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SANCTIONS ENVERS HUAWEI

WASHINGTON DÉCIDE
UNE LEVÉE PARTIELLE

n marge du sommet du G20, qui
s’est déroulé ce week-end à
Osaka, l’administration américaine a décidé de lever partiellement ses sanctions à l’égard du
géant chinois des télécoms et des smartphones. Avec cette manœuvre, les ÉtatsUnis ouvrent (un peu) la voie à des négociations. Ce week-end, en marge d’une
réunion du G20 à Osaka, le pays de
l’Oncle Sam a décidé de lever partiellement ses sanctions à l’égard de Huawei.
Mi-mai, ce dernier, soupçonné d’espionnage pour le compte de la Chine – ce que
Huawei a toujours démenti – a été placé
sur liste noire après la signature d’un
décret par Donald Trump. Celui-ci vise à
empêcher le géant des télécoms et des
smartphones de s’approvisionner en technologies américaines. Une initiative qui a
suscité l’ire du groupe chinois comme de
Pékin, actuellement en pleine bataille
commerciale avec Washington. Durement
touché par cette attaque, Huawei a été
contraint de prendre des mesures drastiques pour diminuer sa production.
Concrètement, Donald Trump va autoriser
davantage de ventes de composants technologiques américains à Huawei. Cela
concernera les produits disponibles à
grande échelle dans le monde, mais pas
les équipements les plus sensibles. "Tout
ce qui va se passer, c’est que le
Département du Commerce va accorder
des licences supplémentaires lorsqu’il y a
une disponibilité générale" pour les composants dont le groupe a besoin, a affirmé
Larry Kudlow, le conseiller économique
de la Maison Blanche, dans l’émission
Fox News Sunday, rapporte Reuters.
Les fabricants américains de semiconducteurs, en particulier, "vendent des
produits qui sont largement accessibles
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depuis d’autres pays", a-t-il poursuivi. "Il
ne s’agit pas d’une amnistie générale. Les
préoccupations en matière de sécurité
nationale demeureront primordiales", a
enchaîné le conseiller.
La sphère politique
américaine sur le qui-vive
Cette levée partielle des interdictions était
quelque peu attendue au G20. Elle pourrait permettre de calmer la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Même si, déjà, les critiques fusent dans la
sphère politique américaine. "Il y aura
beaucoup de ripostes s’il s’agit d’une
concession majeure", a lancé Lindsey
Graham, le sénateur républicain de
Caroline du Sud, dans l’émission Meet the
Press. Quoi qu’il en soit, Huawei continue
d’essuyer de nombreuses piques. Ce vendredi, l’AFP a affirmé que, contrairement
à ce qu’affirme le groupe chinois, certains

de ses employés ont collaboré avec l’armée chinoise sur des projets de recherche.
"Des études publiées depuis 2009 montrent que ces employés ont travaillé avec
des chercheurs appartenant à différentes
composantes de l’Armée populaire de
libération (APL)", indique l’agence française. Elle précise que le nom des chercheurs ainsi que celui du service de
Huawei qui les emploie sont mentionnés
dans ces travaux, qui concernent notamment l’intelligence artificielle, les communications radio, ou encore l’analyse
d’images satellites.
Huawei dément toute collaboration
avec l’armée
"Un employé basé à Shanghai a ainsi travaillé pour l’unité 78156 de l’APL sur un
programme de sécurité informatique,
auquel participait aussi un centre technologique de la Commission militaire cen-

trale (CMC), l’organe à la tête de l’armée
chinoise, actuellement dirigé par le président Xi Jinping en personne", détaille
l’AFP. Dans un courriel à l’agence,
Huawei dément "toute collaboration ou
partenariat avec des institutions affiliées
à l’APL". Le groupe souligne toutefois
qu’il "n’a pas connaissance d’articles
scientifiques publiés par des employés à
titre personnel". Le ministère chinois de
la Défense, pour sa part, n’a pas souhaité
commenter ces travaux de recherche.
Selon lui, Huawei "n’a aucune espèce de
soi-disant lien avec l’armée chinoise".
Enfin, mercredi, un nouveau rapport américain a taclé le groupe chinois. Une étude
réalisée par Finite State, un spécialiste de
la cybersécurité, estime que les équipements de Huawei sont davantage susceptibles de contenir des failles pouvant mener
à des attaques informatiques que ses
concurrents.

APPEL À LA LIBÉRATION DES DÉTENUS POLITIQUES SAHRAOUIS

DES ORGANISATIONS BRITANNIQUES
LANCENT UNE CAMPAGNE

Les organisations Adala-UK et Forum d'action pour le
Sahara occidental (WSAF) ont lancé une campagne au
Royaume-Uni, à travers laquelle elles ont adressé une lettre à l'ambassadeur marocain à Londres, l'incitant à
demander à son pays de cesser les violations des droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé et de libérer tous
les détenus politiques sahraouis.
Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), cette campagne coïncide avec la visite au Royaume-Uni de la militante sahraouie des droits de l'Homme et présidente du
Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'Homme
(Codesa), Aminatou Haider et ce dans le cadre d'une
large campagne pour la libération des détenus politiques
sahraouis. Cette campagne sera l'occasion de rappeler
l'absence d'une volonté politique chez les membres du
Conseil de sécurité dont le Royaume-Uni, concernant
l'obligation de tenir leurs engagements liés à l'organisation du référendum d'autodétermination, ainsi que l'échec
du Conseil de sécurité quant à l'élargissement du mandat
de la Minurso à la surveillance des droits de l'Homme, ce

que revendiquent le peuple sahraoui et les ONG telles
que Human Rights Watch et Amnesty International. La
visite de la militante Aminatou Haider était également
une occasion pour évoquer "la brutalité de la police
marocaine, les détentions arbitraires, les simulacres de
procès et les violences physiques et verbales dont sont
victimes les civils sahraouis", ainsi que d'autres atrocités
commises quotidiennement par les autorités de l'occupant marocain contre les Sahraouis.
Parmi les graves violations cité dans le dernier rapport de
l'organisation "Reporters sans frontière", la situation critique des détenus de "Gdeim Izik" et le groupe des étudiants sahraouis victimes de torture, ainsi que le cas de la
journaliste sahraouie, Nazha El Khalidi qui démontre la
répression exercée par les autorités marocaines à l'égard
de la presse, sahraouie et internationale, et ce de par l'interdiction d'accès des observateurs internationaux aux
territoires occupés. Le Front Polisario avait condamné
"fermement" l'expulsion par les autorités marocaines de
trois avocats espagnols qui devaient assister, en qualité

d'observateurs, au procès de la journaliste sahraouie
Nazha El Khalidi, exhortant le Conseil de sécurité à
garantir les droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés.
Dans une lettre adressée à l'actuel président du Conseil de
sécurité de l'Onu, l'ambassadeur koweïtien Mansour alOtaïbi, le représentant du Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed Ammar, a dénoncé la décision arbitraire des forces d'occupation marocaines d'expulser les observateurs internationaux espagnols, Ines
Miranda Navarro, Miguel Angel Jerez, Jose Maria Costa,
à leur arrivée à l'aéroport de Laâyoune occupée, pour
assister au procès de la journaliste sahraouie, Nazha El
Khalidi, prévu initialement le 24 juin, puis reporté au 8
juillet 2019. Il a, également, évoqué dans sa lettre, le cas
de deux autres membres de l'Association du barreau américain qui ont été expulsés le 22 juin 2019 par les autorités marocaines, alors qu'ils devaient assister au procès de
Mme El Khalidi, en qualité d'observateurs internationaux.
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Jijel, destination préférée
des estivants en 2018

