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RENCONTRE ENTRE TRUMP ET KIM EN CORÉE

LA VOIE À UN DIALOGUE
PLUS CONSTRUCTIF OUVERT

ier, dimanche, Donald
Trump est devenu le premier président américain
en exercice, à poser le pied sur le
sol du plus vieil ennemi des
Etats-Unis.
Une chaleureuse poignée de
main du président Donald Trump
et du dirigeant Kim Jong-un,
dimanche 30 juin, en un lieu hautement
symbolique,
Panmunjom, le seul point de
contact de la zone démilitarisée
(Demilitarized Zone, DMZ) qui
coupe la péninsule en deux-, suivie du franchissement de la ligne
de démarcation par le président
américain à l’invitation de son
interlocuteur, resteront les
images emblématiques d’une
page en train de se tourner dans
l’histoire tourmentée de la
Corée.
Le franchissement par Donald
Trump de la ligne de démarcation, matérialisée au sol par une
ligne de béton, a eu lieu entre
deux des baraquements bleu ciel
des Nations-unies, où ont lieu
des rencontres intercoréennes et
qui sont traversés aussi par celleci, dans le sens de la largeur. Kim

H

Jong-un l’avait rejoint, descendant l’escalier du bâtiment officiel du côté nord-coréen. Après
que Donald Trump ait fait
quelques pas au Nord, se disant
“fier d’avoir franchi la ligne de
démarcation”, Kim Jong-un a
franchi à son tour celle-ci en sa
compagnie pour retrouver le président Moon Jae-in du côté sud,
dans une confusion bon enfant
avec les journalistes. Ils se sont
rendus ensuite au Pavillon du

Sud. Donald Trump a remercié
Kim Jong-un, d’avoir accepté sa
proposition, “sinon vous m’auriez fait perdre la face”, a-t-il
plaisanté. Pour Kim Jong-un, en
franchissant la ligne de démarcation, Donald Trump a exprimé
“sa volonté de surmonter les barrières”. Par ses quelques pas en
République populaire démocratique de Corée (RPDC), Donald
Trump est devenu le premier président américain en exercice, à

poser le pied sur le sol du plus
vieil ennemi des Etats-Unis. Ce
qui n’était au départ qu’une simple rencontre impromptue pour
échanger des “hello”, comme
l’avait proposé Donald Trump
dans un tweet matinal, samedi 29
juin, alors que s’achevait le G20
à Osaka et qu’il s’apprêtait à
s’envoler pour une visite prévue
à Séoul, marque un tournant dans
les relations entre Pyongyang et
Washington.

DOUBLE ATTENTAT-KAMIKAZE EN TUNISIE

LES AUTEURS DÉSORMAIS
IDENTIFIÉS

Après avoir réussi à dévoiler la première, le
parquet antiterroriste tunisien a pu démasquer la deuxième identité, celle de l'auteur de
l'attaque terroriste survenue jeudi à l'Avenue
Charles de Gaulle, dans la capitale Tunis, a
confirmé le porte-parole du pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme, Sofien Sliti.
"L'identité de l'auteur de l'attentat - kamikaze de l'avenue Charles de Gaulle, dans la
capitale, jeudi écoulé, a été identifié sans
fournir d'autres détails, dans le souci de respecter la confidentialité des investigations",

a souligné Sofien Sliti dans une déclaration.
"L'élément terroriste s'est fait exploser jeudi
vers 10h50, en actionnant une ceinture
explosive à proximité d'une patrouille sécuritaire au niveau de la rue Charles de Gaulle
dans la capitale (...). L'attaque a fait un mort
parmi les membres de la police municipale",
a rappelé le responsable sécuritaire. M. Sliti
a tenu à préciser, que les investigations sur
les deux attaques terroristes, survenues le
même jour, l'une à la rue Charles de Gaulle et
la seconde à El Gorjani (un quartier haute-

ment surveillé abritant une caserne d'investigation dans les crimes terroristes), se poursuivent et avancent de manière qualifiée de
"significative". Evoquant la seconde attaque
suicidaire, M. Sliti a ajouté que le terroriste
en question a déclenché le détonateur de sa
ceinture explosive, au moment où des agents
et cadres sécuritaires, relevant de l'Unité
nationale de recherche dans les crimes terroristes, étaient sur le point de partir en mission, suite à l'opération terroriste survenue
plus tôt au centre-ville.

03h41
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21h54

ENTRE UN CAMION
CITERNE
ET UN VÉHICULE,
PRÈS DE ZELFANA

Collision
spectaculaire

Le facteur humain, traduit par
l’imprudence au volant, continue de causer des ravages sur
les routes, endeuillant, quasiment au quotidien, des familles
entières. Ainsi, samedi, un
choc frontal, entre un véhicule
de tourisme, avec à son bord
trois personnes, et un camionciterne (Photo- DR), s’est produit sur la route nationale RN49, reliant Ghardaia à Ouargla,
à 8 km de la station thermale de
Zelfana, a indiqué, hier la
Protection civile. La même
source a précisé que les trois
passagers du véhicule, âgés
entre 45 et 60 ans, y ont trouvé
la mort, alors que le chauffeur
du camion et son compagnon
souffrent
de
blessures.
L’horreur de l’accident est
telle, que les secouristes de la
Protection civile ont dû faire
usage d’un matériel spécifique,
pour extirper les corps des victimes, a souligné la même
source.
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BEM

Les résultats
seront connus
aujourd’hui

Les résultats du Brevet d’enseignement moyen (BEM),
seront affichés aujourd’hui
lundi, au niveau de tous les
établissements, ainsi que le
portail internet bem.onec.dz, a
annoncé le ministère de
l’Education nationale sur sa
page Facebook. Le département d’Abdelhakim Belabed
précise que les opérations de
correction, de révisions et de
détermination des mentions,
sont “complètement terminées”

LA TRAGÉDIE DES NOYADES SE POURSUIT

DÉJÀ 11 MORTS EN 48 HEURES !
A l’instar de nos routes, manifestement les plages restent des
lieux particulièrement dangereux. Déjà 11 victimes par
noyade en 48 heures, selon la
Protection civile.
La saison estivale 2019 s’annonce mortifère. Pas plus tard
qu’hier, à Aïn Defla, le corps
sans vie d’une personne de 71
ans décédée noyée dans une
mare d’eau, a été repêché par
les agents de la Protection
civile. Neuf personnes sont
mortes en mer ces dernières 48

heures, dans les plages non
autorisées à la baignade et dans
les réserves d’eau.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus pour le
repêchage d’un adolescent âgé
de 16 ans, mort noyé au niveau
d’une plage non autorisée à la
baignade à Mostaganem, d’une
femme ( 31 ans) décédée au
niveau d’une plage à Marset el
Hadjadj à Oran, d’un enfant de
12 ans, mort dans une mare
d’eau à Ouargla aainsi qu’un
autre drame enregistré à Jijel.

Trois personnes, âgées respectivement 44, 34 et 7 ans, ont
trouvé la mort par noyade au
niveau du barrage d’Erraguène.
Deux autres enfants, âgés respectivement de 6 et 8 ans, sont
morts noyés dans une retenue
collinaire pour le premier, et
dans une mare d’eau pour le
second. Depuis le 1er juin, les
pompiers ont pu sauver 215
baigneurs d’une mort certaine.
360 baigneurs ont été secourus,
au niveau des plages surveillées.

DOSSIERS FEKHAR, OUYAHIA SELLAL ET LOUISA HANAOUNE

LUTTE ANTITERRORISTE

LES PRÉCISIONS DE
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éléments
de soutien
aux groupes
terroristes arrêtés
à Boumerdès.
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mille qx de raisins
attendus dans
la wilaya de
Ghardaïa.
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Élaboration d'un plan national
de lutte contre les MTH

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Meraoui, a dévoilé la mise au point d'un
plan national de lutte et de prévention contre les Maladies à
transmission hydrique (MTH). "Nous avons procédé, dernièrement, à la l'élaboration d'un plan national de lutte contre les
MTH et la prévention de leur apparition, comme ce fut le cas
l'année dernière pour l'épidémie de cholera au niveau d'un
nombre de wilayas", a indiqué M. Meraoui dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya.
Il a fait part de la réalisation, à ce titre, d'une "action d'évaluation, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et des walis", portant, a-t-il dit, sur le
"contrôle de la totalité des points d'eau et le traitement de
ceux le nécessitant, outre la mobilisation des équipes médicales au niveau des services d'épidémiologie et des bureaux
d'hygiène, en vue d'éviter tout risque d'apparition de MTH",
a-t-il expliqué. Le ministre, qui a particulièrement insisté sur
l'impératif d'une politique préventive solide, a assuré que cette
dernière est le "moyen idoine pour éviter les maladies". Il a

cité pour preuve "l'efficience des centres anticancer (Cac) à
travers le pays dans la lutte contre la maladie", notant toute
fois que "le travail des structures à lui seul reste insuffisant.
La prévention demeurant le meilleur moyen de lutter contre
les maladies".

Convention université-formation professionnelle

Une convention de coopération portant renforcement de la coordination bilatérale a été signée entre l’université Amar-Thelidji
et la direction de l’enseignement et de la formation professionnels de la wilaya de Laghouat. Signée par le recteur de l’univer-

sité de Laghouat et le DEFP en marge de la cérémonie de clôture de la saison universitaire 2018/2019, cette convention, qui
vient s’ajouter à celles déjà signées avec les secteurs de l’éducation, de la santé et des moudjahidine, porte sur la formation
d’encadreurs et de formateurs du secteur de la formation professionnelle et l’organisation de concours de recrutement pour
ce secteur. Le recteur de l’université de Laghouat a indiqué que
cette convention permettra également aux stagiaires des établissements de la formation professionnelle de mener des actions de
jardinage, de protection de l’environnement et d’embellissement des espaces universitaires, ainsi que la maintenance des
matériels existants à l’université de Laghouat. L’université assurera en direction des personnes aux besoins spécifiques, affiliés
au secteur de la formation professionnelle, des prestations d’accompagnement et d’orientation conduites par des enseignants et
chercheurs de la faculté des sciences sociales.

Skikda lance une 1re session
de formation à la chasse

Une première session de formation à la chasse au profit des
chasseurs amateurs a été lancée, jeudi, au niveau du centre de
formation professionnelle de Merdj-Edhib, dans la ville de
Skikda. "Cette session, organisée à l’initiative de la direction
de la conservation des forêts de Skikda, la première du genre
dans la wilaya, s’inscrit dans le cadre de la loi 04/07 relative
aux conditions de formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude pour la délivrance du permis de chasse", a
affirmé à l’APS Ahmed Bouzekri, responsable du bureau des
espèces protégées et des activités de la chasse de cette même
direction. Selon M. Bouzekri, environ "50 pêcheurs amateurs
de différentes régions de la wilaya bénéficieront au cours de
cette session, qui sera suivie par d’autres actions similaires
dans la perspective de former environ 2.000 chasseurs âgés
entre 25 et 70 ans". Le programme de cette session de 3 jours,
deux journées de cours théoriques et une journée de pratique,
comportera différentes leçons sur les espèces de mammifères,
d'oiseaux et d'animaux autorisés à la chasse, en plus de
concepts relatifs à la santé de la proie et la législation relative
à la chasse, tandis que le volet pratique sera consacré au
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maniement des fusils de chasse et des munitions. Cette session
sera encadrée par des cadres de la conservation des forêts, un
vétérinaire, un avocat, un professeur d'université et un spécialiste des armes et des munitions. Cette formation vise à protéger la faune des forêts de Skikda, en plus du respect des
périodes de reproduction et de naissance des animaux sauvages.

"L'Algérie qui contribue activement à toutes
les initiatives internationales et régionales du
secteur des ressources en eau, est prête à
apporter son soutien à toute initiative arabe
susceptible d'améliorer la gestion du secteur
dans les pays arabe..."

ALI HAMMAM

nageurs attendus
à Alger pour le
championnat
national d'été.
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Quand
les "mamies
foot" chaussent
les crampons
Pour la première fois, des
"mamies foot" françaises
ont chaussé les crampons
pour se mesurer à une
équipe de grands-mères
sud-africaines.
Cette rencontre s’est déroulée à Saint-Etienne en
marge de la Coupe du
monde féminine. Pas de
Wendy, Eugénie, Amandine
ou Gaëtane. Mercredi, les
stars de l’équipe de France
de football féminin s’appelaient Francine, Arlette,
Simone ou Olga. Elles
n’avaient jamais touché un
ballon de foot il y a encore
deux mois. Et affichent une
moyenne d’âge de 70 ans.
Ces "mamies foot" ont été
recrutées à travers toute la
France pour se mesurer aux
"Granny soccers", des "jeunettes" d’une soixantaine
d’années venues d’Afrique
du Sud, qui ne vivent que
pour le foot et le pratiquent
depuis une quinzaine d’années pour certaines.!

EVA MENDES
MIDI-STARS

23

SON TENDRE MESSAGE D'AMOUR À RYAN GOSLING

Le 28 juin 2019, Eva Mendes a
publié un souvenir de tournage
très particulier sur son compte
Instagram... Très particulier
puisqu'il s'agit d'un souvenir du
tournage durant lequel la jeune
femme tombe amoureuse de son
chéri Ryan Gosling (38 ans) :

immédiat pour les deux acteurs
qui commencent une relation
amoureuse passionnée.
Aujourd'hui parent de deux
petites filles Esmeralda (4 ans)
et Amada (3 ans), le couple est
plus amoureux que jamais et vit
en toute discrétion.

une scène du film qui a tout
changé pour eux.
En 2011, le couple se rencontre
sur le tournage du film The
Place Beyond the Pines. Ils
interprétaient Luke et Romina,
un couple façon Bonnie and
Clyde moderne. Coup de foudre

Un retraité
de 72 ans arrêté
après 43 vols
consécutifs
Il n’y a pas d’âge pour être
considéré comme un délinquant. Un retraité de 72 ans
a été arrêté ce week-end à
Fos-sur-Mer en flagrant délit
de "vol à la roulotte", selon
une information La
Provence. Le retraité, qui
serait "spécialisé" dans les
cambriolages de voitures
garées, compterait un sacré
tableau de chasse : 43 vols à
son actif. Le premier le 27
mai 2018, le dernier le 16
juin dernier. Ce sont les policiers du district de
Martigues qui ont arrêté
l’homme, après une traque
de plusieurs semaines.
Le suspect suivait toujours
le même mode opératoire.
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ARRÊTE-MOI SI TU PEUX
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LE CŒUR DES
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MAJOR CRIMES

SNOWDEN
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Les précisions
de l’Administration pénitentiaire
21h00

Dans l'Amérique des années 1960, Frank
Abagnale Jr, 16 ans, profondément marqué par
le divorce de ses parents, fugue. Sans ressources, il commence à falsifier des chèques
pour subvenir à ses besoins. Il démarre ainsi
une extraordinaire carrière d'escroc, changeant
d'identité à volonté. Mais ses exploits attirent
l'attention du FBI et de l'agent Carl Hanratty,
spécialisé dans la répression des fraudes.

21h00

Le 3 juin 2013, à Hongkong, Edward
Snowden s'enferme dans une chambre d'hôtel
avec Laura Poitras, réalisatrice de documentaires et Glenn Greenwald, journaliste au
Guardian. Après avoir procédé à de très strictes
mesures de sécurité, Snowden, ancien cadre à
la NSA, décide de leur raconter son parcours.
Il commence par parler de ses classes en 2004,
et de la blessure qui l'empêche d'intégrer les
forces spéciales. En 2006, le jeune homme,
patriote, tente d'intégrer la CIA.

Un homme lourdement armé tue trois personnes dans une fourrière après s'être vu
refuser de récupérer un sac dans le coffre de
sa voiture. Les agents se lancent à sa poursuite pour éviter que le bilan ne
s'alourdisse. Ils parviennent rapidement à
l'identifier. Il s'agit d'Elliot Chase, qui,
selon son ex-femme, Karen, traverse une
mauvaise passe après s'être fait récemment
licencier. Dans le même temps, Provenza
apprend que sa première femme est sur le
point de se remarier.

21h00

21h00

Manu, Alex et Antoine descendent dans le Midi
chez Jeff, qui, lui, n'a qu'un souhait : retourner
vivre à Paris pour éditer son dictionnaire sportif.
Antoine, professeur de gymnastique, entretient des
relations très cordiales avec Lili, son ex-femme.
Pour Alex, rien ne va plus depuis que son épouse,
Nanou, a découvert ses infidélités. Quant à Manu,
le charcutier, il vit désormais avec la belle
Juliette.

DU MIDI LIBRE
SOS :
MÉTÉO CATASTROPHE

CHICAGO POLICE
DEPARTMENT

PAPA OU MAMAN

PAR CHAHINE ASTOUATI

ertaines parties ont colporté de nombreuses erreurs et mensonges, à propos de
la mort du défunt Kamel Eddine Fekhar",
a indiqué M. Felioune, dans un point de
presse animé en marge de la sortie de trois
promotions de fonctionnaires à l'Ecole nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Koléa.
Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de
la réinsertion a assuré, que le défunt "bénéficiait d’un
contrôle médical deux fois par jour", conformément, a-til dit, à "neuf critères en vigueur dans ce domaine au
niveau de tous les établissements pénitentiaires".
Ces critères, a-t-il expliqué, sont appliqués par tous les
établissements pénitentiaires abritant des détenus en grève
de la faim, qui suivent un protocole élaboré par des médecins spécialisés du Centre hospitalo-universitaire
Mustapha Bacha, portant sur la prise de mesures inhérentes à la surveillance du taux de sucre, de la tension, du
poids et de la respiration, entre autres
M. Felioune a précisé, à ce propos, que le dossier médical du défunt constitue "la preuve de sa très bonne prise
en charge médicale", attestée par la commission d’enquête
constituée et diligentée par le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, qui s'était rendu à cet établissement carcéral

"C

LA SELECTION
ALEXANDRE LE
BIENHEUREUX

L’Administration pénitentiaire avait traité
le défunt Kamel Eddine Fekhar dans le
respect des droits de l'Homme en
vigueur de par le monde, "sans
distinction, ni négligence", a affirmé
samedi à Koléa (Tipasa), le directeur
général de l'Administration pénitentiaire
et de la réinsertion, Mokhtar Felioune.

où était détenu Kamel Eddine Fekhar, pour s’enquérir des
conditions de sa mort.Toujours selon le directeur général
de l'Administration pénitentiaire et de réinsertion, "une
bonne prise en charge a été également assurée au défunt
lors de son transfert, le 28 avril, à l’hôpital de Ghardaïa,
après que les médecins de la prison (de Ghardaïa), aient
constaté son état d’épuisement", a-t-il ajouté. Soulignant
qu’il avait bénéficié de "toutes les analyses et contrôles
médicaux nécessaires".
"Il n’y a eu aucune négligence dans cette prise en charge
qui est assurée à tous les détenus, sans distinction
aucune", a-t-il assuré.

Les détenus traités sur le même pied d’égalité
S’exprimant sur l’état de santé de la secrétaire générale du
Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion a
assuré, qu’elle "jouit de tous ses droits pour une prise en
charge médicale conforme aux lois et réglementations en
vigueur, au même titre que tous les détenus".
Interrogé sur un "éventuel traitement de faveur" pouvant

être accordé à de hauts responsables ou hommes d’affaires
poursuivis dans des affaires de corruption, à l’image des
ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, M. Felioune a affirmé qu’il "n’existe aucune distinction dans le traitement des détenus".
"La Loi s’applique à tous et, il n’existe pas de salles de
luxe pour les personnalités importantes, comme répandu
par la rumeur", a affirmé Mokhtar Felioune.
Les établissements carcéraux en Algérie, "traitent sur le
même pied d’égalité leurs prisonniers, au nombre de
65.000, et il n’existe aucune distinction dans leur prise en
charge et traitement, tant au volet pénal, sanitaire, social
que leur droit aux visites, et ce conformément à la législation internationale dans ce domaine, quelque soit la qualité et le niveau du détenu", a-t-il en outre expliqué.
Sur un autre plan, Mokhtar Felioune a souligné que
l’Algérie a décidé, depuis 2006, la "fermeture de toutes les
prisons non conformes aux critères mondiaux en matière
des droits de l’Homme, et considérés comme un legs du
colonialisme".
"Ces établissements carcéraux, au nombre de 34, ont été
tous fermés définitivement", a-t-il ajouté, signalant la réalisation de nouvelles prisons, à l’image de celle de Koléa
qui a remplacé la prison de Serkadji.
Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de
la réinsertion a abordé, à l’occasion, les "nombreux programmes réformateurs" mis au point par l’Algérie, qui
ont fait des établissements carcéraux, a-t-il dit, "des
espaces de compétition scientifique et non de prolifération
du crime", s’est-il félicité.
Il a cité pour preuve, l’inscription de 40.000 détenus dans
l’enseignement général (trois cycles de l’Education nationale) et 39.000 autres dans le secteur de la Formation professionnelle, avec 4.300 candidats inscrits au Bac et 4.250
autres pour l’examen du Brevet d’enseignement moyen
(BEM). Il a qualifié ces chiffres de "records, comparativement aux pays voisins".
C. A.

POUR DÉMORALISATION DE L'ARMÉE ET OUTRAGE À CORPS CONSTITUÉ

Lakhdar Bouregaa placé en détention provisoire
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Depuis qu'il est marié, Alexandre travaille du
matin au soir dans sa ferme. Accablé de mille corvées, ce doux rêveur n'est pas heureux. La mort de
sa tyrannique épouse, dans un accident de voiture,
lui rend soudain sa liberté. Alexandre en profite
pour reprendre un rythme de vie beaucoup plus en
accord avec sa nature. Il décide de ne plus quitter
son lit. Redoutant que son oisiveté ne devienne
contagieuse, une partie des villageois décident de
se mobiliser pour le forcer à reprendre le travail.
Mais ils échouent, et Alexandre commence à faire
des émules.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
Depuis le début du XXIe siècle, les catastrophes naturelles vont en augmentant à travers le monde, que ce soit des inondations en
Inde, de fortes sécheresses en Australie, des
tornades aux Etats-Unis... Autant de phénomènes inquiétants et dévastateurs qui pourraient être les manifestations d'un dérèglement climatique généralisé, mais que les
multiples images rendent aussi plus visibles
aujourd'hui. Les météorologues et climatologues tentent d'en comprendre les origines
en apportant leurs expertises.

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Depuis la naissance de Charlotte quelques mois
plus tôt, Vincent et Florence continuent de vivre
séparés mais heureux. D'autant que la séparation
n'est pas très grande : ils ont en effet décidé d'être
voisins pour se partager la garde des enfants plus
aisément et continuent de recevoir leurs amis
comme quand ils étaient en couple. Seulement,
malgré les apparences, Florence supporte mal que
Vincent se soit mis en couple avec Bénédicte,
plus jeune que lui.
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Olivia Benson, de la police de New
York, revient à Chicago pour aider
Voight et l'unité des renseignements sur
une affaire concernant une succession de
viols et de meurtres particulièrement
brutaux dont le mode opératoire est identique à des agressions commises dix ans
plus tôt à New York. Olivia demande à
ses agents Fin et Amaro de la rejoindre à
Chicago.
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Le juge d'instruction près le tribunal de Bir
Mourad Raïs (Alger), a ordonné, hier
dimanche, le placement de Lakhdar
Bouregaa en détention provisoire, pour
"démoralisation et outrage à corps constitué", a indiqué un communiqué du procureur de la République près le même tribunal. "En ce jour du 30 juin, le prévenu
(Lakhdar Bouregaa) a été présenté devant le
procureur de la République près le tribunal
de Bir Mourad Raïs", a indiqué la même
source, précisant qu'"après avoir entendu le
mis en cause, le procureur de la
République a soumis le dossier des procédures au juge d'instruction, pour répondre
des chefs d'accusation de participation, en
temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l'Armée ayant pour objet de
nuire à la défense nationale et à un corps
constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles
75, 144 bis et 146 du code pénal". Selon
la même source, "l'enquête préliminaire,
diligentée par la police judiciaire relevant
du service territorial d'instruction judiciaire de la ville d'Alger, concernant des
faits à caractère pénal reprochés au nommé
Bouregaa. "Après avoir écouté le prévenu

lors de la première comparution, le juge
d'instruction a décidé son placement en
détention provisoire", a-t-on conclu.
L’arrestation du Moudjahid et commandant de la Wilaya 4 historique continue de
susciter de vives réactions au sein de la
société civile et parmi la classe politique.
“Nous venons d’apprendre avec beaucoup
de colère et de consternation, la nouvelle
de l’arrestation de Si Lakhdar Bouregaa,
commandant de la 4e wilaya historique et
membre fondateur de notre parti, le 29 septembre 1963”, écrit le FFS dans un communiqué signé par son premier secrétaire.
Le parti “dénonce cette arrestation qui cible
l’un des rares symboles de la glorieuse
Révolution algérienne toujours en vie”.
Le Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), a réagi a son tour, en
estimant que cette arrestation s’inscrit dans
“la vague d’interpellations de militants
politiques et d’activistes du soulèvement
populaire, pour les jeter en prison”, et ce
”pour semer la peur, la confusion et la
division dans les rangs des populations”.
Dans une déclaration rendue publique hier
dimanche et signée de son président
Abderrazak Makri, le MSP appelle à la
libération “immédiate” du moudjahid
Lakhdar Bouragâa, et estime que son incar-

cération “pour ses opinions, quand bien
même on ne les partage pas, constitue une
erreur et un signal négatif pour les développements à venir”. Pour sa part, dans
une déclaration, Karim Tabou dénonce :
cette arrestation, “s’inscrit dans cette stratégie machiavélique visant à instaurer un

climat de peur et de violence”. Sur
Facebook, une pétition appelant à la libération du moudjahid est signée par de nombreux militants, avocats et personnalités
politiques.
L. B.

SIX GROUPES PARLEMENTAIRES L’APPELLENT À PARTIR

Mouad Bouchareb lâché

Les cinq Vices présidents et membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale,
issus des partis PFLN, RND, TAJ, MPA, et des independants réunis hier en session
extraordinaire, ont décidé le retrait de confiance au président Mouad Bouchareb. Le communiqué a aussi été signé par le groupe parlementaire d’El Adala, Enahda et El Bina.
“Compte tenu du blocage au niveau des structures et des groupes parlementaires de
l’Assemblée, qui ont provoqué son instabilité, nous avons décidé de retirer notre
confiance à M. Mouad Bouchareb, et lui demander de déposer immédiatement sa démission et l’annulation de toutes les décisions de la dernière réunion du bureau”, lit-on dans
le communiqué rendu public, accompagné des signatures des chefs des groupes parlementaires. Cette réunion a été initiée par le groupe parlementaire du PFLN sur instruction de son chef, Mohamed Djemai qui a, à maintes fois, demandé à son collègue
de se démettre, “conformément à l’exigence du peuple” et en application de la demande
expresse de la direction du parti, dont le règlement intérieur stipule dans ses articles 10
et 11, que les élus doivent respecter ses décisions. Mouad Bouchareb s’accroche à son
poste, contre vents et marées, et refuse de répondre positivement à la demande de son
parti.
R. N.
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La Voie lactée aurait un rayon
de 520.000 années-lumière

LUTTE ANTITERRORISTE

Nouvelles performances
des drones
Des drones fabriqués en Algérie de type El-Jazaïr-55 ont exécuté, durant la dernière semaine de ce mois, des vols diurnes et
nocturnes de reconnaissance, pour la destruction d’objectifs de groupes terroristes, a indiqué samedi, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
PAR RANIA NAILI

n application des orientations et
instructions du général de corps
d’A rmée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, relatives à
l’exécution de missions tactiques avec des
drones, et dans la dynamique des opérations exécutées dans le cadre de l’emploi
sur le terrain de ce matériel de pointe,
notamment lors des opérations de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation de nos
frontières nationales, des drones fabriqués
en Algérie de type El-Jazaïr-55, ont exécuté, durant la dernière semaine de ce
mois, des vols diurnes et nocturnes de
reconnaissance, pour la destruction
d’objectifs de groupes terroristes", précise
la même source.

"E

TRANSPORT FERROVIAIRE

Gréve surprise
à Alger

Un groupe de travailleurs de la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a organisé, hier dimanche, un
mouvement de protestation au niveau de
la gare centrale et de la gare de l'Agha à
Alger, pour exprimer leurs revendications socioprofessionnelles. Dans une
déclaration à l'APS, le membre de la
Fédération nationale des cheminots,
Ahmed Ladjali a indiqué, que ce mouvement de protestation "a été organisé par
près de 400 travailleurs de la SNTF, sur
un total de 15.000, pour soulever leurs
préoccupations portant notamment, sur
l'augmentation des salaires, des indemnités et des primes", faisant savoir que
"des négociations ont été menées avec
ces travailleurs, et que leurs revendications ont été soumises aux services
concernés au sein de la société". Pour sa
part, le directeur général de la SNTF,
Yacine Bendjaballah, a expliqué que "les
négociations autour des revendications
socioprofessionnelles relèvent, depuis
2015, du ressort exclusif de la Fédération
nationale des cheminots qui se charge de
les transmettre à l'administration". "Ce
mouvement de protestation, qui a touché
uniquement la gare Agha, a été mené
sans préavis, ce qui a entrainé une paralysie du trafic ferroviaire jusqu'à 13h00",
a-t-il ajouté. Le chargé de l'information à
la SNTF, Sid Ahmed Attallah, a précisé
que ce mouvement de protestation, qui a
débuté à 5h00, avait été “déclenché par
les aiguilleurs du rail, ainsi que par les
guichetiers et les agents d'accueil”.
R . N.

Le MDN souligne, "qu' avec un haut professionnalisme et précision, la mission a
été débutée par une reconnaissance
aérienne, à travers laquelle les équipages
au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser
les cibles visées, avant que les drones
n’entament ensuite, des vols pour la destruction desdites cibles". Cette opération,

couronnée par un franc succès, a été menée
en utilisant les techniques et les systèmes
de navigation de drones, adaptés aux conditions nocturnes et diurnes, en direction des
cibles visées.
A travers ces opérations exécutées dans de
bonnes conditions, les équipages au sol
ont fait preuve d’une grande maitrise dans
l’exécution de ce genre de missions.

De même, les drones ont montré leur efficience opérationnelle et au combat, lors de
l’exécution de ce genre d’opérations et
dans la destruction des cibles, avec efficacité et précision.
Le ministère de la Défense nationale note
que l’opération est toujours en cours.
R. N.

