diesel sera par conséquent toujours au catalogue avec le
BlueHdi décliné en 100 et 130 ch. Trois
essences seront aussi présents avec les
Puretech 100, 130 et 155 ch pouvant être
couplé à une boîte mécanique à 6 rapports à
la transmission automatique EAT8. Une
version 100% électrique sera aussi disponible, une e-2008 qui sera animé par le même
moteur que l’e-208 à savoir un moteur de
100 kW (équivalent à 136 ch) fort de 260
Nm, alimenté par une batterie de 50 kW/h
lui permettant de revendiquer une autonomie de 310 km, selon la norme WLTP.

muns, les Clio Cup, Clio Rally et
Clio RX seront trois véritables
voitures de course spécifiquement conçues pour leurs spécialités. Chaque client aura toutefois
la possibilité de changer de catégorie avec la même voiture grâce
à des kits de conversion. Une

solution économique, sans renier
la sportivité, étudiée pour que
chacun puisse découvrir le sport
automobile.
Sur le plan technique, la première
déclinaison du moteur 1.3 TCe
pour la compétition atteindra 170
ch et 180 ch selon la compétition

engagée, associé à une boîte
séquentielle SADEV à 5 rapports.
Chaque version sera présentée
physiquement lors des épreuves
correspondant à chacune de leur
spécialité.

KIA Al-Djazair, la Picanto X-Line est arrivée

La nouvelle KIA Picanto dans sa finition X-Line est enfin arrivée dans
les showrooms de KIA Al-Djazair. Cette finition se distingue par des
ajouts carrosseries qui font référence aux SUV et sa garde au sol surélevée de 15 mm. Issue de l’usine Gloviz de Batna, cette nouvelle
Picanto est dotée du moteur 1.2 essence 84 ch et deux choix de transmissions manuelle et automatique, en plus de son style SUV avec ses
boucliers avant et arrière spécifiques, des extensions d’ailes en plastique et des jupes latérales en plastique. La touche spécifique est les
contours des feux antibrouillards couleur citron, avec un rappel de
cette même couleur sur la calandre. Côté équipements, cette finition
X-Line se dote des mêmes options que la finition GT-Line, avec en
plus des rappels de couleur spécifique pour les sièges et un chargeur à
induction inclus dans la console centrale.
La Picanto X-Line est disponible en boîte manuelle au prix de
1.920.000 DA, la boîte automatique, quant à elle, s’affiche à
1.990.000 DA.
KIA Picanto X-Line 1.2 84 ch BVM : 1.920.000 DA
KIA Picanto X-Line 1.2 84 ch BVA : 1.990.000 DA

Mustang Shelby GT 500, un V8 de… 770 chevaux !

Ford annonce, enfin, la puissance
de sa Shelby GT 500, elle reprend
le V8 5.2 litres de la GT 350
développant 526 ch, pour lui
greffer une suralimentation et
ainsi voir sa puissance atteindre
les 770 ch (760 hp) pour 850 Nm
de couple (625 pd/ft) et, de ce
fait, devient le V8 de série le plus
puissant au monde. Il sera associé
à une boîte automatique double
embrayage à sept rapports.
Côté performance, Ford annonce
le 400 m (quart de mile) en 11
secondes, une vitesse maximale
de 290 km/h mais aucun chiffre
communiqué sur le 0 à 100 km/h
!
Les ingénieurs Ford ont aussi tra-

vailler la sonorité de cette GT
500, ainsi Ford offre pas de moins
de quatre lignes d’échappement
aux sonorités différentes afin de
satisfaire sa clientèle, ça va d’une
sonorité discrète à une sonorité
rageuse pour la piste.
L’aérodynamisme a aussi été travaillé, cette Shelby offre un bouclier avant, des ouvertures plus
grandes et favorise ainsi le refroidissement moteur de 50%, le
pack optionnel Carbon Fiber
Track Package lui ajoute un
énorme aileron qui fournit
jusqu’à 227 kg d’appui, des roues
en fibre de carbone et des sièges
Récaco spécifiques sont aussi au
programme.
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Le marché de voitures de
Tidjelabine ne sera pas fermé
Le marché de Tidjelabine, réputé à l’échelle nationale, "est une source de revenus pour
la commune, voire pour toute la région, et sa fermeture ne sert pas les intérêts de la
localité ni celle de la population", a estimé Yahia Yahiatène.
horaires de trajet, en roulant plus tôt
ou plus tard, afin d'éviter le pic de
chaleur en cours de journée. Prenez la
route en étant reposé et après avoir
mangé une petite collation. Une fois
au volant, pensez aux pauses, toutes
les deux heures. Le mieux est évidemment de trouver de l'ombre. Pendant
les arrêts, ne laissez pas des passagers
ou animaux dans le véhicule.

Voici quelques conseils pour
affronter au mieux les fortes
chaleurs avec sa voiture :
1- Faites le niveau du liquide
de refroidissement

Quand il est question de fortes chaleurs, c'est évidemment le premier
conseil en matière d'entretien.
Contrôlez le niveau du liquide de
refroidissement, faites l'appoint si
nécessaire et pensez à en acheter pour
en avoir à portée de mains, surtout si
vous avez un long trajet de prévu.
Profitez-en pour faire les autres
niveaux. Contrôlez aussi l'état et la
pression de vos pneumatiques.

2- Arrêtez-vous pour faire
souffler la mécanique

Avec ces fortes chaleurs, le premier
risque mécanique est la surchauffe. Si
l'aiguille de la température du moteur
s'envole, arrêtez-vous pour laisser
refroidir le moteur, en levant le capot.
Faites de même si vous avez beaucoup
sollicité les freins.
On rappelle d'ailleurs que les sociétés
d'assistance enregistrent à chaque
canicule des pics d'activité. Il est
temps de regarder quel type d'assistance vous avez avec votre assurance !

Le mieux est de privilégier les habits
en coton, plutôt qu'en matière synthétique. Pensez aussi aux lunettes de
soleil et au chapeau ou à la casquette.
Même à bord d'un véhicule, un peu de
crème solaire sur les avant-bras exposés n'est pas de trop.

7- Habillez-vous léger

Si vous retrouvez une auto transformée en sauna, commencez par l'aérer
naturellement en ouvrant les portes,
puis les fenêtres lorsque vous commencez à conduire. Cela fera déjà
gagner quelques degrés. Fermez les
fenêtres quand l'allure augmente, car
cela fait augmenter les consommations.

3- Ouvrez d'abord les fenêtres

4- Ne baissez pas trop
la température de la clim

Il est recommandé d'avoir un écart
entre la température de la clim et celle
de l'extérieur de 5 à 10°, afin d'éviter
un choc thermique. Celui-ci peut d'ailleurs faire éclater le pare-brise s'il a un
impact. Il est bon de ne pas descendre

en dessous de 24°. Il faut éviter de
diriger l'air froid vers le visage et le
torse. Coupez la clim 5 à 10 minutes
avant d'arriver à bon port.

Pensez évidemment à prendre de
l'eau, que vous aurez mise au frais
avant de partir. Il faut boire régulièrement, en petite quantité pour éviter
une déshydratation. Côté nourriture,
les fruits, sources d'eau et de vitamines, seront vos meilleurs alliés. Si
vous préférez les biscuits, prenez des
gâteaux secs à base de céréales, sans
la partie en chocolat qui va fondre !

5- Buvez régulièrement

Si vous le pouvez, décalez vos

6- Adaptez vos horaires

Un petit tour en centre-auto s'impose
si vous n'avez rien prévu. Pour éviter
la surchauffe dans l'habitacle lorsque
votre véhicule est stationné, prenez
des pare-soleil.
Une petite glacière permettra de garder les boissons et les fruits au frais.
Un brumisateur glissé dans la boîte à
gants vous apportera une fraîcheur
express. Côté garage, en plus de l'entretien courant, notamment de la climatisation, pensez à faire teinter (dans
le respect des réglementations) vos
vitres.

8- Équipez-vous

Citroën Algérie :
remise sur le 2e pneu

Citroën Algérie, via son représentant
officiel en Algérie Saida, vient de lancer une offre sur les pneumatiques.
Pour les départs en vacances, Citroën
Algérie lance pour sa clientèles une
offre sur les pneumatiques. Les
clients après diagnostique gratuit de
l’état de leurs pneus, pourront bénéfi-

cier d’une remise allant jusqu’à 20%
sur le 2e pneu acheté.
Cette offre, valable du 17.06 au
16.07.2019, est disponible au niveau
de l’ensemble du réseau Saida (succursales et agents agréées). Prise de
RD-V au 023 96 59 59 ou en ligne via
son site internet www.citroen.dz

Speedy Algérie :
Promo vacances sur
les pneus, freins et clim
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MAURITANIE

TCHAD

Les candidats de l'opposition
rejettent la victoire de Ghazouani

Des soldats accrochés
par des combattants
de Boko-Haram
au Nigeria

Après la victoire
autoproclamée de Mohamed
Ould Ghazouani à la
présidentielle mauritanienne,
les candidats de l'opposition
ont déclaré, dimanche 23 juin,
rejeter les résultats, avant
même leur publication
officielle par la Céni.

ous avons "constaté que le pouvoir
a perdu la bataille électorale", ont
déclaré les quatre candidats de
l’opposition mauritanienne à l'issue d'une
réunion commune, organisée après la victoire autoproclamée de Mohamed Ould
Ghazouani à la présidentielle mauritanienne. "Nous avons saisi la Céni qui
s’est dite outrée par cet acte irresponsable qui passe outre l’institution légale",
ont ajouté Sidi Mohamed Ould Boubakar,
Biram dah Abeid, Mohamed Ould
Maouloud et Kane Hamidou Baba.
À l’aube, Mohamed Ould Ghazouani a
effectivement fait une déclaration devant
une assistance choisie, au Palais des
congrès de Nouakchott et en présence du
chef de l’État sortant Mohamed Ould
Abdel Aziz, son principal soutien. Il s’est
proclamé vainqueur, dès le premier tour,
et avec une large avance, selon ses
sources au sein de la Céni.
Pour le président de la Céni, Mohamed
Vall ould Bellal, "toute autre déclaration
ou annonce qui ne viendrait pas de la
Céni n’a pas raison d’être".
La Céni est la seule habilitée à annoncer

N

des résultats provisoires qu’elle transmet
et qu’elle soumet au Conseil constitutionnel (...) Toute autre déclaration ou
annonce qui ne viendrait pas de la Céni
n’a pas raison d’être.
La Céni a jusqu'à lundi soir pour annoncer
les résultats provisoires, selon les textes
qui prévoient que les résultats provisoires
soient annoncés 48h après la fermeture
des bureaux de vote.
Deux systèmes sont utilisés pour la com-

pilation des résultats : l’un informatique et
l’autre physique. Pour le moment, il n'est
question que de la compilation informatique, dont la Céni ne doute pas de l’efficacité. Ce système a déjà été utilisé pour
les législatives de l’année dernière.
Néanmoins, les résultats officiels seront
ceux des procès-verbaux physiques. La
Céni a bon espoir de les annoncer ce
dimanche soir ou demain.

TURQUIE

Le candidat d'Erdogan concède sa défaite
à l'élection d'Istanbul

Le candidat du président turc Recep
Tayyip Erdogan, Binali Yildirim, a
concédé dimanche sa défaite aux élections
municipales d'Istanbul après la publication de premiers résultats donnant une
large avance au candidat de l'opposition
Ekrem Imamoglu. "Selon les résultats,
mon rival Ekrem Imamoglu mène la
course. Je le félicite et je lui souhaite
bonne chance. J'espère qu'il servira bien
Istanbul", a déclaré M. Yildirim à la
presse.
Selon les résultats publiés par l'agence

étatique Anadolu après le dépouillement
de plus de 97 % des bulletins de vote, M.
Imamoglu a obtenu 53,86 % des voix
contre 45,23 % pour M. Yildirim. M.
Imamoglu, 49 ans, confirme ainsi sa victoire obtenu lors du premier scrutin qui
avait eu lieu le 31 mars avant d'être annulé
sous la pressions du parti AKP d’Erdogan,
pour qui cette défait constitue un cinglant
revers. Cette victoire de l'opposition met
fin à 25 ans de contrôle du camp islamoconservateur à la mairie d'Istanbul, plus
grande ville et capitale économique de la

Turquie.
Le résultat du scrutin de mars avait été
invalidé après des recours de l'AKP,
arguant d'"irrégularités massives".
Rejetant ces accusations, l'opposition
avait dénoncé un "putsch contre les urnes"
et voyait le nouveau scrutin comme une
"bataille pour la démocratie". M.
Imamoglu, issu du parti kémaliste CHP
(social-démocrate), a pu compter sur l'appui de la formation nationaliste Iyi et les
pro-Kurdes du HDP, canalisant ainsi les
principales forces hostiles à M. Erdogan.

Une patrouille de l’armée tchadienne a
débusqué un poste de commandement de
Boko Haram dans une localité nigériane
dans la nuit de vendredi à samedi. Le
bilan des affrontements est lourd.
C’est en effectuant une patrouille de
reconnaissance que des soldats tchadiens
sont tombés sur un poste de commandement de Boko Haram à Fodio, une petite
localité nigériane située sur les rives
ouest du lac Tchad.
Dans le cadre de la force mixte chargée
de la lutte contre Boko Haram, les États
se sont donnés la possibilité de poursuivre l'ennemi sur le territoire du voisin en
cas d'agression ou de menace.
L’accrochage a été violent. Au-delà du
poste de commandement qui a été vidé,
sept soldats tchadiens sont tombés sur le
coup, trois autres sont morts des suites de
leurs blessures.
Dans le camp des combattants de Boko
Haram, 23 corps ont été retrouvés à l’issue des affrontements, indique une
source à l’état-major général des armées.
Cela fait plusieurs semaines que le Tchad
n’a pas été victime d’attaques de Boko
Haram alors que les islamistes ont multiplié les offensives sur les territoires du
Niger et du Nigeria avec des bilans parfois lourds.