La wilaya de Jijel serait la destination préférée des estivants
algériens, selon un sondage réalisé par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales à la fin de la saison estivale 2018. Selon ce sondage, 21,34 % des 1.892 personnes
interrogées ont affirmé avoir mis le cap sur les plages du littoral de Jijel pour leurs vacances, contre 9,63 % pour Alger et
9,41 % pour Béjaïa. Les participants au sondage ont affirmé,
pour 59,51 %, apprécier prendre leurs congés d’été durant la
période allant du 15 juillet au 15 août. Sans surprise, le mois
d’août comptabilise 58,68 % contre 32,77 % pour le mois de
juillet. Mais, c’est la première quinzaine du mois d’août qui
est la plus prisée par les estivants (35,87 %). Le bilan montre
également que la formule de l’hébergement chez l’habitant est
la plus prisée. En effet, 42,72 % des personnes interrogées ont
affirmé avoir opté pour la location chez l’habitant. 9,95 % des
personnes interrogées ont affirmé n’avoir jamais envisagé de
passer leurs vacances dans un complexe touristique, alors que
7,55 % n’apprécient pas les campings. 48,88 % des personnes

interrogées ont jugé ''mauvaise'' la gestion des plages, tandis
que 9,02 % l’ont qualifié de ''bonne'', alors que 39,68 % ont
considéré les prestations fournies au niveau des plages
''acceptables''.

La réabilitation des sites sportifs
pour les JM 2021 en bonne voie

L'opération portant la réhabilitation de plusieurs infrastructures
sportives retenues pour abriter différentes disciplines dans le
cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) en 2021 à

Oran avance positivement. Pas moins de 7 sites sportifs bénéficient en en moment d'une grande opération de remise à niveau
en prévision des JM, une opération pour laquelle les autorités
locales ont consacré une enveloppe financière avoisinant les 2
milliards de dinars. Les infrastructures concernées par ces réabilitations sont tout d’abord le Palais des sports HammouBoutelilis, la piscine olympique de M'dina J'dida, le Club de
Tennis Haï-Essalem, le stade Ahmed-Zabana, le centre d'équitation d'Es-Senia, le champ de tir de Bir el-Djir et enfin l'Institut
national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des
sports. Les travaux engagés pour la remise à niveau de ces infrastructures sportives connaissent ainsi un taux d'avancement
appréciable. Aucune contrainte technique ou financière n'a été
en effet signalée, ce qui laisse supposer que les délais fixés pour
leur réception devraient être respectés.

Ouverture des piscines
à Ouargla en raison de la canicule

De nombreuses piscines ont été ouvertes à travers les différentes régions de la wilaya d’Ouargla pour permettre aux
jeunes de faire face aux grandes chaleurs de l’été. Placée sous
le signe "Eté sans risques, par la natation", l’opération a été
lancée symboliquement depuis la piscine du quartier Ifri,
réservée aux femmes et aux enfants. Dans le but de juguler le
rush quotidien que connaissent les piscines et bassins de natation d’Ouargla, la DJS a fait état de l’ouverture de 3 nouvelles
piscine de proximité à Rouissat, Nezla et El-Hedjira. Ces
structures seront renforcées, dans les prochains jours, par la
réception de 3 autres piscines de proximité au niveau du complexe sportif de Sidi-Slimane, le vieux ksar d’Ouargla et la
commune d’Aïn el-Beïda. Plus de 50 piscines mobiles vont
être mobilisées et réparties à travers les communes de la
wilaya d’Ouargla, pour permettre aux enfants de profiter de
baignades. Ces nouvelles installations, opérationnelles
jusqu’au mois de septembre prochain, sont dotées des moyens
nécessaires et encadrées par des moniteurs, en plus de la programmation d’activités ludiques et récréatives tout au long de
la semaine. En dépit des efforts fournis pour le déploiement de
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ce type de structures récréatives et l’encouragement des opérateurs privés à réaliser de tels projets et des parcs aquatiques
notamment, le nombre de structures de natation demeure en
deçà des besoins de la population locale en constante croissance.
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Une automobiliste verbalisée
pour sa... "beauté
excessive"
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LE JOLI SECRET DE SA NOUVELLE BAGUE OFFERTE PAR HARRY

On en sait un peu plus sur la nouvelle
bague d'éternité que porte Meghan
Markle depuis son retour à la vie publique.
Le 8 juin 2019, à l'occasion de la parade
Trooping the Colour, célébrant
l'anniversaire de la reine Elizabeth II, la
duchesse de Sussex était non seulement
apparue avec une bague de fiançailles

différente, mais également avec un nouvel
anneau serti de diamants.
Selon les informations publiées par le
Harper's Bazaar américain ce 29 juin, le
prince Harry aurait lui-même créé le bijou
pour marquer son premier anniversaire de
mariage avec l'ancienne actrice, de même
que la naissance de leur petit Archie. Le

jeune papa s'est tourné vers la célèbre
joaillière américaine Lorraine Schwartz
pour concevoir l'anneau de diamants, mais
il y a aussi apporté une touche personnelle
en ajoutant des pierres de naissance : une
émeraude pour Archie, né en mai, un
saphir pour Harry né en septembre et une
pierre péridot pour Meghan, née en août.

Lors d’un contrôle routier,
une automobiliste a été
arrêtée dans la ville uruguayenne de Paysandu puis
verbalisée pour son apparence physique. Le policier a
salué sa beauté en le soulignant dans le procès-verbal
: "Imprudence au volant (circulation sur la voie publique
avec beauté excessive)",
indique le procès-verbal
signé "je t’aime".
Bien que cette action ressemble à une tentative anodine de flirt, les supérieurs
du policier amoureux ne
l’ont pas appréciée. Une
enquête administrative a été
lancée et l’agent, qui a utilisé un document officiel
pour complimenter l’automobilisté, pourrait être suspendu pour un certain
temps.