ABDERRAHMANE HADJ-NACER, ANCIEN GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

Le 22 février exprime
“un ras-le-bol”
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’Algérie vit présentement une période “en
finition”, parce que dans le monde il y a eu
un certain nombre de changements générationnels, “qui ne se sont pas encore opérés dans notre pays”, par manque de rationalité d’un système appuyé sur la superstition, et non la réflexion.
Pour l'ancien gouverneur de la Banque
d'Algérie, le Mouvement de contestation
populaire, né le 22 février, a constitué “un
ras-le-bol, face à la situation humiliante”
que représentait la tentative de reconduite
de l’ancien président Bouteflika à un 5e
mandat.
Ce “ras-le-bol”, explique-t-il, l'a également été en réaction à la présence “insupportable” du gouvernement algérien au

Val-de-Grâce, entrainé par son chef de
l’Etat à une réunion conduite ”par le
Président français”.
Accueilli, dimanche, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaine 3 de la Radio
algérienne, M. Abderrahmane Hadj-Nacer
constate, que “tout d’un coup”, est apparue la nécessité chez les Algériens, de
réclamer un changement qui puisse
s’opérer “sans destructions” et sans “représentation formelle”, afin d’éviter, dit-il,
que le mouvement ne soit récupéré et
détourné de ses objectifs.
Sans les citer nommément, ce dernier
observe que les “multiples forces occultes”
qui continuent à intervenir pour parasiter
le Hirak, ne veulent qu’une chose : qu’il y
ait des troubles en Algérie, pour pouvoir
justifier une “remise en ordre”. Dès les

premiers jours du mouvement, ajoute-t-il,
il y a eu des tentatives “sournoises” de
division, “qui ont en réaction, provoqué un
“instinct de survie intelligent”.
M. Hadj-Nacer observe, par ailleurs, qu’il
n’appartient pas à la population qui manifeste de proposer des solutions. Elle
exprime, déclare-t-il, “des exigences”,
réclamant notamment un “pouvoir et une
économie formels”, des Institutions qui
soient à son service et une armée, dont le
rôle est reconnu par la Constitution.
Au lendemain de la lutte de libération, il
rappelle que s’est imposé en Algérie, un
système qui donnait l’illusion de
l’indépendance, “tout en maintenant la prévarication, le vol et les prélèvements
indus”.
R. R.

Cam (HSC), installé sur le
télescope Subaru de 8,2
mètres de diamètre, à Hawaii.
très
large
degré
Un
d’ouverture, donc.

Une équipe
d’astronomes a
récemment entrepris
de situer avec
précision les bords de
notre Galaxie. Ces
nouveaux résultats
suggèrent que la Voie
lactée présente un
rayon de 520 000
années-lumière.

l est très compliqué, en
astronomie, de définir de
véritables limites. Prenons
pour exemple le système
solaire. Certains diront que sa
limite se situe au niveau de
l’héliosphère, à 19 milliards
de kilomètres du Soleil. C’est
en effet à partir de cette ligne
que nous entrons dans le
milieu interstellaire. Mais
d’autres, pour cette limite,
considèrent que nous devons
prendre en compte la véritable zone d’influence de notre
étoile. Si tel est le cas, alors le
système solaire s’étend
jusqu’au bord extérieur du
nuage de Oort, à une annéelumière du Soleil. Nous avons

520.000 années-lumière
de rayon

I

donc deux lectures différentes. Pour la Voie lactée,
c’est un peu le même principe. On estime en effet généralement le diamètre de notre
Galaxie à environ 100.000 à
120.000
années-lumière.
Mais il y a, au-delà, d’autres
étoiles, même si le volume
d’objets est beaucoup plus
faible. Mais tout de même,
elles sont là. Nous devrions

donc les prendre en compte,
puisqu’elles restent sous
l’influence du centre galactique. En partant de ce principe, où se situe donc exactement le bord de notre Galaxie
? Tenter de le savoir n’est pas
aisé. C’est un peu comme tenter de déterminer la limite
extérieure d’une forêt depuis
son centre. Rien qu’en observant les arbres.

distincts se connectant à différentes
régions du cerveau - l'amygdale ou
les noyaux accumbens - sont impliqués dans la prise des bonnes - et des
mauvaises - décisions et dans la
mémorisation de ces décisions. Cette
découverte pourrait aider à expliquer
comment le cerveau des personnes
atteintes de troubles de la santé mentale peut prendre des décisions hasardeuses. Dans nos cerveaux, un circuit
pour prendre les bonnes décisions, un
circuit pour prendre les mauvaises
décisions et un troisième circuit pour
mémoriser ces décisions et leurs
conséquences.

Enlèvement de plus de 400 tonnes
de détritus
technique des déchets, le service d’hygiène
et d'assainissement d’Oran, la direction de
la Pêche et des Ressources halieutiques,
ont été mobilisés pour la circonstance.
Sur le plan matériel, cette opération a vu
la mobilisation de sept camions, deux
grues et un bulldozer, a-t-on signalé.
Le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables avait dépêché,
mardi dernier, une commission pluridisciplinaire, composée d’experts en biologie,
pour effectuer des analyses suite à
l'échouage d’une quantité importante de
poissons au lac précité.
Une opération de levée et d'enfouissement
des poissons s’est déroulée, en présence
des services concernés. A rappeler, que le
même phénomène s'est produit en 2013

dans ce lac.Par ailleurs, selon la direction
locale de l’Environnement, le comité de
wilaya des établissements classés a initié
des sorties dans les zones industrielles de
Oued Tlélat limitrophes du lac, pour
enquêter sur l'application des normes en
matière de rejets.
L'enquête préliminaire a conclu, que la
perte des poissons est due à une asphyxie
induite par la baisse du niveau d'eau,
comme le montre les bords du lac, selon la
responsable de la direction
de
l'Environnement, qui a démenti toute autre
hypothèse et affirmé que le lac "Oum
Ghellaz" est une zone humide, protégée
par
la convention
internationale
"Ramsar".
R. N.

AIR ALGÉRIE

Changements à la tête des filiales

Air Algérie a annoncé, hier dimanche, dans un communiqué, des changements à la tête de ses filiales, Air Algérie Cargo et Air
Algérie Catering. “La direction générale de la Compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a procédé, aujourd’hui, à des changements
au niveau des directions des filiales #Cargo et #Catering”, indique la compagnie aérienne.
“Ces changements interviennent dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie, laquelle vise à donner un nouveau souffle à la compagnie, notamment en matière de qualité de service”, ajoute Air Algérie.
R. N.

Pour tenter de le comprendre,
des astronomes se sont
concentrés sur les étoiles dites
à branche horizontale bleue
(BHB). Ces objets sont en
effet naturellement suffisamment vieux et lumineux pour
déterminer la distance qui les
sépare de la Terre. Pour les
calculs, les chercheurs ont dû
s’appuyer sur l’appareil photo
numérique Hyper Suprime-

En calculant la population des
étoiles BHB dans le halo de la
Galaxie, ils ont alors remarqué une forte baisse de densité à environ 520 000
années-lumière du centre
galactique. Autrement dit, ils
ont donc identifié le bord le
plus à l’extérieur de la
Galaxie. Pour vous donner
une idée plus précise, 520 000
années-lumière de rayon
représentent environ 20 fois
la distance entre le centre
galactique et notre système
solaire (26 000 annéeslumière).
Les chercheurs ont également
pu déterminer que les étoiles
évoluant dans ces régions
ultra-périphériques (environ
un milliard seulement) étaient
âgées d’environ 12 milliards
d’années. De très, très vieux
objets donc, formés durant les
premiers âges de la Voie lactée.

Comment notre cerveau prend-il les bonnes décisions?

NETTOYAGE DU LAC “OUM GHELLAZ”

Le nettoyage du lac "Oum Ghellaz" de
Oued Tlélat (Oran), où une grande quantité
de poissons morts a été découverte la
semaine dernière, se poursuit, avec
l'enlèvement de 410 tonnes de détritus.
Cette opération est menée par une cellule
de protection de l’environnement et de traitement de l’environnement relevant du
cabinet du wali d’Oran, en collaboration
avec les services de la daira de Oued Tlélat,
a-t-on appris de cette instance, qui a indiqué que les abords du lac ont été traités
avec de la chaux, pour parer contre les épidémies et les Maladies à transmission
hydrique (MTH).
D’autres services relevant des communes
de Oued Tlélat et d'Es Sénia, l’Entreprise
de gestion des centres d’enfouissement
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Le centre de la prise de décision se
situe dans le cortex frontal de notre
cerveau, le siège de la pensée supérieure. C'est du moins ce que pensaient
les
neuroscientifiques
L’encyclopédie

jusqu'alors. Parce que des chercheurs
de l'université Yale viennent
aujourd'hui remettre cette idée en
question.
Selon eux, trois circuits cérébraux

Pour arriver à cette conclusion, les
chercheurs ont étudié les cerveaux de
rats alors qu'ils avaient des choix à
faire entre des actions menant ou non

DES INVENTIONS

MACHINE À FILER LE LIN

Inventeur : Philippe de Girard

Trois circuits pour
une décision

Date : 1810

Lieu : France

Le procédé consiste en un tri des fibres à sec au moyen de petits
peignes qui s'élèvent ou s'abaissent les uns après les autres, pénétrant dans le ruban de lin et divisant les filaments. Le trempage dans
une solution alcaline permet de dissoudre la matière glutineuse.

à des récompenses. Ils ont observé
qu'un circuit - bon choix - est activé
lorsque l'action conduit à une récompense. Un autre circuit, le circuit «
mauvais choix - est activé lorsque
l'action ne conduit pas à une récompense. Et un troisième circuit, le circuit - mémoire - permet de prendre
des décisions telles que de refaire une
action ayant plusieurs fois conduit à
une récompense même si la dernière
fois cela n'a pas été le cas.
Des modifications de ces circuits
pourraient expliquer pourquoi certains continuent à faire de mauvais
choix même après des expériences
négatives répétées. "Nous avons en
effet utilisé un test équivalent à ceux
utilisés dans les études de la prise de
décision chez l'Homme. Nos résultats
ont donc une pertinence directe",
indique Stéphanie Groman, chercheur en psychiatrie.
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PRÈS DE 66.000 UNITÉS SERONT DISTRIBUÉES DANS 43 WILAYAS

Une opération
de grande envergure
Une opération de relogement
est entamée dès aujourd’hui à
l’échelle nationale. Près de
66.000 unités seront
distribuées dans 43 wilayas.
Une démarche qui va rassurer
beaucoup de bénéficiaires
ayant attendu trop longtemps
leur logement.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e ministre de l’Habitat, Kamel
Beldjoud, a donné hier le coup de starter pour la distribution de ces logements durant tout le mois de juillet.
Il a déclaré à la Radio nationale que "les
walis ont leurs quotas selon les formules
qu’ils doivent répartir pour les bénéficiaires".
Cette fois, le ministre a indiqué que "les
retards subis vont disparaître progressivement puisque les réalisations avancent à
cadence régulière". Pour ce qui est du programme en question, des détails ont été
fournis sur cette opération qui inclut
31.798 unités de logements publics loca-

L

tifs (LPL), 5.429 logements sociaux promotionnels, 10.800 unités de l’AADL,
9.679 logements ruraux et 7.124 logements parmi les tranches sociales retenues. Le logement public promotionnel
qui reste le plus cher en termes de coût a
retenu 860 unités seulement à l’échelle
nationale.
En gros, c’est le LPL et l’AADL qui restent les plus attractifs en raison de la
grosse demande qui dépasse les 50 % sur
les autres formules. Pour les bénéficiaires,
c’est un réel soulagement après des années

d’attente après avoir constaté que les chantiers qui étaient à l’arrêt ces 2 mois, ont
vite repris sous la houlette du ministre de
l’Habitat qui est allé même menacer de
rompre les contrats pour les entreprises
ayant accusé un énorme retard dans les
chantiers de réalisation. Il faut rappeler que
le nouveau cahier de charges qui vient
d’être institué, oblige les promoteurs et
entreprises de réalisation à se conformer à
un strict délai de réalisation ne devant pas
dépasser 1 à 2 ans pour les prochains projets. Pour les logements ayant subi un

retard de réalisation, le ministre avait promis lors d’une sortie médiatique à la mijuin que "les programmes inscrits dans
l’AADL 1 seront définitivement clos et
distribués le mois de septembre prochain".
Quant aux bénéficiaires de l’AADL 2, ces
derniers seront concernés vant la fin de
l’année, selon les propos du ministre qui a
juré d’en finir avec ce dossier. Pour ce qui
est du logement social, on parle du maintien de la cadence pour sa distribution
jusqu’en 2020.
F. A.

INCENDIES DE FORÊT

L'autre fléau de l'été
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3714

SOLUTION SUDOKU
N°3713

SOLUTIONS MOTS
FLECHES N ° 3 7 1 3

L’été est bien là et l’enfer des feux de forêt
avec ses ravages aussi ! Des hectares de
surfaces boisées partent en fumée. Dans
certaines
wilayas,
notamment
à
Tissemsilt, Médéa et Aïn- Defla, les
flammes ont atteint des élevages animaliers. Le tout sous une canicule étouffante.
La Protection civile a dénombré 78 départs
de feux de forets, ces dernières 48 heures
(week- end dernier), à travers plusieurs
wilayas.
Des incendies qui se sont déclarés dans les
forêts et maquis mais également à
l’intérieur du tissu urbain. Aucune victime
n’a été déplorée mais de nombreuses personnes incommodées par la fumée où
souffrant de maladies respiratoires ont été
transférées vers des établissements hospitaliers. Le Parc national de Tissemsilt a

été sauvé de justesse. Les hommes de la
Protection civile ont passé plus de 144
heures sans arrêt, pour circonscrire les
flammes et préserver ce patrimoine touristique, écologique et forestier. Mais ailleurs, comme à Médéa et Aïn-Defla, les
choses étaient plus difficiles en raison de
la violence des incendies et de l’accès difficile à ces foyers. Conséquences :
d’importants dégâts ont été recensés ces
dernières 48 heures (week end dernier),
notamment à Tissemsilt, Médéa et AïnDefla. Selon un bilan de la direction générale de la Protection civile (DGPC), 25
feux de forêt ont détruit 272 ha, alors que
14 autres ont détruit 543 de surfaces
d’herbe. En outre, 11 feux de récoltes ont
brûlé 162 ha de blé et 7 d’orge, alors que
28 autres incendies ont détruit 355 ha
d’herbes sèches. La forêt algérienne se
rétrécit, une fois de plus, à l’instar de
chaque été. Certes, les pertes, comparées

aux années précédentes, il n’en demeure
pas moins cependant que la saison estivale
reste propice aux feux de forêt qui menacent le couvert végétal. La canicule revient
avec son lot de fléaux sur la nature et les
écosystèmes qui paient très souvent les
frais de l’inadvertance, l’absence de la culture environnementale, bref, la bêtise
humaine.
C’est une réalité aujourd’hui de dire qu’une
grande part de responsabilité incombe aux
riverains et aux visiteurs de ces espaces
récréatifs.
La négligence est toujours à l’origine de
cet holocauste "naturel" qui devient carrément un sort inévitable pour nos forêts.
Des mesures spéciales ont été prises par le
commandement de la PC. Elles consistent
notamment en le renforcement du dispositif de lutte mis en place à l’occasion de la
saison estivale. De même, les colonnes
mobiles ont été mobilisées dans une

PRATIQUE "INDUSTRIELLE" DES CÉSARIENNES

Le ministère de la Santé enquête

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a annoncé, hier dimanche à
Alger, l'ouverture d'une enquête sur la
hausse du nombre des césariennes dans les
cliniques privées, qualifiant ce phénomène
"d’inacceptable".
Lors d'une conférence de presse, animée en
marge d'une rencontre avec les directeurs de
la santé et de la population des wilayas du
pays, le ministre a indiqué que son département avait ouvert une enquête pour définir les véritables causes de la hausse du
nombre des césariennes pratiquées dans le

secteur privé, estimant que "cela est inacceptable".
Dans ce cadre, M. Miraoui a affirmé que
ses services "n'ont pas à intervenir dans la
décision médicale prise pour ce genre
d'opérations", mais les démarches du
ministère visent à traiter ce qu'il qualifie de
"dysfonctionnement", soulignant que "les
premiers résultats de l'enquête ont révélé
que les recettes importantes issues des
césariennes constituaient l'une des principales raisons de la hausse de cette pratique,
outre le manque de ressources humaines et
de formation des équipes médicales au

niveau de certaines cliniques". A cette
occasion, le ministre a souligné la nécessité "d'évaluer le plan national de prise en
charge de la femme enceinte, lancé l'année
dernière et qui vise l'accompagnement de la
femme enceinte, depuis le début de grossesse jusqu'à l'accouchement", appelant
tout un chacun "à assumer ses responsabilités et à remédier aux lacunes enregistrées,
afin de garantir un service public de qualité
qui soit au niveau des aspirations des
citoyens".
R. N.

action anticipative avant le 1er juillet,
comme prévu chaque année. A cela
s’ajoute le dispositif préventif déployé à
proximité et au niveau des forêts dans les
régions à risque. Après tout, la préservation de la forêt, c’est aussi l’affaire du
simple citoyen, de l’adulte et de l’enfant,
d’où le rôle du mouvement associatif, de
l’école et même des parents, appelés, tous,
à prendre part à la lutte contre le fléau des
incendies de forêt et la valorisation de ces
dernières, d’autant plus que l’Algérie est
touchée par la désertification qui menace
même les terres productives.
I. A.

TRAFIC D’OR DANS LE SUD

23 orpailleurs
arrêtés par l’Armée

"Des détachements de l’Armée nationale
populaire ont intercepté, hier, suite à des
opérations distinctes menées à
Tamanrasset, In-Guezzam et Bordj-BadjiMokhtar, 23 orpailleurs et saisi 17
groupes électrogènes, 9 marteauxpiqueurs, ainsi que 2 camions et 2 véhicules tout-terrain, a indiqué un communiqué du MDN. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Béchar,
un narcotrafiquant en possession de 5,9
kilogrammes de kif traité, alors que des
unités de gardes-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 46
personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale, et ce, lors
d’opérations menées distinctement à ElKala, Annaba et Skikda.
R. N.
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Cuisine

Boulettes de dinde
aux courgettes
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Ing rédi ents :
400 g d'escalopes de dinde
3 petites courgettes
1 oignon
80 g de mie de pain
150 g de fromage râpé
1 œuf
10 cl de lait
40 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
2 c. à soupe de farine
Sel, poivre.
Préparati o n :
Laver les courgettes, couper les
deux extrémités, les râper avec une
grille à gros trous. Les faire revenir
8 à 10 min à la poêle dans 2 c. à
soupe d’huile avec l'oignon haché.
Saler, poivrer.
Mettre la mie de pain à tremper dans
le lait. Couper les escalopes de
dinde en morceaux. Les passer au
hachoir à viande. Ajouter la mie de
pain pressée, le fromage, les courgettes tiédies et l'œuf. Saler, poivrer. Façonner des boulettes. Les
fariner légèrement.
Chauffer le beurre et 1 c. à soupe
d'huile dans une poêle. Faire dorer
les boulettes 5 min à feu vif en
secouant la poêle dans un mouvement de va et vient. Poursuivre la
cuisson 15 min à feu doux en tournant régulièrement les boulettes.
Servir chaud avec des courgettes en
lamelles cuites à la vapeur et des
petites tomates.

Petits pains sucrés
à la farine de seigle

Midi Libre n° 3731 - Lundi 1er Juillet 2019 - Anep - 191 6014 814

1097

Ing rédi ents :
200 g de farine de seigle,
300 g de farine blanche
30 cl d'eau
1 pincée de sel
2 sachets de levure de boulanger
25 g de sucre
2 c. à soupe d'huile
Des graines de sésame
Préparati o n:
Mélanger, soit au robot ou à la
main, une bonne quinzaine de
minutes tous les ingrédients en
commençant par le sel, sucre, huile,
farines, levure et eau sauf les
graines de sésame. Laisser pousser
la pâte recouverte d'un torchon pendant 45 minutes à température
ambiante. Apres ce laps de temps,
former des petites boules de la
grosseur d’une mandarine, les disposer sur la plaque du four huilée et
laisser reposer à nouveau.
Préchauffer le four à 200°C.
Mouiller les dessus des petits pains
et recouvrir de graines de sésame .
Baisser le four à 160°C et enfourner
20 minutes en plaçant un récipient
rempli d'eau sous la plaque de façon
à faire de la vapeur.
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BIENFAITS DE L’ARGILE VERTE

Un traitement naturel anti-peau grasse
La peau grasse est la conséquence d’une
production excessive de sébum. Bonne nouvelle,
ce sébum hydrate et protège la peau. Ainsi au
final la peau des personnes ayant une tendance
grasse est mieux protégée et vieillit moins vite.
Masque d'argile verte
L'argile verte reminéralise
la peau. Elle absorbe aussi et
régularise l'excès de sébum.
Les peaux grasses tirent
donc bénéfice d'un masque
régulier à base d'argile verte.
Vous pouvez faire vousmême
votre
masque.
Mélangez 3 c. à soupe
d'argile verte, une c. à soupe
de jus de citron, une c. à
soupe de miel. Appliquez 15
minutes puis rincez à l'eau
tiède.

Bain au vinaigre
En cas de peau à tendance
grasse, pensez à ajouter du
vinaigre dans votre bain (versez du vinaigre dans l'eau du
bain). Relaxez-vous une
quinzaine de minutes avant
de vous rincer à l'eau claire.

les
soins
Pour
quotidiens
- Même les peaux grasses
doivent être hydratées, mais
judicieusement. Hydratez
surtout l'extérieur du visage,
car l'excès de sébum se situe
souvent au centre du visage
(front, nez, menton).
- Préférez des crèmes
légères, des gels, des lotions.
Côté maquillage préférez des
fonds de teint fluides, pas
trop couvrants.
- Côté ingrédients, privilégiez les acides de fruits, les
sels de zinc et l'argile, le kaolin. Ils sont absorbants et
matifiants. En revanche, évitez les bases à l'alcool qui
augmentent la production de
sébum.
Attention au soleil !
Le soleil assèche et tend

ainsi à améliorer les peaux
grasses. Toutefois cette amélioration est trompeuseet passagère attaendu que le soleil

tend aussi à épaissir la peau.
C'est ainsi qu'au retour des
vacances, une éruption de
boutons est probable.

TÂCHES MÉNAGÈRES

Comment nettoyer des voilages ?

u fil du temps, les
beaux voilages blancs
que nous accrochons
aux fenêtres de notre maison finissent par se salir, et
même après un lavage en
machine ou à la main, on ne
parvient pas à leur redonner
le blanc éclatant de leur premier jour. Ils sont ternes et
froissés, alors voici comment leur redonner toute
leur blancheur et leur procurer, en plus, un beau tomber.

A

Étapes de réalisation
Commencez par mettre
vos voilages dans la
machine à laver, et par leur

L’ortie contre les
infections urinaires

C hauffez
l'eau
à
ébullition
puis ajoutez cette
eau bouillante aux
feu i l l es
d'ortie
Lai s s ez
i nfuser
une dizaine de minutes. Buvez
une tasse plusieurs fois par jour
(jusqu'à 8 fois)

faire un prélavage. Ce cycle
court aura pour résultat de

retirer la poussière accumulée sur les voilages.

Le tilleul pour
combattre la fièvre

Le piment de Cayenne
pour le mal de dos

Astuces

Si vous avez une fièvre
passagère et non significative,
prenez une infusion de tilleul.
Mais n’hésitez pas à consulter
si la fièvre dure plus de deux
jours.

Mélanger
un peu de
piment,
de la
farine et
un peu
d’eau
tiède afin
d’obtenir
une pâte.
Mettez
dans un
linge fin et appliquez sur la
partie douloureuse.

Le prélavage terminé,
ouvrez le tambour de votre
machine, et versez-y une
dose de lessive, puis les
deux sachets de levure de
boulanger. Puis lavez vos
voilages, à 30°C au maximum.
La lessive va les laver, la
levure de boulanger va leur
redonner leur blancheur et
leur éclat. Avec ce mélange
miracle, vos voilages seront
propres, bien blancs et éclatants, et ils se saliront moins
vite. La saleté ne s’y incrustera pas, et même sans
repassage, ils tomberont
comme il faut.

Le vinaigre pour calmer
les piqûres de méduse

Lorsqu’on
se
fait
piquer par
u n e
m é du s e ,
ça
fait
mal et ça
brûle.
appliquez
sur la partie doul o u reu s e
du vinaigre, cela est inoffensif
et soulage vraiment.
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EVENEMENT

7

SÉCURITÉ SOCIALE

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

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

Réforme nécessaire du système avec l'association
de l'ensemble des acteurs

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le ministre du Travail, de
l'emploi et de la sécurité
sociale, Tidjani Hassan
Heddam, a mis l'accent sur
l'impérative réforme du
système national de sécurité
sociale avec l'association de
l'ensemble des acteurs "sans
exclusive".
PAR RIAD EL HADI

résidant une rencontre sur la
sécurité sociale, Heddam a indiqué que "la réforme du système
national de sécurité social est une
nécessité dictée par la situation socioéconomique et démographique", mettant l'accent sur l'importance de
l'échange de vues et l'exploitation de
l'expérience des professionnels, experts
et partenaires sociaux.
Cette réforme nécessite en premier lieu,
un diagnostique et une évaluation de la
situation du système afin de définir les
lacunes et les déséquilibres et les corriger par la suite que ce soit sur le plan

P

technique ou législatif, tout en
s'enquérant des expériences des autres
pays adoptant le même système avec
l'accompagnement de l'Organisation
internationale du travail (OIT) et
l'Organisation internationale de la sécurité sociale, a précisé le ministre .
Il s'agit également, poursuit le ministre,
de mettre en place des mécanismes
devant garantir le développement et la
continuité de ce Système, à travers,
notamment, "le lancement d'une
réflexion pour l'élargissement de ses
sources de financement et la préservation de ses équilibres financiers".
Heddam a rappelé, dans le même cadre,
l'importance, pour concrétiser cette

réforme, de "veiller à l'application de
nouveaux mécanismes de gestion, le
renforcement du contrôle et du recouvrement et l'ouverture du système à de
nouvelles prestations répondant aux
besoins du citoyen".
Par ailleurs, le ministre a rappelé les
étapes franchies par le système pour
devenir, aujourd'hui, un système "cohérent" profitant à l'ensemble des assurés
sociaux, soulignant que le "développement qualitatif" de ce système avait
permis d'assurer une "large couverture"
aux citoyens en termes de prestations
fournies. "La modernisation de ce système a permis de se rapprocher de tous,
à travers la mise en œuvre du système

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DU PÉTROLE

L'Algérie s'emploie à assurer "la continuité"
de l'équilibre des marchés pétroliers

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué que l'Algérie
s'employait à assurer la "continuité"
de l'équilibre prévalant dans les marchés pétroliers dans le cadre des
efforts entrepris, depuis 2016, par
l'Organisation des pays exportateurs
du pétrole (Opep) et des pays nonOpep. Dans une déclaration en marge
d'une cérémonie d'attribution de logements, le ministre a fait savoir que
"l'objectif principal demeure le maintien de cet équilibre afin de pouvoir
mobiliser tous les moyens nous permettant de développer la production

et l'ensemble des projets importants
pour les secteurs de l'Energie dans ces
pays". Les pays Opep et non-Opep
examineront lors de la 176e réunion
ministérielle prévue le 1er juillet à
Vienne (Autriche) "les voies et
moyens de stabilisation du marché au
mieux des intérêts du consommateur
et du producteur", a-t-il ajouté.
Concernant le taux de respect de
l'accord Opep/non-Opep, Arkab a
qualifié le projet de "réussi", en ce
sens qu'il est accepté par l'ensemble
des Etats membres, rappelant, à cet
égard, l'accord trouvé récemment

concernant la reconduction de sa mise
en œuvre jusqu'à la fin de 2019. "Tous
les ministres des pays Opep et nonOpep sont d'accord sur ce principe",
a-t-il ajouté. Pour rappel, Arkab, également vice-président de l'Opep, participera, mardi 2 juillet, à la 6e réunion
ministérielle Opep/non-Opep.
Ces réunions devront "examiner l'état
de l'évolution du marché pétrolier et
ses perspectives", ainsi que "prendre
les décisions à même d'assurer la stabilité des marchés conformément aux
engagements de la déclaration de
coopération signée entre ces pays".

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE

Lancement prochaine d'une carte mieux sécurisée

Le Groupement d'intérêt économique
de la monétique (GIE Monétique)
envisage de lancer prochainement une
carte de paiement "sans contact",
comprenant de nouvelles fonctionnalités et surtout mieux sécurisée, a indiqué l'administrateur de cet organe de
régulation. "Nous avions choisi en
2018 un fournisseur international
pour introduire la technologie de la
carte ‘sans contact’, dans le cadre
d'une solution globale visant à moderniser davantage les cartes utilisées en
Algérie. Nous comptons lancer ce produit au cours des prochains mois", a
expliqué Madjid Messaoudène.
Selon lui, les cartes "CIB" et
"Edahabia" seront remplacées progressivement par ces nouvelles cartes
qui, a-t-il dit, sont "plus avancées

technologiquement et renforcée en
matière de sécurité". Messaoudène a
estimé, par ailleurs, que le retard
accusé par l'Algérie en matière d'epaiement était "rattrapable", à condition d'accélérer le rythme de la bancarisation des fonds et l'intégration de
l'économie informelle.
"Si l’opérateur accepte de réaliser ses
transactions par carte, cela veut dire
que tout sera déclaré. Les commerçants vont avoir tout leur chiffre
d’affaires sur le compte bancaire, certains y adhèrent avec enthousiasme,
d’autres refusent, il faut donc les
convaincre et les expliquer que le
meilleur moyen pour une activité commerciale durable c’est d’être dans le
formel", a-t-il expliqué.
En outre, les agences bancaires doi-

vent doubler d'effort pour généraliser
l'e-paiement, souligne Messaoudène.
A ce titre, il a précisé que sur les 2
millions de cartes CIB existantes,
40.000 mots de passe dédiés à l'epaiement ont été distribués aux
clients, alors que la totalité des mots
de passe a été généré et elle est au
niveau central ou des agences
bancaires, selon le responsable.
"Il reste beaucoup de choses à faire au
niveau des agences bancaires. Cela
nous a poussés à créer des canaux de
communication directe à travers notre
site web : Bitakati.com et les numéros
verts 3020/3021, qui permettent de
demander la carte CIB, le mot de
passe et de transmettre une réclamation", a-t-il noté.
R. E.

du tiers payant et le dispositif de la
carte électronique Chifa", a indiqué M.
Haddam, ajoutant que le système de la
carte "Chifa", reflète clairement les
efforts déployés pour généraliser
l'usage des TIC dans la gestion des services de la sécurité sociale depuis 2007,
rappelant que "ce système est unique
dans son genre, au niveau africain et
arabe et même dans certains pays
développés".
"En dépit des difficultés financières du
secteur, l'Etat intervient toujours pour
soutenir les instances de sécurité
sociale et verser les pensions des
retraités, dont le nombre dépasse les
3,2 millions", a ajouté le ministre.
De son coté, le président de la
Fédération nationale des travailleurs de
la Sécurité sociale (FNTSS), Mustapha
Ghalmi, a souligné la nécessité de
réformer le système national de sécurité sociale, ajoutant que la fédération
"sera présente pour accompagner ces
reformes", et que le partenaire social
contribuera toujours au renforcement
de ce système pour garantir sa
pérennité.
R. E.