DJIBOUTI

L’opposant
Abdourahman Guelleh
a pu quitter le pays

Abdourahman Mohamed Guelleh a récupéré son passeport au mois de mars dernier grâce, selon lui, à des pressions
diplomatiques européennes, notamment
françaises.
S'agissant de la situation dans son pays,
le leader du RADDE dit regretter l'isolement de Djibouti dans une région en
proie à de profonds changements, notamment sous l'impulsion du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. La
République de Djibouti est isolée. Tout
cela doit nous inquiéter et nous apporter
un changement de régime pour que nous
puissions accompagner les autres pays de
la région et ouvrir une nouvelle page. Ce
n’est pas uniquement l’intérêt de
Djibouti mais c’est également l’intérêt de
toute la communauté internationale »,
conclut-il.
Agences

HONDURAS

3 personnes tuées dans des émeutes contre le régime

Depuis la fin du mois d'avril, le Honduras
est secoué par des manifestations de rejet
des réformes de l'éducation et de la santé
annoncées par le président Juan Orlando
Hernández. Et même les réformes ont été
enterrées, la colère ne s'apaise pas. Jeudi,
deux personnes sont décédées à la suite de
tirs des forces de l'ordre. Et on a appris le
décès d'une troisième personne des suites
de ses blessures ce vendredi et une vingtaine d'autres ont été blessées.
La dernière victime est un adolescent,
Noel Corea, 17 ans, tué par les militaires
alors qu'il participait au blocus d'une route

à quelque 40 kilomètres au nord de la
capitale Tegucigalpa, selon sa famille.
Les autres victimes ont été identifiées par
des employés de la médecine légale de
l'hopital Escuela de la capitale. Il s'agit de
deux hommes de 24 et 37 ans, présentant
des blessures par balle, précise l'Agence
France-presse. Ils sont morts pendant l'intervention de policiers et militaires pour
disperser des milliers de manifestants qui
bloquaient des rues.
Le Président Hernandez avait convoqué
jeudi un conseil de sécurité au cours
duquel il a été décidé le recours à l'armée

pour empêcher les blocages de routes et
les occupations de bâtiments publics.
Dans certains quartiers, les manifestations
ont dégénéré en pillages. Une dizaine de
commerces électro-ménagers et alimentaires dans différents quartiers de
Tegucigalpa ont été saccagés. Outre la
capitale, Tegucigalpa, d'autres villes sont
concernées par ces mouvements de protestation.
Les médecins et les enseignants, soutenus
par les étudiants et les habitants, sont à
l'origine de cette mobilisation qui vise à
protester contre deux décrets du gouver-

nement qui, d'après eux, privatisent la
santé et l'éducation. Le gouvernement a
suspendu les décrets controversés mais le
mouvement s'est récemment durci avec
l'occupation de centres scolaires.
Les manifestants exigent aussi désormais
le départ du président, accusé de corruption et dont le frère est poursuivi aux
États-Unis pour trafic de cocaïne et
d'armes. L'opposition reproche également
à Juan Orlando Hernandez d'avoir été
réélu pour un second mandat à travers une
série de fraudes.
Agences
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Le plasticien Ahmed Stambouli dévoile
une nouvelle exposition
Une exposition d'art
contemporain, replongeant
dans l'univers de l'enfance et
dans la spontanéité de ses
dessins enrichis de symboles,
a été inaugurée samedi à
Alger par le plasticien Ahmed
Stambouli.

rganisée à la galerie des
Ateliers bouffée d'art, cette
exposition convoque le dessin
dans son expression la plus simple et
la plus spontanée avec des formes
humaines impressionnistes représentant l'enfant africain d'aujourd'hui en plus d'explorer les jeux
d'enfants et certains thèmes comme
l'immigration.
La majorité des toiles de cette série
sont réalisées sur un collage de
pages jaunies d'un livre d'histoire
contemporaine sur lesquelles le
plasticien exécute des dessins représentant des enfants, des animaux,
des jeux avec une restitution de l'impression et de la vision d'un enfant.
L'artiste, qui a toujours convoqué
l'art rupestre dans ses œuvres,
explique s'être inspiré de dessins
d'enfants observés dans la rue pour
recréer cet univers où "les jeux et les
animaux côtoient les barques des
migrants".
La palette de couleurs de l'artiste,
habituellement ancrée dans la terre,
s'enrichit de couleurs vives et cha-

O

toyantes pour créer un jardin d'enfants. Parfois certaines œuvres sont
quasiment identiques avec des
palettes différentes pour créer des
jardins différents, explique l'artiste.
Le signe reste également un élément
essentiel de ses représentations de
formes humaines impressionnistes,
elles mêmes souvent composées de
symboles africains. Dans cette exposition l'artiste semble s'affranchir de
certains codes habituels.

Né en 1957 à Khemis-Miliana,
Ahmed Stambouli a poursuivi ses
études à l'Ecole supérieure des
Beaux-arts de Paris, avant d'enseigner à l'Ecole des Beaux-arts de
Mostaganem.
Habituées des couleurs terriennes et
des symboles identitaires africains et
particulièrement maghrébins, il participe à de nombreuses expositions
en Algérie, en France, à Dubaï, en
Tunisie ou encore en Libye.

El Bayadh : procession de Sidi-Cheikh
du 26 au 28 juin

La commune de Labiodh Sidi
Cheikh (sud de la wilaya d’ElBayadh) s'apprête à abriter, du 26 au
28 juin en cours, la manifestation
"Procession de Sidi Cheikh", a-t-on
appris des organisateurs.
Le cheikh de la zaouia Chikhia,
Hadj Larbi Sidi Cheikh, a indiqué
que cette manifestation, organisée
chaque année à la mémoire du saintpatron Sidi Abdelkader Ben
Mohamed Ben Slimane Ben Abi
Smaha, né dans les environs de
Labiodh Sidi Cheikh en 940 de l’hégire (1533) et mort en 1025 de l’hégire (1616), pour revisiter les
œuvres de ce fondateur de la tariqa
Chikhia réputée dans la région.
Les préparatifs sont à pied d’œuvre
pour la réussite de cet événement
qui enregistre chaque année une
forte présence de visiteurs du pays
et de l’étranger atteignant 10.000
visiteurs.
Cette manifestation, classée patrimoine universel immatériel par

l’Organisation des nations unies de
l’éducation, des sciences et de la
culture (Unesco) en 2013, sera marquée par la récitation collective du
Coran "Selka" par les mouridine de
la tariqa Chikhia de plusieurs
zaouias et écoles coraniques du
pays, ainsi que des louanges.
Cette procession, appelée aussi
Waâda, est une occasion pour
réconcilier les belligérants, offirir
des repas aux visiteurs et passants et
organiser des spectacles de fantasia
à la place limitrophe de la zaouia El
Faraa qui enregistre chaque année la
participation de plus de 400 cavaliers, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, le chef de la section du
centre culturel islamique de
Labiodh Sidi Cheikh, Sidi Cheikh
Djamel Mahi, a indiqué, à l’APS,
que cet établissement organisera, à
cette occasion, des conférences sur
l’aspect historique et spirituel de la
tariqa Chikhia et son rôle de djihad
et de perpétuation des valeurs à

l'époque coloniale, notamment lors
de la glorieuse guerre de Libération
nationale.
Les conférences seront animées par
des universitaires et chercheurs, des
cheikhs de zaouias et autres.
Une exposition de photos sur l’histoire de la région marquée par la
résistance du cheikkh Bouamama
contre l’occupant français et une
autre de livres et habits traditionnels
de mouridines de la tariqa soufie
Chikhia est également programmée.
Pour rappel, les services de la
wilaya d’El- Bayadh ont consacré
dernièrement une enveloppe financière de 130 millions DA pour
l’aménagement de la zaouia de Sidi
Cheikh.
Les travaux lancés portent sur la
réhabilitation de cet édifice religieux, le revêtement du réseau routier et l’aménagement de la place de
cavalerie, selon la direction de
wilaya de l’administration locale.

L'exposition de Ahmed Stambouli
aux Ateliers bouffée d'art se poursuit
jusqu'au 29 juin.

L’Algérien Toufik
Hamoum à la
tête d'un conseil
technique de
l'Unesco
L'archéologue
Toufik
Hamoum a été élu président
du Conseil consultatif et
technique de la Convention
de l'Unesco de 2001 pour la
protection du patrimoine subaquatique (Stab), à l'issue de
la 7e réunion des Etats parties
tenue les 20 et 21 juin,
indique un communiqué du
ministère de la Culture.
Actuel DG du CNRA (Centre
national de recherche en
archéologie),
Toufik
Hamoum est également spécialiste en épigraphie. Il
représentait depuis 2017
l'Algérie au sein du Stab qui
compte 12 experts.
La 7e réunion a rassemblé
tous les Etats parties à la
convention, les Etats observateurs, les ONG associées et
autres parties prenantes pour
discuter des perspectives de
la convention.
Adoptée en 2001, la
Convention de l'Unesco de
2001, signée à ce jour par 56
Etats
membres,
dont
l'Algérie, est un instrument
sur les pratiques de préservation du patrimoine culturel
mondial subaquatique.
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ORAN, ECOLE SUPÉRIEUR DE L’AIR CHAHID-DJEBBAR-TAYEB DE TAFRAOUI

L'équipe de France se fait très
peur face au Brésil, mais accède
aux quarts grâce à Amandine Henry

Cérémonie de sortie de la 49
promotion d'élèves officiers

quarts de finale. Il va falloir maintenant
voir si ce match au scénario intense, pourrait lancer les Bleues sur la voie du sacre...

D'abord devant grâce à
Gauvin, les Bleues ont été
poussées en prolongation, par
Thaisa et les Brésiliennes,
tout en se faisant peur dans
les dernières minutes du
temps réglementaire. Mais
sans flancher mentalement,
l'équipe de France s'est
hissée en quarts de finale de
son Mondial, grâce à un but
décisif d'Henry (2-1, 106’). Un
énorme ouf de soulagement.
La leçon :
Il a fallu aller jusqu'en prolongation
ans cette affiche de rêve, la crispation était de mise. Bien en place de
part et d'autre, les deux formations
s'observaient dans un premier temps. Si
les Brésiliennes pouvaient compter sur
l'aisance technique de Marta, l'attaque
française était menée par Diani bien en
jambes, multipliant les appels en profondeur. C'est d'ailleurs suite à un beau travail
côté droit de l'attaquante parisienne, que
celle-ci centrait pour Gauvin (23e). La
tête de l'attaquante française trompait
Barbara, mais le but était refusé par l'arbitre, en raison d'une charge de Gauvin sur
la gardienne brésilienne. Solide défensivement, les partenaires de Cristiane se
procuraient la plus belle occasion de la
première période, juste avant la pause
(44e). Grâce à un contre favorable, l'attaquante auriverde se présentait excentrée
face à Bouhaddi, mais sa frappe était bien

D

arrêtée par la gardienne lyonnaise. Une
situation à laquelle répondait immédiatement la France. Bien décalée par
Bussaglia, Majri armait une frappe du
gauche à l'entrée de la surface, celle-ci
passait au-dessus du but de Barbara (45e).

Les notes du match
Dans la lignée de cette action, les Bleues
démarraient bien la seconde période.
L'inarrêtable Diani débordait sur le côté
droit et éliminait la défense brésilienne,
pour servir Gauvin d'un centre dosé.
L'attaquante du MHSC poussait parfaitement la balle au fond des filets (1-0, 52e).
Un but qui avait le don de réveiller les
Brésiliennes. Après une tête de Cristiane
bien déviée sur la barre par Bouhaddi
(55e), la milieu Thaisa trouvait la faille au
point de penalty d'une belle frappe du
gauche, suite à un bon centre de Debinha

COPA AMERICA - REINALDO RUEDA (CHILI)

(1-1, 63’). Dans un match où le rythme
baissait au fil des minutes, les Françaises
se faisaient une dernière frayeur, peu
avant la fin du temps réglementaire (87’).
Bien lancée, Tamires trompait Bouhaddi,
mais la latérale était signalée hors-jeu, de
peu. Les filles de Corinne Diacre arrachaient la prolongation.
Plus entreprenantes que les Brésiliennes,
c'était pourtant ces dernières qui étaient, à
un cheveu de doubler la mise peu avant la
pause (105e). Dans le dos de Torrent,
Debinha trompait la gardienne tricolore,
mais se heurtait au sauvetage miraculeux
de Mbock sur sa ligne. Comme un signe
du destin puisque juste après la pause,
Majri délivrait un caviar de coup franc sur
lequel la capitaine Henry ajustait une
frappe du gauche imparable (2-1, 106e).
Une victoire sur le fil, pour des Bleues qui
pourraient affronter l'ogre américain en

“Suarez et Cavani sont deux
joueurs exceptionnels”

Reinaldo Rueda, le sélectionneur
du Chili, redoute le duo Luis
Suarez - Edinson Cavani, qui sera
le principal danger pour la Roja
face à l'Uruguay, mardi (1 heure).
Reinaldo Rueda (sélectionneur du
Chili), avant la rencontre face à
l'Uruguay pour le compte de la 3e
journée de la phase de groupe de la
Copa America) : “Luis Suarez et

Edinson Cavani sont deux joueurs
exceptionnels. Je les avais vus à la
Coupe du Monde des moins de 20
ans, en 2007.
J'ai vu l'évolution de toute leur
carrière. Je pense qu'ils sont complémentaires, et l'Uruguay en profite. Ils se sacrifient et sont très
solidaires, en particulier Cavani.
Ils ont marqué énormément de

buts dans le football international,
Cavani avec le PSG et Suarez avec
Barcelone”. Edinson Cavani
(Paris-SG) : “Thomas Tuchel est
un entraîneur avec beaucoup d'ambition”
Copa America : le Chili qualifié
pour les quarts sans briller
Copa America : l'Uruguay tenu en
échec par le Japon

La gagnante : L'insatiable Diani
Quelle partition de l'attaquante du PSG.
Positionnée dans un rôle d'électron libre
sur le flanc de l'attaque, Diani était un
véritable poison pour la défense du Brésil.
Multipliant les appels dans le dos de
Tamires, ainsi que les percutions balle au
pied, elle était dans tous les bons coups
offensifs tricolores. D'abord centreuse
décisive sur le but refusé à Gauvin en première période, elle récidivait en deuxième
période pour servir parfaitement la même
Gauvin. Ses percées dans l'axe du terrain
généraient des décalages qui inquiétaient
systématiquement l'arrière-garde adverse.
De bon augure pour le quart qui sera disputé chez elle, au Parc des Princes.
La perdante :
L'animation brésilienne
Déjà auteures de prestations mitigées en
phase de poules, les Brésiliennes ont
confirmé cette tendance au Havre. Dans
un match globalement fermé et peu spectaculaire, les partenaires de Cristiane n'ont
pas proposé grand-chose dans le jeu, se
contentant des appels de balle de l'intenable Debinha sur le flanc gauche, pour se
créer des situations. Si Marta, de par sa
technique, a bien tenté de créer quelques
décalages, le Brésil était trop peu inspiré
offensivement pour pouvoir prétendre à
mieux dans ce huitième. Discrètes, les
latérales n'ont pas apporté ce qu'elles
auraient dû sur le plan offensif, ne permettant pas aux joueuses de Vadao de profiter
des espaces laissés par les latérales tricolores. Que de regrets pour le Brésil.

MERCATO

Zambo
Anguissa, priorité
de Villarreal

Après Reims, Marseille et Fulham, Zambo Anguissa va-t-il
découvrir un nouveau pays et un nouveau club cet été ? Peutêtre. Villarreal est sur le coup.
Après un exercice compliqué du
côté de Fulham en Premier
League, André-Frank Zambo
Anguissa (23 ans, sous contrat
jusqu'en 2023), pourrait déjà
lever les voiles. Le club londonien cherche une porte de sortie
au milieu camerounais actuellement en Egypte pour la Coupe
d'Afrique des nations, et acheté
pour près de 30 millions d'euros
à l'OM en 2018. Villarreal
est très intéressé pour
un prêt de l'ancien
Marseillais. En cas
d'échec, le club
espagnol creuse la
piste Younousse
Sankharé
(Villarreal).

KHENCHELA

Commémoration
de l’anniversaire
de l’exécution
de Zabana

e

Le général-major Hamid
Boumaiza, le commandant des
Forces aériennes, a présidé la
cérémonie de sortie de la 49e
promotion d'élèves officiers à
l’école supérieur de l’air
Chahid-Djebbar-Tayeb de
Tafraoui, relevant de la 2e
Région militaire.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon l’APS, les promotions sortantes sont la 32e promotion de la
session de commandement et d'étatmajor, la quatrième promotion de la session du commandement et d'état-major
par correspondance, la sixième promotion
des officiers actifs dans le cadre du système Licence-master-doctorat (LMD), la
cinquième promotion de formation spécialisée des élèves officiers spécialité
transport et la troisième promotion de formation spécialisée des élèves officiers
spécialité avion sans pilote, tandis que les
autres promotions sont la troisième promotion de formation spécialisée des
élèves officiers spécialité contrôleur
aérien, la deuxième promotion de formation spécialisée d’élèves officiers stagiaires spécialité météorologie, la troisième promotion de formation appliquée
en aéronautique des élèves officiers actifs
et la quatrième promotion d’officiers
d’orientation terrestre relevant du commandement des Forces terrestres.
Baptisées au nom du chahid Belhalouche
Ahmed, la cérémonie de sortie de ces promotions s’est déroulée en présence de
cadres supérieurs de l’Armée nationale

S

populaire (ANP), des autorités de wilaya
civiles et militaires et de membres de la
famille du chahid.
Le commandant de l’école supérieure de
l’air de Tafraoui, le général Ahmed
Nemmiche a, après une inspection effectuée par le commandant des Forces
aériennes, le général-major Hamid
Boumaiza, affirmé, dans une allocution
pour la circonstance, que la promotion
sortante a reçu une formation militaire
théorique et pratique lui conférant une
grande compétence pour accomplir ses
fonctions à l’avenir avec confiance et performance dans le domaine de l’aviation,
et au passage, il a valorisé les efforts
déployés par tous les membres de cet établissement de formation dont les cadres,
les enseignants et les formateurs dans
toutes les spécialités, animés d’amour de
leur noble métier et de fidélité à leur établissement de formation qui demeure,
sans conteste, le chantier essentiel en
mesure de former des aviateurs compétents maîtrisant les nouvelles technologies
d’aviation pour relever les défis d’évolution militaire.
Tout en appelant les promotions sortantes
à fournir davantage d’efforts pour défendre la souveraineté du pays, sa sécurité et

sa stabilité et en valorisant la discipline et
la persévérance dont ont fait preuve les
stagiaires des pays frères et amis, le général Ahmed Nemmiche a rappelé le grand
intérêt qu’accorde le haut commandement
de l’Armée nationale populaire à la formation militaire qui aide énormément à
l’accomplissement des nobles fonctions
avec aisance et efficacité, a indiqué
l’APS, soulignant que la cérémonie de
sortie a été marquée par la prestation du
serment par les diplômés, avant que le
commandant des Forces aériennes préside, en compagnie de cadres de l’ANP, la
remise de diplômes et de grades aux
majors de promotions, et un défilé militaire a été ensuite organisé où la promotion sortante a remis l’emblème de l’école
à la promotion entrante.
Dans la région de Tiloua de Bensekrane
(Tlemcen), Belhalouche Ahmed, né en
1938 au douar Sidi-Bekkai, a adhéré à
l’organisation civile de la glorieuse
Armée de libération nationale (ALN) en
1956, et le chahid fut arrêté dans une
embuscade tendue par le colonisateur
français et exécuté par balles le 22 août
1957.
B.M.