Un pilote d’avion
s’endort
en... plein vol
Aux commandes d’un Piper
PA-31-350, le pilote de ce
petit avion de tourisme s’est
endormi quelques minutes
avant son atterrissage en
Australie. Son avion assurait la liaison entre la
Tasmanie et King Island, un
trajet de moins d’une heure.
Très fatigué, le pilote qui a
été la seule personne à bord
de l’appareil n’a pas pu
résister à sommeiller un peu
alors que l’appareil exploité
par la compagnie Vortex Air
aurait dû atterrir. Malgré les
appels des contrôleurs
aériens, puis des pilotes
d’avions aux alentours, il ne
s’est réveillé que 46 km plus
loin. Après avoir aperçu
qu’il avait largement
dépassé l’aéroport de King
Island, il a dû faire demitour.
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MOUAD BOUCHAREB FAIT DE LA RÉSISTANCE

TANDEM

Bras de fer à l’APN
Le bras de fer entre le
président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Mouad Bouchareb, et ses
détracteurs a pris une
nouvelle tournure.

21h00

Dans l'Indiana, Christy et Dave élèvent leurs
18 enfants, âgés de 2 à 27 ans, dans une maison...
qui
s'avère
trop
petite ! L'une de leurs filles, Kaylee, vient
d'être reçue dans le prestigieux corps des
marines. C'est une grande fierté pour tous.
Dans l'Utah et à Colorado City vivent encore
des familles polygames mormones. Pourtant,
les principaux courants de l'église mormone
avaient renoncé à la possibilité pour un
homme d'être marié à plusieurs femmes.

Des écoliers âgés de 8 à 13 ans accueillent
tour à tour trois personnalités ayant vécu aux
États-Unis. La journaliste Anne Sinclair
retrace son parcours. Puis, elle partage sa
vision du monde politique et de la société
actuelle. Quant à l'humoriste Gad Elmaleh, il
parle de ses succès et ses échecs. Enfin, le basketteur Tony Parker, qui vient d'annoncer sa
retraite sportive, évoque les sacrifices qu'il a
consentis durant sa carrière pour être au top.

21h00

Entouré de nombreux artistes ou de personnalités des médias, le saltimbanque et
animateur propose de retrouver une sélection des meilleurs moments de son émission, qui a tiré sa révérence en mai dernier.
Un rendez-vous placé sous le signe de la
nostalgie - toujours teintée de bonne
humeur -, où l'émotion est à l'honneur à
travers un florilège des séquences les plus
mémorables de l'année écoulée.

21h00

Hervé Brianson, 50 ans, est retrouvé assassiné sur
un voilier amarré à Port-Camargue. Ce célèbre
photographe était originaire de la région, où il
n'était plus revenu depuis deux décennies. Il parcourait le monde pour son métier. L'enquête
s'oriente vers un trafic de cigarettes entre la France
et l'Espagne.... Mais les soupçons de la police
vont rapidement se porter sur la capitaine du port,
Isabelle Leduc. En effet, elle avait failli épouser
Brianson il y a 20 ans.

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

ier en effet les opposants, qui appellent à la démission de Bouchareb,
ont empêché la tenue d’une séance
plénière qui devait être consacrée aux validations des mandats de 13 nouveaux députés.
Les députés frondeurs, qui appartiennent
presque tous au groupe parlementaire du
FLN, ont procédé à la fermeture des portes
d’entrée de l’hémicycle, empêchant ainsi
de force l’accès à la salle aux députés qui
étaient, au même titre que Mouad
Bouchareb, favorables à la tenue de cette
séance plénière. Une action soutenue par
quelques députés de l’opposition qui sont
pour le gel des activités de l’APN jusqu’au
départ de Mouad Bouchareb. Dans le camp
adverse on a, bien évidemment, condamné
cette action. En effet dans un communiqué
rendu public hier, un groupe de députés
affiliés au parti du FLN, au nombre de 85
selon le document, ont clairement affiché
leur soutien à la tenue de la séance plénière. Le communiqué lu dans les couloirs
de l’hémicycle par Mustapha Boualeg
condamne "les communiqués irresponsables émanant d’un groupuscule se prétendant du FLN qui veut saper la stabilité de
cette institution de souveraineté et la propagation de la fitna". Boualeg a aussi indiqué que les députés favorables à la tenue de
la séance plénière vont rester jusqu'à ce que
le quorum soit atteint et même dans le cas

H

contraire la séance aura lieu six heures
après et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur. A l’heure où
nous mettons sous presse c’est le statu
quo et rien n’indique que les lignes vont
bouger.
Cette situation de crise a pris de l’ampleur
ces derniers jours lorsque pas moins de six
groupes parlementaires ont retiré leur
confiance à Mouad
Bouchareb en
l’appelant à démissionner. Dans un communiqué rendu public avant-hier et signé
par les groupes parlementaires du FLN, du
RND, de TAJ, du MPA des indépendants et
d’El Adala, Enahda et El Bina considèrent
que Bouchareb n’a plus aucune légitimité.
Par ailleurs cinq vice-présidents de
l’Assemblée et donc membres du bureau
de l’APN ont estimé, lors d’une réunion
extraordinaire, que ce dernier a retiré sa
confiance à Mouad Bouchareb. Cette réunion extraordinaire du bureau de

l’assemblée a aussi décidé "d'annuler
l'ensemble des décisions prises lors de la
dernière réunion du Bureau tenue le 27 juin
2019", tout en appelant M. Bouchareb "à
démissionner immédiatement de la présidence de l'Assemblée en vue de préserver la
stabilité de l'institution législative et du
pays". Cette réunion était intervenue,
selon un premier communiqué, conformément aux dispositions de l'article 18 du
règlement intérieur de l'APN et intervenait
"au vu des développements qu'a connus
récemment l'Assemblée, lesquels ont eu
un impact négatif sur le bon fonctionnement de cette instance et engendré un blocage au niveau de ses structures et des
groupes
parlementaires".
Mouad
Bouchareb a aussitôt réagi en publiant
dans la soirée de dimanche un communiqué dans lequel il a indiqué que son bureau
"n'a pas été convoqué en ce jour", ajoutant
que "c'est le président de l'APN qui

convoque les réunions du Bureau, lesquelles se déroulent sous sa présidence",
conformément au règlement intérieur de
l'APN. "Une réunion du bureau de
l'Assemblée ne saurait se tenir avec seulement cinq membres et en l'absence du président, la voix du président étant prépondérante, sachant que le bureau comprend neuf
membres en plus du Président" précise le
communiqué.
"On ne peut pas prétendre veiller au bon
fonctionnement de l'APN et, dans le
même temps, tenir des réunions entamant
la stabilité de cette dernière et reflétant une
image négative à l'opinion publique",
ajoute le communiqué, soulignant que
"tout un chacun doit faire montre d'un haut
sens de responsabilité, notamment à la
veille de la clôture de la session parlementaire ordinaire après une année d'action parlementaire et législative".
R. R.

PASSÉ RÉVOLUTIONNAIRE DE LAKHDAR BOUREGAÂ

La mise au point de l’ONM
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Entre 2013 et 2015, trois nouveaux souverains ont pris les rênes des principales
monarchies du Golfe. Au Qatar, Tamim
al-Thani, propriétaire du PS G, s'est
notamment érigé en roi du sport. En
A rabie saoudite, Mohammed ben
Salmane, dit MBS, a engagé son pays
dans une guerre meurtrière au Y émen. Il
s'est allié avec le prince Mohammed ben
Zayed, stratège militaire qui règne sur
les Émirats arabes unis. Rivalité, guerre
d'influence... enquête sur les liens qui
unissent ces souverains.