THON
L’Algérie demandera
l'augmentation de
son quota de pêche
à partir de 2020

L’Algérie "va demander l'augmentation
de son quota de pêche de thon à partir de
la prochaine campagne 2020, après avoir
réussi à pêcher la totalité de son quota
fixé pour cette année, dans les délais
impartis", a révélé le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari.
"Le parachèvement, cette année, de la
campagne de pêche au thon avant son
terme, avec la pêche de la totalité du
quota fixé pour l’Algérie, nous incite à
revendiquer une augmentation de ce
quota lors de la prochaine campagne
2020", a indiqué le ministre à l’APS, en
marge de l’ouverture officielle de
l’édition 2019 de l'opération Port et barrage bleus au port de Zemmouri elBahri. "Concrètement, cela veut dire que
cette campagne de pêche du thon a été
clôturée 10 jours avant les délais qui lui
ont été fixé", s’est encore félicité
Cherifi, expliquant par là, la volonté de
son département ministériel à "accorder
davantage de soutien au secteur, et
d’assurer plus de facilitations aux projets
d’investissement dans les domaines de
réalisation et maintenance des thoniers",
a-t-il souligné, citant en exemple
l’entreprise privée Corinev du port de
Zemmouri el-Bahri, visitée à l’occasion.
"Nous sommes très motivés pour introduire une demande pour l'augmentation
du quota de pêche de l’Algérie, dès
l’année prochaine, pour qu’il soit à la
hauteur des besoins et capacités nationales dans le domaine", a affirmé le
ministre
de
l’Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche.
R. E.
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ALGER, DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

OUARGLA

CAN 2019 : ALGÉRIE-TANZANIE

Campagne de sensibilisation
et de communication

Prise en charge
des bâtisses
du vieux ksar

Les Verts, jamais deux sans trois

Une campagne de
sensibilisation et de
communication sur le
développement de la petite
enfance a été lancée à Alger,
sous le thème "Les premiers
moments comptent".
PAR BOUZIANE MEHDI

a campagne, initiée par l'Organe
national de la Protection et de la
Promotion de l'Enfance (ONPPE)
en collaboration avec l'Unicef, "sera
destinée particulièrement aux jeunes
parents, afin de les sensibiliser sur
l'importance du développement de la
petite enfance, essentiellement les
1.000 premiers jours (0-3 ans) de la
vie d'un enfant", a précisé le représentant de l'Unicef en Algérie, Marc
Lucet, dans une déclaration à l'APS,

L

expliquant que cette campagne sera
lancée à l'occasion d'un séminaire
national organisé par les deux parties,
pour débattre des axes liés à la petite
enfance sous le thème "le
Développement de la petite enfance,
un investissement pour toute la vie".
Cette rencontre réunira environ 150
participants, dont des spécialistes et
professionnels dans le domaine de
l'enfance ainsi que des représentants
de plusieurs secteurs et départements
ministériels, a indiqué le même responsable ajoutant queles membres du
Comité permanent de coordination de
l'ONPPE, des représentants de la
direction générale de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale
ainsi que des représentants de la
société civile et les membres du
Comité national de la Santé mentale
des enfants prendront également part,
à ce séminaire. Le même responsable
a fait savoir que "quatre (4) ateliers

thématiques sur le développement de
la petite enfance sont prévus", il s'agit
de sujets liés notamment à la santé et
à la nutrition de la petite enfance, au
rôle des parents et de la famille dans le
développement de cette frange de la
société ainsi qu'à la protection de la
petite enfance.
Cette rencontre vise à "valoriser" les
efforts accomplis par les professionnels des services chargés de l'enfance
et de sensibiliser les parents sur l'importance des premiers jours dans le
développement de cette frange de la
société, a souligné M. Lucet, tout en
saluant "l'investissement continu » de
l'Etat algérien dans le domaine social,
notamment s'agissant de la prise en
charge de l'enfance", mettant en avant
le "rôle positif" accompli par l'Organe
national de la Protection et de la
Promotion de l'Enfance dans ce sens.
B. M.

BOUMERDES, COMMUNES DU SUD-EST DE LA WILAYA

Alimentation en eau potable avant fin du 2e trimestre

Quelque 140.000 habitants issus de
153 villages, répartis à travers cinq
communes du sud-est de la wilaya de
Boumerdes, seront alimentés en eau
potable avec un volume de plus de
26.000 m3/J avant la fin du trimestre
en cours, grâce à un méga projet
actuellement en cours de parachèvement. Ce projet, qui devrait profiter
aux citoyens de Bordj-Menaiel,
Timezrit, Issers, Chaâbet El-Ameur et
Naciria, est en cours de finition et sera
réceptionné avant la fin du semestre
en cours, soit dés parachèvement de la
réalisation, en cours, d’un réservoir de
5000 m3 d’eau et de stations de pompage, selon les explications fournies,
sur place, au wali Mohamed Selmani,
lors d'une visite de travail à Timezrit,
à l’issue de l’inspection d’un nombre
de projets de développement, dans
cette localité, mais aussi à BordjMenaiel et Issers.
Selon les mêmes informations four-

nies sur site, le projet a été lancé en
chantier en 2013, pour une enveloppe
initiale de 2,2 milliards de dinars,
laquelle a été réévaluée en 2016 pour
atteindre 3,5 milliards de dinars.
Il s'agit, est-il ajouté, d'un transfert
hydrique à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Djinet,
au niveau d'un réservoir d'eau de
5.000 m3 du lieudit El-Ghicha de
Bordj-Menaïel, vers la commune de
Timezrit, en passant par toutes les
localités précitées, sur une distance de
17 km, et ce, à travers des conduites
d'eau de 800 de diamètre, d'une capacité globale de près de 15.000 m3 /J.
Le projet englobe la réalisation de six
réservoirs pour le transport et le transfert de l'eau potable, d'une capacité
globale de près de 15.000 m3 d'eau,
soit entre 2.000 à 5.000 m3 pour
chaque réservoir.
Un réseau d'AEP de 10 km de long a
été rénové, en perspective de ce pro-

jet, au niveau du centre-ville de
Timezrit et du village Toursal, dans sa
banlieue.
L'excédent d'eau, réalisé notamment
grâce à trois systèmes de production
disponibles à la station de dessalement
d'eau de mer de Cap-Djinet, le transfert du barrage Taksebt (Tizi-Ouzou)
et les barrages Keddara, BeniAmrane et El-Hamiz de la wilaya,
auxquels s'ajoutent les eaux souterraines, a porté l'alimentation en eau
potable de la population locale à
170m3/J par habitant, soit en hausse
comparativement à la moyenne nationale, en la matière, est-il également
souligné.
Sur le terrain, cette amélioration est
reflétée par une hausse de la plage
horaire de l’AEP qui est passée, une
fois tous les trois jours, à un système
d’approvisionnement en H/24 au
niveau des villes.
APS

La situation de plusieurs bâtisses,
notamment celles menaçant ruine, du
vieux ksar d’Ouargla demeure en quête
d’une prise en charge urgente susceptible d’épargner l’éventuel effondrement
de certaines parties de ce site ancestral, a
estimé, mi-avril, l’association pour la
culture et le patrimoine de ce ksar.
Cet état de dégradation a affecté pratiquement 35 % du bâti composant ce
patrimoine séculaire constituant ainsi un
vrai danger pour les occupants, du fait
des fissurations provoquées par les
importantes pluies, à l’instar des dernières précipitations ayant engendré
l’effondrement de parties du ksar classé
patrimoine national, dont une bâtisse
dans l’enceinte du vieux marché ayant
provoqué une large panique parmi les
citoyens. Hocine Boughaba a relevé
qu’en dépit des efforts et interventions
entrepris par les instances locales
concernées, cette dégradation pèse lourdement sur la santé des occupants.
Ce vieux site peuplé avait, rappelle-t-il,
bénéficié ces dernières années d’un programme commun des ministères de la
Culture et de l’Habitat, l’Urbanisation et
la Ville, portant réalisation de travaux
urgents à travers la réhabilitation des
façades du Ksar, la restauration graduelle des ruelles, des places publiques
et de plus de 150 bâtisses des quartiers
de Béni-Ouaguine, Béni-Sissine et BéniBrahim. Le programme, qui a accusé un
retard dans son exécution, suite au nonachèvement des procédures administratives nécessaires, a poussé les occupants
à opérer diverses interventions et restaurations non-étudiées qui ont influé négativement sur plusieurs pans et composantes du ksar.

DJANET

60 t d’aides
diverses pour
les sinistrés des
inondations

Soixante tonnes diverses ont été acheminées, dimanche dernier, d’Ouargla aux
sinistrés des dernières inondations de
Djanet. Ces aides, acheminées dans le
cadre d’une caravane de trois camions
de gros tonnage, sont constituées de denrées alimentaires de base telles que la
semoule, l’huile, la tomate et les dattes,
ainsi que des effets vestimentaires et des
articles de literie, selon les organisateurs
de la caravane. Cet élan de solidarité
vise à permettre aux personnes affectées
par les inondations ayant touché la
région de Djanet, de surmonter cette
épreuve difficile en apportant une contribution à la réponse à leurs besoins quotidiens. La région de Djanet avait enregistré de fortes chutes de pluies à la fin
mai dernier, causant des dégâts matériels
aux réseaux de route et d’assainissement, en plus d’infiltration d’eau dans
des habitations et l’inondation de routes
entrainant une perturbation de la circulation. Une cellule de crise a été installée
dans la wilaya d’Illizi et des commissions de suivi mises en place au niveau
des communes affectées par ces intempéries, en plus d’une commission présidée par le directeur des Services agricoles pour le recensement des dommages occasionnés à l’agriculture et aux
réseaux d’irrigation dans les régions de
Djanet de Bordj el-Haouès.
APS

Vainqueurs des deux
premières rencontres face
respectivement au Kenya (2-0)
et au Sénégal (1-0), les Verts
espèrent en décrocher une
troisième dans cette phase des
groupes, à l’occasion du
match face à la Tanzanie,
prévu ce soir (20h) au stade Al
Salam au Caire.
PAR MOURAD SALHI

a sélection algérienne, qui est assurée de terminer en tête du groupe C
de cette épreuve continentale,
compte réaliser la passe de trois. Les
coéquipiers de Mahrez vont aborder ce
dernier match de ce tour avec la même
détermination et même envie de
gagner. Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, qui réalise jusque-là,
un parcours exceptionnel pour sa première expérience en sélection nationale, avec huit matchs sans défaite, vise
un parcours sans faute en cette phase de
poules. Dix mois après son arrivée à la
tête du staff technique national, en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi
s’est réjoui de la progression de
l’équipe, tout en confirmant qu’un
sérieux travail l’attend. "Les choses ont
évolué d’une manière graduelle depuis
10 mois. Nous nous sommes qualifiés
confortablement, avec notamment une
belle victoire en déplacement face au
Togo (4-1) et contre la Tunisie en amical à Blida (1-0). Nous avons envie de
continuer à progresser, nous avons
certes battu le Sénégal, mais d’autres
choses nous manquent pour être
mieux", a indiqué le coach Belmadi en
conférence de presse d’avant-match.
Vainqueurs des Sénégalais très expérimentés, les coéquipiers de Youcef

L

Belaïli aspirent à confirmer leur regain
de forme devant les Taifa Stars et rééditer ainsi l’exploit de l’édition de 1990,
avec trois succès de suite au premier
tour, ce qui leur a permis par la suite de
terminer champions d’Afrique. "Nous
allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Certes, nous sommes
déjà qualifiés, mais il faut éviter de
verser dans l’euphorie", a déclaré le
coach national.
Sans encaisser le moindre but depuis
l’entame de la compétition en terre
égyptienne, la sélection algérienne
confirme ainsi sa solidité qui peut
l’emmener vers un sacre final. "La solidité défensive d’une équipe est souvent
synonyme de bons résultats. Mon
équipe a encore quelques petites certitudes", a-t-il dit.
Pour ce qui concerne l’effectif et un
probable changement lors de ce match
sans enjeux, le sélectionneur national
refuse de divulguer ses cartes et
confirme qu’il compte un groupe de 23
joueurs tous valables. "Je n’ai pas trop
l’habitude de dévoiler mes cartes.
Depuis le début, nous avons eu un discours avec les joueurs, tout le monde

est concerné : remplaçants ou titulaires. Chacun doit être prêt à jouer.
Tout le monde a son importance, son
mot à dire. Tous les joueurs doivent
être à 100 %", a-t-il expliqué.
Une chose est sûre, et compte tenu du
caractère de "simple formalité" du
match pour les Verts, l’entraîneur
Djamel Belmadi est attendu à disputer
ce match avec une autre équipe. Cela
permettra de préserver les titulaires
pour la suite du parcours qui s’annonce
compliqué.
En face, la Tanzanie n’a rien à perdre
dans ce match face à l’Algérie. Cette
équipe tanzanienne, qui signe son
retour sur la scène continentale après
39 ans d’absence, a complètement raté
ses débuts, mais elle veut, néanmoins,
terminer sur une victoire face aux
coéquipiers de Djamel Benlamri.
"Après les deux défaites de suite, nous
sommes dans l’obligation de réagir
face à l’Algérie. Nous n’avons rien à
perdre. Je dois remobiliser les troupes
pour se donner à fond lors de ce dernier match du premier tour. Nous
visons la victoire pour entretenir l’espoir", a affirmé le sélectionneur nigé-

MAHREZ

"Ce n’est pas une finalité d’avoir battu le Sénégal"

Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a refusé de verser dans
l’euphorie, deux jours après la victoire décrochée face au Sénégal (1-0), synonyme de
qualification pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations Can-2019 en
Egypte. "Il ne faut pas s’enflammer, ce n’est pas une finalité d’avoir gagné face au
Sénégal, il faut rester concentré sur le reste de la compétition. Les ambitions ne
sont pas revues à la hausse, nous avons toujours l’ambition d’aller le plus loin
possible. Tout le monde est concentré, ces deux victoires nous ont donné plus de
confiance. On va aborder les 1/8es avec l’envie de franchir un autre cap", a indiqué le sociétaire de Manchester City (Angleterre) en conférence de presse tenue
samedi au stade Al-Salam du Caire.
"On jouait tous de notre côté. Je fais partie d’un collectif. On l’a vu face au
Sénégal, tout le monde se bat pour tout le monde, personne ne triche.
Automatiquement, les qualités individuelles ressortent quand on a un bon collectif", a-t-il ajouté. Mahrez n’a pas tari d’éloges sur son entraîneur Djamel
Belmadi, assis à côté de lui, le qualifiant de "bon technicien".
"Je n’aime pas trop parler du coach surtout qu’il est là (rires, ndlr). C’est un
bon technicien. On travaille beaucoup plus sur le plan tactique avec lui, contrairement aux précédents sélectionneurs. Il insiste sur beaucoup de choses. Sur le
terrain, Belmadi a les mots pour nous motiver. On a des joueurs qui arrivent à
maturité : moi-même, Feghouli, Mandi, ou encore Bounedjah, c’est un bon mix.
On essaye de transmettre nos expériences des précédentes Can. Le coach a travaillé
sur la motivation. Nous ne sommes pas le Brésil. C’est bien de rendre fier notre peuple. On va continuer à nous donner à fond", a-t-il conclu.
APS

rian de la Tanzanie, Emmanuel
Amunike. Entre une équipe d’Algérie
qui a le vent en poupe et une équipe
tanzanienne complètement désorientée
après ses deux défaites de suite, les
débats s’annoncent, a priori, à l’avantage des Verts, même si une certaine
méfiance doit être de mise de leur côté.
M. S.

SCHNEIDER

"Bentaleb cherche
un nouveau défi"

Après les déclarations du directeur
sportif de Schalke Schneider, l'avenir de Nabil Bentaleb ne sera définitivement plus chez les Bleus
Royaux. Le directeur sportif a indiqué à la presse allemande que l'international algérien se trouve à son
domicile à Lille pour soigner sa
blessure et entamer sa rééducation,
Schneider a confirmé que le joueur
de 24 ans est en train de rechercher
un nouveau défi pour la saison prochaine : "Nabil Bentaleb se trouve
en période de rééducation à son
domicile à Lille, il est à la
recherche aussi d'un nouveau défi"
a déclaré à la presse allemande.
À noter que le nouveau coach de
Schalke avait indiqué aussi dernièrement qu'il ne comptait pas sur le
milieu algérien la saison prochaine.

Ali Reghba s'apprête
à rejoindre Leicester

Après une période d'essais il y a
quelques mois, les dirigeants de
Leicester semble être convaincus
par les qualités de l'ailier algéroirlandais Ali Reghba.
Le joueur de 19 ans a indiqué dans
un post sur son compte officiel sur
Instagram que l'aventure avec son
club Bohemians en Ireland est terminée. La presse locale a indiqué
aujourd'hui que le joueur d'origine
algérienne va bien s'engager avec la
formation de Leicester, le jeune
ailier de 19 ans devrait commencer
avec la deuxième équipe avant
d’intégrer le premier groupe surtout
s'il confirme ce qu'il a montré lors
de sa période d'essais avec les
Foxes.
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LES CINQ JOUEURS À SUIVRE
EN FINALE DE L'EURO ESPOIRS
llemagne-Espagne : la revanche.
Deux ans après la victoire des jeunes
allemands sur la Rojita, nouvelles
retrouvailles en finale de l'Euro Espoirs.
FF vous présente les cinq joueurs à suivre
absolument.

A

Luca Waldschmidt
C'est simple : l'attaquant de Fribourg est le
meilleur buteur de la compétition. Sept
buts pour l'avant-centre de 23 ans, déjà très
intéressant en Bundesliga cette saison.
Attaquant gaucher et plutôt complet, il a
surtout livré une prestation XXL en demifinale face à la Roumanie, un doublé et une
passe décisive à la clé.
Homme fort de sa sélection, il a marqué à
chaque rencontre et, numéro 10 sur le dos,
Waldschmidt est la caution buts de la sélection allemande. En Bundesliga, déjà, il
avait trouvé le chemin des filets un match
sur trois...7 buts en 4 matchs pour
Waldschmidt, il a la tête du MVP de la
compétition.
Junior Firpo
Il est le seul
défenseur
de
notre
classement... mais sans

en être totalement un ! Car, il a beau évoluer comme latéral gauche, ce sont bien les
velléités offensives du latéral du Bétis qui
font parler la poudre, à l'image d'un très
bon match face à la France, malgré un
pénalty concédé. Explosif, rapide, technique, Junior Firpo dévore les espaces et a
noué une relation idoine avec Pablo
Fornals sur le côté gauche. Le genre de
joueur qu'il vaut mieux surveiller, même si
sa capacité à se faire oublier est énorme. En
Espagne, on lui promet un avenir brillant.

Pablo Fornals
Pour les curieux, il vient de s'engager avec
West Ham en provenance de Villarreal.
Pour les amateurs de beaux gestes, il s'est
offert une passe décisive soyeuse de
l'extérieur du pied en demi-finale, face aux
Bleuets. Et pour les connaisseurs
de la Liga, inutile d'expliquer le
talent du bonhomme ! Pur produit de la formation espagnole,
Fornals
a
développé une
technique inouïe,
avec cette faculté à
se déplacer entre

les lignes pour offrir des solutions. Pointe
régulière des jeux en triangle ibérique, il
pourrait rapidement intégrer les A de
l'Espagne. Quant à son influence proche du
but, c'est 2 buts et une assist sur cet Euro.

Maximilian Eggestein
Dans la famille Eggestein, demandez l'aîné.
Oui, ils sont bien deux en Allemagne U21.
Maximilian, milieu de terrain. Et
Johannes, attaquant. Maximilian, lui, sera
à suivre en finale.
S'il n'est pas, au niveau des chiffres, le leader offensif de la Mannschaft version
junior, Eggestein est bel et bien le métronome de son équipe. Un temps pisté par le
Paris Saint-Germain, le milieu du
Werder est aussi l'un des plus expérimentés de son équipe avec 14 sélections Espoirs. Face au Danemark, en
poules, il avait offert une passe
décisive. Tandis que sa faculté à
jouer box-to-box, à
casser
des
lignes à la
passe et à
faire des différences, est une
des armes numéro
1.

Fabian Ruiz
Si son coéquipier Dani Ceballos est le maître à jouer de l'Espagne depuis le début de
la compétition, FF a choisi de mettre en
lumière Fabian Ruiz. Le joueur de Naples
a choisi, à l'inverse de
beaucoup de ses
coéquipiers,
de
s'exiler rapidement.
Et son arrivée à
Naples est une franche
réussite ! Tout comme
son Euro, où il a notamment régalé en demies
face aux joueurs de
Sylvain Ripoll. Déjà
international avec les A,
il est capable d'évoluer
dans plusieurs registres,
dans l'axe ou sur les côtés,
et toujours en participant
au jeu de position espagnol. Son inspiration
pour le but de Dani
Olmo face à la France
témoigne, à elle seule,
du talent du joueur,
déjà estimé à... 50
millions
d'euros.
Rien que ça !

TONY PARKER-JEAN-MICHEL AULAS

Unis et ambitieux, après l'entrée
de l'OL au capital de l'ASVEL

JEAN-MICHEL AULAS, PRÉSIDENT DE L'OL :

“Constituer une vraie
marque à l'international”

“JMA” revient dimanche dans Le Progrès,
sur le rapprochement entre l'OL et
l'ASVEL de Tony Parker. Et n'exclut pas
à terme une fusion des deux marques.
Le président de l'Olympique lyonnais,
Jean-Michel Aulas, détaille dans un entretien au Progrès la stratégie de son club, à
la lumière du récent partenariat avec
l'ASVEL de Tony Parker. Il explique

qu'en parallèle au football, le
“coeur de métier” de l'OL, et
du
développement
de
l'événementiel
dans
son
enceinte multifonction du
Groupama Stadium, “le troisième étage de la fusée est de
se constituer une vraie marque,
ce qui sépare [son club]
aujourd'hui des très grands
clubs européens comme le
Real, Barcelone, Manchester”.

Vers une fusion des marques ?
L'entrée de l'OL au capital de l'ASVEL et
de Lyon ASVEL féminin, officialisée le
22 juin dernier pour un montant d'environ
18 millions d'euros sur cinq ans (en
incluant le sponsoring), vise précisément
à se rapprocher de ce modèle de club omnisports, moteur de business sur le marché
mondial.

“Quand on a analysé les structures [de ces] grands clubs qui sont visibles à
l'international, on s'est rendu compte qu'ils étaient structurés, comme Barcelone,
Madrid, par une identité football mais aussi basket”. Au point d'envisager à terme de
fusionner les marques OL et ASVEL ? “C'est pour le moment [une prise de participation] au service de deux marques, mais ça pourrait être demain au service d'une marque
unifiée”.
Parker, ambassadeur du foot féminin lyonnais aux USA
Dans l'immédiat, l'hôte des derniers matches de la Coupe du monde féminine, veut
”utiliser la formidable image de Tony Parker sur des pays qui intéressent [l'OL] comme
les USA et l'Asie” : “On travaille à une franchise de foot féminin aux USA, confirme
ainsi ‘JMA ‘. Tony Parker va être notre ambassadeur et notre partenaire de négociation.
On espère concrétiser l'année prochaine, afin d'avoir une équipe pour la saison 20202021”.

Suisse : la capitaine des Young Boys,
Florijana Ismaili, portée disparue après
un plongeon dans un lac

Vive inquiétude pour l'internationale suisse Florijana Ismaili, introuvable depuis
qu'elle a plongé samedi, dans le lac de Côme. “La police poursuit ses recherches”.
La capitaine des Young Boys Berne et internationale suisse, Florijana Ismaili, est
portée disparue depuis samedi, après un accident de baignade, a annoncé son club
dimanche. Samedi après-midi au lac de Côme, dans le nord de l'Italie, “elle a sauté
dans l'eau, mais n'est jamais remontée à la surface”, précise le club de Berne, “en
contact étroit av ec les membres de la famille”. “La police poursuit ses recherches.
Nous sommes très préoccupés et nous n'avons pas abandonné l'espoir, que tout se
terminera bien”, ajoutent sur Twitter les Young Boys, 7es du dernier Championnat
de Suisse féminin. Internationale suisse depuis 2014, la milieu de terrain ou attaquante, d'origine albanaise de 24 ans, a disputé 33 matches et a inscrit trois buts
avec la sélection. Elle est arrivée en 2011 dans la capitale suisse, en provenance
du FC Walperswil dans le même canton.
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SOUK AHRAS, CAMPAGNE MOISSONS- BATTAGES

BECHAR

Une récolte de 2.714.344
quintaux de céréales prévue

Renfort par un
nouveau staff
de spécialistes
en radiothérapie

La campagne moissonsbattages a été entamée,
samedi dernier, dans la wilaya
de Souk-Ahras. La campagne
a été lancée depuis la ferme
Douar- cheikh-Tidjani de la
commune de Sedrata.
PAR BOUZIANE MEHDI

l est escomptée une récolte de
2.714.344 quintaux de céréales,
toutes espèces confondues.
Cette année, la surface ciblée a atteint
153.807 hectares, selon des explications
présentées au wali Lounas Bouzegza par
le directeur des services agricoles SidAhmed Chebah. Ce dernier a précisé que
la disponibilité des semences par la coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) et la bonne pluviométrie estimée à 600 mm, favorisent les prévisions avancées.
Selon l’APS , le DSA a ajouté que la
fourniture d’une quantité "suffisante" de
semences et d’engrais azotés par la
CCLS qui a distribué 114.941 quintaux
de semences (blé dur et tendre et orge),
est l’autre facteur qui a contribué à la
réussite de cette saison, indiquant que le
quota des semences attribué a connu une
hausse passant de 96.000 quintaux
recensés au titre de la saison agricole
2014-2015 à 114.941 quintaux dénombrés cette année.
Dans ce même contexte 485 céréaliculteurs ont bénéficié du crédit R’fig avec la
mobilisation d’un montant financier

I

global évalué à 740 millions DA. Le
suivi de l’itinéraire technique dans cette
culture a contribué également à la réalisation d’un rendement moyen de 35
quintaux par hectare notamment dans les
zones qui disposent des terres utiles à
l’instar des localités de Tiffech, de
Merahna, de Henancha, de M’daourouch,
de Sedrata et de Heddada.
Pour assurer le bon déroulement de cette
campagne dans cette wilaya, au total, 70
nouvelles moissonneuses batteuses
ajoutées à 500 autres existantes, 120
nouveaux tracteurs et 2.500 équipements similaires anciens ont été mobilisés, a indiqué Sid-Ahmed Chebah, affirmant que Souk Ahras compte 16 points
de collecte des céréales d’une capacité
globale d’1 million de quintaux, un silo
(532.000 quintaux), des points de
stockage (288 quintaux) en plus de
six(6) points en plein air (160.000 quintaux) répartis sur les communes de

Taoura, de Heddada, de Sidi-Fredj, de
M’daourouch, d’Oum El-Adhaim et de
Tergualet.
Soulignant que la capacité de stockage
de cette production demeure "insuffisante" à l’échelle locale, le wali a appelé
les responsables du secteur, les chefs des
daïras et les présidents des assemblées
populaires communales à la nécessité de
la transformation de la récolte, toutes
espèces confondues, vers les wilayas
limitrophes qui disposent de grands
espaces de collecte à l’image des régions
de Tébessa, de Guelma et d’Oum elBouaghi ou le stockage chez des privés.
Le chef de l’exécutif local a, par ailleurs,
présidé une cérémonie symbolique où 9
moissonneuses batteuses ont été distribuées en faveur des agriculteurs, dans le
cadre du programme national de développement rural.
B. M.

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Cérémonie de sortie de cinq promotions

Le général Khaled Aïssa Bey, directeur
central de l’intendance au ministère de la
défense nationale, a présidé, jeudi dernier
à Oran, la cérémonie de sortie de cinq
promotions à l’école supérieure de
l’administration militaire DéfuntMoudjahid Hadj-Moussa- Akhamokh
relevant de la 2e région militaire.
Il s’agit de la 69e promotion des cours de
perfectionnement des officiers, de la 3e
promotion du cycle master, du système
LMD, de la 8e promotion des cours de
spécialisation en administration militaire, de la 16e promotion de formation
spéciale et de la 9e promotion des étudiants officiers actifs en licence LMD.
La cérémonie de sortie de ces promotions, baptisées du nom du chahid
Khelifa-Mokhtar, s’est déroulée en présence des officiers supérieurs, des autorités de wilaya et des membres de la
famille du chahid.
Intervenant à cette occasion, le commandant de l’Esam, le général Dida Fethi, a
souligné que "ces promotions suivi une
formation scientifique, administrative et
militaire globale et complémentaire leur
octroyant une haute connaissance de
leurs spécialités pour assumer leurs missions à l’avenir dans le domaine de la
gestion administrative et logistique".

Le même responsable a exprimé la fierté
de son établissement quant à la formation des stagiaires de pays amis et frères.
"Ceci nous motivera toujours à développer nos programmes pédagogiques, à
renforcer l’instruction et à poursuivre
avec sérieux et sérénité le travail accompli pour renforcer la place de notre
école", a-t-il souligné.
Dans ce contexte, le général Dida Fethi
a salué "les efforts déployés par tous les
éléments de l’Esam, notamment les
cadres, les enseignants et les instructeurs
dans diverses disciplines qui ont assumé
leurs missions avec fidélité et sincérité".
Le même officier supérieur a rappelé que
la formation reste le chantier de base
ouvert par le général de corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’état-major de
l’ANP et visant à former des compétences militaires capables de s’adapter au
développement militaire accéléré que
connait le monde.
Après avoir prêté serment, les diplômés
ont reçu leurs grades et des diplômes ont
été remis aux majors de promotions. Le
général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance, a donné son aval
pour la baptisation de la promotion du
nom du chahid Khalifa Mokhtar. La

cérémonie de sortie a été marquée par
une parade militaire des diplômés.
En marge de la cérémonie de sortie de
promotions, des thèses de master ont été
présentés par des officiers diplômés ainsi
que des mémoires de fin de formation de
licence par des étudiants officiers de 3e
année. Une cérémonie en l’honneur de
la famille du chahid Khelifa Mokhtar a
clos cette cérémonie.
Le chahid est né le 4 avril 1938 au quartier populaire d’El-Hamri, à Oran, au
sein d’une famille moyenne. Il a suivi
ses études à l’école primaire du même
quartier.
Avec son diplôme de dactylographe, le
chahid Khelifa Mokhtar décrochera un
emploi de secrétaire à la cour d’Oran.
Chargé du bureau de stockage des armes,
il saisira la bonne opportunité, en compagnie de son ami Si Lakhdar, pour
prendre un lot d’armes. Après avoir été
démasqué, il rejoindra en 1961 les rangs
de l’ALN dans la région de Sidi BelAbbès et participera à de nombreuses
batailles jusqu'à son arrestation au début
de 1962. Sauvagement torturé, le chahid
sera jeté d'un hélicoptère le 10 avril
1962.
APS

Le responsable du Centre régional anticancéreux de Béchar (CAC) a annoncé,
samedi dernier, que cette structure hospitalière vient d’être renforcée par un nouveau staff de spécialistes en radiothérapie.
Abdellah Mertoumia précisé à l’APS
qu’une équipe de cinq (5) radiothérapeutes viennent d’être affectés à notre
centre par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) dans le but de renforcer nos
capacités de prise en charge des malades
de la wilaya de Béchar et des autres
régions dans le sud-ouest du pays.
La Direction du CAC, centre sanitaire de
140 lits, qui a nécessité plus de 7 milliards DA vient de lancer une vaste opération de recensement des malades
atteints d’une pathologie cancéreuse à
travers la région et ce avec la contribution des associations locales des malades
dans la perspective d’une meilleure prise
en charge des protocoles médicaux spécialisés de soins et suivi des malades.
S’étendant sur une surface de sept hectares, réalisé au titre du plan national
anti-cancer et localisé au nord de Bechar,
ce Centre régional dispose de plusieurs
services médicaux spécialisés dans le
dépistage des cancers, la prise en charge
et l'accueil des malades. Il s’agit des services
d’oncologie
médical,
d'hématologie, de médecine nucléaire, de
chirurgie, d'anesthésie et réanimation,
d'imagerie médicale, de consultations,
en plus d’un laboratoire centrale et d’une
morgue, tous dotés d’un équipement
médical ultramoderne.