Le musée régional du moudjahid de la
wilaya de Khenchela a accueilli diverses
activités de commémoration du 63e anniversaire de l’exécution du héros Ahmed
Zabana.
Des photographies, des coupures de journaux et des livres consacrés à cette figure
ont été exposés aux visiteurs ainsi que les
détails de l’opération de son exécution par
guillotine par l’occupant français. Le
public
découvre
à l’occasion la lettre adressée par le martyr à sa mère quelques jours avant son
exécution ainsi que le déroulement de la
bataille de Ghar-Boujlida dans la wilaya
de Mascara qu’avait dirigé le chahid
Zabana après l’assaut réussi qu’il avait
lancé avec son groupe de moudjahidine
contre le stock de munitions du poste des
gardes-forestiers dans la commune
d’Oggaz dans la même wilaya.
Une conférence historique a été organisée
par le musée sur ce héros, ses sacrifices et
son itinéraire de militant au service de la
cause
nationale.
Les
intervenants ont notamment évoqué des
vices juridiques ayant entaché le procès
d’Ahmed Zabana ayant mené à sa
condamnation à mort par guillotine. Selon
le directeur du musée, l’objectif de cette
célébration est de mettre en exergue les
sacrifices et l’héroïsme de ces personnes
dans leur lutte pour le recouvrement de
l’indépendance et de la souveraineté du
pays et d’inviter les générations montantes à prendre pour exemple ces
hommes pour bâtir une Algérie forte et
puissante. Né en 1926 à Zahana dans la
wilaya de Mascara, Ahmed Zabana est le
premier Algérien exécuté par guillotine
par l’occupation français le 19 juin 1956.
Chef de zone, il avait dirigé plusieurs
actions militaires dont la bataille de GharBoujlida durant laquelle il fut touché par
deux balles puis arrêté.

BATNA, ENQUÊTE SUR LES CAUSES DES INCENDIES DE FORÊT

OUM EL-BOUAGHI

Atelier de formation des formateurs

Réhabilitation des
puits et forages
endommagés

Un atelier de formation des formateurs à
l’enquête sur les causes des incendies de
forêts a été ouvert, lundi dernier, à
l’Ecole nationale des forêts de Batna en
présence du ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Amari, du Directeur général des
forêts, de l’ambassadeur du Japon en
Algérie et de représentants de la FAO
(organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).
Le ministre a affirmé à l’occasion que ce
projet s’inscrit dans le cadre de la consolidation des potentialités professionnelles
et scientifiques du secteur des forêts dans
la lutte contre les incendies de forêts.
Le représentant de la FAO en Algérie,
Nabil Assasse, a souligné que l’atelier qui
concerne la gestion et la lutte contre les
incendies est encadré par la FAO et
financé par le Japon, en coordination avec
le ministère de l’Agriculture représenté
par la Direction générale des forêts
(DGF).
Le projet porte notamment sur les causes
des incendies de forêts en Algérie dont les
statistiques indiquent que 80 % restent
méconnues, a indiqué l'intervenant, ajoutant que l’objectif de l’atelier est d’approfondir l’enquête sur les causes des feux
pour les prévenir et se préparer à mieux
les affronter.
L’atelier portera également sur la réhabili-

tation des sites forestiers incendiés et
l’exercice au terme de la campagne antifeux de forêts, sur l’évaluation des
mesures prises pour la lutte et la prévention de ce fléau. Le projet inclut l’équipement d’une salle à l’École nationale des
forêt pour l’exercice à la gestion et la prévention des incendies de forêts.
L'ambassadeur du Japon en Algérie,
Kazuya Ogawa, a indiqué visiter pour la
première fois la wilaya de Batna pour y
ouvrir cet atelier au profit des techniciens
et cadres en charge de la lutte contre les
incendies de forêt pour lequel le Japon a
octroyé 160.000 euros via la FAO.
Soulignant l’importance de la formation,
le diplomate a souligné que l’Algérie possède un riche patrimoine forestier dont
d’importantes superficies sont annuellement dévastées par les flammes constituant une véritable saignée qu’il est impératif de stopper.
De son côté, le directeur général des forêts
a mis l’accent sur l’importance de cet atelier qui offrira aux cadres du secteur une
formation scientifique leur permettant de
connaître les causes des incendies de
forêts. Il a également noté que ce projet de
coopération n’a pu être concrétisé que
grâce au financement de l’État du Japon.
Le responsable de la DGF a relevé que
l’enquête sur les incendies de forêts en
Algérie entre 1985 et 2018 montre que

66.673 incendies ont ravagé 1,073 million
d'hectares de couvert forestier, précisant
que les pics des incendies avaient été
enregistrés durant les années 1993, 1994
et 2017. Assurant que la DGF mobilise
d’importants moyens pour la prévention
des feux de forêt, le même cadre a ajouté
que l’objectif premier de l’atelier est de
constituer un réseau plurisectoriel d’investigation sur le phénomène des incendies de forêt qui détruisent annuellement
1 % du couvert végétal du pays.
Premier du genre, cet atelier vise à former
une équipe composée d’éléments de la
protection civile, de la gendarmerie nationale et de cadres des forêts spécialisés
dans la prévention et la lutte contre les
incendies de forêts et la recherche de leurs
causes, a indiqué le directeur de l’école
nationale des forêts, Othmane Briki, qui a
précisé que les wilayas concernées dans
une première phase sont Tlemcen, Béjaïa,
Jjijel et Batna.
Cet atelier, encadré par des experts français, s’est poursuivi jusqu’au 20 juin.
Une sortie a été organisée, dimanche dernier, à la forêt de Bouarif, située entre les
communes de Batna et Fesdis, qui avait
connu l’été 2018 l’incendie le plus ravageur du pays ayant détruit 362 hectares,
ainsi qu'à la forêt de Boumerzoug, dans le
parc national de Belezma.
APS

L'opération d’attribution des autorisations
relatives à la réhabilitation des puits et des
forages endommagés suite aux inondations ayant touché en septembre 2018 les
communes de Souk Naâmane et de Bir
Chouhada relevant de la wilaya d’Oum El
Bouaghi a été lancée récemment, a
annoncé, mercredi dernier, la Direction
des ressources en eau (DRE). Le nombre
d'ouvrages hydrauliques affecté par ce
phénomène naturel et recensé par une
commission regroupant les services des
assemblées populaires communales de
Souk-Naâmane et de Bir-Chouhada, en
plus de ceux des Directions des services
hydrauliques et agricoles, a dépassé 100
puits
et
forages.
La profondeur des puits et forages destinés à l’irrigation des produits agricoles,
notamment la culture des légumes,
oscille entre 15 et 120 mètres. La réhabilitation des forages, répartis sur plusieurs
mechtas de la wilaya concerne le nettoiement des ouvrages et le recreusage d’autres obstrués par les crues, ont souligné
les responsables des services locaux de ce
secteur.
APS
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TISSEMSILT, PROTECTION DES ZONES STEPPIQUES DE LA WILAYA

ALGER

CAN 2019

Plusieurs projets en cours
de réalisation

Relogement de
17 familles de
la basse Casbah

Les verts réussissent leurs débuts

Visant la protection des zones
steppiques de la wilaya de
Tissemsilt contre la
désertification, plusieurs
projets, ont été concrétisés à
fin mai dernier.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a fait savoir le chef
de service extension et valorisation du patrimoine forestier à la Conservation de forêts, Hellal
Benghanemla.
En marge de portes ouvertes dans le
cadre de la célébration de la Journée
mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse
Hellal
Benghanem a indiqué que ces projets,
inscrits au titre du programme sectoriel, ont porté sur la réalisation de qua-

C’

tre forages, deux petits barrages et la
correction torrentielle sur 10.000
mètres cubes, soulignant que la réalisation de huit bassins d’eau destinés à
l’élevage a été achevée, de même que
20 points d’eau steppiques, les travaux de protection du sol et des eaux
(39.357 m3) et l’aménagement de 5
sources. A la fin du premier trimestre
de l’année en cours, la conservation
des forêts a réceptionné des opérations
de reboisement de 100 hectares d’arbres de fourrage, de 200 ha d’arbres
steppiques et de 20 ha de figues de
barbarie, a fait savoir l’APS, précisant
que ces actions ont ciblé les communes de Layoune, Bordj-EmirAbdelkader et Khemisti, ajoutant
qu’elle prévoit, par ailleurs, la réception avant la fin de l’année en cours de
projets de fonçage de trois forages et
de 7 plans d’eau d’élevage, d’ouver-

ture de 50 kilomètres de pistes rurale
et de correction torrentielle de 15.000
m3. Dernièrement, les travaux de réalisation de cinq forages à Maâcem, Sidi
Boutouchent, Bordj-Emir-Abdelkader
et Layoune ont été lancés, en plus de
correction torrentielle de 2.500 m3, de
l’ouverture de 21 km de pistes et la
réalisation de 1.500 mètres linéaires
de ruisseaux, de trois petites retenues
et de sept bassins d’eau pour l’abreuvage, selon l’APS, affirmant que les
portes ouvertes ont été marquées par
des affiches et des photos mettant en
exergue l’importance des zones steppiques de la wilaya s'étendant sur plus
de 90.000 ha et les efforts de la
Conservation des forêts dans la lutte
contre la désertification et la sécheresse.
B. M.

BOUMERDES, 2 ÉDITION DU CONCOURS "TOP SUMMER"
e

10 millions DA pour la meilleure plage
et la meilleure ville côtière

Un prix de 10 millions de dinars
récompensera la meilleure plage et la
meilleure ville côtière de la wilaya de
Boumerdes en cette 2ème édition du
concours "Top Summer", a annoncé le
wali Yahia Yahiatene.
"Le coup d’envoi de la 2e édition de ce
concours, évènement lancé pour la
première fois en 2018 à Boumerdès, a
été donné la mi-juin à l’occasion de
l’ouverture de la saison estivale
2019", a indiqué à l’APS le chef de
l'exécutif de la wilaya.
Une "dizaine de communes de la
wilaya sont en lice pour arracher ce
prix, à savoir Boumerdès, Corso,
Boudouaou el-Bahri, Zemmouri, CapDjenet, Legata, Sidi-Daoud, Afir,
Dellys et Thénia", a précisé l’inspecteur général de la wilaya, Rezzouki
Mohamed, en charge du concours.
La "création de ce concours, dont le
gagnant sera connu en septembre prochain, vient couronner les « efforts

fournis pour la promotion de la destination touristique de Boumerdès et
l’amélioration des conditions d’accueil et d’attraction du plus grand
nombre possible d’estivants et de touristes", a-t-il ajouté.
De nombreux critères et paramètres
ont été fixés pour ce prix, pour lequel
une commission de wilaya, englobant
des représentants de nombreuses
directions et organismes concernés, a
été constituée en vue d’effectuer des
visites de terrain au niveau des communes participantes pour la sélection
des trois meilleurs lauréats parmi
elles.
Parmi les critères fixés pour ce
concours, M. Rezzouki a cité la "propreté de la ville participante, la propreté de ses plages et leur bon entretien, la disponibilité de panneaux
d’information à leur niveau, l’entretien des accès menant aux plages,
ainsi que la disponibilité d’aires de

repos et de jeux, d’espaces pour les
activités sportives, culturelles et de
détente et de structures d’hébergement".
Les autres critères concernent la disponibilité de l’éclairage public, de
l’eau potable, des salles d’eau et de
douches (au niveau des plages), de
moyens de transport, de prestations
commerciales et de restauration, ainsi
que des parkings et d’espaces pour la
vente de produits artisanaux.
Le concours "Top Summer" a pour
objectif principal de promouvoir les
valeurs de concurrence positive et de
l’initiative citoyenne afin de mettre en
avant le potentiel touristique de la
wilaya de Boumerdes, tout en veillant
à assurer les meilleures prestations
possibles aux estivants et aux visiteurs.
APS

17 familles, résidant à la basse
Casbah, seront relogées par les services de la circonscription administrative de Bab el-Oued. L'opération
de relogement a été décidée par le
Premier ministre au profit des habitants de l'immeuble 5 de la rue
Tamaghlit. Les opérations de relogement à la Casbah se poursuivent de
manière graduelle, d'autres opérations similaires dans les dix prochains jours, soit début juillet prochain, suivies d'autres à La Casbah et
Bab el-Oued, destinées aux résidants
d'immeubles
menaçant
ruine.
Répondant à une question de l'APS
sur des dépassements révélés par les
membres de la fondation Casbah,
enregistrés lors de la première phase
de la 25e opération de relogement à
Alger, consacrée, dans l'urgence, par
les services de la wilaya, à La
Casbah suite à l'effondrement de
l'immeuble de la rue Tamaghlit.
Cette opération n'a concerné que les
résidants de La Casbah.
Le relogement de familles résidant
dans des immeubles non classés
"rouge", par l'Organisme national de
contrôle technique de la construction
(CTC), ne constitue en aucun cas une
atteinte aux droits des habitants des
immeubles menaçant ruine, mais
obéit à "des exigences techniques"
liées aux opérations de restauration
des immeubles de La Casbah.

DJELFA

1,5 milliard DA
pour la réalisation d’une zone
industrielle

Une enveloppe d’1,5 milliard DA a
été affectée à la réalisation d’une
zone industrielle au chef-lieu de la
wilaya de Djelfa au titre des efforts
de promotion de l’investissement.
Le wali de Djelfa a effectué une
visite d’inspection d’une assiette de
457 ha de l’entrée sud de la ville de
Djelfa, destinée à l’implantation
d'une zone d'investissement, qui sera
repartie en 326 lots.
Selon la même source, une surface
de 71 ha de la zone en question sera
affectée à des unités de transformation agroalimentaire, contre 93 ha
destinés à projets de matériaux de
construction, 57 ha à l’industrie
mécanique, 6 ha à l’industrie chimique, et 30 ha à des investissements multiples.
Le montant sus-cité servira à l’ouverture de 60 km de routes et leur
bitumage pour une enveloppe de 200
millions DA, au moment ou les
divers travaux d’aménagements programmés, dont un réseau d’assainissement d’un linéaire de 70 kilomètres. Le projet englobera, également,
la réalisation d’un réservoir d’eau
pour une enveloppe de 300 millions
DA.
APS

Très longtemps laborieux, les
Verts ont finalement renoué
avec la victoire au premier
tour, en dominant le Kenya
(2-0), même si aux yeux des
spécialistes en la matière, la
manière n’a pas été au
rendez-vous.
PAR MOURAD SALHI

éussir ses débuts, tel était le
principal objectif des Verts sous
la houlette du sélectionneur
national Djamel Belmadi. Les trois
points de la victoire étaient, en effet,
indispensables pour non seulement
mettre un terme aux années de disette,
mais les aideraient aussi à aborder les
deux autres matchs, notamment face
au Sénégal, sous de bons auspices.
La victoire était aussi obligatoire pour
rester au contact du Sénégal, facile
vainqueur de la Tanzanie (2-0) et prochain adversaire des Verts ce jeudi.
Un adversaire d’un autre niveau pour
les coéquipiers de Mahrez. Bref, outre
le résultat final de cette première sortie, la manière avait son importance
pour rassurer les supporters.
"La victoire au première match d’une
compétition quiconque est très importante. En regardant le match, certains
disent que c’est le Kenya qui était faible. Mois, je dirai que c’est nous qui
ont fait le boulot. On s’est bien préparés pour ce match", a indiqué Djamel

R

Belmadi après ce match.
Cet exploit contre une modeste équipe
du Kenya serait aussi une manière
pour les Algériens de montrer qu'ils
ont bien retenu les leçons du passé, où
ils étaient éliminés à maintes reprises
au premier tour. L’édition du Gabon
fut l’une des bonnes leçons des camarades de Slimani. "Nous avons souvent perdu le premier match. Cela
constitue aussi un message aux
joueurs pour aller loin", a-t-il indiqué.