Web : www.lemidi-dz.com

Cette immersion dans les coulisses du
Zoo de la Flèche, dans la Sarthe, propose un focus sur le lien fort qui unit
Barbara, responsable du secteur
oiseaux, à ses pensionnaires. Parmi eux
: Gilbert, un perroquet recueilli par le
parc car ses anciens propriétaires n'en
voulaient plus. Retour également sur le
couple star de lions blancs
(Jabu/Nikita), qui offre régulièrement
des naissances.
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Ensemble depuis 32 ans, Patrick et Pascale sont
propriétaires d'un restaurant en bord de mer, à
Cavalaire, dans le Var. Depuis quelques années, ils
connaissent de graves difficultés dégradant leur
santé financière. En apparence, tout semble réuni
pour que l'établissement fonctionne, mais
Philippe Etchebest découvre non seulement
d'importants problèmes en cuisine, mais aussi au
sein du couple, dans lequel il n'y a plus aucune
communication. Le chef dresse un état des lieux
de la situation avant de proposer des solutions
pour les aider à relever la tête.
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Sur la courte liste des nations attendues en demifinale de la coupe du monde figure les Etats-Unis,
finalistes en 2011 et victorieux en 2015. Les
Américaines emmenées notamment part Julie Ertz
occupent actuellement la première place au classement FIFA. Autre nation candidate au titre,
l'Allemagne, championne olympique en titre possède une attaque de feu avec notamment
l'expérimentée Alexandra Popp, un véritable poison pour les défenses adverses. En 2015, les deux
nations s'étaient affrontées dans le dernier carré.
Les Américaines s'étaient imposées (2-0).
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"L’ONM se réserve le droit d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre des parties qui ont donné un autre nom à ce
moudjahid autre que son vrai nom et qui
ont porté atteinte à son honorable parcours", lit-on dans une déclaration publiée
hier lundi et signée par son secrétaire
général par intérim Mohand Ouamar
Benlhadj.
Se défendant de vouloir s’ingérer dans le
travail de la justice, l’Organisation des
moudjahidine tient, cependant, à remettre
les pendules à l’heure et à rétablir la vérité
sur le parcours du commandant Bouregaâ
notamment
après
l’accusation
d’usurpation d’identité et le doute jeté sur
son engagement dans la guerre pour
l’Indépendance par la Télévision publique.
"Nonobstant les raisons qui ont amené la
justice à décider de son arrestation,
l’importance historique du rôle joué par
cette personnalité durant la guerre de
Libération au niveau de la wilaya IV historique nous met devant un dilemme et
nous impose le devoir de rappeler le parcours de ce moudjahid", souligne l’ONM.
Le moudjahid Si Lakhdar, lit-on encore, "a
rejoint la révolution début 1956 dans la

zone IV."
L’ONM relève quelques missions dont
avait été chargé le moudjahid en détention
notamment la sécurisation d’une rencontre
entre un groupe d’étudiants et les dirigeants de la Révolution Abane Ramdane,
Larbi Ben M’hidi et Amar Ouamrane.
Avec la katiba Zoubiria, Lakhdar
Bourregâa "a mené des batailles féroces
contre les sanguinaires français Massu et
Bigeard".
L’ONM précise, dans le même sillage, que
le maquisard Bouregaâ a été promu capitaine puis commandant et responsable de
la zone II (Blida) en 1960. Elle relève
aussi qu’il était très proche du commandant de la wilaya IV, Si Djilali Bounaâma
qui l’a désigné membre du conseil de cette
wilaya. Et d’ajouter que "les compagnons
d’armes du moudjahid S i Bourregaâsont
unanimes à témoigner de sa distinction
dans la direction des combats"
L’ONM rappelle aussi que le commandant
Bourregâa a participé au défilé de célébration de l’Indépendance au cours duquel a
été levé l’emblème national pour la première fois et qu’il fait partie des rares
membres du Conseil national de la
Révolution algérienne encore en vie.
Notons que le moudjahid Lakhdar

Bouregaâ a été mis sous mandat de dépôt
par le juge d’instruction près le tribunal de
Bir-Mourad-Raïs à Alger le dimanche 30
juin. Le commandant Bourregaâ, 86 ans,
est accusé "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".
L. B.

TÉBESSA

Un terroriste capturé

 Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a capturé, en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie nationale, dimanche à Tébessa le terroriste "A.
Faouzi", qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, indique un communiqué du
ministre de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a capturé, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, le 30 juin 2019 à Tébessa/5eRM, le terroriste A. Faouzi, qui
avait rallié les groupes terroristes en 2017", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset
et Djanet, 38 orpailleurs et saisi 18 groupes électrogènes, 12 marteaux-piqueurs, 3
détecteurs de métaux, ainsi que 2 véhicules tout-terrain".
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Blida, 1 narcotrafiquant en possession de 11,9 kilogrammes de kif traité, alors que des gardes-côtes
ont arrêté, à El-Kala, 2 plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée et
de pêche.
R. N.
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Néandertal utilisait de la colle pour
fabriquer des outils de pierre

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le ministre de la Justice
répond à l’opposition
Le ministre de la Justice,
Slimane Brahimi, est
longuement revenu dans son
discours sur le combat que le
troisième pouvoir est en train
de mener contre la corruption.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e ministre affirmera en effet que
"l’ampleur de la corruption est beaucoup plus importante qu’on ne
l’imaginait". S’exprimant à l’École supérieure de la magistrature dans le cadre d’un
séminaire consacré justement à la corruption, le garde des Sceaux, qui n’hésite pas
à faire un parallèle entre ce phénomène et
celui du terrorisme, considère que la lutte
ne peut être efficace qu’avec "la récupération de l’argent volé" planqué dans des
paradis fiscaux. Le ministre rappelle que
l’Algérie a signé des conventions interna-

L

VERSEMENT DES PENSIONS
DE RETRAITE

Les garanties
de l’État

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam a assuré, hier lundi à Alger, que
l'État garantira le versement des pensions de retraite durant les prochaines
années en dépit de la situation financière
de la Caisse nationale des retraites
(CNR).
Présidant en compagnie du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, la cérémonie de
sortie de la 4e promotion des étudiants de
l'École supérieure de la sécurité sociale
(ESSS), M. Haddam a fait savoir, dans
une déclaration à la presse, que "l'État
garantira le versement des pensions de
retraites au cours des prochaines années,
et ce en dépit de la situation financière de
la CNR". La Caisse nationale des
retraites accuse un déficit chronique, du
fait du déséquilibre entre les cotisants
actifs et les titulaires des pensions dont
le nombre a augmenté ces dernières
année de façon considérable, à cause
entre autre, de la retraite sans condition
d’âge. Evoquant les Assises nationales
de la sécurité sociale devant se tenir
avant la fin de l'année en cours, le
ministre a fait savoir qu'elles porteront
sur plusieurs axes, à savoir les équilibres financiers de la sécurité sociale et
les mécanismes d'amélioration de la gestion et des services afin d'élaborer une
stratégie nationale dans ce domaine.
Il a souligné, dans ce cadre, que "ces
assises verront la participation de
l'ensemble des acteurs et des représentants de différents départements, le partenaire sociale et les experts, avec
l'accompagnement de l'A ssociation
internationale de la sécurité sociale et
l’Organisation internationale du Travail
(OIT)".
R. N.