OUARGLA

Extension des
superficies
agricoles irriguées
à El-Hedjira

Les superficies agricoles irriguées ont
connu ces dernières années une nette
extension dans la daïra d'El-Hedjira, à la
faveur de divers programmes de
développement, selon cette collectivité.
Elles ont augmenté de 52.912 hectares,
répartis entre les communes d'El-Hedjira
(19.224 ha) et El-Alia (33.688 ha), a-ton précisé, signalant la création de 75
périmètres agricoles, dont 37 au titre de
la concession agricole et le reste dans le
cadre de la mise en valeur.
Concernant la diversification de la production agricole dans la région, les programmes arrêtés ont permis, entre autres
cultures, de consacrer 31 hectares à
l'oléiculture avec un rendement moyen
de 12,5 quintaux à l'hectare l'an dernier.
Une vingtaine d'hectares sont dédiés à la
culture de pomme de terre saisonnière et
30 autres à la pomme de terre d'arrièresaison, avec un rendement moyen de
300 qx/ha, tandis que 160 hectares sont
réservés à la céréaliculture (150 ha pour
le blé et 10 ha pour l'orge), en plus de
35 ha pour la culture de fourrages.
La phœniciculture a donné la saison
écoulée une récolte de 102.780 quintaux
de dattes, avec un rendement moyen de
80 kilogrammes par palmier, selon la
même source.
La daïra d'El-Hedjira recense un cheptel
de 66.435 têtes, dont 38.296 caprins,
25.346 ovins et 2.793 camélidés.
APS
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Conception pour la 1 fois d'une carte
culturelle pour la wilaya de Chlef

Mise en garde contre les casseurs
à la veille d'une manifestation

arallèlement, le numéro 2 de ce
Conseil militaire, le général
Mohammed Hamdan Daglo dit
"Hemeidti", a assuré que l'armée souhaitait remettre le pouvoir aux civils.
Depuis la destitution du Président
Omar el-Bachir le 11 avril après plusieurs mois de manifestations populaires, le Conseil est engagé dans un
bras de fer avec la contestation, qui a
appelé à une nouvelle vague de mobilisation massive dimanche pour réclamer que les militaires remettent le
pouvoir aux civils. C'est le premier
appel de cette envergure lancée par
l'Alliance pour la liberté et le change-

P

ment (ALC), le fer de lance de la
contestation, depuis la dispersion dans
le sang le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à
Khartoum. "Nous ferons porter l'entière responsabilité à l'ALC en cas de
perte humaine durant la marche (de
dimanche) ou pour tout acte de vandalisme contre les citoyens ou les institutions étatiques", a souligné le
Conseil militaire dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Suna. "Il y a des casseurs, des
gens qui ont des motifs cachés, nous

ne voulons pas de problèmes", a prévenu de son côté "Hemeidti", s'adressant à "ceux qui appellent à des
marches du million" de personnes.
"Malgré le mandat que nous avons
reçu de l'ensemble du peuple soudanais, nous voulons un gouvernement
civil", a-t-il affirmé. "Nous ne sommes
pas contre les gens, ni contre le pacifisme", a souligné le général, qui
dirige les Forces de soutien rapide
(RSF), lors d'une allocution retransmise à la télévision publique.
Lourdement armées et déployées à

travers la capitale, les RSF sont accusées par la contestation et des ONG
d'avoir mené la dispersion meurtrière
du sit-in du 3 juin. Au moins 128 personnes ont été tuées lors de l'opération
du 3 juin et durant la répression des
jours suivants, selon des médecins
proches de la contestation. Les autorités ont évoqué un bilan de 61 morts.
Le Conseil militaire a affirmé ne pas
avoir ordonné la dispersion, assurant
qu'il s'agissait à l'origine d'une opération antidrogue dans le secteur voisin
de Columbia.
Réclamant d'abord le départ de M.
Bachir qui tenait d'une main de fer le
Soudan depuis 30 ans, les participants
au sit-in étaient restés mobilisés après
la chute de l'ex-chef d'Etat pour faire
pression sur les militaires et obtenir le
transfert du pouvoir aux civils.
Ces dernières semaines, les protestataires ont tenu de petits rassemblements à travers la capitale, parfois dispersés par les forces de sécurité qui
ont fait usage de gaz lacrymogènes.

LIBYE

AFGHANISTAN

Le maréchal Haftar menace les intérêts
turcs dans le pays

26 miliciens tués
par des talibans

Après avoir essuyé un sérieux revers,
jeudi 27 juin, dans sa campagne pour
la prise de Tripoli, le maréchal Khalifa
Haftar promet de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye. L'homme fort de
l'est libyen accuse Ankara de soutenir
militairement
ses
rivaux
du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) et d'avoir apporté leur aide
pour s'emparer de la ville de Gharyan,
jusque-là principale base arrière des
forces de Haftar.
Le ton est dur et les menaces sont
explicites. Le maréchal Haftar a
ordonné à ses forces de prendre pour
cible les navires turcs dans les eaux
libyennes et de s'attaquer aux sites

stratégiques, aux compagnies et aux
projets appartenant à l'Etat turc dans le
pays. De plus, tous les vols depuis et
vers la Turquie sont désormais interdits.
Ces mesures de rétorsion sont détaillées dans un communiqué, lu vendredi
soir, par le porte-parole d'Haftar,
Ahmad al-Mesmari.
La méthode pour mettre ces menaces
à exécution reste floue mais les accusations sont claires. Le camp Haftar
assure, en effet, que la Turquie intervient "dans la bataille pour Tripoli de
façon directe, c’est-à-dire avec ses
soldats, ses avions et ses navires par
la mer". Selon lui, des munitions

seraient notamment acheminées
auprès des forces du Gouvernement
d'union nationale via la Méditerranée.
De fait, le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a confirmé récemment que son pays fournit bien des
armes au GNA, en vertu d'un "accord
de coopération militaire entre Ankara
et Tripoli".
Il est même allé plus loin, il y a dix
jours, en estimant que le soutien militaire de son pays a permis à Tripoli de
"rééquilibrer" la situation face aux
forces de Khalifa Haftar qui bénéficie,
de son côté, du soutien des émirats
arabes unis et de l'Égypte.

YEMEN

Les Émirats arabes unis réduisent leur
présence militaire

Les Émirats arabes unis réduisent leur
présence militaire au Yémen. Les
Émiriens sont pourtant un membre clé
de la coalition conduite par l'Arabie
saoudite dans la guerre contre les miliciens houthis. Mais les tensions entre
les États-Unis et l'Iran qui se cristallisent dans la région du Golfe motivent
apparemment les dirigeants émiriens à
procéder à ce retrait partiel.
Selon deux diplomates occidentaux,
interrogés sous couvert d'anonymat
par l'agence Reuters, les Émirats ont
retiré une partie de leurs militaires du

port d'Aden et de la côte ouest du
Yémen. Dans ces zones, l'État du
Golfe avait, ces dernières années,
armé et formé des soldats yéménites
qui combattent les miliciens houthis
soutenus par l'Iran. D'autres sources
occidentales, citées par Reuters, se
prononcent sur la raison de ce retrait
partiel : Abu Dhabi veut pouvoir
compter sur ces troupes pour défendre
son propre territoire en cas d'escalade
entre les États-Unis et l'Iran. La
semaine dernière, le secrétaire d'État
américain a effectué une tournée dans

le Golfe afin de former une coalition
pour protéger les axes de transport
pétrolier dans le détroit d'Ormuz.
Occasion pour Mike Pompeo de rappeler au prince héritier des Émirats
arabes unis qu'il devait faire plus pour
assurer la sécurité maritime. Cette
pression américaine pourrait être un
motif supplémentaire pour Abu Dhabi
de faire revenir une partie de ses
troupes. Le chiffre exact de militaires
émiriens présents au Yémen n’est pas
connu, ni celui des soldats concernés
par ce redéploiement.
Agences
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SOUDAN

Le Conseil militaire de
transition dirigeant le Soudan
a averti samedi le principal
mouvement de contestation
qu'il le tiendrait responsable
de "tout acte de vandalisme"
ou "perte humaine" lors d'une
manifestation.

CULTURE
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Au moins 26 membres d'une milice
soutenant le gouvernement afghan
ont été tués dans une attaque menée
par des talibans dans le nord du pays
au moment où les insurgés islamistes
et les négociateurs américains se préparent à un nouveau tour de table au
Qatar. L'attaque a été menée contre
un poste de sécurité tenu par des
miliciens dans le district de Narin
dans la province septentrionale de
Baghlan aux toutes premières heures
de la journée.
Un porte-parole de la police provinciale a déclaré que 26 miliciens
avaient été tués. Selon un représentant du ministère de la Défense, cette
opération indique clairement que les
talibans cherchent à négocier en position de force.
Les talibans ont revendiqué la responsabilité de cette attaque, affirmant
avoir tué 28 miliciens et en avoir
blessé douze autres.
Négociateurs américains et représentants des talibans devaient entamer
samedi à Doha un septième tour de
table dans leurs négociations pour
mettre fin à 18 années de conflit
armé.
Ces négociations sont
conduites par l'émissaire américain
en Afghanistan Zalmay Khalilzad qui
a déjà rencontré les talibans à six
reprises dans la capitale qatarie
depuis le mois d'octobre.
Aucune de ces rencontres n'a permis
d'infléchir les combats entre insurgés
et forces gouvernementales.
Agences

Cette carte culturelle contient,
selon Mohammed Guendouzi,
différents chemins et accès
menant à plusieurs sites
archéologiques et monuments
culturels connus dans la
wilaya, outre des cartes des
différentes structures
relevant du secteur de la
Culture, notamment, les
musées et les objets
archéologiques qui y sont
conservés.

a Direction de la culture de la
wilaya de Chlef a édité, pour la
première fois, une carte culturelle qui devra être mise à la disposition des touristes et visiteurs de la
région et ce, dans le cadre de la
démarche visant la promotion du
tourisme interne et la valorisation
des atouts touristiques et monuments culturels dont dispose la
wilaya, a-t-on appris, vendredi,
auprès des mêmes services.
"Par souci de promouvoir le tourisme interne et fournir aux visiteurs
de la wilaya de Chlef un guide renfermant les sites et monuments
importants qui pourront être visités,
le secteur du Tourisme a conçu,
pour la première fois, une carte cul-

L

turelle", a indiqué, à l'APS, le chef
du service Patrimoine, Mohammed
Guendouzi.Cette carte culturelle
contient, selon le même responsable,
différents chemins et accès menant à
plusieurs sites archéologiques et
monuments culturels connus dans la
wilaya, outre des cartes des différentes structures relevant du secteur
de la Culture, notamment, les
musées et les objets archéologiques
qui y sont conservés.
Les responsables du secteur proposent un circuit touristique qui permettra de visiter les objets archéologiques au Musée public national
Abdelmadjid-Meziane, le Musée El
Asnam (ex-Dar El Baroud) qui renferme des objets de la plus ancienne

basilique en Afrique du Nord, SaintRéparatus et la maison de l'Artisanat
à la cité Bensouna.
En deuxième étape, le circuit permettra également de visiter la commune de Medjadja pour y découvrir
l'architecture ottomane à la maison
de Dar El Kadi, la zaouïa du Cheikh
Sidi M'Hamed Ben Ali, la Casbah de
Ténès, le fort de Sidi Merouane et le
Musée Ali El Djira.
Les visiteurs de Chlef sont également conviés à découvrir les vestiges romains d'Arsenaria et la Kalaâ
de Timici.
Première du genre dans la wilaya,
cette carte culturelle s'inscrit dans le
cadre de la promotion de la culture
et du tourisme interne.

Mila : l’écrivaine Roumaïssa Laâyadi présente son ouvrage
à Tadjenanet

L'écrivaine Roumaïssa Laâyadi de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj a rencontré, samedi, les adeptes de littérature à la maison des jeunes chahid
Tayeb-Abbas à Tadjenanet (sud de
Mila), où elle a présenté son dernier
ouvrage "Lilith, Ahjiet El Maraâ El
Moutamarida", qui a fait également
l’objet d’un débat avec une assistance composée principalement de
jeunes.
L’écrivaine, qui étudie actuellement
les sciences politiques à l’université
Bachir El-Ibrahimi de Bordj BouArreridj, a précisé qu’il s’agit d’un
roman se déclinant sur 400 pages,
publié par Dar El-Maher, et fait par-

tie des publications du genre historique, soutenant, à ce propos, avoir
recouru dans son roman à des faits
historiques conjuguant également un
peu de fiction, de l’épouvante et de
la fantaisie.
Selon l’auteure, "Lilith" raconte
l’histoire, tout en suspens, d’une
femme faisant un voyage dans le
passé, aux origines du monde, en
parcourant de nombreuses épopées,
dont celles des divinités "Ishtar",
"Isis" et "Aphrodite" pour vivre dans
le monde de ces figures historiques
et connaître les rivalités observées à
l’époque, notamment celles relatives
à la domination de la société qui a

poussé les femmes à se rebeller.
A cet effet, l’écrivaine affirme que la
fin du roman est une victoire pour
Eve, incarnée par le personnage de
"Lilith la rebelle", soulignant la
nécessité pour la femme de travailler
pour réussir et avoir une place prépondérante dans la société, pour ne
pas abandonner et disparaître face
aux obstacles qui se dressent devant
elle. Dans une déclaration à l’APS,
Roumaïssa Laâyadi a salué les
efforts déployés par le club de lecture de Tadjenanet, qui l’a accueillie
aujourd’hui dans le cadre de sa rencontre intitulée "Un écrivain dans le
box des accusés", ajoutant qu'il

s'agit d'une occasion de clarifier les
idées et les faits ciblés dans cet
ouvrage et de le défendre, en particulier après les critiques qu’il a
essuyées depuis sa sortie en avril
dernier.
Selon Nour El Yakine Taïbi, l’une
des membres du club "Tadjenanet
lit", cette rencontre littéraire,
deuxième du genre dans cette ville,
est de présenter de nouvelles œuvres
littéraires au lecteur local et de donner l’occasion aux auteurs de répondre à toutes les questions ou critiques sur leur travail en les mettant
au contact direct avec les lecteurs.
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RÉUNION DES 5+5 À MARSEILLE

Quel objectif stratégique ?
L’Algérie, dont ce pré-sommet
prépare la réunion future des
chefs d’état, qui sera clôturé par
le président de la République
française aujourd’hui 24 juin,
verra la présence du ministre
algérien des Affaires étrangères
et de la délégation algérienne
qui a fourni un important travail
reconnu par l’ensemble des
participants ayant présidé
l’important dossier de la
transition énergétique des 5+5.
Prévu initialement en présence des chefs
d’État et de gouvernement, du fait de la
situation de certains pays du Maghreb
dont l’élection en Mauritanie, les tensions
en Libye et en Europe avec les récentes
élections du Parlement européen qui a vu
la montée des partis populistes, il a été
décidé qu’elle se tiendra à un niveau politique moindre réunissant les ministres des
Affaires étrangère, à la même date, la réunion des chefs d’État étant reportée de
quelque mois. Cette réunion a pour objet
de définir, concrètement, les moyens et les
mécanismes à mettre en œuvre pour tisser
des liens forts dans tous les domaines
autour de la Méditerranée afin de dynamiser la coopération en Méditerranée occidentale, reposant sur la conviction que la
société civile doit être pleinement associée
à la définition d’un nouvel agenda positif.
Cet événement 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. L’Union européenne, l’Allemagne, les organisations
pan-méditerranéennes et les principales
organisations économiques internationales
présentes dans la région sont associées à
cette initiative à l’image de fondation
Anna-Lindh, la Banque mondiale, la
Banque européenne d’investissement, la
Banque européenne pour la reconstruction
et le développement et l’institut méditerranéen de l’eau (IME), coordinateur du forum
méditerranéen de l’eau. Chaque État du dialogue 5+5 a suggéré 10 personnalités
issues de la société civile, l’une d’entre
elles dans chaque pays est désignée chef de
file, personnalités qualifiées étant appelées
"les Cent". D’avril à juin 2019, la société
civile de la Méditerranée occidentale des
deux rives, en particulier les jeunes, les
acteurs économiques, sociaux, scientifiques et culturels ont travaillé ensemble
pour faire émerger des solutions concrètes
pour la région. L’ensemble de ces
réflexions et propositions d’initiatives sera
partagé avec les dirigeants lors du Sommet
à Marseille pour déterminer celles qui
seront mises en œuvre de façon prioritaire.
Ces initiatives peuvent être de plusieurs
sortes : totalement nouvelles, au stade de
l’élaboration technique, nécessitant un
financement, ou déjà existantes mais méritant d’être relancées. Elles peuvent prendre
plusieurs formes : actions collectives, projets concrets, suggestions de politiques
publiques communes, concepts communs,
institutions à créer, appellations méditerranéennes, régulations, etc. Elles doivent
avoir un caractère régional ou multilatéral.

1.-Historique

Chaque État du dialogue 5+5 a suggéré dix
personnalités issues de la société civile.
Ces personnalité ont participé à
l’ensemble des forums préparatoires thématiques dans une optique de restitution
des débats et de recensement des idées et
des projets. Nous avons eu cinq forums
préparatoires en amont du Sommet de
Marseille autour de cinq thématiques : les
Énergies ; la Jeunesse, l’Éducation, la
mobilité ; l’Économie et la compétitivité
; la Culture, les Médias, le Tourisme ;
l’Environnement et le développement
durable. Lors de chacun de ces forums,
c’est la société civile qui a débattu et proposé des projets :

Fo rum Énerg i es : organisé par
l’Algérie le 8 avril 2019 sous le thème
"Vers un partenariat renforcé au service
d’une transition énergétique durable",

Forum Jeunesse, éducation, mobi lité : organisé par Malte les 24 et 25
avril 2019. Thème "The Mediterranean
Generation : Malta’s Contribution to the
Summit of the Two Shores".
Forum Économie et compétitivi té :
organisé par le Maroc le 29 avril 2019.
Thème : "Une meilleure intégration économique entre les deux rives, vers un
espace partenarial de croissance et
d’innovation partagées".

Forum Culture, médi as, tourisme :
organisé par la France. Thème : "Impulser
une nouvelle dynamique culturelle en
Méditerranée occidentale".

Forum Environnement et dével oppement durable : organisé par l’Italie
les 15 et 16 mai 2019. Thème "Économie
bleue, économie verte, économie circulaire
: propositions de partenariats pour un
développement urbain côtier durable en
Méditerrané occidentale". La réunion des
chefs de file sur l’île des Embiez les 27 et
28 mai 2019 qui a permis de recenser 275
projets proposés par les chefs de file des
5+5.
La réunion de l’assemblée des Cent,
Forum organisée par la Tunisie les 11 et
12 juin 2019 a été consacrée à la synthèse
"Vers un espace commun de dialogue interculturel, de production et de développement durable, inclusif et solidaire".

2. - Quel les acti ons concrètement de ce
Sommet afin de réaliser un développement
de relations plus équitables entre les deux

rives
de
la
Méditerranée ?
Nous rappellons que récemment avec des
experts de renom algériens : marocains,
tunisiens, mauritaniens, libyens et 15 personnalités européennes nous avons produit
sous ma direction (A. Mebtoul) et celle de
mon ami Camille Sari deux ouvrages
(1.050 pages), l’un sur les institutions
politiques, l’autre économique dans toute
sa diversité intitulé « le Maghreb face aux
enjeux géostratégiques parus aux éditions
Harmattan entre 2015/2016, faisant suite à
mes contributions sur ce sujet au niveau
de l’institut français des relations internationales entre 2011/2013 sur les relations
Europe Maghreb. Je rappelle également
que lors d’une rencontre presque similaire
au siège de l’Unesco en 1993 à l’initiative
de Pierre Moussa avec la présence de M.
Thom Bekki alors vice-président de
l’Afrique du Sud sur le thème "AfriqueMaghreb dans le cadre de la stratégie euroméditerranéennes", j’avais préconisé à la
fois la création d’une université euro-méditerranéenne lieu de fécondation des cultures
et de combat contre l’intolérance, la création d’une banque et Bourse euro-méditerranéenne avec des instruments financiers
adaptés à la situation pour la réalisation de
projets concrets en favorisant des réseaux
décentralisés des acteurs économiques,
sociaux et culturels, associant les institutions financières internationales et les
banques classiques. Je réitère ces propositions pour ce sommet des 5+5 en plus de
la création d’un conseil économique et
social au niveau de la Méditerranée occidentale (5+5) dont la vocation est de
regrouper les différents segments de la
société civile, expérience si elle réussit
pourrait être étendue à une société civile
mondiale regroupant les différentes régions
de notre planète afin de lutter contre
l’insécurité, l’immigration et donc favoriser un espace équilibrée et solidaire mondial. C’est dans ce cadre que je tiens à
saluer l’initiative de Son Excellence le
Président de la République française. Cette
initiative entre, me semble-t-il, dans le
cadre de la nouvelle transformation du
monde, des défis écologiques en rappelant
les conclusions de la COP 21 et la COP
22, qui interpelle toute l’humanité devant
influer les nouvelles relations internationales. Le XXIe siècle aura trois acteurs
stratégiques tissant des liens dialectiques :
les États qui doivent s’adapter à la mondialisation (l’État hégélien bureaucratique
centralisé étant dépassé), les institutions
internationales qui doivent être rénovées

avec l’entrée massive des pays émergents,
dont la Chine, et la société civile qui
jouera un rôle de plus en plus prépondérant, non antinomique avec les deux autres
acteurs mais complémentaires. Le souhait
commun est que cette importante rencontre, puisse faire du bassin méditerranéen un
lac de paix, de tolérance et de prospérité
partagé se fondant sur un partenariat
gagnant/gagnant loin de tout esprit de
domination, grâce à la tolérance et au dialogue des cultures. L’Algérie, constitue un
acteur stratégique en Méditerranée et en
Afrique puisqu’elle a joué un rôle important lors des différentes réunions de la préparation de la réunion des 5+5 où elle a
proposé des projets concrets ayant un
impact régional, privilégiant les intérêts
économiques et la stabilité de la région,
tenant compte de la transformation du
monde. L’Algérie qui a eu le dossier de la
transition énergétique a proposé pour ce
cadre 47 projets issus de la société civile.
Les travaux du Forum à Alger se sont
organisés sous forme de 4 sessions thématiques, à savoir : les Énergies renouvelables et efficacité énergétique ; les Interconnections électriques ; le Gaz naturel
comme moteur d’une transition énergétique et la transformation digitale du secteur de l’énergie. C’est que l’énergie sera
au cœur de la souveraineté des États et de
leurs politiques de sécurité et leurs dynamiques économiques modifient les rapports de force à l’échelle mondiale et affectent également les recompositions politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux. La transition énergétique renvoie à d’autres sujets
que techniques, posant la problématique
sociétale, pouvant être définie comme le
passage d’une civilisation humaine
construite sur une énergie essentiellement
fossile, polluante, abondante, et peu chère,
à une civilisation où l’énergie est renouvelable, rare, chère, et moins polluante ayant
pour objectif le remplacement à terme des
énergies de stock (pétrole, charbon, gaz,
uranium) par les énergies de flux (éolien,
solaire). Cela pose la problématique d’un
nouveau modèle de croissance et de
consommation : tous les secteurs économiques, tous les ménages sont concernés :
transport, BTPH ; industries, agriculture.
Les choix techniques d’aujourd’hui engagent la société sur le long terme. Dès lors
la transition énergétique suppose un
consensus social car la question fondamentale est la suivante : cette transition énergétique, combien ça coûte, combien ça
rapporte et qui en seront les bénéficiaires.
Les importantes potentialités de toutes
formes d’énergie en Méditerranée celles du
vent ou du soleil, ou des énergies fossiles
présentes dans son sous-sol peut faire de
cette zone des contacts entre civilisations
millénaires, soumise depuis toujours à des
tensions politiques fortes, une nouvelle
région énergétique du monde, aux portes de
l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient.
Carrefour de trois continents, fragile sur le
plan environnemental, le bassin méditerranéen est aussi une région source
d’énergies, comme celles du vent ou du
soleil, ou des énergies fossiles présentes
dans son sous-sol.
A. M.
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Risque de blocage
du développement de l'Algérie
et un retour au FMI horizon 2022
L'unanimisme est source de décadence de toute société et le dialogue productif est l'outil par excellence de
la bonne gouvernance. Plus on diffère les réformes institutionnelles et micro-économiques, plus on épuisera
les réserves de change et l'Algérie retournera au FMI, sauf miracle d'un baril de pétrole de 100 dollars
l'Algérie fonctionnant, sur la base de 95/100 dollars entre 2016/2019, avec la perte de son indépendance
politique et économique, sans compter les incidences géostratégique. D'où l'urgence de trouver des
solutions rapides à la crise politique pour éviter la déflagration sociale et économique.
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Risque de blocage du développement de l'Algérie
et un retour au FMI horizon 2022
L'unanimisme est source de décadence de toute société et le dialogue
productif est l'outil par excellence de la bonne gouvernance. Plus on diffère
les réformes institutionnelles et micro-économiques, plus on épuisera les
réserves de change et l'Algérie retournera au FMI, sauf miracle d'un baril de
pétrole de 100 dollars l'Algérie fonctionnant, sur la base de 95/100 dollars entre
2016/2019, avec la perte de son indépendance politique et économique, sans
compter les incidences géostratégique. D'où l'urgence de trouver des
solutions rapides à la crise politique pour éviter la déflagration sociale et
économique.
PAR DR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

n ce mois de juin 2019,
deux institutions, qu'il
s'agit de préserver dans
leur cohérence et unité, garantissent actuellement la sécurité et
une relative stabilité de
l'Algérie : l'Armée nationale
populaire (ANP) pour les forces
de sécurité et la Sonatrach. Sur
le plan économique, car la
société nationale des hydrocarbures procure, directement et
indirectement, 98 % des recettes
en devises du pays. Après plusieurs
décennies
d'indépendance, l'Algérie c'est
Sonatrach, et Sonatrach c'est
l'Algérie, devant analyser avec
lucidité la dialectique de la rente
des hydrocarbures et son effet
paradoxal : lorsque la valeur de
la rente des hydrocarbures
s'accroît, les réformes sont freinées Son empreinte est telle
qu'elle influe sur le taux de
croissance via la dépense
publique, et donc sur le niveau
de l'emploi, le taux d'inflation,
les réserves de change.
Et comme en ce XXIe siècle le
véritable pouvoir mondial est
économique, la Sonatrach donne
la mesure de l'impact de
l'Algérie sur la scène internationale. Pourquoi cette impasse
rentière ? Il s'agit d'analyser le
rôle que des acteurs résidents,
puissamment mus par des intérêts organiquement liés à la distribution de la rente, et qui ont
pu, à un moment où à un autre,
peser dans un sens franchement
défavorable aux réformes politiques et économiques. De
même il ne faut pas occulter le
rôle que d'autres acteurs,
externes ceux-là, ont pu jouer

E

dans un sens tout aussi défavorable, motivés qu'ils étaient eux
aussi par la défense d'intérêts de
groupes ou de personnes que la
poursuite d'un commerce hautement lucratif rendait allergiques
à toute velléité de changement et
de réformes. En revanche,
d'autres acteurs, internes aussi
bien qu'externes, ont agi clairement dans le sens contraire,
encourageant et défendant, par
des moyens divers, la mise en
œuvre de réformes dont la
nécessité n'échappe à personne.
Pour le devenir d'une Algérie
prospère conciliant la modernité
et son authenticité, face à la quatrième révolution économique,
sociale et culturelle qui
s'annonce irréversible, dominée
par le numérique, le digital,
l'intelligence artificielle, les
industries écologiques il y a
urgence de son adaptation par
une gouvernance rénovée, la
valorisation du savoir, face à ces
nouvelles mutations, et parmi
elles son devenir dans l'espace
euro-méditerranéen et africain.
Réformer en profondeur le fonctionnement de la société algérienne – et non se contenter de
simples replâtrages organisationnels – implique d'analyser
avec lucidité les relations dialectiques de la production de la
rente (Sonatrach) et de sa redistribution (système financier), de
quoi bouleverser fortement les
intérêts,
les
gagnants
d'aujourd'hui n'étant pas forcément ceux de demain.
Paradoxalement, lorsque la
valeur de la rente des hydrocarbures s'accroît, les réformes sont
freinées et l'on assiste à une

redistribution passive de la rente
pour s'assurer une paix sociale
éphémère, avec l'extension de la
corruption et une concentration
excessive du revenu national au
profit d'une minorité rentière.
Ce couple antagonique des
forces politiques, économiques
et sociales, l'un défendant la
rente et l'autre les réformes,
explique
fondamentalement
l'instabilité juridique et le
manque de cohérence et de visibilité dans la réforme globale.
D'où l'importance des solutions
concrètes de sortie de crise. J'ai
eu dans différentes contributions
entre 1980/2019 mis en garde
les gouvernements successifs
sur l'incohérence de leur politique et des pistes de redressement national mettant en relief
les liens entre réformes politiques, sociales, culturelles et
économiques et une nécessaire
vision stratégique, malheureusement
non
appliqués
et
aujourd'hui nous en payons le
prix, comme le démontre.
Al Hirak du 22 février à ce jour
qui a permis de dévoiler
l'énorme gâchis avec cette corruption, étant une menace pour
le développement et la sécurité
nationale, de responsables aux
plus hauts niveaux qui demandaient au peuple de se sacrifier,
ce qui a crée une névrose collective. Or je n'ai pas attendu les
évènements récents pour proposer des solutions concrètes de
sorite de crise pour liant la
moralité au développement et la
sécurité collective au développement. Je rappelle que venant
d'une tournée aux États-Unis
d'Amérique avec des informa-

tions précises des institutions
internationales que j'ai rencontrées, sur la situation financière
du pays, j'ai eu un débat houleux
en 1993 à l'Aurassi avec le
ministre délégué au Trésor
devenu en 1994/1996 ministre
des finances (c'est Ahmed
Benbitour) de l'époque qui clamait que l'Algérie n'irait pas au
rééchelonnement et qu'il avait
des solutions toutes prêtes pour
sortir l'Algérie de la crise.
Plus récemment, faisait suite au
débat tenu que j'ai tenu à RFI
Paris, le 12 novembre 2014,
avec le professeur Antoine
Halff, ex-économiste en chef du
gouvernement Barak Obama et
directeur de la prospective à
l'AIE, sur "les perspectives de la
chute du cours des hydrocarbures et leurs impacts sur
l'économie algérienne", j'ai
donné une conférence devant le
Premier ministre et les différents
membres du gouvernement au
Palais des Nations, le 26 novembre 2014, où j'avais alerté le

pouvoir politique et qui se sont
malheureusement concrétisés
alors que certains soi disant
experts organiques annonçaient
que tout va bien. Mais l'on doit
éviter la sinistrose, n'étant
jamais trop tard pour bien faire,
en
évitant
également
l'autosatisfaction démagogique
et destructrice, l'Algérie possédant toutes les potentialités de
sortie de crise, sous réserve
d'une réelle volonté politique de
profondes réformes structurelles. D'où l'urgence d'une transition courte avant la fin de
l'année 2019, afin d'éviter la
déflagration économique et
sociale de l'Algérie ce qu'aucun
patriote ne souhaite.
Comme je viens de le souligner
dans une interview à Jeune
Afrique (Paris France) le 24 juin
2019, une longue période de
transition que certains proposent, le temps ne se rattrapant
jamais en économie, conduira à
la régression économique et
sociale avec des réserves de

change tendant vers zéro et le
retour à la tutelle du FMI dans
moins de deux ans. Comme
conséquence, nous aurons des
incidences
géostratégiques,
politiques, sociales et économiques aboutissant à une déstabilisation de l'Algérie : privatisation des secteurs stratégiques,
dévaluation du dinar, gel des
salaires et processus inflationniste, réduction du budget de la
fonction publique, de l'ANP et
des forces de sécurité, impact
sur les positions diplomatiques
de l'Algérie, etc. Aussi l'Algérie
se trouvera-t-elle de plus en plus
dépendante, quels que soient le
Président et le gouvernement
qui arriveront – car ne soyons
pas utopiques, les lois économiques sont insensibles aux slogans politiques.
Al Hirak autant que l'opposition
sont traversés par différents courants idéologiques contradictoires, étant impossible qu'ils
puissent s'entendre sur un programme de gouvernement. Car

qui représenterait qui ? Nous
l'avons constaté lors des différents débats sur les plateaux de
télévision : l'opposition n'a pas
un plan cohérent de sortie de
crise (divergences idéologiques)
et l'actuel pouvoir a retardé les
réformes, ce qui a abouti à la
situation actuelle. Car les partis
du pouvoir et de l‘opposition,
avec leurs organisations satellitaires, sont rejetés par la majorité de la population, n'étant pas
représentatifs de la société, ce
qui annonce d'ailleurs une nouvelle reconfiguration sociale et
politique produite par la nouvelle dynamique sociale, économique et politique. Il faut donc
aller rapidement avant fin 2019
à une élection du Président, libre
et transparente, en évitant ces
slogans "dégagez tous" que certains utilisent dans un but de
déstabilisation, la majorité des
cadres algériens de 1963 à nos
jours, pivot de son développement étant honnêtes.
Devant éviter à tout prix un vide

constitutionnel, seul un président légitime peut réviser la
Constitution et aller vers de profondes réformes politiques et
économiques, dissoudre les
assemblées élues devant éviter à
tout prix un vide constitutionnel.
Les structures actuelles qui,
selon la rue et l'opposition, ont
favorisé "la fraude électorale",
le gouvernement actuel et les
personnes décriées par l'opinion
publique à tort ou à raison, n'ont
pas l'autorité morale pour superviser des élections propres et
honnêtes.
Je préconise la mise en place
d'une commission indépendante
des élections, présidé par une
personne morale, représentant
tous les candidats en lice et la
société civile, le ministère de
l’Intérieur et les walis assurant
seulement la logistique et n'étant
pas concernés par les élections
avec des sous-segments wilayas,
APC, la centralisation et la vérification du vote se faisant au
niveau de cette commission.