Le Sénégal, une autre
paire de manche

La seconde période repartait sur des
bases identiques, avec des Verts qui

monopolisaient le ballon sans pour
autant parvenir à porter le danger sur
les buts adverses. Djamel Belmadi
choisissait alors d'injecter un peu de
sang neuf en incorporant Andy Delort,
pour la toute première fois dans une
compétition officielle. Ce joueur n’a
rien pu faire puisque son équipe voulait juste préserver le score qui lui permet d’arracher une précieuse victoire
dans ce premier tour.
Le public algérien qui attendait des
Verts séduisants est resté sur sa faim.
Les spécialistes en la matière sont
unanimes à dire que les joueurs ne se
sont guère montrés tranchants dans
leurs offensives. "Je suis satisfait du
résultat, mais pas de la manière", a

déclaré l’ancien joueur de l’équipe
nationale, Moussa Saïb.
Ce dernier confirme que les choses
seront plus compliquées contre le
Sénégal qui constitue l’une des
équipes favorites pour le sacre finale.
"Le prochain match est une finale
pour la qualification. Ce n’est pas
avec ce niveau que l’équipe algérienne va battre le Sénégal, une
équipe qui pratique le meilleur football jusque-là", a-t-il expliqué.
Le staff technique, à sa tête l’entraîneur Djamel Belmadi, aura devant lui
trois jours pour apporter les correctifs
qui s’imposent et préparer son schéma
tactique en fonction de l’adversaire.
M. S.
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Brahimi débute sur le banc

Dziri entraîneur
de l'USM Alger

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel
Belmadi a décidé d’aligner, dimanche soir un onze offensif face
au Kenya au stade 30-Juin du Caire (21h00 algériennes), dans le
cadre de la 1re journée (Gr. C) de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2019 en Egypte.
Annoncé dans l’équipe type, le néo-attaquant des Verts Andy
Delort a débuté finalement la rencontre sur le banc des remplaçants. Pas moins de trois joueurs offensifs ont été alignés par
Belmadi : Belaïli, Mahrez et Bounedjah. Ce trio est soutenu juste
derrière par Bennacer dans le rôle de "regista" et Feghouli, appelés à apporter le surnombre en situation d’attaque.
Le milieu offensif du FC Porto (Portugal) Yacine Brahimi, souvent aligné d’entrée, a été relégué sur le banc des remplaçants. Il fait les frais de la forme optimale de Belaïli.
En défense, Belmadi n’a pas voulu trop chambouler ce secteur sensible en reconduisant les
Atal, Mandi, Benlameri et Bensebaïni, ce dernier ayant été préféré à Farès sur le couloir
gauche. Dans la cage, Raïs M’bolhi dispute sa quatrième CAN après celles de 2013, 2015 et
2017, alors que Guedioura aura à s’occuper du poste de sentinelle.

LACEN :

“L’Algérie a fait un bon match”

L'ex-milieu de terrain de l'équipe nationale, Medhi Lacen qui était hier l'invité de notre confrère
Smail Bouabdallah dans l'émission "Club-CAN", diffusée sur Bein Sport, a affirmé que
l'Algérie a fait une très belle entame de tournoi.
« Aujourd'hui, nos joueurs ont fait le match qu'il fallait faire. C'était un match correct.
L'Algérie a su gérer le match après les deux buts inscrits. Les joueurs ont su faire tourner le
ballon, ils ont usé les Kényans. Je pense que c'était les consignes du coach.
Maintenant, l'essentiel a été fait face à une équipe du Kenya qui, il faut le dire franchement, n'a
rien proposé durant cette rencontre. On retient surtout la victoire et le fait qu'il n y'a pas eu de
blessés ni de joueur suspendus, c'est le plus important à mon sens », souligne Lacen.

Après avoir rompu les contacts avec l'entraîneur
Tunisien Kaïs Yaâkoubi, la direction de l'USM Alger
vient de nommer Dziri Billel à la tête de l'équipe
pour la saison prochaine. L'ancien entraîneur du
CABBA va, donc, retourner à la maison mais en tant
qu'entraîneur, lui qui a connu ses années de gloire
sous les couleurs de l'USMA en tant que joueur.
L'ancien international algérien dirigera l'équipe la
saison prochaine et espère que la situation financière
du club sera bientôt réglée après les derniers problèmes avec la justice algérienne de son propriétaire
Haddad.

GRÈCE

Soudani déja dans le
bain avec l'Olympiacos

Quelques jours après avoir rejoint son nouveau club
l'Olympiacos en provenance de Nottingham Forest,
les choses sérieuses vont bientôt commencer pour
l'attaquant international algérien Hilal Soudani.
L'ancien attaquant de l'ASO Chlef a été sélectionné
avec le groupe qui va entamer sa première phase de
préparation en Pologne. Le joueur qui a tant souffert
de sa blessure au genou va, donc, débuter la préparation avec l'Olympiacos et découvrir une nouvelle
expérience avec le plus grand club en Grèce.
À 31 ans Soudani n'a toujours pas fermé la porte de
la sélection algérienne et souhaite retrouver toutes
ses capacités pour revenir en force avec l'EN après la
CAN.
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PUBLICITÉ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE GUELMA
NUMÉRO D’IMMATRICULATION FISCAL : N°097524019052228
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N°19/2019

En application des dispositions du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public la DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE GUELMA sise à l’annexe administrative de la wilaya 50 bureaux route de l’université Guelma, lance un avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des travaux d’amélioration urbaine des axes
principaux de la ville de Oued Zenati commune Oued Zenati en lots séparés :

Lot n°1 : Travaux d’aménagement du axe centrale Mohamed Boudiaf
Lot n°2 : Travaux d’aménagement de la rue principale reliant la cité Frères Kaas et le nouveau lycée
Lot n°3 : Travaux d’aménagement route de la mosquée et rue Zighoud Youcef
Lot N°4 : Travaux d’aménagement d’avenue du 1er Novembre 1954 (1er tranche)
Lot n°5 : Travaux d’aménagement d’avenue du 1er Novembre 1954 (2ème tranche)
Lot n°6 : Travaux d’aménagement la route reliant centre de formation professionnelle et la cité Saidia Rabeh
Lot n°7 : Travaux d’aménagement de la route reliant la gare routière et la cité Hamou Koli
* pour les lots 01,02,03,06 :
Les opérateurs économiques ayant : -Un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le
domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale, catégorie (02) ou plus, en cours de validité
et ayant à son actif au moins une attestation d’exécution des travaux d’un projet en : (voiries et trottoir ou
voiries ou VRD ou aménagement ou réalisation des chemins de wilaya ou communaux ou route nationale)
d’un montant supérieur ou égal à
12 000 000.00 DA.
*pour les lots 04,05,07
Les opérateurs économiques ayant :-Un certificat de qualification et de classification professionnelle dans le
domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale, catégorie (03) ou plus, en cours de validité
et ayant à son actif au moins une attestation d’exécution des travaux d’un projet en : (voiries et trottoir ou
voiries ou VRD ou aménagement ou réalisation des chemins de wilaya ou communaux ou route nationale)
d’un montant supérieur ou égal à
15 000 000.00 DA.
Le cahier des charges est à retirer par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné auprès de la direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Guelma sise à l’annexe administrative
de la wilaya 50 bureaux route de l’université Guelma.

1-Le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature remplie, datée, paraphée et signée
-La déclaration de probité dûment remplie, datée, paraphée et signée
-Le statut pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou le cas échéant des
sous-traitants à savoir :
-Pour les lots 01,02,03,06 : certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale catégorie (deux) 02 ou plus, en cours de validité
-Pour les lots 04,05,07 : Certificat de qualification et de classification professionnelle dans le domaine de travaux publics ou bâtiment comme activité principale catégorie (trois) 03 ou plus en cours de validité
-Les bilans des trois dernières années : 2016-2017-2018
-Les références bancaires (année 2019)
-Liste des moyens humains destinés au projet + copies des pièces justificatives des moyens humains destinés au
projet (attestation d’affiliation CNAS pour chaque ouvrier déclaré (ne dépassant pas la durée de trois (03) mois
le jour de l’ouverture) ou attestation d’affiliation de l’entreprise (ne dépassant pas la durée de trois (03) mois le
jour de l’ouverture )” Pour l’encadrement une attestation d’affiliation CNAS « (ne dépassant pas la durée de trois
(03) mois le jour de l’ouverture) » + diplôme ou contrat CID/DAIP/CTA + diplôme pour les entreprises privées
et par des attestations de travail diplôme pour les entreprises publiques)
-Liste des moyens matériels destinés au projet copies des pièces justificatives des moyens matériels destinés au
projet (propriétaire du matériel : justifié par des cartes grises ou carte de circulation valide ou récépissés de
dépôt de carte grise en cours de validité pour le matériel roulant et par des factures d’achat ou par des procèsverbaux d’évaluation des commissaires-priseurs ou huissier de justice ou expert, agréé pour le matériel
non roulant
*matériel justifié par un contrat de leasing
-Matériel de location : justifié par un contrat de location notarié + la carte grise ou la carte de circulation valide
ou récépissé de dépôt de carte grise en cours de validité
-Copies des attestations d’exécution des projets réalisés par l’entreprise fourni par les services contractant
-Extrait du casier judiciaire s’il porte une mention autre que la mention “néant” accompagné du jugement
2-L’offre technique contient :
-La déclaration à souscrire dûment remplie, datée, paraphée et signée (le délai doit être inscrit dans la déclaration)
*Le mémoire technique justificatif dûment rempli, paraphé, daté et signé
-Le cahier des charges dûment rempli, paraphé, daté, signé et portant à la dernière page la mention manuscrite
« lu est accepté ».
3-L’offre financière contient :
-La lettre de soumission dûment remplie, datée et signée
-Le Bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli, daté et signé
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli, daté et signé.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la
mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 19/2019 portant à la réalisation des travaux d’amélioration urbaine des axes principaux de
la ville de Oued Zenati commune Oued Zenati, en lots séparés :
Lot n°...:....
-DUREE DE PREPARATION DES OFFRES :
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la première publication de l’avis
d’appel dans le BOMOP, la presse ou le portail des marchés publics
-DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOTS DES OFFRES :
Les soumissionnaires sont tenus de déposer leurs offres le dernier jour de la durée de préparation des offres et
aucune offre ne sera réceptionnée par le service contractant avant cette date.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant.
L’offre doit être déposée et non envoyée au siège de la :
Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction de la wilaya de Guelma sise à l’annexe
administrative de la wilaya 50 bureaux route de l’université Guelma.
La date de dépôt des offres est fixée au..., l’heure limite de dépôt des offres est fixée de (08H:00) à (12:00h) et
aucune offre ne sera réceptionnée par le service contractant après cette heure.
-OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture, en séance publique, des plis des dossiers de candidatures, des offres technique et financière, intervient, pendant la même séance à la date et à l’heure d’ouverture des plis, le même jour de dépôt des offres.
La date de l’ouverture des plis est fixée au :... à 13H30 au niveau du siège de la : DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE GUELMA SISE
À L’ANNEXE ADMINISTRATIVE DE LA WILAYA, 50 BUREAUX, ROUTE DE L’UNIVERSITE
GUELMA.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée
jusqu’au jour ouvrable suivant
-en présence des soumissionnaires.
-DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :
-Les offres seront valables pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, après le
dernier jour de la date de dépôt des offres.
Les soumissionnnaires peuvent participer dans un ou plusieurs lots mais le service contractant attribuera un
seul lot par entreprise suivant l’ordre chronologique des lots dans ce cahier des charges.
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ECONOMIE
DIVERSIFICATION ÉNERGÉTIQUE

L'Algérie produit 99 %
de son électricité à partir du gaz naturel
La production d'électricité en
Algérie provient
majoritairement du gaz
naturel à un taux de 99 %, a
précisé le ministre de
l'Énergie, Mohamed Arkab.
PAR RIAD EL HADI

exprimant devant la presse,
en marge du sixième symposium de l’Association algérienne de l’industrie du gaz (AIG)
organisé sous le thème "Le gaz naturel
au centre de la diversification énergétique", le ministre a indiqué que "99
% de la production d'électricité en
Algérie provient du gaz naturel", soulignant que "le gaz représente une ressource primaire plus propre que les
autres ressources fossiles". "La prédominance du gaz naturel dans le mixte
énergétique algérien est due au fait
que le pays est un producteur majeur
du combustible et a la volonté politique qui consiste à satisfaire, en premier, la demande domestique", a-t-il
déclaré.
"Nous sommes parvenus à produire
20.000 mégawatts pour couvrir la
demande croissante au niveau national et nous avons 33 stations de production d'électricité dans le Sud algérien, dont des stations travaillant avec
du gaz naturel", a souligné Arkab.
"II faut penser à notre futur énergétique et à diversifier son usage au pro-

S'

fit de l'énergie algérienne", a estimé le
ministre, avant de souligner qu'"il faut
animer l'industrie algérienne et, principalement, l'industrie pétrochimique
autour de ce combustible propre, ce
qui sera très bénéfique dans la création d'une vraie valeur ajoutée dans
l'économie nationale". Lors de l'ouverture du sixième symposium de
l’Association
algérienne
de
l’Industrie, Arkab a mis l'accent sur la
diversification des ressources énergétiques qui est devenu "un axe stratégique de notre politique énergétique.
Elle implique d'assurer un équilibre
entre impératifs du développement
économique et social avec les considérations environnementales tout en
veillant à la gestion rationnelle et
durable de nos ressources énergétiques". Le ministre de l'Energie a
souligné la prédominance du gaz natu-

rel dans le mix énergétique algérien et
son rôle essentiel pour l'amélioration
des conditions de vie des citoyens qui
est une des priorités des autorités
publiques. Le gaz naturel a "un rôle
primordial à jouer dans le mix énergétique durable de demain en tant que
source d'énergie peu polluante, car il
offre des avantages considérables en
raison notamment de sa disponibilité,
son accessibilité et sa flexibilité qui
peut compléter les ressources d'énergies renouvelables et alternatives
émergentes", a déclaré le responsable.
"Face aux besoins énergétiques d'une
population mondiale, le gaz naturel
qui atteindra 9.2 milliards de mètres
cubes en 2040, principalement dans
les pays en développement, est la
solution idoine pour garantir rapidement l'énergie et la qualité de l'air
tout en assurant les objectifs clima-

tiques", a soutenu le ministre.
Les progrès réalisés dans l'Industrie
du gaz durant les 15 dernières années,
de l'amont à l'aval, témoigne, selon
Arkab, de la capacité de l'industrie
gazière à pousser les limites du possible et à mettre en valeur les avantages
du gaz.
"A cet effet, de nombreux défis subsistent encore, avant de permettre au gaz
naturel de jouer pleinement son rôle,
principalement l'accès à l'énergie.
L'industrie du gaz est appelée à
redoubler d'efforts pour rechercher
les solutions les mieux adaptées et à
encourager l'investissement dans les
infrastructures en adoptant des business modèles efficients sur le plan
techniques et financier", a souligné le
ministre. Le sixième symposium de
l’Association algérienne de l’industrie
du gaz (AIG) a réuni près de 700 participants, selon Abdelmadjid Attar,
vice-président de l'AIG.
Lors de ses deux jours d'échanges,
plus de 120 communications, entre
orales et affichées, sont prévues, ainsi
que quatre tables rondes.
Cette manifestation scientifique a vu
la participation des P.-dg des groupes
Sonatrach et Sonalgaz, ainsi que des
cadres de ces groupes qui animeront
plusieurs conférences. A noter que le
ministre de l'Energie s'est déplacé en
fin de journée pour inspecter quelques
complexes pétrochimiques relevant
du groupe Sonatrach dans la zone
industrielle d'Azew.
R. E.