tionales avec des pays qui permettent
d’envisager un partenariat entre la justice
algérienne et ses homologues .
Slimane Barhimi a soutenu que la "corruption a sapé les fondements de l’État national", provoquant du coup une perte de
confiance entre les citoyens et les institutions de ce même État, rappelant que la
prévention et la lutte contre ce phénomène
demeurent la priorité de l’heure.
"Il faut récupérer cet argent pour protéger
les droits des générations futures", estime
le ministre qui rappelle que "le juge travaille en toute autonomie, n’obéissant
qu’à sa conscience et à la loi", en réponse
aux réserves de l’opposition, selon
laquelle l’opération "mains propres" n’est
qu’une instrumentalisation de la Justice
pour des fins de règlement de compte.
Pour sa part, Djilali Hadjadj, président de

l’Association algérienne de lutte contre la
corruption, reste sceptique quant à la possibilité de récupération de l’agent volé,

mettant en avant "la réticences" des États
où cet argent dort.
C. A.

Le scepticisme de l’AACC
De nombreuses affaires de corruption impliquant de hauts
responsables politiques, des
dirigeants
d’institutions
publiques et des chefs
d’entreprise jusque-là épargnés, sont depuis quelques
semaines portées devant la justice et leurs auteurs écroués
dans l’attente de leur procès.
S’exprimant,
lundi,
à
l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algériene, le président de
l’Association nationale de lutte
contre la corruption, s’il se
félicite que ces dossiers, déjà
connus par le grand public,

il ne fait aucun doute que ces
anciens cousins utilisaient
cette mixture pour faire de la
colle, permettant – entre
autres – de maintenir des poignées en bois (ou en os) avec
des pierres taillées. Preuve,
une fois de plus, que
Néandertal était plus intelligent qu’on ne le pense.

Une récente étude
menée en Italie
suggère que
Néandertal, il y a
environ 50.000 ans,
utilisait de la "colle"
pour fabriquer des
outils en pierre. Les
détails de l’étude sont
publiés dans la revue
Plos One.

lus les années passent,
et plus l’on se rend
compte que Néandertal
et Homo Sapiens se ressemblaient plus que supposé.
Nous avons par exemple
récemment appris que tout
comme nous, les Hommes de
Néandertal soignaient leurs
blessés et prenaient soin des
femmes enceintes. Qu’ils
n’étaient pas plus violents que
nos ancêtres également, ou
qu’ils pouvaient être de vrais
artistes. Cette nouvelle étude
vient aujourd’hui confirmer
ce "rapprochement" entre nos
deux espèces. Tous comme
Homo Sapiens, Néandertal
utilisait en effet de la colle

soient rouverts, souhaite toutefois qu’ils le soient de manière
totale. Commentant, à titre
d’exemple,
l’affaire
de
l’autoroute Est-Ouest, Djillali
Hadjadj rappelle que le coût de
celle-ci a été surévalué et que le
montant des détournements
auxquels elle a donné lieu avoisine le milliard de dollars.
Citant également l’affaire de
pots de vin impliquant SNCLavalin installée en Algérie,
l’intervenant affirme que les
sommes versées par cette multinationale canadienne "ces dernières années", à des responsables algériens, dépassent les
400 millions de dollars.
Evoquant, d'autre part, les

avoirs illicites de "dignitaires
algériens" disséminés en
France, il fait part des difficultés à les récupérer, le gouvernement de ce pays, qu’il qualifie
de "gangster mafieux", ne disposant pas des instruments
législatifs pour pouvoir le
faire.
Mais pour autant, observe M.
Hadjadj, qu’un État étranger
accepte de restituer les avoirs
dérobés au pays, faudrait-il
encore, souligne-t-il, "que
celui-ci soit dirigé par un gouvernement disposé à lutter
contre la corruption".
Estimant qu’en ce qui concerne
ce phénomène l’Algérie a une
"très mauvaise image à

l’étranger", il prévient qu’en
l’absence d’une réelle volonté
politique, d’avancée démocratique et d’une justice indépendante, des pays acceptant de
restituer les fonds détournés,
"trouveraient prétexte à dire que
ces dernières risquent de repartir
dans les circuits parallèles".
Citant des "pratiques horribles"
impliquant des responsables de
société étatiques, à l’exemple
de Sonatrach, mis à jour par la
justice
américaine,
l’intervenant constate qu’en
dépit de documents envoyés à
la justice algérienne, celle-ci
"n’a jamais voulu ouvrir ces
dossiers".
R. N.

pour fabriquer des outils.
"Nous continuons à trouver
des
preuves
que
les
Néandertaliens n’étaient pas
des primitifs inférieurs, mais
qu’ils étaient tout à fait capables de faire des choses qui
étaient traditionnellement
attribuées
à
l’Homme
moderne", explique Paula
Villa, de l’université du
Colorado à Boulder, aux
États-Unis.

Cette étude s’appuie sur la
découverte, dans deux grottes
italiennes (la Grotta del
Fossellone et la Grotta di
Sant’Agostino, sur la côte
ouest), de plus de 1.000 nouveaux outils en pierre. Tous
datés entre 44.000 et
55.000 ans. Homo Sapiens ne
s’étant pas encore installé
dans la région à cette époque,
ces outils appartenaient donc
à
des
groupes
de

améliorer la mémoire de ce genre de
patients, en particulier des militaires.
Les premiers résultats parus dans le
Journal of Neural Engineering en
mars 2018 semblaient déjà encourageants. Il s’agissait de la première
étape de ce projet à 77 millions de
dollars, pour lequel la Darpa collabore avec la société médicale
Medtronic Plc et l’université d’État
de Pennsylvanie.
L’objectif ? Faire en sorte que les personnes souffrant de lésions cérébrales
traumatiques retrouvent – au moins
en partie – leurs capacités naturelles
de génération de mémoire.