Parallèlement il est impératif la
mise en place d'un gouvernement de compétences nationales
(techniciens neutres non partisans), qui géreront les affaires
courantes pour ne pas bloquer le
pays jusqu'à l'élection présidentielle.
Espérons en la sagesse de chacun, privilégiant les intérêts
supérieurs du pays. Venant d'une
tournée en Europe en ce mois de
juin 2019, la majorité des observateurs internationaux reconnaissent la maturité et la sagesse
de la population algérienne et la
maîtrise des événements par
toutes nos forces de sécurité qui
ont fait l'admiration du monde
entier. Il s'agit de projeter
l'Algérie à l'horizon 2020-2030
comme facteur de stabilité et de
prospérité, tant interne que de
toute la région méditerranéenne
et africaine, et afin que notre
pays devienne un pays pivot, car
il en a toutes les potentialités.
Attention à ceux qui ont toujours combattu les réformes, et
qui veulent maintenant récupérer cet immense élan pour des
intérêts personnels dont le seul
objectif – sans propositions
concrètes, et sachant qu'ils ne
peuvent être élus, leur seul souci
étant de se placer par décret
autoritairement est de continuer
dans l'ancienne trajectoire destructrice pour la Nation, celle de
la distribution de la rente :
objectif : remplacer, l'ancienne
oligarchie financière rentière par
leurs propres réseaux.
En résumé, l'Algérie a besoin
qu'un regard critique et juste soit
posé sur sa situation, sur ce qui a
déjà été accompli de 1963 à
2019, et de ce qu'il s'agit
d'accomplir encore au profit
exclusif d'une patrie qui a besoin
de se retrouver et de réunir tous
ses enfants autour d'un même
projet, d'une même ambition et
d'une même espérance.
Dr Abderrahmane Mebtoul,
professeur d'université et
expert international
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RÉUNION DES 5+5 À MARSEILLE

Quel objectif stratégique ?
L’Algérie, dont ce pré-sommet
prépare la réunion future des
chefs d’état, qui sera clôturé par
le président de la République
française aujourd’hui 24 juin,
verra la présence du ministre
algérien des Affaires étrangères
et de la délégation algérienne
qui a fourni un important travail
reconnu par l’ensemble des
participants ayant présidé
l’important dossier de la
transition énergétique des 5+5.
Prévu initialement en présence des chefs
d’État et de gouvernement, du fait de la
situation de certains pays du Maghreb
dont l’élection en Mauritanie, les tensions
en Libye et en Europe avec les récentes
élections du Parlement européen qui a vu
la montée des partis populistes, il a été
décidé qu’elle se tiendra à un niveau politique moindre réunissant les ministres des
Affaires étrangère, à la même date, la réunion des chefs d’État étant reportée de
quelque mois. Cette réunion a pour objet
de définir, concrètement, les moyens et les
mécanismes à mettre en œuvre pour tisser
des liens forts dans tous les domaines
autour de la Méditerranée afin de dynamiser la coopération en Méditerranée occidentale, reposant sur la conviction que la
société civile doit être pleinement associée
à la définition d’un nouvel agenda positif.
Cet événement 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. L’Union européenne, l’Allemagne, les organisations
pan-méditerranéennes et les principales
organisations économiques internationales
présentes dans la région sont associées à
cette initiative à l’image de fondation
Anna-Lindh, la Banque mondiale, la
Banque européenne d’investissement, la
Banque européenne pour la reconstruction
et le développement et l’institut méditerranéen de l’eau (IME), coordinateur du forum
méditerranéen de l’eau. Chaque État du dialogue 5+5 a suggéré 10 personnalités
issues de la société civile, l’une d’entre
elles dans chaque pays est désignée chef de
file, personnalités qualifiées étant appelées
"les Cent". D’avril à juin 2019, la société
civile de la Méditerranée occidentale des
deux rives, en particulier les jeunes, les
acteurs économiques, sociaux, scientifiques et culturels ont travaillé ensemble
pour faire émerger des solutions concrètes
pour la région. L’ensemble de ces
réflexions et propositions d’initiatives sera
partagé avec les dirigeants lors du Sommet
à Marseille pour déterminer celles qui
seront mises en œuvre de façon prioritaire.
Ces initiatives peuvent être de plusieurs
sortes : totalement nouvelles, au stade de
l’élaboration technique, nécessitant un
financement, ou déjà existantes mais méritant d’être relancées. Elles peuvent prendre
plusieurs formes : actions collectives, projets concrets, suggestions de politiques
publiques communes, concepts communs,
institutions à créer, appellations méditerranéennes, régulations, etc. Elles doivent
avoir un caractère régional ou multilatéral.

1.-Historique

Chaque État du dialogue 5+5 a suggéré dix
personnalités issues de la société civile.
Ces personnalité ont participé à
l’ensemble des forums préparatoires thématiques dans une optique de restitution
des débats et de recensement des idées et
des projets. Nous avons eu cinq forums
préparatoires en amont du Sommet de
Marseille autour de cinq thématiques : les
Énergies ; la Jeunesse, l’Éducation, la
mobilité ; l’Économie et la compétitivité
; la Culture, les Médias, le Tourisme ;
l’Environnement et le développement
durable. Lors de chacun de ces forums,
c’est la société civile qui a débattu et proposé des projets :

Fo rum Énerg i es : organisé par
l’Algérie le 8 avril 2019 sous le thème
"Vers un partenariat renforcé au service
d’une transition énergétique durable",

Forum Jeunesse, éducation, mobi lité : organisé par Malte les 24 et 25
avril 2019. Thème "The Mediterranean
Generation : Malta’s Contribution to the
Summit of the Two Shores".
Forum Économie et compétitivi té :
organisé par le Maroc le 29 avril 2019.
Thème : "Une meilleure intégration économique entre les deux rives, vers un
espace partenarial de croissance et
d’innovation partagées".

Forum Culture, médi as, tourisme :
organisé par la France. Thème : "Impulser
une nouvelle dynamique culturelle en
Méditerranée occidentale".

Forum Environnement et dével oppement durable : organisé par l’Italie
les 15 et 16 mai 2019. Thème "Économie
bleue, économie verte, économie circulaire
: propositions de partenariats pour un
développement urbain côtier durable en
Méditerrané occidentale". La réunion des
chefs de file sur l’île des Embiez les 27 et
28 mai 2019 qui a permis de recenser 275
projets proposés par les chefs de file des
5+5.
La réunion de l’assemblée des Cent,
Forum organisée par la Tunisie les 11 et
12 juin 2019 a été consacrée à la synthèse
"Vers un espace commun de dialogue interculturel, de production et de développement durable, inclusif et solidaire".

2. - Quel les acti ons concrètement de ce
Sommet afin de réaliser un développement
de relations plus équitables entre les deux

rives
de
la
Méditerranée ?
Nous rappellons que récemment avec des
experts de renom algériens : marocains,
tunisiens, mauritaniens, libyens et 15 personnalités européennes nous avons produit
sous ma direction (A. Mebtoul) et celle de
mon ami Camille Sari deux ouvrages
(1.050 pages), l’un sur les institutions
politiques, l’autre économique dans toute
sa diversité intitulé « le Maghreb face aux
enjeux géostratégiques parus aux éditions
Harmattan entre 2015/2016, faisant suite à
mes contributions sur ce sujet au niveau
de l’institut français des relations internationales entre 2011/2013 sur les relations
Europe Maghreb. Je rappelle également
que lors d’une rencontre presque similaire
au siège de l’Unesco en 1993 à l’initiative
de Pierre Moussa avec la présence de M.
Thom Bekki alors vice-président de
l’Afrique du Sud sur le thème "AfriqueMaghreb dans le cadre de la stratégie euroméditerranéennes", j’avais préconisé à la
fois la création d’une université euro-méditerranéenne lieu de fécondation des cultures
et de combat contre l’intolérance, la création d’une banque et Bourse euro-méditerranéenne avec des instruments financiers
adaptés à la situation pour la réalisation de
projets concrets en favorisant des réseaux
décentralisés des acteurs économiques,
sociaux et culturels, associant les institutions financières internationales et les
banques classiques. Je réitère ces propositions pour ce sommet des 5+5 en plus de
la création d’un conseil économique et
social au niveau de la Méditerranée occidentale (5+5) dont la vocation est de
regrouper les différents segments de la
société civile, expérience si elle réussit
pourrait être étendue à une société civile
mondiale regroupant les différentes régions
de notre planète afin de lutter contre
l’insécurité, l’immigration et donc favoriser un espace équilibrée et solidaire mondial. C’est dans ce cadre que je tiens à
saluer l’initiative de Son Excellence le
Président de la République française. Cette
initiative entre, me semble-t-il, dans le
cadre de la nouvelle transformation du
monde, des défis écologiques en rappelant
les conclusions de la COP 21 et la COP
22, qui interpelle toute l’humanité devant
influer les nouvelles relations internationales. Le XXIe siècle aura trois acteurs
stratégiques tissant des liens dialectiques :
les États qui doivent s’adapter à la mondialisation (l’État hégélien bureaucratique
centralisé étant dépassé), les institutions
internationales qui doivent être rénovées

avec l’entrée massive des pays émergents,
dont la Chine, et la société civile qui
jouera un rôle de plus en plus prépondérant, non antinomique avec les deux autres
acteurs mais complémentaires. Le souhait
commun est que cette importante rencontre, puisse faire du bassin méditerranéen un
lac de paix, de tolérance et de prospérité
partagé se fondant sur un partenariat
gagnant/gagnant loin de tout esprit de
domination, grâce à la tolérance et au dialogue des cultures. L’Algérie, constitue un
acteur stratégique en Méditerranée et en
Afrique puisqu’elle a joué un rôle important lors des différentes réunions de la préparation de la réunion des 5+5 où elle a
proposé des projets concrets ayant un
impact régional, privilégiant les intérêts
économiques et la stabilité de la région,
tenant compte de la transformation du
monde. L’Algérie qui a eu le dossier de la
transition énergétique a proposé pour ce
cadre 47 projets issus de la société civile.
Les travaux du Forum à Alger se sont
organisés sous forme de 4 sessions thématiques, à savoir : les Énergies renouvelables et efficacité énergétique ; les Interconnections électriques ; le Gaz naturel
comme moteur d’une transition énergétique et la transformation digitale du secteur de l’énergie. C’est que l’énergie sera
au cœur de la souveraineté des États et de
leurs politiques de sécurité et leurs dynamiques économiques modifient les rapports de force à l’échelle mondiale et affectent également les recompositions politiques à l’intérieur des États comme à
l’échelle des espaces régionaux. La transition énergétique renvoie à d’autres sujets
que techniques, posant la problématique
sociétale, pouvant être définie comme le
passage d’une civilisation humaine
construite sur une énergie essentiellement
fossile, polluante, abondante, et peu chère,
à une civilisation où l’énergie est renouvelable, rare, chère, et moins polluante ayant
pour objectif le remplacement à terme des
énergies de stock (pétrole, charbon, gaz,
uranium) par les énergies de flux (éolien,
solaire). Cela pose la problématique d’un
nouveau modèle de croissance et de
consommation : tous les secteurs économiques, tous les ménages sont concernés :
transport, BTPH ; industries, agriculture.
Les choix techniques d’aujourd’hui engagent la société sur le long terme. Dès lors
la transition énergétique suppose un
consensus social car la question fondamentale est la suivante : cette transition énergétique, combien ça coûte, combien ça
rapporte et qui en seront les bénéficiaires.
Les importantes potentialités de toutes
formes d’énergie en Méditerranée celles du
vent ou du soleil, ou des énergies fossiles
présentes dans son sous-sol peut faire de
cette zone des contacts entre civilisations
millénaires, soumise depuis toujours à des
tensions politiques fortes, une nouvelle
région énergétique du monde, aux portes de
l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient.
Carrefour de trois continents, fragile sur le
plan environnemental, le bassin méditerranéen est aussi une région source
d’énergies, comme celles du vent ou du
soleil, ou des énergies fossiles présentes
dans son sous-sol.
A. M.
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Risque de blocage
du développement de l'Algérie
et un retour au FMI horizon 2022
L'unanimisme est source de décadence de toute société et le dialogue productif est l'outil par excellence de
la bonne gouvernance. Plus on diffère les réformes institutionnelles et micro-économiques, plus on épuisera
les réserves de change et l'Algérie retournera au FMI, sauf miracle d'un baril de pétrole de 100 dollars
l'Algérie fonctionnant, sur la base de 95/100 dollars entre 2016/2019, avec la perte de son indépendance
politique et économique, sans compter les incidences géostratégique. D'où l'urgence de trouver des
solutions rapides à la crise politique pour éviter la déflagration sociale et économique.
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Conception pour la 1 fois d'une carte
culturelle pour la wilaya de Chlef

Mise en garde contre les casseurs
à la veille d'une manifestation

arallèlement, le numéro 2 de ce
Conseil militaire, le général
Mohammed Hamdan Daglo dit
"Hemeidti", a assuré que l'armée souhaitait remettre le pouvoir aux civils.
Depuis la destitution du Président
Omar el-Bachir le 11 avril après plusieurs mois de manifestations populaires, le Conseil est engagé dans un
bras de fer avec la contestation, qui a
appelé à une nouvelle vague de mobilisation massive dimanche pour réclamer que les militaires remettent le
pouvoir aux civils. C'est le premier
appel de cette envergure lancée par
l'Alliance pour la liberté et le change-

P

ment (ALC), le fer de lance de la
contestation, depuis la dispersion dans
le sang le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à
Khartoum. "Nous ferons porter l'entière responsabilité à l'ALC en cas de
perte humaine durant la marche (de
dimanche) ou pour tout acte de vandalisme contre les citoyens ou les institutions étatiques", a souligné le
Conseil militaire dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Suna. "Il y a des casseurs, des
gens qui ont des motifs cachés, nous

ne voulons pas de problèmes", a prévenu de son côté "Hemeidti", s'adressant à "ceux qui appellent à des
marches du million" de personnes.
"Malgré le mandat que nous avons
reçu de l'ensemble du peuple soudanais, nous voulons un gouvernement
civil", a-t-il affirmé. "Nous ne sommes
pas contre les gens, ni contre le pacifisme", a souligné le général, qui
dirige les Forces de soutien rapide
(RSF), lors d'une allocution retransmise à la télévision publique.
Lourdement armées et déployées à

travers la capitale, les RSF sont accusées par la contestation et des ONG
d'avoir mené la dispersion meurtrière
du sit-in du 3 juin. Au moins 128 personnes ont été tuées lors de l'opération
du 3 juin et durant la répression des
jours suivants, selon des médecins
proches de la contestation. Les autorités ont évoqué un bilan de 61 morts.
Le Conseil militaire a affirmé ne pas
avoir ordonné la dispersion, assurant
qu'il s'agissait à l'origine d'une opération antidrogue dans le secteur voisin
de Columbia.
Réclamant d'abord le départ de M.
Bachir qui tenait d'une main de fer le
Soudan depuis 30 ans, les participants
au sit-in étaient restés mobilisés après
la chute de l'ex-chef d'Etat pour faire
pression sur les militaires et obtenir le
transfert du pouvoir aux civils.
Ces dernières semaines, les protestataires ont tenu de petits rassemblements à travers la capitale, parfois dispersés par les forces de sécurité qui
ont fait usage de gaz lacrymogènes.

LIBYE

AFGHANISTAN

Le maréchal Haftar menace les intérêts
turcs dans le pays

26 miliciens tués
par des talibans

Après avoir essuyé un sérieux revers,
jeudi 27 juin, dans sa campagne pour
la prise de Tripoli, le maréchal Khalifa
Haftar promet de s'attaquer aux intérêts turcs en Libye. L'homme fort de
l'est libyen accuse Ankara de soutenir
militairement
ses
rivaux
du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) et d'avoir apporté leur aide
pour s'emparer de la ville de Gharyan,
jusque-là principale base arrière des
forces de Haftar.
Le ton est dur et les menaces sont
explicites. Le maréchal Haftar a
ordonné à ses forces de prendre pour
cible les navires turcs dans les eaux
libyennes et de s'attaquer aux sites

stratégiques, aux compagnies et aux
projets appartenant à l'Etat turc dans le
pays. De plus, tous les vols depuis et
vers la Turquie sont désormais interdits.
Ces mesures de rétorsion sont détaillées dans un communiqué, lu vendredi
soir, par le porte-parole d'Haftar,
Ahmad al-Mesmari.
La méthode pour mettre ces menaces
à exécution reste floue mais les accusations sont claires. Le camp Haftar
assure, en effet, que la Turquie intervient "dans la bataille pour Tripoli de
façon directe, c’est-à-dire avec ses
soldats, ses avions et ses navires par
la mer". Selon lui, des munitions

seraient notamment acheminées
auprès des forces du Gouvernement
d'union nationale via la Méditerranée.
De fait, le Président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a confirmé récemment que son pays fournit bien des
armes au GNA, en vertu d'un "accord
de coopération militaire entre Ankara
et Tripoli".
Il est même allé plus loin, il y a dix
jours, en estimant que le soutien militaire de son pays a permis à Tripoli de
"rééquilibrer" la situation face aux
forces de Khalifa Haftar qui bénéficie,
de son côté, du soutien des émirats
arabes unis et de l'Égypte.

YEMEN

Les Émirats arabes unis réduisent leur
présence militaire

Les Émirats arabes unis réduisent leur
présence militaire au Yémen. Les
Émiriens sont pourtant un membre clé
de la coalition conduite par l'Arabie
saoudite dans la guerre contre les miliciens houthis. Mais les tensions entre
les États-Unis et l'Iran qui se cristallisent dans la région du Golfe motivent
apparemment les dirigeants émiriens à
procéder à ce retrait partiel.
Selon deux diplomates occidentaux,
interrogés sous couvert d'anonymat
par l'agence Reuters, les Émirats ont
retiré une partie de leurs militaires du

port d'Aden et de la côte ouest du
Yémen. Dans ces zones, l'État du
Golfe avait, ces dernières années,
armé et formé des soldats yéménites
qui combattent les miliciens houthis
soutenus par l'Iran. D'autres sources
occidentales, citées par Reuters, se
prononcent sur la raison de ce retrait
partiel : Abu Dhabi veut pouvoir
compter sur ces troupes pour défendre
son propre territoire en cas d'escalade
entre les États-Unis et l'Iran. La
semaine dernière, le secrétaire d'État
américain a effectué une tournée dans

le Golfe afin de former une coalition
pour protéger les axes de transport
pétrolier dans le détroit d'Ormuz.
Occasion pour Mike Pompeo de rappeler au prince héritier des Émirats
arabes unis qu'il devait faire plus pour
assurer la sécurité maritime. Cette
pression américaine pourrait être un
motif supplémentaire pour Abu Dhabi
de faire revenir une partie de ses
troupes. Le chiffre exact de militaires
émiriens présents au Yémen n’est pas
connu, ni celui des soldats concernés
par ce redéploiement.
Agences
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SOUDAN

Le Conseil militaire de
transition dirigeant le Soudan
a averti samedi le principal
mouvement de contestation
qu'il le tiendrait responsable
de "tout acte de vandalisme"
ou "perte humaine" lors d'une
manifestation.

CULTURE
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Au moins 26 membres d'une milice
soutenant le gouvernement afghan
ont été tués dans une attaque menée
par des talibans dans le nord du pays
au moment où les insurgés islamistes
et les négociateurs américains se préparent à un nouveau tour de table au
Qatar. L'attaque a été menée contre
un poste de sécurité tenu par des
miliciens dans le district de Narin
dans la province septentrionale de
Baghlan aux toutes premières heures
de la journée.
Un porte-parole de la police provinciale a déclaré que 26 miliciens
avaient été tués. Selon un représentant du ministère de la Défense, cette
opération indique clairement que les
talibans cherchent à négocier en position de force.
Les talibans ont revendiqué la responsabilité de cette attaque, affirmant
avoir tué 28 miliciens et en avoir
blessé douze autres.
Négociateurs américains et représentants des talibans devaient entamer
samedi à Doha un septième tour de
table dans leurs négociations pour
mettre fin à 18 années de conflit
armé.
Ces négociations sont
conduites par l'émissaire américain
en Afghanistan Zalmay Khalilzad qui
a déjà rencontré les talibans à six
reprises dans la capitale qatarie
depuis le mois d'octobre.
Aucune de ces rencontres n'a permis
d'infléchir les combats entre insurgés
et forces gouvernementales.
Agences

Cette carte culturelle contient,
selon Mohammed Guendouzi,
différents chemins et accès
menant à plusieurs sites
archéologiques et monuments
culturels connus dans la
wilaya, outre des cartes des
différentes structures
relevant du secteur de la
Culture, notamment, les
musées et les objets
archéologiques qui y sont
conservés.

a Direction de la culture de la
wilaya de Chlef a édité, pour la
première fois, une carte culturelle qui devra être mise à la disposition des touristes et visiteurs de la
région et ce, dans le cadre de la
démarche visant la promotion du
tourisme interne et la valorisation
des atouts touristiques et monuments culturels dont dispose la
wilaya, a-t-on appris, vendredi,
auprès des mêmes services.
"Par souci de promouvoir le tourisme interne et fournir aux visiteurs
de la wilaya de Chlef un guide renfermant les sites et monuments
importants qui pourront être visités,
le secteur du Tourisme a conçu,
pour la première fois, une carte cul-

L

turelle", a indiqué, à l'APS, le chef
du service Patrimoine, Mohammed
Guendouzi.Cette carte culturelle
contient, selon le même responsable,
différents chemins et accès menant à
plusieurs sites archéologiques et
monuments culturels connus dans la
wilaya, outre des cartes des différentes structures relevant du secteur
de la Culture, notamment, les
musées et les objets archéologiques
qui y sont conservés.
Les responsables du secteur proposent un circuit touristique qui permettra de visiter les objets archéologiques au Musée public national
Abdelmadjid-Meziane, le Musée El
Asnam (ex-Dar El Baroud) qui renferme des objets de la plus ancienne

basilique en Afrique du Nord, SaintRéparatus et la maison de l'Artisanat
à la cité Bensouna.
En deuxième étape, le circuit permettra également de visiter la commune de Medjadja pour y découvrir
l'architecture ottomane à la maison
de Dar El Kadi, la zaouïa du Cheikh
Sidi M'Hamed Ben Ali, la Casbah de
Ténès, le fort de Sidi Merouane et le
Musée Ali El Djira.
Les visiteurs de Chlef sont également conviés à découvrir les vestiges romains d'Arsenaria et la Kalaâ
de Timici.
Première du genre dans la wilaya,
cette carte culturelle s'inscrit dans le
cadre de la promotion de la culture
et du tourisme interne.

Mila : l’écrivaine Roumaïssa Laâyadi présente son ouvrage
à Tadjenanet

L'écrivaine Roumaïssa Laâyadi de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj a rencontré, samedi, les adeptes de littérature à la maison des jeunes chahid
Tayeb-Abbas à Tadjenanet (sud de
Mila), où elle a présenté son dernier
ouvrage "Lilith, Ahjiet El Maraâ El
Moutamarida", qui a fait également
l’objet d’un débat avec une assistance composée principalement de
jeunes.
L’écrivaine, qui étudie actuellement
les sciences politiques à l’université
Bachir El-Ibrahimi de Bordj BouArreridj, a précisé qu’il s’agit d’un
roman se déclinant sur 400 pages,
publié par Dar El-Maher, et fait par-

tie des publications du genre historique, soutenant, à ce propos, avoir
recouru dans son roman à des faits
historiques conjuguant également un
peu de fiction, de l’épouvante et de
la fantaisie.
Selon l’auteure, "Lilith" raconte
l’histoire, tout en suspens, d’une
femme faisant un voyage dans le
passé, aux origines du monde, en
parcourant de nombreuses épopées,
dont celles des divinités "Ishtar",
"Isis" et "Aphrodite" pour vivre dans
le monde de ces figures historiques
et connaître les rivalités observées à
l’époque, notamment celles relatives
à la domination de la société qui a

poussé les femmes à se rebeller.
A cet effet, l’écrivaine affirme que la
fin du roman est une victoire pour
Eve, incarnée par le personnage de
"Lilith la rebelle", soulignant la
nécessité pour la femme de travailler
pour réussir et avoir une place prépondérante dans la société, pour ne
pas abandonner et disparaître face
aux obstacles qui se dressent devant
elle. Dans une déclaration à l’APS,
Roumaïssa Laâyadi a salué les
efforts déployés par le club de lecture de Tadjenanet, qui l’a accueillie
aujourd’hui dans le cadre de sa rencontre intitulée "Un écrivain dans le
box des accusés", ajoutant qu'il

s'agit d'une occasion de clarifier les
idées et les faits ciblés dans cet
ouvrage et de le défendre, en particulier après les critiques qu’il a
essuyées depuis sa sortie en avril
dernier.
Selon Nour El Yakine Taïbi, l’une
des membres du club "Tadjenanet
lit", cette rencontre littéraire,
deuxième du genre dans cette ville,
est de présenter de nouvelles œuvres
littéraires au lecteur local et de donner l’occasion aux auteurs de répondre à toutes les questions ou critiques sur leur travail en les mettant
au contact direct avec les lecteurs.
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LES CINQ JOUEURS À SUIVRE
EN FINALE DE L'EURO ESPOIRS
llemagne-Espagne : la revanche.
Deux ans après la victoire des jeunes
allemands sur la Rojita, nouvelles
retrouvailles en finale de l'Euro Espoirs.
FF vous présente les cinq joueurs à suivre
absolument.

A

Luca Waldschmidt
C'est simple : l'attaquant de Fribourg est le
meilleur buteur de la compétition. Sept
buts pour l'avant-centre de 23 ans, déjà très
intéressant en Bundesliga cette saison.
Attaquant gaucher et plutôt complet, il a
surtout livré une prestation XXL en demifinale face à la Roumanie, un doublé et une
passe décisive à la clé.
Homme fort de sa sélection, il a marqué à
chaque rencontre et, numéro 10 sur le dos,
Waldschmidt est la caution buts de la sélection allemande. En Bundesliga, déjà, il
avait trouvé le chemin des filets un match
sur trois...7 buts en 4 matchs pour
Waldschmidt, il a la tête du MVP de la
compétition.
Junior Firpo
Il est le seul
défenseur
de
notre
classement... mais sans

en être totalement un ! Car, il a beau évoluer comme latéral gauche, ce sont bien les
velléités offensives du latéral du Bétis qui
font parler la poudre, à l'image d'un très
bon match face à la France, malgré un
pénalty concédé. Explosif, rapide, technique, Junior Firpo dévore les espaces et a
noué une relation idoine avec Pablo
Fornals sur le côté gauche. Le genre de
joueur qu'il vaut mieux surveiller, même si
sa capacité à se faire oublier est énorme. En
Espagne, on lui promet un avenir brillant.

Pablo Fornals
Pour les curieux, il vient de s'engager avec
West Ham en provenance de Villarreal.
Pour les amateurs de beaux gestes, il s'est
offert une passe décisive soyeuse de
l'extérieur du pied en demi-finale, face aux
Bleuets. Et pour les connaisseurs
de la Liga, inutile d'expliquer le
talent du bonhomme ! Pur produit de la formation espagnole,
Fornals
a
développé une
technique inouïe,
avec cette faculté à
se déplacer entre

les lignes pour offrir des solutions. Pointe
régulière des jeux en triangle ibérique, il
pourrait rapidement intégrer les A de
l'Espagne. Quant à son influence proche du
but, c'est 2 buts et une assist sur cet Euro.