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Mario Draghi prêt pour relancer l’inflation

Banque centrale européenne (BCE) est
Lparaprête
à utiliser toute la flexibilité permise
son mandat si l’inflation ne converge pas

vers son objectif, a déclaré mardi le président de la Banque centrale européenne
Mario Draghi, renforçant les anticipations de
nouvelles mesures de soutien monétaire dans
la zone euro dans les prochaines semaines.
Mario Draghi, qui intervenait dans le cadre
du forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra au Portugal, a recouru à une
formulation qui n’est pas sans rappeler celle
qu’il avait utilisée en juillet 2012, au plus
fort de la crise de l’euro, promettant alors de
"faire tout ce qu’il faudra (whatever it
takes)" pour préserver la monnaie unique.
"Nous mettrons à profit toute la flexibilité
permise par notre mandat pour le
remplir - et nous le ferons encore pour
répondre à tout défi qui se poserait à la stabilité des prix à l’avenir", a-t-il affirmé. La
Banque centrale européenne n’a plus atteint
depuis 2013 son objectif d’un taux d’inflation d’un peu moins de 2 % et le ralentissement actuel de la croissance fait craindre une
nouvelle décélération, malgré des années de
politique monétaire ultra-accommodante. La
Banque centrale est confrontée depuis le
début du mois de mai à une forte dégradation

des anticipations d’inflation à long terme, les
swaps d’inflation à cinq ans dans cinq ans
ayant plongé d’à peine plus de 1,4 % début
mai à moins de 1,14 % lundi, une chute dont
l’ampleur mine sa crédibilité. La Banque
centrale européenne assouplira encore sa
politique si l’inflation ne converge pas vers
son objectif, a promis Mario Draghi mardi.
"En l’absence d’amélioration, de telle sorte
que la convergence durable de l’inflation
vers notre objectif se trouverait menacée, un
soutien additionnel sera requis", a-t-il
déclaré. Il a ajouté qu’il restait une "marge
considérable" pour davantage de rachats
d’actifs et que la Banque centrale européenne pouvait aussi ajuster sa communication avancée, réduire les taux d’intérêt et
décider de mesures pour compenser les
éventuels effets secondaires des taux négatifs. Mario Draghi s’est aussi employé à dissiper les doutes des investisseurs sur la capacité de la Banque centrale européenne à
relancer son programme d’achat d’actifs en
raison des limites qu’elle s’est elle-même
imposée, notamment de ne pas détenir plus
de 30 % du stock de dettes des différents
émetteurs souverains de la zone euro. Il a
souligné que ces limites étaient flexibles, la

Banque centrale européenne ayant le pouvoir
de déployer les instruments de politique
monétaire à la fois nécessaires et proportionnés. Il a rappelé que la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) avait déjà
confirmé que la Banque centrale européenne
dispose d’une grande latitude dans l’utilisation
des
instruments à sa disposition. Bien que la
Cour de justice de l’Union européenne ait
validé les achats d’actifs dans une précédente décision, elle avait souligné que ces
achats devaient respecter des limites, ce qui
pourrait conduire à de nouvelles contestations
si
la
Banque
centrale européenne devait s’en affranchir

Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne (BCE), a réitéré aujourd'hui
son message de politique monétaire accommodante aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne (UE), affirmant
que toute détérioration de la conjoncture
économique qui mettrait en cause le retour
de l'inflation vers l'objectif de la Banque
centrale européenne
déclencherait de
mesures de relance supplémentaires. Le président de la Banque centrale européenne a
estimé que l'économie des 19 pays de la zone
euro restait robuste mais que les signes de
faiblesse se multipliaient et que le rebond
économique était moins net que prévu dans
le contexte d'incertitude sur le commerce
mondial depuis plus d'un an..
R. E.
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Cuisine

Soupe de carottes et
pommes de terre

Ingrédients
- 500 g de
carottes
- 500 g de
pommes de terre
- 1 boîte de
champignons (de
150 g)
- 1 oignon
émincé
- 35 g de beurre
- 15cl de crème

Désignation du projet

fraîche
- 1 litre de bouillon de volaille
- 1 cube jumbo
- 1 bouquet garni
- Sel, poivre
Préparation
- Laver et éplucher les carottes, couperles en cubes.
- Laver et éplucher les pommes de terre,
couper-les en cubes.
- Couper les champignons en deux.
- Faire fondre le beurre dans une grande
casserole et faire étuver l’oignon émincé
et les cubes de carotte pendant 5 minutes
en remuant avec une cuillère en bois,
ajouter les cubes de pomme de terre, le
bouillon de volaille très chaud, le cube
jumbo et le bouquet garni, faire cuire
pendant 30 mn jusqu’à ce que les
légumes soient bien cuits, retirer le bouquet garni.
- Passer la préparation au moulin à
légumes pour extraire un potage bien
lisse, reverser-le dans une casserole,
ajouter la crème fraîche, les moitiés de
champignon, laisser réduire à feu doux
pendant 8 mn.
- Servir dans une soupière, déguster
chaud.

Montant de
Note
Délai
L’offre en
d’exé- ObserSoumissionnaire Techn
dinars
ique
cution vation
( en TTC)
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Brioche aux
raisins secs

Ingrédients
- 100 g de raisins secs
- 1 c. à soupe
de levure de
boulanger
- 1 c. à soupe
de jus de
citron
- 25 cl d’eau
tiède
- 100 g de beurre
- 100 g de sucre glace
- 3 œufs
- 1/2 c. à café d’arôme de vanille
- Zeste de citron
- Un peu de sel
- 420 g de farine
- 30 cl de lait
Préparation
Mettez la levure, l’eau tiède, le lait dans
un bol pendant 15 mn.
- Travaillez le beurre et le sucre jusqu’à
ce qu’ils soient crémeux.
- Battez les œufs un à un en ajoutant peu
à peu la farine tamisée, incorporez la
levure, le raisin sec, le jus de citron,
mélangez bien jusqu’à obtention d’une
pâte homogène.
- Mettez-la sur une surface farinée et
pétrissez-la pendant 10 mn, laissez lever
dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle
double de volume, pendant 2 heures.
- Mettez la pâte dans un moule à cake
beurré. Faites cuire 45 mn dans un four
préchauffé à 118°c.
- Laissez refroidir sur une grille avant de
servir
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SOINS ET BEAUTÉ

Apprenez à mieux gérer votre temps
vue les priorités. La première
chose à faire sera donc d'établir
des listes des activités selon
qu'elles sont essentielles, importantes, ou secondaires.

Vous n’arrêtez pas de
courir à droite et à
gauche toute la semaine
? Le week-end, vous
n’avez pas une seconde
pour vous reposer ? Il
faut lever le pied, sortir le
nez du guidon ! Comment
mieux gérer son temps ?
Comment être à la fois
efficace, dynamique et
heureux ?

Communiquez
efficacement

Combien d'entre nous ne
cessent de courir tout au long de
la semaine, certains ayant même
l'impression d'avoir vécu trois
journées en une ? Au début, on
trouve ce rythme dynamisant ;
on se donne un peu l'impression
d'être une femme, une super
femme, c'est plutôt valorisant et
agréable. Mais, petit à petit, on
se sent de plus en plus débordée, et le stress, maladie des
temps modernes, finit par nous
accompagner au quotidien.
On a le sentiment qu'on ne
s'accorde plus de temps pour
soi, on se sent emporté dans une
spirale qu'on ne maîtrise plus.
Comment reprendre le dessus ?

Etablissez vos
priorités

On s'éparpille dans des activités plus ou moins importantes,
qui nous grignotent de précieuses heures, et on perd de

Vous gagnerez aussi du
temps en apprenant à mieux
communiquer, tant avec vos
proches qu'avec vos collègues
de travail. Une bonne communication est celle qui va à l'essentiel. Ne noyez pas votre interlocuteur sous un déluge de détails
inutiles, et cernez clairement
l'objectif de votre communication.

Sachez déléguer

Vous devez apprendre à
déléguer. A la maison, demandez à vos enfants de faire
quelques courses ou de participer aux tâches ménagères
(même si vous pensez qu'ils le
font moins bien que vous…).
Au travail, sachez vous entourer de collègues efficaces, à qui
vous pourrez déléguer une partie de votre activité en toute
confiance. Du mal à déléguer ?
Questionnez-vous sur les raisons profondes de cette
réticence…

Retrouvez le goût du
farniente…

S'accorder du temps pour
soi, faire une plus grande place
à ses loisirs et à ses rêves, ce

n'est pas perdre du temps. Au
contraire, cela vous redynamise
et vous rend plus créatif pour
des tâches jugées plus sérieuses.
Vie professionnelle et vie privée
doivent se nourrir l'une de l'autre : s'équilibrer et non pas s'opposer.

- Fixez-vous des
objectifs réalisables

Certains pensent que seule
compte la réussite sociale, et
c'est l'objectif qu'ils se sont fixé
d'atteindre dans leur vie. Ils passent énormément de temps à travailler, ils s'investissent complètement dans leur tâche et
sont persuadés qu'ils pourront
profiter de la vie, une fois l’objectif atteint.
Professionnellement,
ils
s'imposent de toujours être par-

faits. Malheureusement, ils s'exposent au risque d'être constamment insatisfaits. En effet, qui
peut être toujours parfait ?
Personne… et leur objectif étant
irréalisable, c'est un sentiment
d'insatisfaction qui envahira
leur vie. Il conviendra donc de
préférer des objectifs réalisables
et mesurables dans le temps.

Quand êtes-vous le
plus efficace ?

Vous devez savoir à quel
moment de la journée (matin,
après-midi, soir) vous êtes le
plus efficace. Si c'est le matin
par exemple, alors les activités
importantes, les rendez-vous
essentiels, les prises de décision, etc., devront être programmés à ce moment-là.

La chambre de bébé

Vous les connaissez déjà de nom :
microbes, bactéries, germes et parasites en
tout genre… Ces ennemis de votre santé
ont des cachettes de prédilection à récurer
en toute priorité. Voici quelques conseils
et astuces, destinées aux mamans pressées,
pour les débusquer dans la maison, pièce
par pièce, vite fait bien fait.
N'oubliez pas que c'est la pièce où
Bébé passe le plus de temps, ne serait-ce
que parce qu'il y dort…
S’il est très bien d'y passer chaque jour
l'aspirateur, n'ayez pas honte de vous dispenser de cette corvée un jour sur deux.
Pour la décoration de la chambre, évitez les tissus épais, tapis et moquettes
N'oubliez pas de pratiquer une bonne
aération quotidienne !

!

Attention ! Un véritable nid à microbes

C'est dans la literie et les "doudous"
que se réfugient les acariens, ces parasites
responsables d'allergies.
Dépoussiérez et aérez fréquemment le
matelas, changez souvent draps et housses
et surtout lavez-les à forte température.
Encore une cachette de prédilection des
microbes… lavez les cubes et les hochets
de toutes sortes qui, pourtant, sont
mâchonnés, jetés au sol, partagés avec
d'autres enfants ?… Utilisez de l'eau chlorée pour nettoyer tous les jouets solides,
sans oublier bien sûr de les rincer abondamment.
A savoir : le lave-linge est très pratique
pour nettoyer régulièrement les peluches,

et le lave-vaisselle pour les jouets (à basse
température).
Derrière ses portes, pas de réel nid à
microbes, mais quelques précautions à
prendre tout de même…

Trucs et astuces

Des tulipes bien
droites

Les plantes dans
un vase

Pour que les tulipes restent
bien droites dans leur vase il
faut percer de part en part le
haut de leur tige d'un trou
minuscule (avec une épingle).

Pour que less plantes que l'on
vous offre tiennent plus longtemps mettez une aspirine
effervescente dans l'eau du
vase.

Plantes toujours
brillantes

Pour que les feuilles de vos
plantes soient toujours bien
brillantes, prenez un chiffon
propre et sec, humidifiez-le de
lait (autant de fois que vous
souhaitez) et nettoyez les
feuilles de votre plante une par
une. Cela nourrit et fait briller
les plantes.

Pour que vos rideaux
glissent facilement...

Il suffit de coudre un bouton à
l'intérieur de chaque patte et
sur la tringle ça glisse !
O. A. A.
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PRÉSERVATION DES EMPLOIS ET PRODUCTION NATIONALE

Bedoui crée
une commission spéciale
Le Premier ministre,
Nourredine Bedoui, a institué
hier une commission spéciale,
pour sauver les entreprises de
la faillite et préserver les
emplois. Un plan de
redressement de la situation
est décrété dans l’urgence,
dans le contexte actuel du
marasme économique et
social.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ette commission, selon un communiqué du gouvernement, est composée des ministères des Finances, de
l’Industrie, du Commerce, des Ressources
en eaux et des Travaux publics.
Elle aura pour mission de "poursuivre les
activités des entreprises, qu’elles soient
nationales ou étrangères". Le Premier
ministre a, selon le communiqué, exhorté

C

les membres du gouvernement à "préserver l’emploi et l’outil de production nationale" d’une éventuelle crise qui a mis
l’économie nationale dans le rouge.
Le ministre des Finances et la Banque
d’Algérie ont pour instruction, "de payer
les retards des commandes publiques et de
tous les projets qui sont en cours d’exécution". Cela concerne à l’évidence le sec-

teur du BTPH et de l’Industrie, qui ont été
les plus touchés par le retard des paiements qui dure pour certains, depuis des
mois.
Un rapport émanant de la CGEA avait,
rappelle-t-on, alerté les autorités sur la
menace de fermeture de prés de 350.000
entreprises et la perte de milliers de postes
de travail, si des solutions urgentes ne

seraient pas prises dans les plus brefs
délais. Dans ce contexte particulier, le
Premier ministre a instruit ces ministres
pour trouver une formule juridique appropriée pour sauver les entreprises dont les
propriétaires sont concernés par les délits
de corruption. On pense notamment, à
certains groupes comme ceux de Haddad,
Tahkout et Kouninef qui sont menacés de
faillite certaine. Le gouvernement
souhaite garder ces grands groupes et ne
pas les laisser périr, et cela après avoir
constaté les inquiétudes des travailleurs
sur leur sort et le flou sur leur situation.
Il est également question de suivre au cas
par cas, toutes les entreprises qui ont des
difficultés, sachant l’impact sur les prestations de service public qui connaissent des
blocages actuellement. La décision serait
de promouvoir un dialogue de proximité
avec les employeurs et les partenaires
sociaux, afin d’identifier les causes de ces
difficultés et de libérer les secteurs névralgiques, du marasme qui menace leur
maintien.
F. A.