Un atelier et des objectifs
Le ministère des Affaires étrangères
(MAE) organise, lundi et mardi, à l’Hôtel
Mercure de Bab-Ezzouar, un atelier
d’information et de sensibilisation sur
l’Objectif de développement durable
numéro 3 (ODD3) auprès des différentes
parties prenantes intervenant dans le
domaine de la santé en Algérie.
C’est ce qu’a indiqué, dimanche, un communiqué du MAE, soulignant que cet évènement est organisé en coordination avec
le ministère de la Santé de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH) et
avec l’appui des agences du Système des
nations unies en Algérie (OMS, UNFPA,
Onusida et le BCR).
La même source précise que cet atelier
"s’inscrit dans le cadre du projet d’Appui
conjoint du Système des Nations unies
(SNU) à la coordination et au suivi de la
mise en œuvre des ODD par le gouvernement algérien qui propose une démarche
conjointe avec le SNU afin d’appuyer

l’Algérie dans ses efforts visant l’adoption
d’approches plus exhaustives et plus intégrées en matière de prestation de services
dans le secteur de la santé, d’assurer une
couverture sanitaire universelle et de définir le meilleur moyen d'atteindre les cibles
de l’ODD3 à l’horizon 2030".
Le communiqué détaille ensuite les objectifs escomptés, notant qu’il s’agit :
"d’informer et sensibiliser les cadres du
Ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, des différentes
institutions et secteurs concernés, la
société civile et le secteur privé intervenant dans le domaine de la santé sur les
cibles de l’ODD3 et leurs champs
d’application ;
De sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’approche intégrée et multisectorielle nécessaire à la mise en œuvre de
l’ODD3 et les informer sur les pistes de
collaboration institutionnelle avec le SNU
autour
des
ODD ;
De partager les expériences et les meil-

leures pratiques dans les domaines d’action
transversaux et multisectoriels en vue
d’accroître l’efficacité dans l’application du
concept - la santé dans toutes les politiques - (sanitaires, économique, sociale,
environnementale) ;
De passer en revue les principaux
domaines d’actions sur lesquels il faut agir
en priorité et les risques sanitaires liés au
changement climatique, entre autres ;
Et, enfin, d’identifier les besoins en
matière de coopération technique pour
l’atteinte de l’ODD 3 avec le SNU ; et
Identifier les opportunités de mobilisation
des ressources dans le cadre d’un partenariat public-privé impliquant la société
civile."
Rappelant que cet atelier est le quatrième
du genre, le document du MAE explique
qu’"il s’inscrit dans la continuité des trois
ateliers qui ont été réalisés avec succès en
2018, en l’occurrence l’atelier sur les
cibles et les indicateurs des Objectif de
développement durables et les ateliers de
sensibilisation destinés à la société civile

Néandertaliens. Après un
rapide coup d’œil, les chercheurs ont alors remarqué un
étrange résidu sur certains
outils. De la matière organique, probablement.
Des analyses chimiques ont
ensuite confirmé les doutes. Il
s’agissait en réalité de restes
de résine de pin. Dans un cas,
cette résine avait également
été mélangée à de la cire
d’abeille. Pour les chercheurs,

Un implant cérébral pour booster de plus de 35 % la mémoire !

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAR RANIA NAILI

Cette nouvelle découverte
suggère également une autre
prouesse. Comme le soulignent en effet les chercheurs,
nos cousins devaient normalement chauffer cette résine
de pin pour maximiser ses
propriétés
d’adhérence.
Autrement dit, Néandertal
devait être capable de faire du
feu, et de le maîtriser, pour
confectionner ses outils.
Pour les allumer, la technique
devait être la même que celle
utilisée par nos ancêtres. Une
étude publiée l’année dernière
dans Scientific Reports avait
en effet révélé la découverte
de silex appartenant à
Néandertal,
vieux
de
50.000 ans, taillés spécifiquement pour créer des étincelles.

Maîtrise du feu

P

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT VOLÉ

PAR RACIM NIDAL
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Deux études ont déjà eu lieu au
niveau de ce programme. La première avait témoigné d’une augmentation constante de la mémoire de 15
à 18 %. Quant à la seconde (la

Booster la mémoire

Un programme débuté l’an dernier
aux États-Unis porte sur un dispositif
destiné à soigner les personnes soufL’encyclopédie

frant de lésions cérébrales. Or, il
s’agit de recherches devant permettre
la création d’une puce destinée à

DES INVENTIONS

HARPE À DOUBLE MOUVEMENT

Inventeur : Sébastien Érard

Date : 1801

Lieu : France

Il existait deux sortes de harpes : la harpe arquée et la harpe angulaire.
La harpe est née de l’arc musical dont la corde, tendue et relâchée,
vibre et émet un son. La harpe s'est répandue à travers les diverses
civilisations et tous les continents sous des formes différentes.

méthode avait été améliorée), elle
affichait une amélioration pouvant
aller jusqu’à 37 % dans certains cas !
Concernant les questions tests,
celles-ci concernaient la mémoire à
court terme, par exemple se rappeler
où les clés ont été posées, ou encore
l’endroit où la voiture a été garée.
Il faut savoir que les tests menés
jusqu’à aujourd’hui concernaient
seulement des patients épileptiques
dont le cerveau est déjà équipé
d’électrodes. Le fait est que le dispositif mis au point par les chercheurs
est effectivement trop imposant pour
être implanté. Une des prochaines
étapes consistera donc à le miniaturiser, mais également à obtenir les
autorisations nécessaires aux ÉtatsUnis. En effet, la Darpa désire faire
en sorte que ces recherches permettent réellement de soigner les militaires souffrant de lésions cérébrales.
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OPEP

Le maintien de la réduction
de la production insuffisant
Le maintien de l'accord de réduction de la production, engagée par l'Opep,
depuis 2016 pour stabiliser le marché, reste insuffisant pour une remontée conséquente des prix du brut,
ont estimé des experts, dans une déclaration à l'APS.
PAR RIAD EL HADI

our l'économiste et spécialiste des
questions énergétiques, Mustapha
Mekideche, la chute des prix du
pétrole, survenue en juin courant, rendra
"plus aisée" la reconduction de l'accord de
réduction de la production de pétrole, au
cours de la prochaine réunion de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), et ses partenaires, la
Russie en tête, prévue le 2 juillet à
Vienne. "On a pu penser que la phase de
stabilisation des prix du brut, autour de 70
dollars, était acquise pour toute l'année
2019. Cela n'est pas le cas", a relevé M.
Mekideche, qui est également vice-président du Conseil national économique et
social (CNES). Il a, toutefois, estimé que
la reconduction de l'accord de limitation
des quotas, n'était "pas suffisante", pour
obtenir une remontée des prix du baril
autour de 70 dollars, car, a-t-il dit, “d'autres
incertitudes subsistent”. "La reconduction
de l'accord (de limitation de la production)
et les tensions au Moyen-Orient peuvent
pousser vers une hausse des prix du brut
mais, à l’inverse, il y a d’autres fondamentaux du marché, de nature à tirer les prix
vers le bas", a-t-il expliqué. Parmi ces derniers, l'expert a relevé "le niveau auquel se
situera la hausse de la surproduction américaine, pour le deuxième semestre 2019 et
les effets des issues du conflit commercial
entre les Etats-Unis et la Chine sur la
croissance mondiale et, donc, sur la