Maximilian Eggestein
Dans la famille Eggestein, demandez l'aîné.
Oui, ils sont bien deux en Allemagne U21.
Maximilian, milieu de terrain. Et
Johannes, attaquant. Maximilian, lui, sera
à suivre en finale.
S'il n'est pas, au niveau des chiffres, le leader offensif de la Mannschaft version
junior, Eggestein est bel et bien le métronome de son équipe. Un temps pisté par le
Paris Saint-Germain, le milieu du
Werder est aussi l'un des plus expérimentés de son équipe avec 14 sélections Espoirs. Face au Danemark, en
poules, il avait offert une passe
décisive. Tandis que sa faculté à
jouer box-to-box, à
casser
des
lignes à la
passe et à
faire des différences, est une
des armes numéro
1.

Fabian Ruiz
Si son coéquipier Dani Ceballos est le maître à jouer de l'Espagne depuis le début de
la compétition, FF a choisi de mettre en
lumière Fabian Ruiz. Le joueur de Naples
a choisi, à l'inverse de
beaucoup de ses
coéquipiers,
de
s'exiler rapidement.
Et son arrivée à
Naples est une franche
réussite ! Tout comme
son Euro, où il a notamment régalé en demies
face aux joueurs de
Sylvain Ripoll. Déjà
international avec les A,
il est capable d'évoluer
dans plusieurs registres,
dans l'axe ou sur les côtés,
et toujours en participant
au jeu de position espagnol. Son inspiration
pour le but de Dani
Olmo face à la France
témoigne, à elle seule,
du talent du joueur,
déjà estimé à... 50
millions
d'euros.
Rien que ça !

TONY PARKER-JEAN-MICHEL AULAS

Unis et ambitieux, après l'entrée
de l'OL au capital de l'ASVEL

JEAN-MICHEL AULAS, PRÉSIDENT DE L'OL :

“Constituer une vraie
marque à l'international”

“JMA” revient dimanche dans Le Progrès,
sur le rapprochement entre l'OL et
l'ASVEL de Tony Parker. Et n'exclut pas
à terme une fusion des deux marques.
Le président de l'Olympique lyonnais,
Jean-Michel Aulas, détaille dans un entretien au Progrès la stratégie de son club, à
la lumière du récent partenariat avec
l'ASVEL de Tony Parker. Il explique

qu'en parallèle au football, le
“coeur de métier” de l'OL, et
du
développement
de
l'événementiel
dans
son
enceinte multifonction du
Groupama Stadium, “le troisième étage de la fusée est de
se constituer une vraie marque,
ce qui sépare [son club]
aujourd'hui des très grands
clubs européens comme le
Real, Barcelone, Manchester”.

Vers une fusion des marques ?
L'entrée de l'OL au capital de l'ASVEL et
de Lyon ASVEL féminin, officialisée le
22 juin dernier pour un montant d'environ
18 millions d'euros sur cinq ans (en
incluant le sponsoring), vise précisément
à se rapprocher de ce modèle de club omnisports, moteur de business sur le marché
mondial.

“Quand on a analysé les structures [de ces] grands clubs qui sont visibles à
l'international, on s'est rendu compte qu'ils étaient structurés, comme Barcelone,
Madrid, par une identité football mais aussi basket”. Au point d'envisager à terme de
fusionner les marques OL et ASVEL ? “C'est pour le moment [une prise de participation] au service de deux marques, mais ça pourrait être demain au service d'une marque
unifiée”.
Parker, ambassadeur du foot féminin lyonnais aux USA
Dans l'immédiat, l'hôte des derniers matches de la Coupe du monde féminine, veut
”utiliser la formidable image de Tony Parker sur des pays qui intéressent [l'OL] comme
les USA et l'Asie” : “On travaille à une franchise de foot féminin aux USA, confirme
ainsi ‘JMA ‘. Tony Parker va être notre ambassadeur et notre partenaire de négociation.
On espère concrétiser l'année prochaine, afin d'avoir une équipe pour la saison 20202021”.

Suisse : la capitaine des Young Boys,
Florijana Ismaili, portée disparue après
un plongeon dans un lac

Vive inquiétude pour l'internationale suisse Florijana Ismaili, introuvable depuis
qu'elle a plongé samedi, dans le lac de Côme. “La police poursuit ses recherches”.
La capitaine des Young Boys Berne et internationale suisse, Florijana Ismaili, est
portée disparue depuis samedi, après un accident de baignade, a annoncé son club
dimanche. Samedi après-midi au lac de Côme, dans le nord de l'Italie, “elle a sauté
dans l'eau, mais n'est jamais remontée à la surface”, précise le club de Berne, “en
contact étroit av ec les membres de la famille”. “La police poursuit ses recherches.
Nous sommes très préoccupés et nous n'avons pas abandonné l'espoir, que tout se
terminera bien”, ajoutent sur Twitter les Young Boys, 7es du dernier Championnat
de Suisse féminin. Internationale suisse depuis 2014, la milieu de terrain ou attaquante, d'origine albanaise de 24 ans, a disputé 33 matches et a inscrit trois buts
avec la sélection. Elle est arrivée en 2011 dans la capitale suisse, en provenance
du FC Walperswil dans le même canton.
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SOUK AHRAS, CAMPAGNE MOISSONS- BATTAGES

BECHAR

Une récolte de 2.714.344
quintaux de céréales prévue

Renfort par un
nouveau staff
de spécialistes
en radiothérapie

La campagne moissonsbattages a été entamée,
samedi dernier, dans la wilaya
de Souk-Ahras. La campagne
a été lancée depuis la ferme
Douar- cheikh-Tidjani de la
commune de Sedrata.
PAR BOUZIANE MEHDI

l est escomptée une récolte de
2.714.344 quintaux de céréales,
toutes espèces confondues.
Cette année, la surface ciblée a atteint
153.807 hectares, selon des explications
présentées au wali Lounas Bouzegza par
le directeur des services agricoles SidAhmed Chebah. Ce dernier a précisé que
la disponibilité des semences par la coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) et la bonne pluviométrie estimée à 600 mm, favorisent les prévisions avancées.
Selon l’APS , le DSA a ajouté que la
fourniture d’une quantité "suffisante" de
semences et d’engrais azotés par la
CCLS qui a distribué 114.941 quintaux
de semences (blé dur et tendre et orge),
est l’autre facteur qui a contribué à la
réussite de cette saison, indiquant que le
quota des semences attribué a connu une
hausse passant de 96.000 quintaux
recensés au titre de la saison agricole
2014-2015 à 114.941 quintaux dénombrés cette année.
Dans ce même contexte 485 céréaliculteurs ont bénéficié du crédit R’fig avec la
mobilisation d’un montant financier

I

global évalué à 740 millions DA. Le
suivi de l’itinéraire technique dans cette
culture a contribué également à la réalisation d’un rendement moyen de 35
quintaux par hectare notamment dans les
zones qui disposent des terres utiles à
l’instar des localités de Tiffech, de
Merahna, de Henancha, de M’daourouch,
de Sedrata et de Heddada.
Pour assurer le bon déroulement de cette
campagne dans cette wilaya, au total, 70
nouvelles moissonneuses batteuses
ajoutées à 500 autres existantes, 120
nouveaux tracteurs et 2.500 équipements similaires anciens ont été mobilisés, a indiqué Sid-Ahmed Chebah, affirmant que Souk Ahras compte 16 points
de collecte des céréales d’une capacité
globale d’1 million de quintaux, un silo
(532.000 quintaux), des points de
stockage (288 quintaux) en plus de
six(6) points en plein air (160.000 quintaux) répartis sur les communes de

Taoura, de Heddada, de Sidi-Fredj, de
M’daourouch, d’Oum El-Adhaim et de
Tergualet.
Soulignant que la capacité de stockage
de cette production demeure "insuffisante" à l’échelle locale, le wali a appelé
les responsables du secteur, les chefs des
daïras et les présidents des assemblées
populaires communales à la nécessité de
la transformation de la récolte, toutes
espèces confondues, vers les wilayas
limitrophes qui disposent de grands
espaces de collecte à l’image des régions
de Tébessa, de Guelma et d’Oum elBouaghi ou le stockage chez des privés.
Le chef de l’exécutif local a, par ailleurs,
présidé une cérémonie symbolique où 9
moissonneuses batteuses ont été distribuées en faveur des agriculteurs, dans le
cadre du programme national de développement rural.
B. M.

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Cérémonie de sortie de cinq promotions

Le général Khaled Aïssa Bey, directeur
central de l’intendance au ministère de la
défense nationale, a présidé, jeudi dernier
à Oran, la cérémonie de sortie de cinq
promotions à l’école supérieure de
l’administration militaire DéfuntMoudjahid Hadj-Moussa- Akhamokh
relevant de la 2e région militaire.
Il s’agit de la 69e promotion des cours de
perfectionnement des officiers, de la 3e
promotion du cycle master, du système
LMD, de la 8e promotion des cours de
spécialisation en administration militaire, de la 16e promotion de formation
spéciale et de la 9e promotion des étudiants officiers actifs en licence LMD.
La cérémonie de sortie de ces promotions, baptisées du nom du chahid
Khelifa-Mokhtar, s’est déroulée en présence des officiers supérieurs, des autorités de wilaya et des membres de la
famille du chahid.
Intervenant à cette occasion, le commandant de l’Esam, le général Dida Fethi, a
souligné que "ces promotions suivi une
formation scientifique, administrative et
militaire globale et complémentaire leur
octroyant une haute connaissance de
leurs spécialités pour assumer leurs missions à l’avenir dans le domaine de la
gestion administrative et logistique".

Le même responsable a exprimé la fierté
de son établissement quant à la formation des stagiaires de pays amis et frères.
"Ceci nous motivera toujours à développer nos programmes pédagogiques, à
renforcer l’instruction et à poursuivre
avec sérieux et sérénité le travail accompli pour renforcer la place de notre
école", a-t-il souligné.
Dans ce contexte, le général Dida Fethi
a salué "les efforts déployés par tous les
éléments de l’Esam, notamment les
cadres, les enseignants et les instructeurs
dans diverses disciplines qui ont assumé
leurs missions avec fidélité et sincérité".
Le même officier supérieur a rappelé que
la formation reste le chantier de base
ouvert par le général de corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’état-major de
l’ANP et visant à former des compétences militaires capables de s’adapter au
développement militaire accéléré que
connait le monde.
Après avoir prêté serment, les diplômés
ont reçu leurs grades et des diplômes ont
été remis aux majors de promotions. Le
général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance, a donné son aval
pour la baptisation de la promotion du
nom du chahid Khalifa Mokhtar. La

cérémonie de sortie a été marquée par
une parade militaire des diplômés.
En marge de la cérémonie de sortie de
promotions, des thèses de master ont été
présentés par des officiers diplômés ainsi
que des mémoires de fin de formation de
licence par des étudiants officiers de 3e
année. Une cérémonie en l’honneur de
la famille du chahid Khelifa Mokhtar a
clos cette cérémonie.
Le chahid est né le 4 avril 1938 au quartier populaire d’El-Hamri, à Oran, au
sein d’une famille moyenne. Il a suivi
ses études à l’école primaire du même
quartier.
Avec son diplôme de dactylographe, le
chahid Khelifa Mokhtar décrochera un
emploi de secrétaire à la cour d’Oran.
Chargé du bureau de stockage des armes,
il saisira la bonne opportunité, en compagnie de son ami Si Lakhdar, pour
prendre un lot d’armes. Après avoir été
démasqué, il rejoindra en 1961 les rangs
de l’ALN dans la région de Sidi BelAbbès et participera à de nombreuses
batailles jusqu'à son arrestation au début
de 1962. Sauvagement torturé, le chahid
sera jeté d'un hélicoptère le 10 avril
1962.
APS

Le responsable du Centre régional anticancéreux de Béchar (CAC) a annoncé,
samedi dernier, que cette structure hospitalière vient d’être renforcée par un nouveau staff de spécialistes en radiothérapie.
Abdellah Mertoumia précisé à l’APS
qu’une équipe de cinq (5) radiothérapeutes viennent d’être affectés à notre
centre par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) dans le but de renforcer nos
capacités de prise en charge des malades
de la wilaya de Béchar et des autres
régions dans le sud-ouest du pays.
La Direction du CAC, centre sanitaire de
140 lits, qui a nécessité plus de 7 milliards DA vient de lancer une vaste opération de recensement des malades
atteints d’une pathologie cancéreuse à
travers la région et ce avec la contribution des associations locales des malades
dans la perspective d’une meilleure prise
en charge des protocoles médicaux spécialisés de soins et suivi des malades.
S’étendant sur une surface de sept hectares, réalisé au titre du plan national
anti-cancer et localisé au nord de Bechar,
ce Centre régional dispose de plusieurs
services médicaux spécialisés dans le
dépistage des cancers, la prise en charge
et l'accueil des malades. Il s’agit des services
d’oncologie
médical,
d'hématologie, de médecine nucléaire, de
chirurgie, d'anesthésie et réanimation,
d'imagerie médicale, de consultations,
en plus d’un laboratoire centrale et d’une
morgue, tous dotés d’un équipement
médical ultramoderne.

OUARGLA

Extension des
superficies
agricoles irriguées
à El-Hedjira

Les superficies agricoles irriguées ont
connu ces dernières années une nette
extension dans la daïra d'El-Hedjira, à la
faveur de divers programmes de
développement, selon cette collectivité.
Elles ont augmenté de 52.912 hectares,
répartis entre les communes d'El-Hedjira
(19.224 ha) et El-Alia (33.688 ha), a-ton précisé, signalant la création de 75
périmètres agricoles, dont 37 au titre de
la concession agricole et le reste dans le
cadre de la mise en valeur.
Concernant la diversification de la production agricole dans la région, les programmes arrêtés ont permis, entre autres
cultures, de consacrer 31 hectares à
l'oléiculture avec un rendement moyen
de 12,5 quintaux à l'hectare l'an dernier.
Une vingtaine d'hectares sont dédiés à la
culture de pomme de terre saisonnière et
30 autres à la pomme de terre d'arrièresaison, avec un rendement moyen de
300 qx/ha, tandis que 160 hectares sont
réservés à la céréaliculture (150 ha pour
le blé et 10 ha pour l'orge), en plus de
35 ha pour la culture de fourrages.
La phœniciculture a donné la saison
écoulée une récolte de 102.780 quintaux
de dattes, avec un rendement moyen de
80 kilogrammes par palmier, selon la
même source.
La daïra d'El-Hedjira recense un cheptel
de 66.435 têtes, dont 38.296 caprins,
25.346 ovins et 2.793 camélidés.
APS
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ALGER, DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

OUARGLA

CAN 2019 : ALGÉRIE-TANZANIE

Campagne de sensibilisation
et de communication

Prise en charge
des bâtisses
du vieux ksar

Les Verts, jamais deux sans trois

Une campagne de
sensibilisation et de
communication sur le
développement de la petite
enfance a été lancée à Alger,
sous le thème "Les premiers
moments comptent".
PAR BOUZIANE MEHDI

a campagne, initiée par l'Organe
national de la Protection et de la
Promotion de l'Enfance (ONPPE)
en collaboration avec l'Unicef, "sera
destinée particulièrement aux jeunes
parents, afin de les sensibiliser sur
l'importance du développement de la
petite enfance, essentiellement les
1.000 premiers jours (0-3 ans) de la
vie d'un enfant", a précisé le représentant de l'Unicef en Algérie, Marc
Lucet, dans une déclaration à l'APS,

L

expliquant que cette campagne sera
lancée à l'occasion d'un séminaire
national organisé par les deux parties,
pour débattre des axes liés à la petite
enfance sous le thème "le
Développement de la petite enfance,
un investissement pour toute la vie".
Cette rencontre réunira environ 150
participants, dont des spécialistes et
professionnels dans le domaine de
l'enfance ainsi que des représentants
de plusieurs secteurs et départements
ministériels, a indiqué le même responsable ajoutant queles membres du
Comité permanent de coordination de
l'ONPPE, des représentants de la
direction générale de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale
ainsi que des représentants de la
société civile et les membres du
Comité national de la Santé mentale
des enfants prendront également part,
à ce séminaire. Le même responsable
a fait savoir que "quatre (4) ateliers

thématiques sur le développement de
la petite enfance sont prévus", il s'agit
de sujets liés notamment à la santé et
à la nutrition de la petite enfance, au
rôle des parents et de la famille dans le
développement de cette frange de la
société ainsi qu'à la protection de la
petite enfance.
Cette rencontre vise à "valoriser" les
efforts accomplis par les professionnels des services chargés de l'enfance
et de sensibiliser les parents sur l'importance des premiers jours dans le
développement de cette frange de la
société, a souligné M. Lucet, tout en
saluant "l'investissement continu » de
l'Etat algérien dans le domaine social,
notamment s'agissant de la prise en
charge de l'enfance", mettant en avant
le "rôle positif" accompli par l'Organe
national de la Protection et de la
Promotion de l'Enfance dans ce sens.
B. M.

BOUMERDES, COMMUNES DU SUD-EST DE LA WILAYA

Alimentation en eau potable avant fin du 2e trimestre

Quelque 140.000 habitants issus de
153 villages, répartis à travers cinq
communes du sud-est de la wilaya de
Boumerdes, seront alimentés en eau
potable avec un volume de plus de
26.000 m3/J avant la fin du trimestre
en cours, grâce à un méga projet
actuellement en cours de parachèvement. Ce projet, qui devrait profiter
aux citoyens de Bordj-Menaiel,
Timezrit, Issers, Chaâbet El-Ameur et
Naciria, est en cours de finition et sera
réceptionné avant la fin du semestre
en cours, soit dés parachèvement de la
réalisation, en cours, d’un réservoir de
5000 m3 d’eau et de stations de pompage, selon les explications fournies,
sur place, au wali Mohamed Selmani,
lors d'une visite de travail à Timezrit,
à l’issue de l’inspection d’un nombre
de projets de développement, dans
cette localité, mais aussi à BordjMenaiel et Issers.
Selon les mêmes informations four-

nies sur site, le projet a été lancé en
chantier en 2013, pour une enveloppe
initiale de 2,2 milliards de dinars,
laquelle a été réévaluée en 2016 pour
atteindre 3,5 milliards de dinars.
Il s'agit, est-il ajouté, d'un transfert
hydrique à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Cap-Djinet,
au niveau d'un réservoir d'eau de
5.000 m3 du lieudit El-Ghicha de
Bordj-Menaïel, vers la commune de
Timezrit, en passant par toutes les
localités précitées, sur une distance de
17 km, et ce, à travers des conduites
d'eau de 800 de diamètre, d'une capacité globale de près de 15.000 m3 /J.
Le projet englobe la réalisation de six
réservoirs pour le transport et le transfert de l'eau potable, d'une capacité
globale de près de 15.000 m3 d'eau,
soit entre 2.000 à 5.000 m3 pour
chaque réservoir.
Un réseau d'AEP de 10 km de long a
été rénové, en perspective de ce pro-

jet, au niveau du centre-ville de
Timezrit et du village Toursal, dans sa
banlieue.
L'excédent d'eau, réalisé notamment
grâce à trois systèmes de production
disponibles à la station de dessalement
d'eau de mer de Cap-Djinet, le transfert du barrage Taksebt (Tizi-Ouzou)
et les barrages Keddara, BeniAmrane et El-Hamiz de la wilaya,
auxquels s'ajoutent les eaux souterraines, a porté l'alimentation en eau
potable de la population locale à
170m3/J par habitant, soit en hausse
comparativement à la moyenne nationale, en la matière, est-il également
souligné.
Sur le terrain, cette amélioration est
reflétée par une hausse de la plage
horaire de l’AEP qui est passée, une
fois tous les trois jours, à un système
d’approvisionnement en H/24 au
niveau des villes.
APS

La situation de plusieurs bâtisses,
notamment celles menaçant ruine, du
vieux ksar d’Ouargla demeure en quête
d’une prise en charge urgente susceptible d’épargner l’éventuel effondrement
de certaines parties de ce site ancestral, a
estimé, mi-avril, l’association pour la
culture et le patrimoine de ce ksar.
Cet état de dégradation a affecté pratiquement 35 % du bâti composant ce
patrimoine séculaire constituant ainsi un
vrai danger pour les occupants, du fait
des fissurations provoquées par les
importantes pluies, à l’instar des dernières précipitations ayant engendré
l’effondrement de parties du ksar classé
patrimoine national, dont une bâtisse
dans l’enceinte du vieux marché ayant
provoqué une large panique parmi les
citoyens. Hocine Boughaba a relevé
qu’en dépit des efforts et interventions
entrepris par les instances locales
concernées, cette dégradation pèse lourdement sur la santé des occupants.
Ce vieux site peuplé avait, rappelle-t-il,
bénéficié ces dernières années d’un programme commun des ministères de la
Culture et de l’Habitat, l’Urbanisation et
la Ville, portant réalisation de travaux
urgents à travers la réhabilitation des
façades du Ksar, la restauration graduelle des ruelles, des places publiques
et de plus de 150 bâtisses des quartiers
de Béni-Ouaguine, Béni-Sissine et BéniBrahim. Le programme, qui a accusé un
retard dans son exécution, suite au nonachèvement des procédures administratives nécessaires, a poussé les occupants
à opérer diverses interventions et restaurations non-étudiées qui ont influé négativement sur plusieurs pans et composantes du ksar.

DJANET

60 t d’aides
diverses pour
les sinistrés des
inondations

Soixante tonnes diverses ont été acheminées, dimanche dernier, d’Ouargla aux
sinistrés des dernières inondations de
Djanet. Ces aides, acheminées dans le
cadre d’une caravane de trois camions
de gros tonnage, sont constituées de denrées alimentaires de base telles que la
semoule, l’huile, la tomate et les dattes,
ainsi que des effets vestimentaires et des
articles de literie, selon les organisateurs
de la caravane. Cet élan de solidarité
vise à permettre aux personnes affectées
par les inondations ayant touché la
région de Djanet, de surmonter cette
épreuve difficile en apportant une contribution à la réponse à leurs besoins quotidiens. La région de Djanet avait enregistré de fortes chutes de pluies à la fin
mai dernier, causant des dégâts matériels
aux réseaux de route et d’assainissement, en plus d’infiltration d’eau dans
des habitations et l’inondation de routes
entrainant une perturbation de la circulation. Une cellule de crise a été installée
dans la wilaya d’Illizi et des commissions de suivi mises en place au niveau
des communes affectées par ces intempéries, en plus d’une commission présidée par le directeur des Services agricoles pour le recensement des dommages occasionnés à l’agriculture et aux
réseaux d’irrigation dans les régions de
Djanet de Bordj el-Haouès.
APS

Vainqueurs des deux
premières rencontres face
respectivement au Kenya (2-0)
et au Sénégal (1-0), les Verts
espèrent en décrocher une
troisième dans cette phase des
groupes, à l’occasion du
match face à la Tanzanie,
prévu ce soir (20h) au stade Al
Salam au Caire.
PAR MOURAD SALHI

a sélection algérienne, qui est assurée de terminer en tête du groupe C
de cette épreuve continentale,
compte réaliser la passe de trois. Les
coéquipiers de Mahrez vont aborder ce
dernier match de ce tour avec la même
détermination et même envie de
gagner. Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, qui réalise jusque-là,
un parcours exceptionnel pour sa première expérience en sélection nationale, avec huit matchs sans défaite, vise
un parcours sans faute en cette phase de
poules. Dix mois après son arrivée à la
tête du staff technique national, en remplacement de Rabah Madjer, Belmadi
s’est réjoui de la progression de
l’équipe, tout en confirmant qu’un
sérieux travail l’attend. "Les choses ont
évolué d’une manière graduelle depuis
10 mois. Nous nous sommes qualifiés
confortablement, avec notamment une
belle victoire en déplacement face au
Togo (4-1) et contre la Tunisie en amical à Blida (1-0). Nous avons envie de
continuer à progresser, nous avons
certes battu le Sénégal, mais d’autres
choses nous manquent pour être
mieux", a indiqué le coach Belmadi en
conférence de presse d’avant-match.
Vainqueurs des Sénégalais très expérimentés, les coéquipiers de Youcef

L

Belaïli aspirent à confirmer leur regain
de forme devant les Taifa Stars et rééditer ainsi l’exploit de l’édition de 1990,
avec trois succès de suite au premier
tour, ce qui leur a permis par la suite de
terminer champions d’Afrique. "Nous
allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Certes, nous sommes
déjà qualifiés, mais il faut éviter de
verser dans l’euphorie", a déclaré le
coach national.
Sans encaisser le moindre but depuis
l’entame de la compétition en terre
égyptienne, la sélection algérienne
confirme ainsi sa solidité qui peut
l’emmener vers un sacre final. "La solidité défensive d’une équipe est souvent
synonyme de bons résultats. Mon
équipe a encore quelques petites certitudes", a-t-il dit.
Pour ce qui concerne l’effectif et un
probable changement lors de ce match
sans enjeux, le sélectionneur national
refuse de divulguer ses cartes et
confirme qu’il compte un groupe de 23
joueurs tous valables. "Je n’ai pas trop
l’habitude de dévoiler mes cartes.
Depuis le début, nous avons eu un discours avec les joueurs, tout le monde

est concerné : remplaçants ou titulaires. Chacun doit être prêt à jouer.
Tout le monde a son importance, son
mot à dire. Tous les joueurs doivent
être à 100 %", a-t-il expliqué.
Une chose est sûre, et compte tenu du
caractère de "simple formalité" du
match pour les Verts, l’entraîneur
Djamel Belmadi est attendu à disputer
ce match avec une autre équipe. Cela
permettra de préserver les titulaires
pour la suite du parcours qui s’annonce
compliqué.
En face, la Tanzanie n’a rien à perdre
dans ce match face à l’Algérie. Cette
équipe tanzanienne, qui signe son
retour sur la scène continentale après
39 ans d’absence, a complètement raté
ses débuts, mais elle veut, néanmoins,
terminer sur une victoire face aux
coéquipiers de Djamel Benlamri.
"Après les deux défaites de suite, nous
sommes dans l’obligation de réagir
face à l’Algérie. Nous n’avons rien à
perdre. Je dois remobiliser les troupes
pour se donner à fond lors de ce dernier match du premier tour. Nous
visons la victoire pour entretenir l’espoir", a affirmé le sélectionneur nigé-

MAHREZ

"Ce n’est pas une finalité d’avoir battu le Sénégal"

Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, a refusé de verser dans
l’euphorie, deux jours après la victoire décrochée face au Sénégal (1-0), synonyme de
qualification pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Afrique des nations Can-2019 en
Egypte. "Il ne faut pas s’enflammer, ce n’est pas une finalité d’avoir gagné face au
Sénégal, il faut rester concentré sur le reste de la compétition. Les ambitions ne
sont pas revues à la hausse, nous avons toujours l’ambition d’aller le plus loin
possible. Tout le monde est concentré, ces deux victoires nous ont donné plus de
confiance. On va aborder les 1/8es avec l’envie de franchir un autre cap", a indiqué le sociétaire de Manchester City (Angleterre) en conférence de presse tenue
samedi au stade Al-Salam du Caire.
"On jouait tous de notre côté. Je fais partie d’un collectif. On l’a vu face au
Sénégal, tout le monde se bat pour tout le monde, personne ne triche.
Automatiquement, les qualités individuelles ressortent quand on a un bon collectif", a-t-il ajouté. Mahrez n’a pas tari d’éloges sur son entraîneur Djamel
Belmadi, assis à côté de lui, le qualifiant de "bon technicien".
"Je n’aime pas trop parler du coach surtout qu’il est là (rires, ndlr). C’est un
bon technicien. On travaille beaucoup plus sur le plan tactique avec lui, contrairement aux précédents sélectionneurs. Il insiste sur beaucoup de choses. Sur le
terrain, Belmadi a les mots pour nous motiver. On a des joueurs qui arrivent à
maturité : moi-même, Feghouli, Mandi, ou encore Bounedjah, c’est un bon mix.
On essaye de transmettre nos expériences des précédentes Can. Le coach a travaillé
sur la motivation. Nous ne sommes pas le Brésil. C’est bien de rendre fier notre peuple. On va continuer à nous donner à fond", a-t-il conclu.
APS

rian de la Tanzanie, Emmanuel
Amunike. Entre une équipe d’Algérie
qui a le vent en poupe et une équipe
tanzanienne complètement désorientée
après ses deux défaites de suite, les
débats s’annoncent, a priori, à l’avantage des Verts, même si une certaine
méfiance doit être de mise de leur côté.
M. S.

SCHNEIDER

"Bentaleb cherche
un nouveau défi"

Après les déclarations du directeur
sportif de Schalke Schneider, l'avenir de Nabil Bentaleb ne sera définitivement plus chez les Bleus
Royaux. Le directeur sportif a indiqué à la presse allemande que l'international algérien se trouve à son
domicile à Lille pour soigner sa
blessure et entamer sa rééducation,
Schneider a confirmé que le joueur
de 24 ans est en train de rechercher
un nouveau défi pour la saison prochaine : "Nabil Bentaleb se trouve
en période de rééducation à son
domicile à Lille, il est à la
recherche aussi d'un nouveau défi"
a déclaré à la presse allemande.
À noter que le nouveau coach de
Schalke avait indiqué aussi dernièrement qu'il ne comptait pas sur le
milieu algérien la saison prochaine.