MARCHÉ MONDIAL

Sonatrach compte renforcer sa position
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3715

SOLUTION SUDOKU
N°3714

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 1 4

Sonatrach compte renforcer sa position
dans le marché mondial, notamment en ce
qui concerne la commercialisation du gaz
naturel et du GNL, a indiqué à Oran, un
responsable du groupe.
Djamel Belhareche a fait savoir, dans une
communication inaugurant les travaux du
6e symposium de l'Association algérienne
du gaz (AIG), intitulée "Le rôle de
Sonatrach dans un environnement gazier
reconfiguré", que ce groupe déploie
depuis trois années, de grands efforts dans

la diversification des débouchés dans le
cadre de l'exportation du gaz naturel et du
GNL.
Selon le conférencier, Sonatrach compte
consolider sa présence dans de nombreux
pays européens, à l'exemple de la péninsule ibérique, mais aussi renforcer sa réactivité face à la volatilité du marché mondial, en concluant de nombreux contrats
de partenariat, en plus de prospections du
marché asiatique. "Sonatrach a toujours
su relever les challenges et s'inscrire avec
succès, dans les évolutions des marchés,
sachant que l'environnement actuel offre

de nouvelles opportunités et de nouveaux
défis", a-t-il déclaré. Sonatrach possède de
nombreux atouts pour relever et réussir
ces challenges, notamment des réserves
de gaz de 4.300 milliards de mètres cubes,
soit une production de 47 ans au rythme
actuel de production, en plus d'une réserve
importante en gaz non conventionnel, a-til soutenu. En outre, la compagnie pétrolière algérienne dispose d'une flotte
importante de transport du GNL, à savoir
une capacité d'un million de mètres cubes,
a ajouté le responsable.
"L'expertise importante de Sonatrach sur

CANICULE

Les Algériens suffoquent !
PAR IDIR AMMOUR

La canicule sévit depuis au moins deux
jours : vents chauds, chaleur étouffante,
difficultés respiratoires et peaux moites.
En effet, le mercure affiche des températures dépassant les 44°, dans certaines
régions. Le temps est également torride
sur les villes côtières, avec un taux d'humidité très élevé.
Et ce n'est pas fini. Les Algériens devront
s'armer de patience, car l’été vient juste de
commencer ! Les wilayas de l’Est, du
Centre et celles du Sud sont les plus touchées, par la canicule qui persiste en ce
mois de juin et devrait perdurer jusqu’à
jeudi, indique l’Office national de météorologie (ONM).
Il s’agit notamment, des wilayas de
Djelfa, Biskra, Médéa, Bouira et M’sila.
Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda,
Annaba, El Tarf, Mila, Constantine et
Guelma, sont aussi concernées par cette
vague de chaleur. Une hausse remarquable des températures continue aussi de

frapper le Sud, notamment à El Oued,
Ouargla, Tamanrasset et Adrar, selon les
prévisions de l’ONM. Les températures
pourront dépasser 48°C à l’ombre. Les
gens, quant à eux, tentent de s'adapter à la
fois, aux grosses chaleurs et au taux d'humidité élevé dans l'air. Ces données du climat sont aggravées par les problèmes de
pollution de l'air, notamment les rejets de
gaz des voitures au niveau des grandes
agglomérations. Face à cette situation, la
prévention et la protection de la population, surtout les personnes les plus fragiles, doivent être de mise, afin d’éviter le
pire. En effet, la population la plus vulnérable est constituée d'enfants en bas âge,
de personnes âgées et de malades chroniques, est sensée prendre quelques
consignes connues de par le monde,
puisqu’on n’est pas à notre première
expérience ! En effet, ces derniers sont
appelés à éviter de sortir durant les
moments les plus chauds de la journée, à
porter des vêtements légers et amples, et à
rester à l’abri d’une exposition prolongée

au soleil. Fermer les volets et les rideaux
des façades des habitations exposées au
soleil, et à ne pas s'adonner à des activités
à l'extérieur, telles que le sports ou le jardinage, bricolage et, dans la mesure du
possible, à prendre plusieurs douches par
jour. Des risques de déshydratation à éviter aussi ! Boire suffisamment d’eau est
conseillé… La chaleur faisant perdre
beaucoup d’eau, il faut sans cesse penser
à bien s'hydrater. La règle est simple : plus
le mercure monte, plus il faut penser à
s'hydrater. La transpiration évacue une
bonne partie de l'eau que nous absorbons.
Or, le corps fonctionne avec 60% d'eau.
Il est alors nécessaire et recommandé, par
tous les spécialistes, d’accroître sa
consommation d’eau en mangeant des aliments qui en sont remplis (légumes et
fruits, essentiellement). En temps normal,
il est conseillé de boire au moins 1,5 litre
d’eau par jour. Pendant une journée
chaude, il est recommandé de passer à 2
ou 3 litres d'eau par jour et par adulte.
I. A.

l'amont et l'aval de la production du gaz et
la qualité de ses relations avec ses partenaires, permet de relever tous les défis
dans le marché mondial en pleine mutation depuis quelques années", a affirmé
cet expert, signalant l'augmentation de la
capacité de production de GNL de
l'Australie, de la Russie et des Etat-Unis.
Cependant, "aucun modèle commercial ne
s'est réellement imposé dans le marché du
gaz", a-t-il fait remarquer.
Dans une communication intitulée
"L'Algérie, un potentiel gazier de classe
mondiale", un expert d'Alnaft, Mahmoud
Djidjeli, a dressé un état des lieux satisfaisant de la production gazière en Algérie
avec, notamment, 124 milliards de mètres
cubes par an et un potentiel de gaz non
conventionnel de 871 TCF.
L'Algérie se classe également à la 11e
place mondiale, en matière de réserves et
la 10e en matière de production de gaz.
Elle possède également trois gazoducs
internationaux et 123 centres de traitement. Plusieurs projets sont en cours de
réalisation en matière de gaz naturel ou
non conventionnel, au niveau de plusieurs
sites du sud du pays, notamment à Rhourd
Nouss, Gassi Touil, Hassi Bekine, Illizi,
In Amenas et Timimoun, ainsi que d'autres d'exploration du gaz en offshore dans
une superficie de 150.000 km², ce qui est
prometteur, selon l'expert, qui a
annoncé que l'Algérie pourra produire du
gaz non conventionnel à partir de 2030.
Le sixième symposium de l'Association
algérienne de l'industrie du gaz (AIG) de
deux jours, organisé sous le thème "Le gaz
naturel au centre de la diversification
énergétique", s'est ouvert dimanche soir à
Oran, en présence du ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab et de 700 participants.
R. E.
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GAZ NATUREL

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les Algériens
consommeront
48 milliards m3
en 2025

La stratégie ambitieuse
de l’Algérie

La consommation de gaz naturel
sur le marché intérieur devra passer à environ 48 milliards de
mètres cubes en 2025, a indiqué
dimanche à Oran le Présidentdirecteur général de Sonelgaz.
Le modèle de consommation
énergétique national continue de
donner au gaz naturel une place
de choix. La consommation de
gaz naturel sur le marché intérieur
relevant du groupe Sonelgaz
devra passer à environ 48 milliards m3 en 2025, a souligné
Chahar Boulakhras à l'ouverture
du sixième symposium de
l’Association algérienne de
l’Industrie du gaz (AIG), organisé
sous le thème "Le gaz naturel au
centre de la diversification énergétique".
"Un taux de croissance annuel
moyen de 4,5 % sur l'étendue de
la période est également prévu", a
déclaré le même responsable qui
a ajouté que pour subvenir à ces
besoins "il faut réaliser près de
13.000 kilomètres de réseau de
transport et plus de 100.000 kilomètres de réseaux de distribution".
"Si toutes les mesures mises en
œuvre par le passé ont permis de
faire du gaz naturel un moyen de
développement économique et
social, celles prévues devront de
par les avancées technologiques
et l'expertise acquise dans le
domaine concourir rapidement à
généraliser cette énergie noble et
respectueuse de l'énergie", a
encore souligné le même responsable.
"Avec un taux de pénétration de
60 %, cette formidable croissance
du gaz naturel ne devra pas faire
occulter la problématique de sa
disponibilité, étant une énergie
précieuse et non renouvelable,
nous devons dès lors penser à sa
consommation avec la plus
grande efficience et investir inéluctablement dans les énergies
renouvelables comme sources
intarissables et incontournables",
a-t-il ajouté, signalant qu'une stratégie axée sur la mise en valeur
des ressources inépuisables telles
que le solaire pour diversifier les
sources d'énergie et préparer
l'avenir a été traçée. Placé au rang
de priorité nationale, ce programme consiste à installer une
puissance d'origine renouvelable
pour le marché national et réaliser
ainsi des économies d'énergies
pour l'ensemble des secteurs en
introduisant de nouveaux modes
de consommation tels l'éclairage
performant, l'isolation thermique,
les carburant propres et les
équipements industriels performants.
R. N.

L'Algérie a "consenti d'importants financements et investissements dans des infrastructures modernes et fiables et
s'est dotée d'une stratégie
ambitieuse en matière de développement des énergies renouvelables", a précisé le ministre
lors de la première séance des
travaux du Sommet des deux
rives, consacrée à la thématique: "Construire ensemble
une Méditerranée durable".
Pour le chef de la diplomatie
algérienne, ce capital "non
négligeable" sera d'un apport
"utile" à la concrétisation des
projets sous-régionaux portés
"à bout de bras par tous les
acteurs des deux rives".
"Il demeure évident que la
réussite de ces projets est tributaire de la mobilisation de
financements suffisants et d'investissements
conséquents
pour en assurer l'opérationnalité, ainsi que d'un suivi rigoureux et régulier grâce à la
mise en place d'un mécanisme
d'évaluation et de suivi", a-t-il
soutenu,
affirmant
que
l'Algérie ne ménagera "aucun
effort pour apporter sa contri-

bution à cette approche innovante et inclusive pour le bien
de tous.
L'Algérie, qui a toujours inscrit son appartenance à l'espace méditerranéen comme
axe stratégique de sa politique

étrangère et comme priorité de
sa coopération internationale,
ne "ménagera aucun effort
pour apporter sa contribution
à cette approche innovante et
inclusive pour le bien de tous",
a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre s'est attardé sur le gaz naturel, "qui a largement façonné
le profil énergétique des deux
rives", lequel, selon lui, offre
dans la démarche algérienne

d'ensemble "un modèle de partenariat réussi à plusieurs
niveaux".
Il a cité, pour preuve, l'approvisionnement de l'Union européenne en gaz algérien à travers les gazoducs euromaghré-

bins qui, illustre, a-t-il noté,
"ce lien structurel entre nos
zones voisines et qui sera
demain conforté par la réalisation du projet de raccordement
Lagos-Alger
aux
multiples retombées positives".
Evoquant le Forum d'Alger sur
les énergies, organisé le 8 avril
dernier, le ministre des
Affaires étrangères a rappelé
que les quelque 300 partici-

pants, représentants les pays
de la sous-région parties prenantes de ce processus, ont
adressé des messages "forts"
pour amorcer une "nouvelle"
dynamique de coopération et
de
partenariat
gagnantgagnant. Il a estimé que les
idées et initiatives, qui ont
émergé des 45 propositions de
projets issus du Forum
d'Alger, notamment en ce qui
concerne les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique
ou encore les plateformes
d'échanges de bonnes pratiques, "donnent une dimension concrète à notre feuille de
route pour réussir notre transition vers un modèle économique durable et sobre en carbone. Notre devoir et notre
responsabilité est d'être à
l'écoute et d'intégrer les propositions ainsi formulées dans
nos politiques sectorielles", at-il souligné. M. Sabri
Boukadoum conduit la délégation algérienne aux travaux du
Sommet des deux rives, Forum
de la Méditerranée qui s’est
tenue lundi à Marseille, et
auquel 10 pays du Dialogue
5+5 Méditerranée prennent
part.
R. E.

Nous savions déjà que
d’anciennes hyènes
préhistoriques, connues sous
le nom de Chasmaporthetes,
avaient évolué en Mongolie.

ans l’actuel Kansas, également.
Pour aller d’un point à un autre,
l’espèce avait donc forcément
dû passer par le détroit de Béring.
Mais jusqu’à présent, les paléontologues manquaient de fossiles témoignant de ce passage. Ce vide dans les
archives fossiles vient d’être comblé,
avec la découverte de deux petites
dents retrouvées dans le Yukon, au
Canada. Les détails de l’étude sont
publiés dans la revue Open
Quaternary.
"On a longtemps émis l’hypothèse que
les hyènes avaient traversé le pont
terrestre de Béring pour entrer en
Amérique du Nord, mais jusqu’à présent les preuves manquaient ",
explique Blaine Schubert, de la East
Tennessee State University.
Notons par ailleurs que, comme c’est
souvent le cas, ces dents ont été
retrouvées il y a plusieurs décennies,
mais elles n’avaient jusqu’alors pas
été étudiées. Du moins pas avec précision. Elles reposaient depuis toutes
ces années au Musée canadien de la
nature à Ottowa, en Ontario. Jack

D

Tseng, paléontologue à l’Université
de Buffalo à New York, s’est récemment proposé pour le faire. Et le chercheur s’est très vite rendu compte
qu’il était en présence de raretés.
"Au bout de cinq minutes j’étais déjà
à peu près sûr que ces dents – une
molaire et une prémolaire – appartenaient
à
un
spécimen
de
Chasmaporthetes ", dit-il.
Cet ancien carnivore, de la famille des

Un ancien broyeur d’os

Entretien Sabri Boukadoum et Jean-Yves Le Drian
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, s'est entretenu lundi à
Marseille avec son homologue français,
Jean-Yves Le Drian.
L'entretien s'est déroulé en marge des travaux du Sommet des deux rives de la
Méditerranée, organisé par la France à
Marseille, pour lequel Sabri Boukadoum
conduit la délégation algérienne.
Dimanche soir, le chef de la diplomatie
algérienne a eu un entretien avec le ministre italien des Affaires étrangères et de la
Coopération, Enzo Moavero Milanesi.

"Nous avons abordé plusieurs dossiers, en
particulier les relations bilatérales.
Comme vous savez, l'Italie est un partenaire important de l'Algérie", a déclaré à
l'APS et à la Télévision algérienne le chef
de la diplomatie algérienne à l'issue de
l'entretien, précisant que les deux parties
ont examiné tous les axes de coopération
et les voies de la renforcer "davantage".
"Nous avons également abordé les questions régionales, notamment la crise
libyenne dans le but de coordonner nos
efforts, avec tous les voisins de la Libye,
pour mettre un terme au conflit armé dans
ce pays voisin et frère".

SAISIES DE KIF TRAITÉ

Pour sa part, le ministre italien a affirmé
que les relations entre l'Italie et l'Algérie
sont "essentielles". "Nous sommes tous les
deux des pays de la Méditerranée presque
l'un en face de l'autre, nous avons des
liens millénaires et des liens actuels très
importants", a-t-il déclaré, annonçant qu'il
doit effectuer prochainement une visite en
Algérie. "Nous avons convenus de nous
voir à Alger. Je vais alors organiser ma
visite pour discuter des relations
bilatérales et des relations dans le cadre
de notre région méditerranéenne", a
ajouté le ministre italien.
R. N.

Baisse "importante" des quantités en mai 2019

Les Douanes algériennes ont enregistré une
baisse "importante" des quantités saisies de
kif traité en mai dernier (38,6 kg), en comparaison avec le mois d'avant (791,094 kg),
a appris l'APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD). Pour les
substances psychotropes, les quantités saisies ont également connu une tendance
baissière, passant de 6.448 unités en avril
2019, à 4.280 unités durant le mois de mai
passé, a fait savoir la même source.
L'ensemble des saisies du mois de mai, a
donné lieu à l'interpellation de 5 personnes,
dont l'âge varie entre 26 et 54 ans. Entre
janvier et avril 2019, les Douanes avaient

saisi 1,079 tonne de résine de cannabis,
contre 1,802 tonne durant la même période
de 2018, soit une baisse de plus de 40,5 %.
Par ailleurs, 51.982 comprimés et capsules
de psychotropes, ont été saisis durant les
quatre premiers mois de 2019, contre
36.316 unités durant la même
période de 2018, en hausse de plus de 43 %.
Au total, 74 personnes ont été interpellées
au titre de ces saisies, dont des femmes et
des étrangers notamment de nationalités
africaines. L'âge des mis en cause varie
entre 21 et 79 ans. Selon la DGD, les saisies
de "drogue douce" (résine de cannabis et
kif traité) avaient reculé en 2018. Une ten-

dance baissière qui s'est poursuivie durant
les premiers mois de l'année en cours. En
revanche, une forte augmentation des saisies de substances psychotropes a été enregistrée depuis 2018 et s'est accentuée au
cours des 4 premiers mois de 2019. Sur les
211 affaires traitées depuis 2017, 157
avaient porté sur des substances psychotropes. Les quantités saisies sont passées de
54.332 comprimés en 2017 à 123.250 comprimés en 2018, soit une hausse de près de
127 %.
R. N.

Hyaenidae, évoluait sur Terre il y a
entre 4,9 millions et 780.000 ans.
Pour le cas de cet animal, l’analyse de
ses dents suggère qu’il évoluait il y a
entre 1,4 million et 850.000 ans.
Comme les hyènes aujourd’hui en
Afrique, l’étude suggère que ces
anciens carnivores étaient des
broyeurs d’os. Autrement dit, ces animaux devaient jouer un rôle très
important dans leur écosystème en éliminant les carcasses.
Ce que nous apprend également cette

nouvelle découverte, c’est que ces
anciens carnivores étaient donc parfaitement capables de s’adapter à tout
type d’environnement. On n’en saura
malheureusement pas plus quant aux
raisons de la disparition de l’espèce
(les humains n’étaient pas encore arrivés dans la région à cette époque). Les
chercheurs soupçonnent néanmoins
une concurrence féroce avec d’autres
grands carnivores, tels que l’ours à
face courte géant (Arctodus), ou le
Xenocyon, un ancien canidé.

Les enfants inattentifs réussissent moins bien à la trentaine

ALGÉRIE - FRANCE
PAR RACIM NIDAL
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Des hyènes vivaient autrefois en... Arctique

L'Algérie s'est dotée d'une stratégie "ambitieuse" pour le développement des Énergies
renouvelables, a affirmé lundi à Marseille le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
indiquant que d'importants financements et investissements ont été consentis dans ce domaine.
PAR RIAD EL HADI
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Les garçons et les filles de 5 et 6 ans
inattentifs à la maternelle sont plus
nombreux à déclarer des revenus
moindres que ceux des autres membres de leur cohorte lorsqu'ils atteignent 33 à 35 ans. Par contre, les garL’encyclopédie

çons les plus "prosociaux" s'orientent
en plus grand nombre vers une carrière plus payante que la moyenne.
"À l'échelle d'une carrière de 25 ans,
les différences peuvent atteindre
77.000 $", commente Sylvana Côté,

chercheuse à l'université de Montréal
et responsable de l'étude. "Cela ne
peut pas être expliqué par l'intelligence ou par le QI puisqu'on a tenu
compte de ces variables".
"Les différences sont significatives
entre les groupes étudiés mais les raisons précises qui expliquent ces disparités sont encore difficiles à déterminer", explique Mme Côté. La spécialiste du développement des
enfants mentionne que les problèmes
d'inattention mènent plus souvent
que les autres problèmes identifiés au
décrochage scolaire et à des difficultés d'adaptation entre le préscolaire et
l'entrée sur le marché du travail. Par
contre, les enfants "prosociaux" semblent avoir une trajectoire qui les
mène vers une carrière plus lucrative.

Les comportements
"prosociaux" déterminants

Sylvana Côté Crédit: Amélie
Philibert
C'est la première fois que la "proso-

DES INVENTIONS

Berlingot trétraédrique en carton laminé

Inventeur : Ruben Rausing

Date : 1951

Lieu : Suède

Ruben Rausing, un industriel suédois a, en 1951, révolutionné le conditionnement des liquides et boissons en créant le fameux berlingot
(tétraédrique, d’où le nom de Tetra Pak) en carton laminé. En 1961
sont sorties les premières briques de lait longue conservation.

cialité" est étudiée dans une enquête
de ce genre et son effet positif a causé
une certaine surprise au sein de
l'équipe. Les problèmes de comportement se sont moins distingués que
l'inattention. Ces conclusions ont été
obtenues grâce à une étude qui s'est
étendue sur plus de trois décennies,
fondée sur les données recueillies par
le Groupe de recherche sur l'inadaptation psychosociale chez l'enfant
auprès de plus de 3.000 enfants qui
fréquentaient la maternelle en 1985.
Les comportements ont été précisés
par leurs enseignants au moyen de
questionnaires distribués à divers
moments. On a retrouvé ces enfants
en 2015 au mitan de leur vie professionnelle et on a calculé les écarts
salariaux d'un individu à l'autre.
"Notre étude, écrivent les auteurs,
démontre que l'inattention pendant
l'enfance est associée à un des résultats défavorables à long terme,
notamment des revenus plus faibles
au cours d'une carrière."
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TELEVISION

ETAT DE CHOC

21h00

Pendant deux semaines, des garçons et des
filles sont mis à rude épreuve lors d'un stage
commando dans une forêt, animé par d'anciens membres de l'armée russe, à 250 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Des enfants et
des adolescents comme Makar, Vania et Xénia
participent à des ateliers qui célèbrent les
victoires militaires de la Russie. Ils enchaînent les exercices physiques, apprennent à se
battre à mains nues, à manipuler des armes
de guerre et même à poser des mines antipersonnel. Ce dispositif militaire est pourtant
interdit par plus de 160 pays, notamment par
la France.
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TOUT LE MONDE JOUE

COMME UN CHEF

Passionné de cuisine, le jeune Jacky Bonnot
rêve d'étoiles et de grandes brigades. Il ne
s'épanouit guère dans les petits restaurants
qui l'emploient et finit toujours par se faire
renvoyer. Obligé de travailler dans une cantine pour gagner sa vie, il croise la route
d'Alexandre Lagarde, grand chef ultramédiatique. Ce dernier a perdu l'inspiration
et se retrouve menacé par le groupe propriétaire de ses établissements.

21h00

21h00

Les présentateurs proposent un grand quiz interactif
pour combattre les idées reçues dans les domaines
de la santé et du bien-être. Pour passer l'été en toute
sérénité, 40 questions sont posées pour démêler le
vrai du faux. Par exemple : faut-il retirer le dard
après s'être fait piquer par une guêpe. Le sorbet estil plus sain que la glace ? Les étirements empêchentils d’avoir des courbatures ? Des illustrations scientifiques, des parodies et des rébus complètent le jeu.
Et grâce à l’application gratuite «TLMJ» pour
tablettes et Smartphones, les téléspectateurs pourront, eux aussi, répondre aux questions pendant
l’émission, s’évaluer et comparer leurs résultats.

Michel Lecompte, ancienne gloire de la navigation et propriétaire des Alizés, l'un des meilleurs
clubs nautiques de France, a été assassiné. Il
était réputé pour être très dur avec ses élèves,
pour les endurcir à ce métier exigeant. Le père de
Cyril Arsan, en stage aux Alizés, avait d'ailleurs
dénoncé ses pratiques sur Internet. Par ailleurs,
Titouan apprend à Léa et Paul qu'il a l'intention
de prendre une année sabbatique. Paul et Léa ne
sont pas d'accord sur l'attitude à adopter vis-àvis de leur fils.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LE GRAND GALA
D'OUVERTURE DE
CLAUDIA TAGBO

LES FEMMES DE
DAECH

FORUM DES CHEFS D’ENTREPRISE

SOLIDARITÉ AVEC
LES MANIFESTANTS ARRÊTÉS

Sami Agli élu nouveau
président

Rassemblement,
grèves
et marches

TANDEM

21h00

LE GRAND BAZAR

Mohamed-Sami Agli a été élu
hier lundi président du Forum
des chefs d'entreprises (FCE)
lors d'une assemblée
générale ordinaire élective.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ohamed-Sami Agli était le candidat unique aux élections de la
présidence du FCE, suite au
retrait du deuxième candidat, Hassen
Khelifati, le 21 mai passé. Agé de 38
ans, M. Agli est le P.-dg du groupe familial Agli, qui active principalement dans
l'industrie agroalimentaire, la promotion
immobilière, la construction, la distribution automobile, la logistique et le tourisme.
Il a succédé à Ali Haddad qui a quitté la
présidence de l'organisation le 28 mars
dernier, un peu plus d'un mois après le
début des marches populaires pacifiques
pour le changement et la démocratie.
Le président par intérim du Forum,
Moncef-Saïd Othmani, avait annoncé,
pour sa part, sa démission le 21 mai
2019, dans une lettre adressée aux membres de l'organisation patronale.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, qu'il a animée le 28 mai dernier,
au siège de son entreprise, M. Agli avait
indiqué que son premier engagement
était de rendre le Forum "apolitique",
recommandant, dans ce sens, que
"l'exercice de la politique devrait se

M

En Syrie et en Irak, les femmes ont joué
un rôle important au sein de l'Etat islamique (EI). Sous couvert d'anonymat,
certaines reviennent sur les exactions
qu'elles ont commises ou subies au nom
du califat. Veuve de martyr, Aïcha s'est
engagée au sein de la police religieuse
pour échapper à la ruine financière.
Oum Farouk, elle aussi, patrouillait
dans les rues pour faire appliquer la
charia. Rapidement, l'une comme l'autre ont déchanté, horrifiées par la
cruauté et l'hypocrisie de ce système.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

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

prises", "la décentralisation et l'amélioration de la collaboration avec les délégations locaux du Forum", ainsi que
"l'accompagnement des PME/TPE et la
redynamisation de Jil FCE, considéré
comme l'un des plus important acquis
de l'organisation".
Le nouveau président du FCE, Sami
Agli est Président-directeur général du
Groupe AGLI. Il est titulaire d’un master en supply chaîne Managment de
l’École d’ingénieur Cesi France et d’un
master en management stratégique de la
Weller international business school de
Paris. Engagé dans la promotion de la
PME et de l’entreprenariat, M. Agli est
membre actif du FCE depuis 2008 il est
également délégué du FCE de la wilaya
de Biskra depuis 2014 et membre du
Conseil Exécutif et Vice-président du
FCE depuis fin 2018.
L.B.

Le Sénat examine le dossier Amar Ghoul

Maîtresse de cérémonie, Claudia Tagbo
propose un spectacle éclectique et métissé.
Un moment haut en couleur, jouant avec les
idées reçues sur des sujets aussi divers que
les accents, les tabous féminins ou la virilité, mixant les styles d'humour et les genres
artistiques. Invités : Alex Ramirès, Caroline
Vigneaux, Rachid Badouri, Raphaël
Mezrahi, Bun Hay Mean, Noom Diawara et
Constance.

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

faire en dehors de l'organisation et sans
l'utilisation des moyens de cette dernière". Selon lui, le FCE a commis des
"erreurs de fonds" en affichant dans le
passé des positions politiques, ce qui a,
a-t-il estimé, "nui à l'image" de de cette
organisation patronale qui regroupe près
de 4.000 chefs d'entreprise.
Dans son programme de campagne, M.
Agli s'engage aussi à lancer une "profonde réflexion", en concertation avec
l'ensemble des membres du Forum,
dans une quête de transformation durable. Il prévoit, à ce titre, de créer un
comité pour mener des consultations
inclusives sur les moyens permettant de
développer l'organisation. Le comité se
chargera aussi d'étudier la question de la
transformation du FCE en syndicat.
Le programme de M. Agli comporte
également plusieurs engagements visant
"la valorisation des grandes entre-

LEVÉE DE L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

HOLLYWOO
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00
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EVENEMENT
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A la naissance de leur premier bébé, Samia, avocate, Nicolas, sage-femme, rêvent de former un
foyer harmonieux. Mais c'est sans compter avec
leurs ex, parents, frères, sœurs et leurs copains…
Le choix du prénom du nouveau-né se transforme
en véritable casse-tête. Chez les RousseauBensaid, le quotidien s'annonce plus compliqué
que prévu. Les obstacles sont nombreux : l'ancien
compagnon de Samia, Mohammed, reste très présent mais ne s'occupe guère de leur fils Hakim,
tandis que Marie, l'ex de Nicolas, a du mal à
admettre que leur relation est finie...
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A Paris, Jeanne travaille pour une
société de doublage. Depuis deux saisons, elle prête sa voix à l'héroïne d'une
célèbre série télévisée américaine,
incarnée par Jennifer Marshall. Quand
elle apprend que Jennifer, en pleine
dépression nerveuse, veut quitter le
show, elle décide de se rendre à
Hollywood pour la faire changer d'avis.
Problème : elle n'a que le nom de son
agent et ne connaît absolument personne sur place.
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L’ancien ministre des Travaux publics et
actuellement membre du conseil de la
nation, Amar Ghoul, est plus que jamais
dans l’œil du cyclone. En effet il est sur
la voie de perdre son immunité parlementaire tant la procédure s ‘est accélérée. Le bureau du Conseil de la
nation, réuni hier sous la présidence de
celui qui assume la charge de président
par
Intérim de la chambre haute du parlement, Salah Goudjil, a ainsi examiné la

demande du ministre de la Justice relative à la levée de l’immunité parlementaire du sénateur Amar Ghoul et ce
conformément à l’article 127 de la
constitution. Selon le communiqué
rendu public hier par le Conseil de la
nation la levée de l’immunité parlementaire va permettre à la justice d’activer
l’article 573 de la loi portant code de
procédure pénal. Ainsi le bureau du
Conseil de la nation, conformément à
l’article 125 du règlement intérieur de
cette chambre parlementaire a transmis
la demande du ministre de la Justice à la

commission des affaires juridiques qui
va sans nul doute, après examen du dossier, transmettre un rapport détaillé à la
séance plénière,qui se réunira à huis
clos et qui est la seule habilitée à procéder à la levée de l’immunité parlementaire.
Notons que Amar Ghoul est poursuivi
en justice dans plusieurs affaires de corruption. Il fait en effet partie des 12
hauts responsables dont les dossiers ont
été transférés à la Cour suprême.
C. A.

APN

Le sort de Boudjemaa Talaï scellé
PAR RACIM NIDAL

La Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN)
a examiné, dimanche la demande de
levée de l'immunité parlementaire du
membre Boudjemaa Talaï, dont le nom
figurait sur la liste d'anciens responsables au Gouvernement qui font l'objet
d'enquêtes par la Cour suprême, pour
leur implication dans des faits à caractère pénal. Selon un communiqué de

l'APN, la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, a
repris ses travaux avec la tenue d'une
réunion présidée par M. Ammar Djilani,
président de la commission, consacrée à
la "validation de la qualité de nouveaux
membres à l'APN et l'examen de la
demande de levée de l'immunité parlementaire du membre Boudjemaa
Talaï"."La commission a examiné toutes
les procédures juridiques relatives à la
question, auditionné le député concerné
et examiné avec les membres des diffé-

rentes mesures législatives et réglementaires relatives à la question dans le but
de les introduire dans son rapport,
conformément aux dispositifs de l'article
72 du règlement intérieur de l'APN". La
commission a poursuivie hier ses travaux lors d’une réunion et il semble que
le rapport est sur la voie d’être finalisé
afin qu’il soit transmis au bureau de
l’APN lequel, à son tour, le transmettra à
la plénière afin qu’elle vote la levée de
l’immunité parlementaire.
R. N.

Un rassemblement s’est tenu hier devant le tribunal
de Sidi M’Hamed à Alger en solidarité avec les
manifestants placés en détention provisoire avant
hier par ce même tribunal et celui de Baïnem.
Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à ce rassemblement et ont appelé à la libération des 19 détenus incarcérés pour avoir brandis, lors de la manifestation de vendredi dernier à Alger, le drapeau
amazigh. Selon certaines sources ils sont poursuivis
pour outrage à corps constitué et atteinte à l’unité
nationale.
Par ailleurs, à Haizer comme à Naciria et
Ouzalleguen d’où sont originaires quatre des manifestants détenus, des grèves générales ont paralysé
hier les deux communes.
Par ailleurs le collectif des Avocats pour la dignité et
le changement" se propose de défendre et prendre
en charge tous les dossiers de justice des manifestants arrêtés et poursuivis dans le cadre des manifestations populaire devant toutes les juridictions du
pays.
Dans une information publiée ce lundi sur sa page
Facebook, le collectif indépendant des défenseurs
réitère son "engagement et sa disponibilité à prendre en charge juridiquement, toutes personnes arrêtées et ou poursuivies dans le cadre des manifestations de la révolution populaire pacifique, et cela,
devant toutes les juridictions d’Algérie, et tribunaux
et cours".

PROFANATION DE
L’EMBLÈME NATIONAL

Un médecin
placé
en détention
provisoire

Présenté, devant un juge d’instruction près le tribunal de Bordj-Bou-Arreridj, un médecin a été placé
en détention provisoire en attendant son jugement
pour profanation de l’emblème national, ont indiqué
hier plusieurs sources
Ce médecin est accusé de profanation de l’emblème
national et d’incitation à la haine, ont précisé les
mêmes sources. Il est aussi accusé d’atteinte aux
constantes nationales et d’atteinte au corps constitué.
Le médecin portant les initiales Ch. Kh. travaille à
l’hôpital de cette wilaya de l’est du pays.