Ali Reghba s'apprête
à rejoindre Leicester

Après une période d'essais il y a
quelques mois, les dirigeants de
Leicester semble être convaincus
par les qualités de l'ailier algéroirlandais Ali Reghba.
Le joueur de 19 ans a indiqué dans
un post sur son compte officiel sur
Instagram que l'aventure avec son
club Bohemians en Ireland est terminée. La presse locale a indiqué
aujourd'hui que le joueur d'origine
algérienne va bien s'engager avec la
formation de Leicester, le jeune
ailier de 19 ans devrait commencer
avec la deuxième équipe avant
d’intégrer le premier groupe surtout
s'il confirme ce qu'il a montré lors
de sa période d'essais avec les
Foxes.
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SÉCURITÉ SOCIALE

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

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

Réforme nécessaire du système avec l'association
de l'ensemble des acteurs

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le ministre du Travail, de
l'emploi et de la sécurité
sociale, Tidjani Hassan
Heddam, a mis l'accent sur
l'impérative réforme du
système national de sécurité
sociale avec l'association de
l'ensemble des acteurs "sans
exclusive".
PAR RIAD EL HADI

résidant une rencontre sur la
sécurité sociale, Heddam a indiqué que "la réforme du système
national de sécurité social est une
nécessité dictée par la situation socioéconomique et démographique", mettant l'accent sur l'importance de
l'échange de vues et l'exploitation de
l'expérience des professionnels, experts
et partenaires sociaux.
Cette réforme nécessite en premier lieu,
un diagnostique et une évaluation de la
situation du système afin de définir les
lacunes et les déséquilibres et les corriger par la suite que ce soit sur le plan

P

technique ou législatif, tout en
s'enquérant des expériences des autres
pays adoptant le même système avec
l'accompagnement de l'Organisation
internationale du travail (OIT) et
l'Organisation internationale de la sécurité sociale, a précisé le ministre .
Il s'agit également, poursuit le ministre,
de mettre en place des mécanismes
devant garantir le développement et la
continuité de ce Système, à travers,
notamment, "le lancement d'une
réflexion pour l'élargissement de ses
sources de financement et la préservation de ses équilibres financiers".
Heddam a rappelé, dans le même cadre,
l'importance, pour concrétiser cette

réforme, de "veiller à l'application de
nouveaux mécanismes de gestion, le
renforcement du contrôle et du recouvrement et l'ouverture du système à de
nouvelles prestations répondant aux
besoins du citoyen".
Par ailleurs, le ministre a rappelé les
étapes franchies par le système pour
devenir, aujourd'hui, un système "cohérent" profitant à l'ensemble des assurés
sociaux, soulignant que le "développement qualitatif" de ce système avait
permis d'assurer une "large couverture"
aux citoyens en termes de prestations
fournies. "La modernisation de ce système a permis de se rapprocher de tous,
à travers la mise en œuvre du système

ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DU PÉTROLE

L'Algérie s'emploie à assurer "la continuité"
de l'équilibre des marchés pétroliers

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a indiqué que l'Algérie
s'employait à assurer la "continuité"
de l'équilibre prévalant dans les marchés pétroliers dans le cadre des
efforts entrepris, depuis 2016, par
l'Organisation des pays exportateurs
du pétrole (Opep) et des pays nonOpep. Dans une déclaration en marge
d'une cérémonie d'attribution de logements, le ministre a fait savoir que
"l'objectif principal demeure le maintien de cet équilibre afin de pouvoir
mobiliser tous les moyens nous permettant de développer la production

et l'ensemble des projets importants
pour les secteurs de l'Energie dans ces
pays". Les pays Opep et non-Opep
examineront lors de la 176e réunion
ministérielle prévue le 1er juillet à
Vienne (Autriche) "les voies et
moyens de stabilisation du marché au
mieux des intérêts du consommateur
et du producteur", a-t-il ajouté.
Concernant le taux de respect de
l'accord Opep/non-Opep, Arkab a
qualifié le projet de "réussi", en ce
sens qu'il est accepté par l'ensemble
des Etats membres, rappelant, à cet
égard, l'accord trouvé récemment

concernant la reconduction de sa mise
en œuvre jusqu'à la fin de 2019. "Tous
les ministres des pays Opep et nonOpep sont d'accord sur ce principe",
a-t-il ajouté. Pour rappel, Arkab, également vice-président de l'Opep, participera, mardi 2 juillet, à la 6e réunion
ministérielle Opep/non-Opep.
Ces réunions devront "examiner l'état
de l'évolution du marché pétrolier et
ses perspectives", ainsi que "prendre
les décisions à même d'assurer la stabilité des marchés conformément aux
engagements de la déclaration de
coopération signée entre ces pays".

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE

Lancement prochaine d'une carte mieux sécurisée

Le Groupement d'intérêt économique
de la monétique (GIE Monétique)
envisage de lancer prochainement une
carte de paiement "sans contact",
comprenant de nouvelles fonctionnalités et surtout mieux sécurisée, a indiqué l'administrateur de cet organe de
régulation. "Nous avions choisi en
2018 un fournisseur international
pour introduire la technologie de la
carte ‘sans contact’, dans le cadre
d'une solution globale visant à moderniser davantage les cartes utilisées en
Algérie. Nous comptons lancer ce produit au cours des prochains mois", a
expliqué Madjid Messaoudène.
Selon lui, les cartes "CIB" et
"Edahabia" seront remplacées progressivement par ces nouvelles cartes
qui, a-t-il dit, sont "plus avancées

technologiquement et renforcée en
matière de sécurité". Messaoudène a
estimé, par ailleurs, que le retard
accusé par l'Algérie en matière d'epaiement était "rattrapable", à condition d'accélérer le rythme de la bancarisation des fonds et l'intégration de
l'économie informelle.
"Si l’opérateur accepte de réaliser ses
transactions par carte, cela veut dire
que tout sera déclaré. Les commerçants vont avoir tout leur chiffre
d’affaires sur le compte bancaire, certains y adhèrent avec enthousiasme,
d’autres refusent, il faut donc les
convaincre et les expliquer que le
meilleur moyen pour une activité commerciale durable c’est d’être dans le
formel", a-t-il expliqué.
En outre, les agences bancaires doi-

vent doubler d'effort pour généraliser
l'e-paiement, souligne Messaoudène.
A ce titre, il a précisé que sur les 2
millions de cartes CIB existantes,
40.000 mots de passe dédiés à l'epaiement ont été distribués aux
clients, alors que la totalité des mots
de passe a été généré et elle est au
niveau central ou des agences
bancaires, selon le responsable.
"Il reste beaucoup de choses à faire au
niveau des agences bancaires. Cela
nous a poussés à créer des canaux de
communication directe à travers notre
site web : Bitakati.com et les numéros
verts 3020/3021, qui permettent de
demander la carte CIB, le mot de
passe et de transmettre une réclamation", a-t-il noté.
R. E.

du tiers payant et le dispositif de la
carte électronique Chifa", a indiqué M.
Haddam, ajoutant que le système de la
carte "Chifa", reflète clairement les
efforts déployés pour généraliser
l'usage des TIC dans la gestion des services de la sécurité sociale depuis 2007,
rappelant que "ce système est unique
dans son genre, au niveau africain et
arabe et même dans certains pays
développés".
"En dépit des difficultés financières du
secteur, l'Etat intervient toujours pour
soutenir les instances de sécurité
sociale et verser les pensions des
retraités, dont le nombre dépasse les
3,2 millions", a ajouté le ministre.
De son coté, le président de la
Fédération nationale des travailleurs de
la Sécurité sociale (FNTSS), Mustapha
Ghalmi, a souligné la nécessité de
réformer le système national de sécurité sociale, ajoutant que la fédération
"sera présente pour accompagner ces
reformes", et que le partenaire social
contribuera toujours au renforcement
de ce système pour garantir sa
pérennité.
R. E.

THON
L’Algérie demandera
l'augmentation de
son quota de pêche
à partir de 2020

L’Algérie "va demander l'augmentation
de son quota de pêche de thon à partir de
la prochaine campagne 2020, après avoir
réussi à pêcher la totalité de son quota
fixé pour cette année, dans les délais
impartis", a révélé le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari.
"Le parachèvement, cette année, de la
campagne de pêche au thon avant son
terme, avec la pêche de la totalité du
quota fixé pour l’Algérie, nous incite à
revendiquer une augmentation de ce
quota lors de la prochaine campagne
2020", a indiqué le ministre à l’APS, en
marge de l’ouverture officielle de
l’édition 2019 de l'opération Port et barrage bleus au port de Zemmouri elBahri. "Concrètement, cela veut dire que
cette campagne de pêche du thon a été
clôturée 10 jours avant les délais qui lui
ont été fixé", s’est encore félicité
Cherifi, expliquant par là, la volonté de
son département ministériel à "accorder
davantage de soutien au secteur, et
d’assurer plus de facilitations aux projets
d’investissement dans les domaines de
réalisation et maintenance des thoniers",
a-t-il souligné, citant en exemple
l’entreprise privée Corinev du port de
Zemmouri el-Bahri, visitée à l’occasion.
"Nous sommes très motivés pour introduire une demande pour l'augmentation
du quota de pêche de l’Algérie, dès
l’année prochaine, pour qu’il soit à la
hauteur des besoins et capacités nationales dans le domaine", a affirmé le
ministre
de
l’Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche.
R. E.
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Cuisine

Boulettes de dinde
aux courgettes

Midi Libre n° 3731 - Lundi 1er Juillet 2019 - Anep - 191 6014 789
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Ing rédi ents :
400 g d'escalopes de dinde
3 petites courgettes
1 oignon
80 g de mie de pain
150 g de fromage râpé
1 œuf
10 cl de lait
40 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
2 c. à soupe de farine
Sel, poivre.
Préparati o n :
Laver les courgettes, couper les
deux extrémités, les râper avec une
grille à gros trous. Les faire revenir
8 à 10 min à la poêle dans 2 c. à
soupe d’huile avec l'oignon haché.
Saler, poivrer.
Mettre la mie de pain à tremper dans
le lait. Couper les escalopes de
dinde en morceaux. Les passer au
hachoir à viande. Ajouter la mie de
pain pressée, le fromage, les courgettes tiédies et l'œuf. Saler, poivrer. Façonner des boulettes. Les
fariner légèrement.
Chauffer le beurre et 1 c. à soupe
d'huile dans une poêle. Faire dorer
les boulettes 5 min à feu vif en
secouant la poêle dans un mouvement de va et vient. Poursuivre la
cuisson 15 min à feu doux en tournant régulièrement les boulettes.
Servir chaud avec des courgettes en
lamelles cuites à la vapeur et des
petites tomates.

Petits pains sucrés
à la farine de seigle

Midi Libre n° 3731 - Lundi 1er Juillet 2019 - Anep - 191 6014 814

1097

Ing rédi ents :
200 g de farine de seigle,
300 g de farine blanche
30 cl d'eau
1 pincée de sel
2 sachets de levure de boulanger
25 g de sucre
2 c. à soupe d'huile
Des graines de sésame
Préparati o n:
Mélanger, soit au robot ou à la
main, une bonne quinzaine de
minutes tous les ingrédients en
commençant par le sel, sucre, huile,
farines, levure et eau sauf les
graines de sésame. Laisser pousser
la pâte recouverte d'un torchon pendant 45 minutes à température
ambiante. Apres ce laps de temps,
former des petites boules de la
grosseur d’une mandarine, les disposer sur la plaque du four huilée et
laisser reposer à nouveau.
Préchauffer le four à 200°C.
Mouiller les dessus des petits pains
et recouvrir de graines de sésame .
Baisser le four à 160°C et enfourner
20 minutes en plaçant un récipient
rempli d'eau sous la plaque de façon
à faire de la vapeur.
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BIENFAITS DE L’ARGILE VERTE

Un traitement naturel anti-peau grasse
La peau grasse est la conséquence d’une
production excessive de sébum. Bonne nouvelle,
ce sébum hydrate et protège la peau. Ainsi au
final la peau des personnes ayant une tendance
grasse est mieux protégée et vieillit moins vite.
Masque d'argile verte
L'argile verte reminéralise
la peau. Elle absorbe aussi et
régularise l'excès de sébum.
Les peaux grasses tirent
donc bénéfice d'un masque
régulier à base d'argile verte.
Vous pouvez faire vousmême
votre
masque.
Mélangez 3 c. à soupe
d'argile verte, une c. à soupe
de jus de citron, une c. à
soupe de miel. Appliquez 15
minutes puis rincez à l'eau
tiède.

Bain au vinaigre
En cas de peau à tendance
grasse, pensez à ajouter du
vinaigre dans votre bain (versez du vinaigre dans l'eau du
bain). Relaxez-vous une
quinzaine de minutes avant
de vous rincer à l'eau claire.

les
soins
Pour
quotidiens
- Même les peaux grasses
doivent être hydratées, mais
judicieusement. Hydratez
surtout l'extérieur du visage,
car l'excès de sébum se situe
souvent au centre du visage
(front, nez, menton).
- Préférez des crèmes
légères, des gels, des lotions.
Côté maquillage préférez des
fonds de teint fluides, pas
trop couvrants.
- Côté ingrédients, privilégiez les acides de fruits, les
sels de zinc et l'argile, le kaolin. Ils sont absorbants et
matifiants. En revanche, évitez les bases à l'alcool qui
augmentent la production de
sébum.
Attention au soleil !
Le soleil assèche et tend

ainsi à améliorer les peaux
grasses. Toutefois cette amélioration est trompeuseet passagère attaendu que le soleil

tend aussi à épaissir la peau.
C'est ainsi qu'au retour des
vacances, une éruption de
boutons est probable.

TÂCHES MÉNAGÈRES

Comment nettoyer des voilages ?

u fil du temps, les
beaux voilages blancs
que nous accrochons
aux fenêtres de notre maison finissent par se salir, et
même après un lavage en
machine ou à la main, on ne
parvient pas à leur redonner
le blanc éclatant de leur premier jour. Ils sont ternes et
froissés, alors voici comment leur redonner toute
leur blancheur et leur procurer, en plus, un beau tomber.

A

Étapes de réalisation
Commencez par mettre
vos voilages dans la
machine à laver, et par leur

L’ortie contre les
infections urinaires

C hauffez
l'eau
à
ébullition
puis ajoutez cette
eau bouillante aux
feu i l l es
d'ortie
Lai s s ez
i nfuser
une dizaine de minutes. Buvez
une tasse plusieurs fois par jour
(jusqu'à 8 fois)

faire un prélavage. Ce cycle
court aura pour résultat de

retirer la poussière accumulée sur les voilages.

Le tilleul pour
combattre la fièvre

Le piment de Cayenne
pour le mal de dos

Astuces

Si vous avez une fièvre
passagère et non significative,
prenez une infusion de tilleul.
Mais n’hésitez pas à consulter
si la fièvre dure plus de deux
jours.

Mélanger
un peu de
piment,
de la
farine et
un peu
d’eau
tiède afin
d’obtenir
une pâte.
Mettez
dans un
linge fin et appliquez sur la
partie douloureuse.

Le prélavage terminé,
ouvrez le tambour de votre
machine, et versez-y une
dose de lessive, puis les
deux sachets de levure de
boulanger. Puis lavez vos
voilages, à 30°C au maximum.
La lessive va les laver, la
levure de boulanger va leur
redonner leur blancheur et
leur éclat. Avec ce mélange
miracle, vos voilages seront
propres, bien blancs et éclatants, et ils se saliront moins
vite. La saleté ne s’y incrustera pas, et même sans
repassage, ils tomberont
comme il faut.

Le vinaigre pour calmer
les piqûres de méduse

Lorsqu’on
se
fait
piquer par
u n e
m é du s e ,
ça
fait
mal et ça
brûle.
appliquez
sur la partie doul o u reu s e
du vinaigre, cela est inoffensif
et soulage vraiment.
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PRÈS DE 66.000 UNITÉS SERONT DISTRIBUÉES DANS 43 WILAYAS

Une opération
de grande envergure
Une opération de relogement
est entamée dès aujourd’hui à
l’échelle nationale. Près de
66.000 unités seront
distribuées dans 43 wilayas.
Une démarche qui va rassurer
beaucoup de bénéficiaires
ayant attendu trop longtemps
leur logement.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

e ministre de l’Habitat, Kamel
Beldjoud, a donné hier le coup de starter pour la distribution de ces logements durant tout le mois de juillet.
Il a déclaré à la Radio nationale que "les
walis ont leurs quotas selon les formules
qu’ils doivent répartir pour les bénéficiaires".
Cette fois, le ministre a indiqué que "les
retards subis vont disparaître progressivement puisque les réalisations avancent à
cadence régulière". Pour ce qui est du programme en question, des détails ont été
fournis sur cette opération qui inclut
31.798 unités de logements publics loca-

L

tifs (LPL), 5.429 logements sociaux promotionnels, 10.800 unités de l’AADL,
9.679 logements ruraux et 7.124 logements parmi les tranches sociales retenues. Le logement public promotionnel
qui reste le plus cher en termes de coût a
retenu 860 unités seulement à l’échelle
nationale.
En gros, c’est le LPL et l’AADL qui restent les plus attractifs en raison de la
grosse demande qui dépasse les 50 % sur
les autres formules. Pour les bénéficiaires,
c’est un réel soulagement après des années

d’attente après avoir constaté que les chantiers qui étaient à l’arrêt ces 2 mois, ont
vite repris sous la houlette du ministre de
l’Habitat qui est allé même menacer de
rompre les contrats pour les entreprises
ayant accusé un énorme retard dans les
chantiers de réalisation. Il faut rappeler que
le nouveau cahier de charges qui vient
d’être institué, oblige les promoteurs et
entreprises de réalisation à se conformer à
un strict délai de réalisation ne devant pas
dépasser 1 à 2 ans pour les prochains projets. Pour les logements ayant subi un

retard de réalisation, le ministre avait promis lors d’une sortie médiatique à la mijuin que "les programmes inscrits dans
l’AADL 1 seront définitivement clos et
distribués le mois de septembre prochain".
Quant aux bénéficiaires de l’AADL 2, ces
derniers seront concernés vant la fin de
l’année, selon les propos du ministre qui a
juré d’en finir avec ce dossier. Pour ce qui
est du logement social, on parle du maintien de la cadence pour sa distribution
jusqu’en 2020.
F. A.

INCENDIES DE FORÊT

L'autre fléau de l'été
PAR IDIR AMMOUR
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L’été est bien là et l’enfer des feux de forêt
avec ses ravages aussi ! Des hectares de
surfaces boisées partent en fumée. Dans
certaines
wilayas,
notamment
à
Tissemsilt, Médéa et Aïn- Defla, les
flammes ont atteint des élevages animaliers. Le tout sous une canicule étouffante.
La Protection civile a dénombré 78 départs
de feux de forets, ces dernières 48 heures
(week- end dernier), à travers plusieurs
wilayas.
Des incendies qui se sont déclarés dans les
forêts et maquis mais également à
l’intérieur du tissu urbain. Aucune victime
n’a été déplorée mais de nombreuses personnes incommodées par la fumée où
souffrant de maladies respiratoires ont été
transférées vers des établissements hospitaliers. Le Parc national de Tissemsilt a

été sauvé de justesse. Les hommes de la
Protection civile ont passé plus de 144
heures sans arrêt, pour circonscrire les
flammes et préserver ce patrimoine touristique, écologique et forestier. Mais ailleurs, comme à Médéa et Aïn-Defla, les
choses étaient plus difficiles en raison de
la violence des incendies et de l’accès difficile à ces foyers. Conséquences :
d’importants dégâts ont été recensés ces
dernières 48 heures (week end dernier),
notamment à Tissemsilt, Médéa et AïnDefla. Selon un bilan de la direction générale de la Protection civile (DGPC), 25
feux de forêt ont détruit 272 ha, alors que
14 autres ont détruit 543 de surfaces
d’herbe. En outre, 11 feux de récoltes ont
brûlé 162 ha de blé et 7 d’orge, alors que
28 autres incendies ont détruit 355 ha
d’herbes sèches. La forêt algérienne se
rétrécit, une fois de plus, à l’instar de
chaque été. Certes, les pertes, comparées

aux années précédentes, il n’en demeure
pas moins cependant que la saison estivale
reste propice aux feux de forêt qui menacent le couvert végétal. La canicule revient
avec son lot de fléaux sur la nature et les
écosystèmes qui paient très souvent les
frais de l’inadvertance, l’absence de la culture environnementale, bref, la bêtise
humaine.
C’est une réalité aujourd’hui de dire qu’une
grande part de responsabilité incombe aux
riverains et aux visiteurs de ces espaces
récréatifs.
La négligence est toujours à l’origine de
cet holocauste "naturel" qui devient carrément un sort inévitable pour nos forêts.
Des mesures spéciales ont été prises par le
commandement de la PC. Elles consistent
notamment en le renforcement du dispositif de lutte mis en place à l’occasion de la
saison estivale. De même, les colonnes
mobiles ont été mobilisées dans une

PRATIQUE "INDUSTRIELLE" DES CÉSARIENNES

Le ministère de la Santé enquête

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Mohamed
Miraoui, a annoncé, hier dimanche à
Alger, l'ouverture d'une enquête sur la
hausse du nombre des césariennes dans les
cliniques privées, qualifiant ce phénomène
"d’inacceptable".
Lors d'une conférence de presse, animée en
marge d'une rencontre avec les directeurs de
la santé et de la population des wilayas du
pays, le ministre a indiqué que son département avait ouvert une enquête pour définir les véritables causes de la hausse du
nombre des césariennes pratiquées dans le

secteur privé, estimant que "cela est inacceptable".
Dans ce cadre, M. Miraoui a affirmé que
ses services "n'ont pas à intervenir dans la
décision médicale prise pour ce genre
d'opérations", mais les démarches du
ministère visent à traiter ce qu'il qualifie de
"dysfonctionnement", soulignant que "les
premiers résultats de l'enquête ont révélé
que les recettes importantes issues des
césariennes constituaient l'une des principales raisons de la hausse de cette pratique,
outre le manque de ressources humaines et
de formation des équipes médicales au

niveau de certaines cliniques". A cette
occasion, le ministre a souligné la nécessité "d'évaluer le plan national de prise en
charge de la femme enceinte, lancé l'année
dernière et qui vise l'accompagnement de la
femme enceinte, depuis le début de grossesse jusqu'à l'accouchement", appelant
tout un chacun "à assumer ses responsabilités et à remédier aux lacunes enregistrées,
afin de garantir un service public de qualité
qui soit au niveau des aspirations des
citoyens".
R. N.

action anticipative avant le 1er juillet,
comme prévu chaque année. A cela
s’ajoute le dispositif préventif déployé à
proximité et au niveau des forêts dans les
régions à risque. Après tout, la préservation de la forêt, c’est aussi l’affaire du
simple citoyen, de l’adulte et de l’enfant,
d’où le rôle du mouvement associatif, de
l’école et même des parents, appelés, tous,
à prendre part à la lutte contre le fléau des
incendies de forêt et la valorisation de ces
dernières, d’autant plus que l’Algérie est
touchée par la désertification qui menace
même les terres productives.
I. A.

TRAFIC D’OR DANS LE SUD

23 orpailleurs
arrêtés par l’Armée

"Des détachements de l’Armée nationale
populaire ont intercepté, hier, suite à des
opérations distinctes menées à
Tamanrasset, In-Guezzam et Bordj-BadjiMokhtar, 23 orpailleurs et saisi 17
groupes électrogènes, 9 marteauxpiqueurs, ainsi que 2 camions et 2 véhicules tout-terrain, a indiqué un communiqué du MDN. Par ailleurs, un détachement de l’ANP a appréhendé, à Béchar,
un narcotrafiquant en possession de 5,9
kilogrammes de kif traité, alors que des
unités de gardes-côtes ont déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 46
personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale, et ce, lors
d’opérations menées distinctement à ElKala, Annaba et Skikda.
R. N.
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La Voie lactée aurait un rayon
de 520.000 années-lumière

LUTTE ANTITERRORISTE

Nouvelles performances
des drones
Des drones fabriqués en Algérie de type El-Jazaïr-55 ont exécuté, durant la dernière semaine de ce mois, des vols diurnes et
nocturnes de reconnaissance, pour la destruction d’objectifs de groupes terroristes, a indiqué samedi, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
PAR RANIA NAILI

n application des orientations et
instructions du général de corps
d’A rmée, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, relatives à
l’exécution de missions tactiques avec des
drones, et dans la dynamique des opérations exécutées dans le cadre de l’emploi
sur le terrain de ce matériel de pointe,
notamment lors des opérations de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation de nos
frontières nationales, des drones fabriqués
en Algérie de type El-Jazaïr-55, ont exécuté, durant la dernière semaine de ce
mois, des vols diurnes et nocturnes de
reconnaissance, pour la destruction
d’objectifs de groupes terroristes", précise
la même source.

"E

TRANSPORT FERROVIAIRE

Gréve surprise
à Alger

Un groupe de travailleurs de la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a organisé, hier dimanche, un
mouvement de protestation au niveau de
la gare centrale et de la gare de l'Agha à
Alger, pour exprimer leurs revendications socioprofessionnelles. Dans une
déclaration à l'APS, le membre de la
Fédération nationale des cheminots,
Ahmed Ladjali a indiqué, que ce mouvement de protestation "a été organisé par
près de 400 travailleurs de la SNTF, sur
un total de 15.000, pour soulever leurs
préoccupations portant notamment, sur
l'augmentation des salaires, des indemnités et des primes", faisant savoir que
"des négociations ont été menées avec
ces travailleurs, et que leurs revendications ont été soumises aux services
concernés au sein de la société". Pour sa
part, le directeur général de la SNTF,
Yacine Bendjaballah, a expliqué que "les
négociations autour des revendications
socioprofessionnelles relèvent, depuis
2015, du ressort exclusif de la Fédération
nationale des cheminots qui se charge de
les transmettre à l'administration". "Ce
mouvement de protestation, qui a touché
uniquement la gare Agha, a été mené
sans préavis, ce qui a entrainé une paralysie du trafic ferroviaire jusqu'à 13h00",
a-t-il ajouté. Le chargé de l'information à
la SNTF, Sid Ahmed Attallah, a précisé
que ce mouvement de protestation, qui a
débuté à 5h00, avait été “déclenché par
les aiguilleurs du rail, ainsi que par les
guichetiers et les agents d'accueil”.
R . N.

Le MDN souligne, "qu' avec un haut professionnalisme et précision, la mission a
été débutée par une reconnaissance
aérienne, à travers laquelle les équipages
au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser
les cibles visées, avant que les drones
n’entament ensuite, des vols pour la destruction desdites cibles". Cette opération,

couronnée par un franc succès, a été menée
en utilisant les techniques et les systèmes
de navigation de drones, adaptés aux conditions nocturnes et diurnes, en direction des
cibles visées.
A travers ces opérations exécutées dans de
bonnes conditions, les équipages au sol
ont fait preuve d’une grande maitrise dans
l’exécution de ce genre de missions.

De même, les drones ont montré leur efficience opérationnelle et au combat, lors de
l’exécution de ce genre d’opérations et
dans la destruction des cibles, avec efficacité et précision.
Le ministère de la Défense nationale note
que l’opération est toujours en cours.
R. N.

ABDERRAHMANE HADJ-NACER, ANCIEN GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

Le 22 février exprime
“un ras-le-bol”
PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’Algérie vit présentement une période “en
finition”, parce que dans le monde il y a eu
un certain nombre de changements générationnels, “qui ne se sont pas encore opérés dans notre pays”, par manque de rationalité d’un système appuyé sur la superstition, et non la réflexion.
Pour l'ancien gouverneur de la Banque
d'Algérie, le Mouvement de contestation
populaire, né le 22 février, a constitué “un
ras-le-bol, face à la situation humiliante”
que représentait la tentative de reconduite
de l’ancien président Bouteflika à un 5e
mandat.
Ce “ras-le-bol”, explique-t-il, l'a également été en réaction à la présence “insupportable” du gouvernement algérien au

Val-de-Grâce, entrainé par son chef de
l’Etat à une réunion conduite ”par le
Président français”.
Accueilli, dimanche, à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaine 3 de la Radio
algérienne, M. Abderrahmane Hadj-Nacer
constate, que “tout d’un coup”, est apparue la nécessité chez les Algériens, de
réclamer un changement qui puisse
s’opérer “sans destructions” et sans “représentation formelle”, afin d’éviter, dit-il,
que le mouvement ne soit récupéré et
détourné de ses objectifs.
Sans les citer nommément, ce dernier
observe que les “multiples forces occultes”
qui continuent à intervenir pour parasiter
le Hirak, ne veulent qu’une chose : qu’il y
ait des troubles en Algérie, pour pouvoir
justifier une “remise en ordre”. Dès les

premiers jours du mouvement, ajoute-t-il,
il y a eu des tentatives “sournoises” de
division, “qui ont en réaction, provoqué un
“instinct de survie intelligent”.
M. Hadj-Nacer observe, par ailleurs, qu’il
n’appartient pas à la population qui manifeste de proposer des solutions. Elle
exprime, déclare-t-il, “des exigences”,
réclamant notamment un “pouvoir et une
économie formels”, des Institutions qui
soient à son service et une armée, dont le
rôle est reconnu par la Constitution.
Au lendemain de la lutte de libération, il
rappelle que s’est imposé en Algérie, un
système qui donnait l’illusion de
l’indépendance, “tout en maintenant la prévarication, le vol et les prélèvements
indus”.
R. R.

Cam (HSC), installé sur le
télescope Subaru de 8,2
mètres de diamètre, à Hawaii.
très
large
degré
Un
d’ouverture, donc.

Une équipe
d’astronomes a
récemment entrepris
de situer avec
précision les bords de
notre Galaxie. Ces
nouveaux résultats
suggèrent que la Voie
lactée présente un
rayon de 520 000
années-lumière.

l est très compliqué, en
astronomie, de définir de
véritables limites. Prenons
pour exemple le système
solaire. Certains diront que sa
limite se situe au niveau de
l’héliosphère, à 19 milliards
de kilomètres du Soleil. C’est
en effet à partir de cette ligne
que nous entrons dans le
milieu interstellaire. Mais
d’autres, pour cette limite,
considèrent que nous devons
prendre en compte la véritable zone d’influence de notre
étoile. Si tel est le cas, alors le
système solaire s’étend
jusqu’au bord extérieur du
nuage de Oort, à une annéelumière du Soleil. Nous avons

520.000 années-lumière
de rayon

I

donc deux lectures différentes. Pour la Voie lactée,
c’est un peu le même principe. On estime en effet généralement le diamètre de notre
Galaxie à environ 100.000 à
120.000
années-lumière.
Mais il y a, au-delà, d’autres
étoiles, même si le volume
d’objets est beaucoup plus
faible. Mais tout de même,
elles sont là. Nous devrions

donc les prendre en compte,
puisqu’elles restent sous
l’influence du centre galactique. En partant de ce principe, où se situe donc exactement le bord de notre Galaxie
? Tenter de le savoir n’est pas
aisé. C’est un peu comme tenter de déterminer la limite
extérieure d’une forêt depuis
son centre. Rien qu’en observant les arbres.

distincts se connectant à différentes
régions du cerveau - l'amygdale ou
les noyaux accumbens - sont impliqués dans la prise des bonnes - et des
mauvaises - décisions et dans la
mémorisation de ces décisions. Cette
découverte pourrait aider à expliquer
comment le cerveau des personnes
atteintes de troubles de la santé mentale peut prendre des décisions hasardeuses. Dans nos cerveaux, un circuit
pour prendre les bonnes décisions, un
circuit pour prendre les mauvaises
décisions et un troisième circuit pour
mémoriser ces décisions et leurs
conséquences.

Enlèvement de plus de 400 tonnes
de détritus
technique des déchets, le service d’hygiène
et d'assainissement d’Oran, la direction de
la Pêche et des Ressources halieutiques,
ont été mobilisés pour la circonstance.
Sur le plan matériel, cette opération a vu
la mobilisation de sept camions, deux
grues et un bulldozer, a-t-on signalé.
Le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables avait dépêché,
mardi dernier, une commission pluridisciplinaire, composée d’experts en biologie,
pour effectuer des analyses suite à
l'échouage d’une quantité importante de
poissons au lac précité.
Une opération de levée et d'enfouissement
des poissons s’est déroulée, en présence
des services concernés. A rappeler, que le
même phénomène s'est produit en 2013

dans ce lac.Par ailleurs, selon la direction
locale de l’Environnement, le comité de
wilaya des établissements classés a initié
des sorties dans les zones industrielles de
Oued Tlélat limitrophes du lac, pour
enquêter sur l'application des normes en
matière de rejets.
L'enquête préliminaire a conclu, que la
perte des poissons est due à une asphyxie
induite par la baisse du niveau d'eau,
comme le montre les bords du lac, selon la
responsable de la direction
de
l'Environnement, qui a démenti toute autre
hypothèse et affirmé que le lac "Oum
Ghellaz" est une zone humide, protégée
par
la convention
internationale
"Ramsar".
R. N.

AIR ALGÉRIE

Changements à la tête des filiales

Air Algérie a annoncé, hier dimanche, dans un communiqué, des changements à la tête de ses filiales, Air Algérie Cargo et Air
Algérie Catering. “La direction générale de la Compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a procédé, aujourd’hui, à des changements
au niveau des directions des filiales #Cargo et #Catering”, indique la compagnie aérienne.
“Ces changements interviennent dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie, laquelle vise à donner un nouveau souffle à la compagnie, notamment en matière de qualité de service”, ajoute Air Algérie.
R. N.

Pour tenter de le comprendre,
des astronomes se sont
concentrés sur les étoiles dites
à branche horizontale bleue
(BHB). Ces objets sont en
effet naturellement suffisamment vieux et lumineux pour
déterminer la distance qui les
sépare de la Terre. Pour les
calculs, les chercheurs ont dû
s’appuyer sur l’appareil photo
numérique Hyper Suprime-

En calculant la population des
étoiles BHB dans le halo de la
Galaxie, ils ont alors remarqué une forte baisse de densité à environ 520 000
années-lumière du centre
galactique. Autrement dit, ils
ont donc identifié le bord le
plus à l’extérieur de la
Galaxie. Pour vous donner
une idée plus précise, 520 000
années-lumière de rayon
représentent environ 20 fois
la distance entre le centre
galactique et notre système
solaire (26 000 annéeslumière).
Les chercheurs ont également
pu déterminer que les étoiles
évoluant dans ces régions
ultra-périphériques (environ
un milliard seulement) étaient
âgées d’environ 12 milliards
d’années. De très, très vieux
objets donc, formés durant les
premiers âges de la Voie lactée.

Comment notre cerveau prend-il les bonnes décisions?

NETTOYAGE DU LAC “OUM GHELLAZ”

Le nettoyage du lac "Oum Ghellaz" de
Oued Tlélat (Oran), où une grande quantité
de poissons morts a été découverte la
semaine dernière, se poursuit, avec
l'enlèvement de 410 tonnes de détritus.
Cette opération est menée par une cellule
de protection de l’environnement et de traitement de l’environnement relevant du
cabinet du wali d’Oran, en collaboration
avec les services de la daira de Oued Tlélat,
a-t-on appris de cette instance, qui a indiqué que les abords du lac ont été traités
avec de la chaux, pour parer contre les épidémies et les Maladies à transmission
hydrique (MTH).
D’autres services relevant des communes
de Oued Tlélat et d'Es Sénia, l’Entreprise
de gestion des centres d’enfouissement

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE
N° 3731 | Lundi 1er juillet 2019

Le centre de la prise de décision se
situe dans le cortex frontal de notre
cerveau, le siège de la pensée supérieure. C'est du moins ce que pensaient
les
neuroscientifiques
L’encyclopédie

jusqu'alors. Parce que des chercheurs
de l'université Yale viennent
aujourd'hui remettre cette idée en
question.
Selon eux, trois circuits cérébraux

Pour arriver à cette conclusion, les
chercheurs ont étudié les cerveaux de
rats alors qu'ils avaient des choix à
faire entre des actions menant ou non

DES INVENTIONS

MACHINE À FILER LE LIN

Inventeur : Philippe de Girard

Trois circuits pour
une décision

Date : 1810

Lieu : France

Le procédé consiste en un tri des fibres à sec au moyen de petits
peignes qui s'élèvent ou s'abaissent les uns après les autres, pénétrant dans le ruban de lin et divisant les filaments. Le trempage dans
une solution alcaline permet de dissoudre la matière glutineuse.

à des récompenses. Ils ont observé
qu'un circuit - bon choix - est activé
lorsque l'action conduit à une récompense. Un autre circuit, le circuit «
mauvais choix - est activé lorsque
l'action ne conduit pas à une récompense. Et un troisième circuit, le circuit - mémoire - permet de prendre
des décisions telles que de refaire une
action ayant plusieurs fois conduit à
une récompense même si la dernière
fois cela n'a pas été le cas.
Des modifications de ces circuits
pourraient expliquer pourquoi certains continuent à faire de mauvais
choix même après des expériences
négatives répétées. "Nous avons en
effet utilisé un test équivalent à ceux
utilisés dans les études de la prise de
décision chez l'Homme. Nos résultats
ont donc une pertinence directe",
indique Stéphanie Groman, chercheur en psychiatrie.
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DOSSIERS FEKHAR, OUYAHIA, SELLAL ET LOUISA HANAOUNE

Les précisions
de l’Administration pénitentiaire
21h00

Dans l'Amérique des années 1960, Frank
Abagnale Jr, 16 ans, profondément marqué par
le divorce de ses parents, fugue. Sans ressources, il commence à falsifier des chèques
pour subvenir à ses besoins. Il démarre ainsi
une extraordinaire carrière d'escroc, changeant
d'identité à volonté. Mais ses exploits attirent
l'attention du FBI et de l'agent Carl Hanratty,
spécialisé dans la répression des fraudes.

21h00

Le 3 juin 2013, à Hongkong, Edward
Snowden s'enferme dans une chambre d'hôtel
avec Laura Poitras, réalisatrice de documentaires et Glenn Greenwald, journaliste au
Guardian. Après avoir procédé à de très strictes
mesures de sécurité, Snowden, ancien cadre à
la NSA, décide de leur raconter son parcours.
Il commence par parler de ses classes en 2004,
et de la blessure qui l'empêche d'intégrer les
forces spéciales. En 2006, le jeune homme,
patriote, tente d'intégrer la CIA.

Un homme lourdement armé tue trois personnes dans une fourrière après s'être vu
refuser de récupérer un sac dans le coffre de
sa voiture. Les agents se lancent à sa poursuite pour éviter que le bilan ne
s'alourdisse. Ils parviennent rapidement à
l'identifier. Il s'agit d'Elliot Chase, qui,
selon son ex-femme, Karen, traverse une
mauvaise passe après s'être fait récemment
licencier. Dans le même temps, Provenza
apprend que sa première femme est sur le
point de se remarier.

21h00

21h00

Manu, Alex et Antoine descendent dans le Midi
chez Jeff, qui, lui, n'a qu'un souhait : retourner
vivre à Paris pour éditer son dictionnaire sportif.
Antoine, professeur de gymnastique, entretient des
relations très cordiales avec Lili, son ex-femme.
Pour Alex, rien ne va plus depuis que son épouse,
Nanou, a découvert ses infidélités. Quant à Manu,
le charcutier, il vit désormais avec la belle
Juliette.

DU MIDI LIBRE
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ertaines parties ont colporté de nombreuses erreurs et mensonges, à propos de
la mort du défunt Kamel Eddine Fekhar",
a indiqué M. Felioune, dans un point de
presse animé en marge de la sortie de trois
promotions de fonctionnaires à l'Ecole nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de Koléa.
Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de
la réinsertion a assuré, que le défunt "bénéficiait d’un
contrôle médical deux fois par jour", conformément, a-til dit, à "neuf critères en vigueur dans ce domaine au
niveau de tous les établissements pénitentiaires".
Ces critères, a-t-il expliqué, sont appliqués par tous les
établissements pénitentiaires abritant des détenus en grève
de la faim, qui suivent un protocole élaboré par des médecins spécialisés du Centre hospitalo-universitaire
Mustapha Bacha, portant sur la prise de mesures inhérentes à la surveillance du taux de sucre, de la tension, du
poids et de la respiration, entre autres
M. Felioune a précisé, à ce propos, que le dossier médical du défunt constitue "la preuve de sa très bonne prise
en charge médicale", attestée par la commission d’enquête
constituée et diligentée par le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, qui s'était rendu à cet établissement carcéral

"C

LA SELECTION
ALEXANDRE LE
BIENHEUREUX

L’Administration pénitentiaire avait traité
le défunt Kamel Eddine Fekhar dans le
respect des droits de l'Homme en
vigueur de par le monde, "sans
distinction, ni négligence", a affirmé
samedi à Koléa (Tipasa), le directeur
général de l'Administration pénitentiaire
et de la réinsertion, Mokhtar Felioune.

où était détenu Kamel Eddine Fekhar, pour s’enquérir des
conditions de sa mort.Toujours selon le directeur général
de l'Administration pénitentiaire et de réinsertion, "une
bonne prise en charge a été également assurée au défunt
lors de son transfert, le 28 avril, à l’hôpital de Ghardaïa,
après que les médecins de la prison (de Ghardaïa), aient
constaté son état d’épuisement", a-t-il ajouté. Soulignant
qu’il avait bénéficié de "toutes les analyses et contrôles
médicaux nécessaires".
"Il n’y a eu aucune négligence dans cette prise en charge
qui est assurée à tous les détenus, sans distinction
aucune", a-t-il assuré.

Les détenus traités sur le même pied d’égalité
S’exprimant sur l’état de santé de la secrétaire générale du
Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion a
assuré, qu’elle "jouit de tous ses droits pour une prise en
charge médicale conforme aux lois et réglementations en
vigueur, au même titre que tous les détenus".
Interrogé sur un "éventuel traitement de faveur" pouvant

être accordé à de hauts responsables ou hommes d’affaires
poursuivis dans des affaires de corruption, à l’image des
ex-Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, M. Felioune a affirmé qu’il "n’existe aucune distinction dans le traitement des détenus".
"La Loi s’applique à tous et, il n’existe pas de salles de
luxe pour les personnalités importantes, comme répandu
par la rumeur", a affirmé Mokhtar Felioune.
Les établissements carcéraux en Algérie, "traitent sur le
même pied d’égalité leurs prisonniers, au nombre de
65.000, et il n’existe aucune distinction dans leur prise en
charge et traitement, tant au volet pénal, sanitaire, social
que leur droit aux visites, et ce conformément à la législation internationale dans ce domaine, quelque soit la qualité et le niveau du détenu", a-t-il en outre expliqué.
Sur un autre plan, Mokhtar Felioune a souligné que
l’Algérie a décidé, depuis 2006, la "fermeture de toutes les
prisons non conformes aux critères mondiaux en matière
des droits de l’Homme, et considérés comme un legs du
colonialisme".
"Ces établissements carcéraux, au nombre de 34, ont été
tous fermés définitivement", a-t-il ajouté, signalant la réalisation de nouvelles prisons, à l’image de celle de Koléa
qui a remplacé la prison de Serkadji.
Le directeur général de l'Administration pénitentiaire et de
la réinsertion a abordé, à l’occasion, les "nombreux programmes réformateurs" mis au point par l’Algérie, qui
ont fait des établissements carcéraux, a-t-il dit, "des
espaces de compétition scientifique et non de prolifération
du crime", s’est-il félicité.
Il a cité pour preuve, l’inscription de 40.000 détenus dans
l’enseignement général (trois cycles de l’Education nationale) et 39.000 autres dans le secteur de la Formation professionnelle, avec 4.300 candidats inscrits au Bac et 4.250
autres pour l’examen du Brevet d’enseignement moyen
(BEM). Il a qualifié ces chiffres de "records, comparativement aux pays voisins".
C. A.

POUR DÉMORALISATION DE L'ARMÉE ET OUTRAGE À CORPS CONSTITUÉ

Lakhdar Bouregaa placé en détention provisoire
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Depuis qu'il est marié, Alexandre travaille du
matin au soir dans sa ferme. Accablé de mille corvées, ce doux rêveur n'est pas heureux. La mort de
sa tyrannique épouse, dans un accident de voiture,
lui rend soudain sa liberté. Alexandre en profite
pour reprendre un rythme de vie beaucoup plus en
accord avec sa nature. Il décide de ne plus quitter
son lit. Redoutant que son oisiveté ne devienne
contagieuse, une partie des villageois décident de
se mobiliser pour le forcer à reprendre le travail.
Mais ils échouent, et Alexandre commence à faire
des émules.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
Depuis le début du XXIe siècle, les catastrophes naturelles vont en augmentant à travers le monde, que ce soit des inondations en
Inde, de fortes sécheresses en Australie, des
tornades aux Etats-Unis... Autant de phénomènes inquiétants et dévastateurs qui pourraient être les manifestations d'un dérèglement climatique généralisé, mais que les
multiples images rendent aussi plus visibles
aujourd'hui. Les météorologues et climatologues tentent d'en comprendre les origines
en apportant leurs expertises.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Depuis la naissance de Charlotte quelques mois
plus tôt, Vincent et Florence continuent de vivre
séparés mais heureux. D'autant que la séparation
n'est pas très grande : ils ont en effet décidé d'être
voisins pour se partager la garde des enfants plus
aisément et continuent de recevoir leurs amis
comme quand ils étaient en couple. Seulement,
malgré les apparences, Florence supporte mal que
Vincent se soit mis en couple avec Bénédicte,
plus jeune que lui.
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Olivia Benson, de la police de New
York, revient à Chicago pour aider
Voight et l'unité des renseignements sur
une affaire concernant une succession de
viols et de meurtres particulièrement
brutaux dont le mode opératoire est identique à des agressions commises dix ans
plus tôt à New York. Olivia demande à
ses agents Fin et Amaro de la rejoindre à
Chicago.
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Le juge d'instruction près le tribunal de Bir
Mourad Raïs (Alger), a ordonné, hier
dimanche, le placement de Lakhdar
Bouregaa en détention provisoire, pour
"démoralisation et outrage à corps constitué", a indiqué un communiqué du procureur de la République près le même tribunal. "En ce jour du 30 juin, le prévenu
(Lakhdar Bouregaa) a été présenté devant le
procureur de la République près le tribunal
de Bir Mourad Raïs", a indiqué la même
source, précisant qu'"après avoir entendu le
mis en cause, le procureur de la
République a soumis le dossier des procédures au juge d'instruction, pour répondre
des chefs d'accusation de participation, en
temps de paix, à une entreprise de démoralisation de l'Armée ayant pour objet de
nuire à la défense nationale et à un corps
constitué, des faits mentionnés et passibles de sanctions, cités dans les articles
75, 144 bis et 146 du code pénal". Selon
la même source, "l'enquête préliminaire,
diligentée par la police judiciaire relevant
du service territorial d'instruction judiciaire de la ville d'Alger, concernant des
faits à caractère pénal reprochés au nommé
Bouregaa. "Après avoir écouté le prévenu

lors de la première comparution, le juge
d'instruction a décidé son placement en
détention provisoire", a-t-on conclu.
L’arrestation du Moudjahid et commandant de la Wilaya 4 historique continue de
susciter de vives réactions au sein de la
société civile et parmi la classe politique.
“Nous venons d’apprendre avec beaucoup
de colère et de consternation, la nouvelle
de l’arrestation de Si Lakhdar Bouregaa,
commandant de la 4e wilaya historique et
membre fondateur de notre parti, le 29 septembre 1963”, écrit le FFS dans un communiqué signé par son premier secrétaire.
Le parti “dénonce cette arrestation qui cible
l’un des rares symboles de la glorieuse
Révolution algérienne toujours en vie”.
Le Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), a réagi a son tour, en
estimant que cette arrestation s’inscrit dans
“la vague d’interpellations de militants
politiques et d’activistes du soulèvement
populaire, pour les jeter en prison”, et ce
”pour semer la peur, la confusion et la
division dans les rangs des populations”.
Dans une déclaration rendue publique hier
dimanche et signée de son président
Abderrazak Makri, le MSP appelle à la
libération “immédiate” du moudjahid
Lakhdar Bouragâa, et estime que son incar-

cération “pour ses opinions, quand bien
même on ne les partage pas, constitue une
erreur et un signal négatif pour les développements à venir”. Pour sa part, dans
une déclaration, Karim Tabou dénonce :
cette arrestation, “s’inscrit dans cette stratégie machiavélique visant à instaurer un

climat de peur et de violence”. Sur
Facebook, une pétition appelant à la libération du moudjahid est signée par de nombreux militants, avocats et personnalités
politiques.
L. B.

SIX GROUPES PARLEMENTAIRES L’APPELLENT À PARTIR

Mouad Bouchareb lâché

Les cinq Vices présidents et membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale,
issus des partis PFLN, RND, TAJ, MPA, et des independants réunis hier en session
extraordinaire, ont décidé le retrait de confiance au président Mouad Bouchareb. Le communiqué a aussi été signé par le groupe parlementaire d’El Adala, Enahda et El Bina.
“Compte tenu du blocage au niveau des structures et des groupes parlementaires de
l’Assemblée, qui ont provoqué son instabilité, nous avons décidé de retirer notre
confiance à M. Mouad Bouchareb, et lui demander de déposer immédiatement sa démission et l’annulation de toutes les décisions de la dernière réunion du bureau”, lit-on dans
le communiqué rendu public, accompagné des signatures des chefs des groupes parlementaires. Cette réunion a été initiée par le groupe parlementaire du PFLN sur instruction de son chef, Mohamed Djemai qui a, à maintes fois, demandé à son collègue
de se démettre, “conformément à l’exigence du peuple” et en application de la demande
expresse de la direction du parti, dont le règlement intérieur stipule dans ses articles 10
et 11, que les élus doivent respecter ses décisions. Mouad Bouchareb s’accroche à son
poste, contre vents et marées, et refuse de répondre positivement à la demande de son
parti.
R. N.

LE MI-DIT
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éléments
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mille qx de raisins
attendus dans
la wilaya de
Ghardaïa.
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Élaboration d'un plan national
de lutte contre les MTH

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Meraoui, a dévoilé la mise au point d'un
plan national de lutte et de prévention contre les Maladies à
transmission hydrique (MTH). "Nous avons procédé, dernièrement, à la l'élaboration d'un plan national de lutte contre les
MTH et la prévention de leur apparition, comme ce fut le cas
l'année dernière pour l'épidémie de cholera au niveau d'un
nombre de wilayas", a indiqué M. Meraoui dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail dans la wilaya.
Il a fait part de la réalisation, à ce titre, d'une "action d'évaluation, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales et des walis", portant, a-t-il dit, sur le
"contrôle de la totalité des points d'eau et le traitement de
ceux le nécessitant, outre la mobilisation des équipes médicales au niveau des services d'épidémiologie et des bureaux
d'hygiène, en vue d'éviter tout risque d'apparition de MTH",
a-t-il expliqué. Le ministre, qui a particulièrement insisté sur
l'impératif d'une politique préventive solide, a assuré que cette
dernière est le "moyen idoine pour éviter les maladies". Il a

cité pour preuve "l'efficience des centres anticancer (Cac) à
travers le pays dans la lutte contre la maladie", notant toute
fois que "le travail des structures à lui seul reste insuffisant.
La prévention demeurant le meilleur moyen de lutter contre
les maladies".

Convention université-formation professionnelle

Une convention de coopération portant renforcement de la coordination bilatérale a été signée entre l’université Amar-Thelidji
et la direction de l’enseignement et de la formation professionnels de la wilaya de Laghouat. Signée par le recteur de l’univer-

sité de Laghouat et le DEFP en marge de la cérémonie de clôture de la saison universitaire 2018/2019, cette convention, qui
vient s’ajouter à celles déjà signées avec les secteurs de l’éducation, de la santé et des moudjahidine, porte sur la formation
d’encadreurs et de formateurs du secteur de la formation professionnelle et l’organisation de concours de recrutement pour
ce secteur. Le recteur de l’université de Laghouat a indiqué que
cette convention permettra également aux stagiaires des établissements de la formation professionnelle de mener des actions de
jardinage, de protection de l’environnement et d’embellissement des espaces universitaires, ainsi que la maintenance des
matériels existants à l’université de Laghouat. L’université assurera en direction des personnes aux besoins spécifiques, affiliés
au secteur de la formation professionnelle, des prestations d’accompagnement et d’orientation conduites par des enseignants et
chercheurs de la faculté des sciences sociales.

Skikda lance une 1re session
de formation à la chasse

Une première session de formation à la chasse au profit des
chasseurs amateurs a été lancée, jeudi, au niveau du centre de
formation professionnelle de Merdj-Edhib, dans la ville de
Skikda. "Cette session, organisée à l’initiative de la direction
de la conservation des forêts de Skikda, la première du genre
dans la wilaya, s’inscrit dans le cadre de la loi 04/07 relative
aux conditions de formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude pour la délivrance du permis de chasse", a
affirmé à l’APS Ahmed Bouzekri, responsable du bureau des
espèces protégées et des activités de la chasse de cette même
direction. Selon M. Bouzekri, environ "50 pêcheurs amateurs
de différentes régions de la wilaya bénéficieront au cours de
cette session, qui sera suivie par d’autres actions similaires
dans la perspective de former environ 2.000 chasseurs âgés
entre 25 et 70 ans". Le programme de cette session de 3 jours,
deux journées de cours théoriques et une journée de pratique,
comportera différentes leçons sur les espèces de mammifères,
d'oiseaux et d'animaux autorisés à la chasse, en plus de
concepts relatifs à la santé de la proie et la législation relative
à la chasse, tandis que le volet pratique sera consacré au

D
i
x
i
t

maniement des fusils de chasse et des munitions. Cette session
sera encadrée par des cadres de la conservation des forêts, un
vétérinaire, un avocat, un professeur d'université et un spécialiste des armes et des munitions. Cette formation vise à protéger la faune des forêts de Skikda, en plus du respect des
périodes de reproduction et de naissance des animaux sauvages.

"L'Algérie qui contribue activement à toutes
les initiatives internationales et régionales du
secteur des ressources en eau, est prête à
apporter son soutien à toute initiative arabe
susceptible d'améliorer la gestion du secteur
dans les pays arabe..."

ALI HAMMAM

nageurs attendus
à Alger pour le
championnat
national d'été.
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Quand
les "mamies
foot" chaussent
les crampons
Pour la première fois, des
"mamies foot" françaises
ont chaussé les crampons
pour se mesurer à une
équipe de grands-mères
sud-africaines.
Cette rencontre s’est déroulée à Saint-Etienne en
marge de la Coupe du
monde féminine. Pas de
Wendy, Eugénie, Amandine
ou Gaëtane. Mercredi, les
stars de l’équipe de France
de football féminin s’appelaient Francine, Arlette,
Simone ou Olga. Elles
n’avaient jamais touché un
ballon de foot il y a encore
deux mois. Et affichent une
moyenne d’âge de 70 ans.
Ces "mamies foot" ont été
recrutées à travers toute la
France pour se mesurer aux
"Granny soccers", des "jeunettes" d’une soixantaine
d’années venues d’Afrique
du Sud, qui ne vivent que
pour le foot et le pratiquent
depuis une quinzaine d’années pour certaines.!

EVA MENDES
MIDI-STARS

23

SON TENDRE MESSAGE D'AMOUR À RYAN GOSLING

Le 28 juin 2019, Eva Mendes a
publié un souvenir de tournage
très particulier sur son compte
Instagram... Très particulier
puisqu'il s'agit d'un souvenir du
tournage durant lequel la jeune
femme tombe amoureuse de son
chéri Ryan Gosling (38 ans) :

immédiat pour les deux acteurs
qui commencent une relation
amoureuse passionnée.
Aujourd'hui parent de deux
petites filles Esmeralda (4 ans)
et Amada (3 ans), le couple est
plus amoureux que jamais et vit
en toute discrétion.

une scène du film qui a tout
changé pour eux.
En 2011, le couple se rencontre
sur le tournage du film The
Place Beyond the Pines. Ils
interprétaient Luke et Romina,
un couple façon Bonnie and
Clyde moderne. Coup de foudre

Un retraité
de 72 ans arrêté
après 43 vols
consécutifs
Il n’y a pas d’âge pour être
considéré comme un délinquant. Un retraité de 72 ans
a été arrêté ce week-end à
Fos-sur-Mer en flagrant délit
de "vol à la roulotte", selon
une information La
Provence. Le retraité, qui
serait "spécialisé" dans les
cambriolages de voitures
garées, compterait un sacré
tableau de chasse : 43 vols à
son actif. Le premier le 27
mai 2018, le dernier le 16
juin dernier. Ce sont les policiers du district de
Martigues qui ont arrêté
l’homme, après une traque
de plusieurs semaines.
Le suspect suivait toujours
le même mode opératoire.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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RENCONTRE ENTRE TRUMP ET KIM EN CORÉE

LA VOIE À UN DIALOGUE
PLUS CONSTRUCTIF OUVERT

ier, dimanche, Donald
Trump est devenu le premier président américain
en exercice, à poser le pied sur le
sol du plus vieil ennemi des
Etats-Unis.
Une chaleureuse poignée de
main du président Donald Trump
et du dirigeant Kim Jong-un,
dimanche 30 juin, en un lieu hautement
symbolique,
Panmunjom, le seul point de
contact de la zone démilitarisée
(Demilitarized Zone, DMZ) qui
coupe la péninsule en deux-, suivie du franchissement de la ligne
de démarcation par le président
américain à l’invitation de son
interlocuteur, resteront les
images emblématiques d’une
page en train de se tourner dans
l’histoire tourmentée de la
Corée.
Le franchissement par Donald
Trump de la ligne de démarcation, matérialisée au sol par une
ligne de béton, a eu lieu entre
deux des baraquements bleu ciel
des Nations-unies, où ont lieu
des rencontres intercoréennes et
qui sont traversés aussi par celleci, dans le sens de la largeur. Kim

H

Jong-un l’avait rejoint, descendant l’escalier du bâtiment officiel du côté nord-coréen. Après
que Donald Trump ait fait
quelques pas au Nord, se disant
“fier d’avoir franchi la ligne de
démarcation”, Kim Jong-un a
franchi à son tour celle-ci en sa
compagnie pour retrouver le président Moon Jae-in du côté sud,
dans une confusion bon enfant
avec les journalistes. Ils se sont
rendus ensuite au Pavillon du

Sud. Donald Trump a remercié
Kim Jong-un, d’avoir accepté sa
proposition, “sinon vous m’auriez fait perdre la face”, a-t-il
plaisanté. Pour Kim Jong-un, en
franchissant la ligne de démarcation, Donald Trump a exprimé
“sa volonté de surmonter les barrières”. Par ses quelques pas en
République populaire démocratique de Corée (RPDC), Donald
Trump est devenu le premier président américain en exercice, à

poser le pied sur le sol du plus
vieil ennemi des Etats-Unis. Ce
qui n’était au départ qu’une simple rencontre impromptue pour
échanger des “hello”, comme
l’avait proposé Donald Trump
dans un tweet matinal, samedi 29
juin, alors que s’achevait le G20
à Osaka et qu’il s’apprêtait à
s’envoler pour une visite prévue
à Séoul, marque un tournant dans
les relations entre Pyongyang et
Washington.

DOUBLE ATTENTAT-KAMIKAZE EN TUNISIE

LES AUTEURS DÉSORMAIS
IDENTIFIÉS

Après avoir réussi à dévoiler la première, le
parquet antiterroriste tunisien a pu démasquer la deuxième identité, celle de l'auteur de
l'attaque terroriste survenue jeudi à l'Avenue
Charles de Gaulle, dans la capitale Tunis, a
confirmé le porte-parole du pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme, Sofien Sliti.
"L'identité de l'auteur de l'attentat - kamikaze de l'avenue Charles de Gaulle, dans la
capitale, jeudi écoulé, a été identifié sans
fournir d'autres détails, dans le souci de respecter la confidentialité des investigations",

a souligné Sofien Sliti dans une déclaration.
"L'élément terroriste s'est fait exploser jeudi
vers 10h50, en actionnant une ceinture
explosive à proximité d'une patrouille sécuritaire au niveau de la rue Charles de Gaulle
dans la capitale (...). L'attaque a fait un mort
parmi les membres de la police municipale",
a rappelé le responsable sécuritaire. M. Sliti
a tenu à préciser, que les investigations sur
les deux attaques terroristes, survenues le
même jour, l'une à la rue Charles de Gaulle et
la seconde à El Gorjani (un quartier haute-

ment surveillé abritant une caserne d'investigation dans les crimes terroristes), se poursuivent et avancent de manière qualifiée de
"significative". Evoquant la seconde attaque
suicidaire, M. Sliti a ajouté que le terroriste
en question a déclenché le détonateur de sa
ceinture explosive, au moment où des agents
et cadres sécuritaires, relevant de l'Unité
nationale de recherche dans les crimes terroristes, étaient sur le point de partir en mission, suite à l'opération terroriste survenue
plus tôt au centre-ville.

03h41
12h52
16h43
20h14
21h54

ENTRE UN CAMION
CITERNE
ET UN VÉHICULE,
PRÈS DE ZELFANA

Collision
spectaculaire

Le facteur humain, traduit par
l’imprudence au volant, continue de causer des ravages sur
les routes, endeuillant, quasiment au quotidien, des familles
entières. Ainsi, samedi, un
choc frontal, entre un véhicule
de tourisme, avec à son bord
trois personnes, et un camionciterne (Photo- DR), s’est produit sur la route nationale RN49, reliant Ghardaia à Ouargla,
à 8 km de la station thermale de
Zelfana, a indiqué, hier la
Protection civile. La même
source a précisé que les trois
passagers du véhicule, âgés
entre 45 et 60 ans, y ont trouvé
la mort, alors que le chauffeur
du camion et son compagnon
souffrent
de
blessures.
L’horreur de l’accident est
telle, que les secouristes de la
Protection civile ont dû faire
usage d’un matériel spécifique,
pour extirper les corps des victimes, a souligné la même
source.
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BEM

Les résultats
seront connus
aujourd’hui

Les résultats du Brevet d’enseignement moyen (BEM),
seront affichés aujourd’hui
lundi, au niveau de tous les
établissements, ainsi que le
portail internet bem.onec.dz, a
annoncé le ministère de
l’Education nationale sur sa
page Facebook. Le département d’Abdelhakim Belabed
précise que les opérations de
correction, de révisions et de
détermination des mentions,
sont “complètement terminées”

LA TRAGÉDIE DES NOYADES SE POURSUIT

DÉJÀ 11 MORTS EN 48 HEURES !
A l’instar de nos routes, manifestement les plages restent des
lieux particulièrement dangereux. Déjà 11 victimes par
noyade en 48 heures, selon la
Protection civile.
La saison estivale 2019 s’annonce mortifère. Pas plus tard
qu’hier, à Aïn Defla, le corps
sans vie d’une personne de 71
ans décédée noyée dans une
mare d’eau, a été repêché par
les agents de la Protection
civile. Neuf personnes sont
mortes en mer ces dernières 48

heures, dans les plages non
autorisées à la baignade et dans
les réserves d’eau.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus pour le
repêchage d’un adolescent âgé
de 16 ans, mort noyé au niveau
d’une plage non autorisée à la
baignade à Mostaganem, d’une
femme ( 31 ans) décédée au
niveau d’une plage à Marset el
Hadjadj à Oran, d’un enfant de
12 ans, mort dans une mare
d’eau à Ouargla aainsi qu’un
autre drame enregistré à Jijel.

Trois personnes, âgées respectivement 44, 34 et 7 ans, ont
trouvé la mort par noyade au
niveau du barrage d’Erraguène.
Deux autres enfants, âgés respectivement de 6 et 8 ans, sont
morts noyés dans une retenue
collinaire pour le premier, et
dans une mare d’eau pour le
second. Depuis le 1er juin, les
pompiers ont pu sauver 215
baigneurs d’une mort certaine.
360 baigneurs ont été secourus,
au niveau des plages surveillées.
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