ACTIVITÉS SPATIALES

Un projet de loi
devant le Conseil
de la nation

Le ministre des Relations avec le parlement, Fethi
Khouil, a indiqué lundi à Alger, que le projet de loi
relatif aux activités spatiales vient combler un vide
juridique pour permettre à l'État algérien de contrôler ses activités, qui pourraient engager sa responsabilité internationale.
Répondant, au nom du Premier ministre, aux questions des membres du Conseil de la Nation, M.
Khouil a déclaré que le projet de loi en débat "vient
combler un vide juridique pour permettre à l'Etat de
contrôler ses activités, qui pourraient engager sa
responsabilité internationale", tout en assurant la
faisabilité et la pérennité de cette activité, devenue
"un outil incontournable pour garantir sa sécurité
et son développement".
Le ministre a rappelé, dans ce sens, le rôle de
l'Agence spatiale algérienne (ASAL), créée en
2002, et le lancement de plusieurs satellites dans le
cadre du programme spatiale nationale (2016-2020)
à l'image de Alcomsat-1, lancé en décembre 2017.
Dans le même sillage, le ministre a évoqué les différentes activités de l'Asal, particulièrement au
niveau africain, précisant qu'elle contribuait à "la
promotion du développement continental en coopérant avec l'observatoire du Sahara et du Sahel et certains pays africains en vue de l'exécution du projet
relatif au groupe de satellites d'observation de la
terre et de gestion des ressources africaines.
En réponse à une autre question sur la détermination
des responsabilités et les modalités de l'identification des dommages pouvant se produire à cause des
objets spatiaux, M. Khouil a fait savoir que ce genre
de problèmes est traitée, au cas par cas, conformément aux traitées internationaux.
R. N.
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mille euros
et 16 mille
dollars saisis
à l’aéroport
d’Alger.
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suspects écroués
durant le mois de
mai à
Mostaganem.

55

cas de méningite
virale décelés depuis
le début du
mois de mai.

65

Soolking s’excuse auprès des Algériens

Après avoir présenté des excuses à ses fans marocains pour
avoir arboré le drapeau sahraouie, le rappeur algérien Soolking,
de son vrai nom Abderraouf Derradji, s’est une nouvelle fois
excusé mais cette fois-ci auprès de ses fans algériens.
La polémique a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux.
L’artiste algérien, qui enchaîne les succès actuellement dans tout
le monde francophone, avait présenté des excuses auprès de ses
fans marocains après avoir porté semble-t-il - par erreur - le drapeau de la République arabe sahraouie démocratique lors d’un
concert donné en Espagne.
Les plates et malheureuses excuses du chanteur algérien à ses
fans marocains très mécontents avaient provoqué un grand
mécontentement auprès de ses fans algériens, qui les jugent
exagérées et surtout mal placées, et c’est ce qui a pour ainsi dire
forcé Soolking à s’excuser auprès des Algériens de son geste
malvenu. "Mon pays c’est tout ce que j’ai, excusez-moi si je
vous ai blessé", a-t-il écrit. L’auteur de La Liberté a, par ailleurs,
supprimé toutes ses publications sur Instagram laissant juste la
dernière où il s’excuse auprès des internautes algériens.

Un homme en
costume de...
lion pour
un exercice
de sécurité

Aménagement de 62 plages
dans la wilaya d'Alger

Soixante-deux plages autorisées à la baignade dans la wilaya
d'Alger ont été aménagées pour accueillir les vacanciers, à
l'occasion de la saison estivale de 2019. Lors d'une visite aux
plages de la circonscription administrative de Zéralda, Le
nombre de plages autorisées à la baignade dans la wilaya

d'Alger est estimé à 62 plages contre 11 interdites à la baignade en raison de leurs relief accidenté ou de la pollution de
leurs eaux. Il a ajouté que sa visite de terrain s'inscrit dans le
cadre de la 2e phase de la mission nationale, lancée par le
ministère de l'Intérieur, en mai dernier, pour examiner la disponibilité des autorités locales à accueillir la saison estivale
2019.
L'objectif des opérations permanentes de contrôle et d'inspection est de combler les lacunes enregistrées lors de la première
phase. Il a été décidé la désignation d'un administrateur,
chargé de superviser la gestion des entreprises de wilayas et
les parties conventionnées, et de veiller au respect des conditions d'hygiène, de l'organisation des parkings, des cabines
d'habillage, des douchettes et des points de collecte d'ordures,
en coordination avec les services de la protection civile, de la
police et de la Gendarmerie nationale.

Dispositif pour la protection
des plages contre la pollution

L'Office national de l'assainissement a annoncé la mise en
œuvre de son dispositif spécifique à la protection des plages
autorisées à la baignade contre la pollution des eaux usées.
L'objectif, consiste à assurer un fonctionnement normal des
systèmes d'assainissement au niveau des communes côtières
gérées par l'Ona. En plus de la surveillance et du curage des
points noirs, ce dispositif permet également la prise en charge
des dysfonctionnements pouvant survenir au niveau des
ouvrages ainsi que la sécurisation des stations de relevage et
d'épuration.
Dans ce contexte, les responsables de l'Ona insistent sur la
sensibilisation des citoyens des zones côtières quant à l'importance de "l'éradication des rejets sauvages en mer" et du respect de "l'obligation d'être branché au réseau public d'assainissement afin de préserver les zones de baignades".
L'Office évoque, à ce titre, le contenu des articles 118 et 121
de la loi numéro 05-12. Ces deux articles stipulent respectivement qu'"en zone agglomérée est obligatoire le branchement
au réseau public d'assainissement de toute habitation ou éta-
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blissement" et "Dans les zones à habitat dispersé ou dans les
centres ne disposant pas d'un système d'assainissement collectif, l'évacuation des eaux usées doit se faire au moyen d'installations autonomes agréées et contrôlées par l'administration
chargée des ressources en eau".

"La mission du Centre culturel islamique (CCI)
dans la diffusion de la culture nationale et des
valeurs de paix et de fraternité est complémentaire de celle de la mosquée, à savoir la préservation du référent religieux national."

YOUCEF BELMAHDI

JESSICA THIVENIN
MIDI-STARS
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La star des Marseillais de W9 et
épouse de Thibault Garcia – avec
qui elle attend leur premier enfant –
a pour obligation de rester alitée
durant quatre mois. La cause ?

ENCEINTE ET ALITÉE...

Alors qu'elle était partie consulter
un anesthésiste à l'hôpital en vue de
subir un cerclage – une intervention
chirurgicale consistant à fermer le
col de l'utérus pour que la grossesse

23

puisse se poursuivre jusqu'à son
terme –, elle avait finalement été
opérée sur-le-champ pour éviter que
son bébé ne naisse trop
prématurément.

Dans le cadre de la répétition, les agents possédaient
un pistolet à air comprimé
ainsi qu’un filet. Un homme
vêtu d’un costume de lion
jouait le rôle du félin. Les
images de l’exercice ont été
partagées par l’agence de
presse locale Mainichi News
Group. On y voit les membres du personnel du zoo
participant activement à la
mission.
Alors que l’acteur erre, des
agents s’approchent de lui
avec de larges filets lui barrant la route pour le capturer. Un autre véhicule
approche, une personne
feint de lui tirer dessus avec
le pistolet à air comprimé.
L’homme en déguisement,
se laisse tomber sur le sol
avant d’être capturé par une
armée d’agents du zoo.

Elle commande
un gâteau Mariah
Carey... et reçoit
Marie Curie
Les collègues d'une jeune
femme bénévole dans une
association de caritative ont
confondu son idole Mariah
Carey avec Marie Curie, réalisant un gâteau d'anniversaire à l'effigie de la physicienne née en Pologne.
Blague de bon goût, problème d'audition, ou tout
simplement mauvais accent
? Nul ne sait exactement ce
qui a pu se produire.
À l'origine de cette histoire
hilarante rapportée par le
site britannique Mashable,
le tweet d'une jeune femme
posté le 14 juin dernier.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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BELMADI CONFIRME
SES AMBITIONS
e sélectionneur national Djamel Belmadi a

confirmé ses ambitions, en menant l’équipe
nationale de football à la victoire, dès son
entrée en lice dimanche face au Kenya (2-0) au
stade du 30-Juin du Caire, à l’occasion de la 32e
Can-2019 en Égypte (21 juin - 19 juillet). Avec
son tempérament de gagneur, l’ancien capitaine
de l’EN a su galvaniser ses troupes au début de ce
rendez-vous continental, en leur inculquant la rage
de vaincre, lui qui n’a pas hésité à fixer le trophée
comme objectif majeur, contrairement à ses prédécesseurs qui optaient plutôt pour la prudence à
l’approche de chaque Can.
Moins d’une année depuis son arrivée à la tête de
la barre technique (août 2018, ndlr), en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi a réussi là où ses
prédécesseurs avaient échoué : redonner de l’âme
à l’équipe, et surtout instaurer un nouvel état d’esprit de guerriers. Des vertus qui faisaient défaut
auparavant aux joueurs de l’EN. L’on se rappelle
de la dernière Can-2017 disputée au Gabon, où les
Verts dirigés alors par le technicien belge Georges
Leekens avaient complètement raté leur tournoi,
en se faisant éliminer sans gloire dès le premier
tour. Depuis, l’EN a traversé une période de
disette avec la succession de pas moins de deux
sélectionneurs en l’espace de 14 mois seulement :
l’Espagnol Lucas Alcaraz et Rabah Madjer.
Avec cette victoire face au Kenya, Belmadi a
enchaîné un septième match sans défaite sur le
banc de l’EN, confortant une fois de plus le choix
porté sur lui par la Faf. Avant ce succès face au
Harambee Stars, les coéquipiers de Riyad Mahrez
restaient sur quatre victoires et deux matchs nuls,

entre rencontres matches officielles et tests amicaux.
Déjà mis sur orbite dans cette Can égyptienne, les
Verts devront désormais confirmer leur regain de
forme jeudi prochain face à un adversaire d’un
autre calibre : le Sénégal de Sadio Mané.
L’attaquant de Liverpool va signer son retour
après avoir été contraint de rater le match face à la
Tanzanie dimanche (2-0) pour cause de suspension. Ça sera un véritable test révélateur pour
l’équipe nationale, qui doit non seulement s’imposer pour assurer sa qualification pour les 1/8es de
finale, mais également confirmer ses ambitions
d’aller jusqu’au bout de la compétition, plus que

jamais ouverte à tous les pronostics. "Le match
face au Sénégal sera bien différent que celui face
au Kenya, ça sera un beau duel. Il y’ aura Sadio
Mané que je connais aussi. On va essayer de faire
le travail. Nous allons tout donner pour l’emporter", a réagi Mahrez dimanche soir en zone mixte
Une éventuelle victoire face aux Sénégalais permettra aux Verts d’égaler la performance réalisée
29 ans plus tôt lors de la Can-1990 disputée en
Algérie. Lors de cette 17e édition, les joueurs du
regretté Abdelhamid Kermali avaient assuré leur
qualification au bout des deux premiers matchs de
la phase de poules : face au Nigeria (5-1) et la
Côte d’Ivoire (3-0).

MÉDITERRANÉE

RÉUNION À MARSEILLE
DES MAE DU DIALOGUE 5+5

Une réunion préparatoire des MAE du Dialogue
5+5 des deux rives de la Méditerranée occidentale
a été tenue avant-hier soir à Marseille. Ont pris
part à cette réunion les MAE de la rive nord de la
Méditerranée de France, d'Espagne, d'Italie, de
Malte et du Portugal (secrétaire d'État). Du côté de
la rive Sud, il y a eu la participation du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et des
MAE du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de la
Mauritanie. Le chef de la diplomatie algérienne a
souligné dans son intervention l'intérêt de
l'Algérie au Forum de l'énergie et l'importance de
la société civile dans la création d'une synergie
pour impulser une nouvelle dynamique dans la
coopération entre les pays des deux rives. A l'issue

de cette rencontre, qui prépare le sommet des deux
rives de la Méditerranée de lundi, les ministres ont
signé une déclaration sur les engagements pour
une nouvelle ambition en Méditerranée. Le sommet se tiendra lundi à Marseille pour relancer une
nouvelle dynamique de coopération. Ce sommet,
que l’on dit formel, s’inscrit dans le cadre du
Dialogue 5+5 Méditerranée qui réunit cinq États
de la rive sud de la Méditerranée (l'Algérie, la
Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la Libye) et
cinq États de la rive Nord (le Portugal, l’Espagne,
la France, l’Italie et Malte).
La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
L’Union européenne, l’Allemagne, mais aussi les

organisations pan-méditerranéennes et les principales organisations économiques internationales
présentes dans la région sont associés à cette initiative. Les principales organisations économiques
internationales sont la Banque mondiale, la
Banque européenne d’investissement (BEI), la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement (Berd), l’Organisation pour la
coopération et le développement économiques
(OCDE). Cette rencontre a pour ambition de
relancer la dynamique de coopération en
Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de
projets concrets en faveur du développement
humain, économique et durable dans la région.

ALIMENTATION EN EAU

DES COUPURES
ANNONCÉES POUR ALGER
ET TIPAZA

La Seaal (Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger) a annoncé une suspension de l’alimentation en eau, demain mercredi, au niveau de plusieurs communes de la wilaya de Tipaza et
d’Alger, a indiqué un communiqué de la société.
La Seaal précise que les coupures d’eau affecteront les communes de Tipaza mercredi matin et
dureront 24 heures. Il s’agit des localités, notamment de Fouka, Douaouda, Chaïba, Bousmail,
Khemisti, et enfin la circonscription de Tipaza. La

LE SÉNAT EXAMINE
LE DOSSIER AMAR GHOUL
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FORUM DES CHEFS
D’ENTREPRISE

BORDJ BADJI MOKHTAR

CAN 2019 - EN ALGÉRIENNE
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Seaal précise à ses clients que ces perturbations de
l’alimentation en eau potable vont affecter aussi
les communes de Mahelma, Zéralda, Staouéli et
Aïn-Benian. Ces coupures sont dues aux travaux
de maintenance entamés par l’Algérienne des
eaux. En charge de l’exploitation de la station de
dessalement de Fouka, l’Algérienne des eaux a
programmé l’arrêt total de l’usine pour des travaux
de maintenance préventive prévues mercredi à
1h30 jusqu’à jeudi à 1h 30.

Un orpailleur
arrêté
Un orpailleur a été
arrêté et cinq sacs de
mélange d'or brut et de
pierres ont été saisis
par un détachement de
nationale
l'Armée
populaire (ANP) avant
hier à Bordj Badji
Mokhtar, alors qu'une
colporteuse
de
drogues en possession
de 51,8 kilogrammes
de kif traité a été arrêtée à Aïn Defla, a indiqué hier un communiqué du ministère de la
Défense
nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée
nationale populaire a
arrêté, le 23 juin 2019 à
Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire), un orpailleur et
saisi deux (2) véhicules
tout-terrain, cinq (5)
sacs de mélange d'or
brut et de pierres, 500
litres de carburant,
ainsi que des outils
d'orpaillage", précise
le communiqué.
Dans le même cadre,
un détachement de
l'ANP et des éléments
de la Gendarmerie
nationale "ont appréhendé, à Aïn Defla
(1ère Région militaire),
une colporteuse de
drogues en possession
de 51,8 kilogrammes
de kif traité, tandis
qu'un autre détachement a arrêté, à Bouira,
trois (3) individus et
saisi un camion et un
véhicule chargés de
2.166 unités de différentes boissons", note
la même source.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre
l'immigration clandestine, des détachements
combinés de l'ANP
"ont intercepté 87
immigrants clandestins de différentes
nationalités,
à
Tamanrasset, Djanet,
Tizi-Ouzou et Tiaret",
ajoute le communiqué.
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ENTREPRISES DES OLIGARQUES INCARCÉRÉS

L’ÉTAT À LA
RESCOUSSE
G

Mise en place d'un organe gouvernemental
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SAISIES DE KIF TRAITÉ

CANICULE

BAISSE "IMPORTANTE"
LES ALGÉRIENS
DES QUANTITÉS
SUFFOQUENT
EN MAI 2019
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