P

demande pétrolière mondiale". Pour lui, un
objectif intérimaire d'un prix du baril
autour de 70 dollars, semble plus "réaliste" que celui de 80 dollars, même si cela
arrangerait mieux les recettes budgétaires
de l'Algérie et ses équilibres extérieurs. A
rappeler, que le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, avait indiqué récemment
à l'APS qu'un prix du baril oscillant entre
70 et 80 dollars, assure à la compagnie
nationale des hydrocarbures, Sonatrach, la
poursuite de ses programmes de développement. Concernant la suggestion de
l'Agence internationale de l’énergie (AIE)
en faveur d'un compromis pour éviter des
prix de pétrole trop élevés, pouvant être
pénalisants pour les producteurs et
consommateurs, l'économiste estime que
"la prudence de l'AIE est fondée", ajoutant
que "les expériences de 1986 et de 2014,

sont là pour nous le rappeler". Pour sa
part, l'expert international, M'hamed
Hamidouche, a estimé que "pas mal
d’informations, focalisées sur la mésentente entre l'Iran et l'Arabie saoudite, donnent des idées fausses sur ces futures négociations supposées difficiles et, par conséquent, la fausse idée véhiculée qu’il s’agit
de complications pour la reconduction de
l'accord". "Je rappelle qu’en plus de l’Iran,
le Venezuela et la Libye sont exclus de cet
accord, et que le reste de l'organisation est
sur le point de consentir à prolonger
l'accord, au-delà de juin et sans surprise.
Pour le reste des pays hors Opep, il faut
s’attendre à une reconduction des quotas
sans ambiguïté, même si les déclarations
du ministre russe de l'Energie, Alexandre
Novak, semblent prudentes", a-t-il soutenu. Interrogé sur une éventuelle hausse

SOUTENU PAR L’OPEP ET LA TRÊVE ENTRE LA CHINE ET LES USA

Le pétrole en hausse
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Le pétrole reprend le chemin de
la hausse. Hier lundi vers
09H30, le Brent, référence
pour le pétrole algérien,
gagnait 3,32% à 66,50 dollars.
Cette hausse est liée à la perspective d’un prolongement de
l’accord d’encadrement de la
production de l’Opep et de ses
alliés, ainsi que par la trêve
dans la guerre commerciale
entre les USA et la Chine.
Alors
que
l’accord
d’encadrement de la production
de brut de l’Opep+ a expiré
officiellement dimanche, les

ministres des pays Opep se
réunissent ce lundi à Vienne.
Ils seront rejoints, mardi, par
la Russie et d’autres pays
alliés. Le prolongement de
l’accord jusqu’à fin 2019, voire
jusqu’à fin mars 2020, est
acquis.
Le ministre du Pétrole iranien,
Bijan Zanganeh, a déclaré qu’il
voterait pour une prolongation
de six à neuf mois, des réductions de production. Samedi, le
président russe Vladimir
Poutine a déclaré, que la
Russie avait trouvé un accord

avec l’Arabie Saoudite, pour
prolonger l’accord de réduction
de la production globale des
pays signataires, pour six à
neuf mois.
L’accord permet de baisser la
production globale de 1,2 millions de barils par jour, soit
1,2% de la demande mondiale.
La trêve qui se dessine dans la
guerre commerciale entre les
USA et la Chine a, elle aussi,
eu un effet positif sur les cours
du pétrole.
Les deux pays vont reprendre
les négociations, “sur la base

de l’égalité et du respect
mutuel”, a annoncé samedi
Chine Nouvelle. “Nous étions
très proches d’un accord, mais
quelque chose s’est produit et
les choses ont un peu patiné,
mais désormais on se rapproche davantage”, a déclaré le
président américain Donald
Trump, samedi, avant son
entretien bilatéral avec le son
homologue
chinois
Xi
Jinping, en marge de la réunion du G20 à Osaka, au
Japon.
R. N.

BEM

Taux de réussite de 55,47 %
au niveau national

Le taux de réussite aux épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) a atteint,
cette année, 55,47 % au niveau national, a
annoncé, hier, le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed.
Animant une conférence de presse au siège
du ministère, M. Belabed a précisé que le
taux d'admission était de 66,73%, sur
l'ensemble des élèves scolarisés.

Le nombre des candidats aux épreuves du
BEM organisées du 9 au 11 juin dernier,
s'élevait à 631.395 candidats, dont 52,27%
de filles.
Un total de 4.332 détenus ont également
passé les épreuves du BEM, répartis sur 43
établissements pénitentiaires agréés
comme centres d'examen par le ministère
de tutelle.

Les élèves ayant obtenu une moyenne,
égale ou supérieure à 10/20, accèderont
automatiquement en classe de première
année secondaire, ainsi que ceux dont
l'addition de la moyenne, décrochée à
l'examen national et celle de l'évaluation,
continue de l'année scolaire est égale à
10/20.
R. N.

des prix du brut, en raison notamment des
tensions au Moyen-Orient, l’expert international a indiqué qu'en cas de conflit
(armé), entre les Etats-Unis et l'Iran, "les
prix passeront en moins d’un mois au double".
"Mais de mon point de vue, nous ne
sommes pas là, il s'agit d'une stratégie de
tension entretenue par les Américains,
dans le cadre de la guerre économique, et le
scénario que cette tension dégénère en
confrontation armée reste à écarter, tant que
le Congrès n'a pas été consulté", a-t-il
ajouté.
Pour cet expert, ayant presté notamment
pour la Banque Mondiale, c'est un "leurre"
de croire que les Iraniens vont empêcher le
passage des pétroliers dans le détroit
d'Ormuz, au large de leurs côtes, par lequel
passe le pétrole des pays du golfe, car il
existe beaucoup d’alternatives à cette
option. Par conséquent, ces tensions,
selon lui, n'ont pas d'"impacts majeurs"
sur les prix du pétrole, à court et moyen
termes, y compris pour ce qui concerne le
renouvellement de l'accord de plafonnement de la production engagé par l'Opep et
non Opep en 2016.
D'autres facteurs conjoncturels peuvent
influencer également, sur les niveaux des
prix qui sont d’ordre géopolitique ayant
trait aux conflits et aux guerres à titre
d'exemple, le sabotage des oléoducs par le
groupe terroriste Boko haram au Nigeria,
les sanctions économiques telle que
l’interdiction de l’importation du pétrole
iranien par l’administration américaine, la
guerre en Libye... etc, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, les aléas climatiques, tels que
les tempêtes, ouragans et inondations,
touchant les régions spécialisées en raffinage et, notamment, à l’est des Etats-Unis
et les accidents techniques, tels que les
explosions ou incendies dans des plateforme pétrolières qu'on peut rappeler celle
de la mer du nord, du golfe du Mexique,
d’Azerbaïdjan et bien d’autres, ont aussi
un impact direct sur les cours.
C'est également le cas des politiques environnementales prônant une utilisation
massive des énergies renouvelables
(éolienne, hydraulique, solaire, biomasse
et géothermie), en substitution à l'énergie
fossile et nucléaire influent aussi sur les
marchés pétroliers et gaziers, a-t-il ajouté.
Pour rappel, le taux de conformité aux
accords d'ajustement volontaire de la production pétrolière, entre l'Opep et ses partenaires, avait atteint 120% au cours des
quatre premiers mois de 2019.
R. E.
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DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES

11 wilayas côtières concernées
L’Office national de l’assainissement a entamé son dispositif d’intervention, pour dépolluer les eaux usées. Des actions seront
entamées cet été pour assainir les points d’eau, les oueds et les côtes, des eaux usées qui menacent les estivants.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a pollution des eaux usées a
atteint son seuil de dangerosité où
elle contamine les côtes algériennes, surtout en cette période
estivale.
C’est dans ce cadre que l’ONA a actionné
son dispositif visant à “prévenir les dysfonctionnements qui peuvent survenir au
niveau des ouvrages et la sécurisation des
stations de relevage et d’épuration”.
La démarche consiste en la surveillance
des points d’eaux dans les wilayas côtières
et leur curage éventuel s’ils sont contami-

L

nés. Des points noirs, que l’Office
d’assainissement compte bien éradiquer
durant cet été. Dans ce sens, il est indiqué
que “l’évacuation des eaux usées doit se
faire au moyen d’installations autonomes,
contrôlées par l’administration chargée des
ressources en eau”. Autrement dit, les évacuations par les habitations sur les eaux de
mer sont strictement interdites et peuvent
faire l’objet de sanctions en cas
d’infractions enregistrées.
A cet effet, l’ONA précise que les habitations et entreprises qui déversent les eaux
usées, à proximité des points d’eaux,
seront poursuivis en justice s’ils ne se

conforment pas au respect de la réglementation en vigueur, qui interdit l’usage de
fosses sans autorisations et le déversement
des eaux usées en forêts et à proximité des
plages. Il faut savoir que le cahier de
charge, établi il y a quelques années et qui
a fait l’objet d’une refonte en 2018 par le
ministère de l’Environnement et celui de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
oblige les opérateurs économiques, qui
déploient leurs activités prés des côtes, “à
ne procéder qu’au rejet par canalisations
par procédé d’enfouissement” et non directement par des canalisations ouvertes sur
les plages, comme cela a été constaté. Des

cas d’infections, de conjonctivites et de
maladies de la peau, ont été enregistrés
l’année dernière à la même période, dans
ces endroits où les eaux de la mer sont
devenues des dépotoirs de rejets à ciel
ouvert. Pour cette année, des brigades de
contrôle vont opérer dans ces sites, et là
où il y a des masses d’estivants qui peuvent être contaminés par les virus et bactéries résultant des eaux usées. La sécurité
des estivants passe avant tout, par la tranquillité des lieux des vacanciers dans un
environnement sain qui offre la quiétude
souhaitée.
F. A.

HADJ 2019

L’hébergement électronique débutera
le 7 juillet en cours
PAR IDIR AMMOUR

La caravane - el Hadj el mabrour - a pour
objectif l’exécution du programme tracé
pour la sensibilisation et l’orientation des
futurs hadjis.
Un outil de promotion et de modernisation, pour un bon accomplissement du
cinquième pilier de l’Islam, à travers tout
le territoire national. Cette, qui en est à sa
quatrième édition et dont le coup d’envoi a
été donné à la mi-avril dernier, a pris fin
avant-hier en présence de l’équipe dirigeante et celle de l'encadrement. Youcef
Azzouz, directeur général de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), a
déclaré sur les ondes de la Radio nationale
chaîne I, que cette activité s’acheminera

vers une conférence nationale du hadj, prévue le 9 juillet prochain, tout en exhortant
les membres de la mission algérienne du
hadj, à faire preuve “d’abnégation et de
loyauté dans leur travail au service des
hadjis”. M. Azzouza a indiqué, que “l’Etat
a placé sa confiance en les membres de la
mission, qui doivent être à la hauteur de
leur responsabilité”.
Selon toujours l’invité de la Radio nationale, “l'hébergement électronique, via le
site officiel de l'Office, débutera le 7 juillet en cours”, précisant que “ce service
d'information, adopté durant ces dernières
saisons, permet au pèlerin algérien de
réserver sa chambre à la Mecque, et de
choisir ses compagnons du hadj, en accé-

dant au portail d'hébergement électronique
sur le site de l'Office, en vue de choisir les
hadjis avec qui il aimerait partager sa
chambre et choisir l'une des chambres proposées par le système électronique”. Quant
au premier vol, M. Azzouza a déclaré qu’il
“sera lancé depuis l'aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine, le 15
juillet prochain”.
Toujours dans le même sillage, toutes les
mesures ont été prises, tant dans le
domaine de la modernisation des opérations d’inscription et de délivrance des
documents de voyages, que dans celui de la
rationalisation et la responsabilisation des
acteurs intervenant dans la prise en charge
des hadjis, depuis le transport jusqu’à

l’hébergement, en vue de permettre aux
37.000 hadjis algériens, inscrits au titre de
cette année, de séjourner aux Lieux Saints
et d’accomplir les rites dans les meilleures
conditions.
D’ailleurs, pour assurer les bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs a
entamé très tôt, des démarches et préparatifs à travers l’organisation du tirage au
sort au mois de décembre. L’organisation
sera assurée, cette année, par 44 agences de
voyages, retenues par la commission
nationale permanente intersectorielle chargée de préparer de la saison du hadj 2019.
I. A.

TRAITEMENT DU DIABÈTE

Les sociétés savantes plaident pour le
remboursement des molécules innovantes

Les sociétés savantes, spécialisées en diabétologie, en
endocrinologie et en médecine interne, ont plaidé, à Alger,
pour le remboursement des molécules innovantes, par la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS). Lors
d’un congrès sur le diabète, organisé par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le
chef de service de diabétologie-endocrinologie au Centre
hospitalo-universitaire Hassani Isaad de Beni Messous, le
Pr Mourad Semrouni a affirmé, que certains médicaments
innovants avaient été inscrits sur la nomenclature des produits destinés au traitement de cette maladie, et d’autres
seront fabriqués prochainement au niveau local. Il a
appelé, à ce propos, à la nécessité de “rembourser ces
médicaments, dont l’efficacité a été prouvée dans les pays
qui les utilisent. “Les prix des médicaments produits localement seront accessibles à toutes les franges de la
société”, a précisé le spécialiste, indiquant que “l’idée préconçue sur l’inefficacité de ces médicaments, était fausse
et infondée et leur remboursement à l’avenir réduira les
coûts de la Cnas d’une part, et prémunira le patient contre
d’éventuelles complications du diabète, d’autre part”.
Dans ce cadre, le Pr Semrouni a appelé le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à avoir plei-

nement confiance en les experts cliniques, et à ne pas douter de leurs compétences. Les résultats positifs de ces
médicaments ont été démontrés par les études cliniques et
les données mondiales sur le diabète, a-t-il soutenu.
D’autre part, le même responsable a regretté “un manque
d’adaptation aux évolutions survenues ces dernières
années de par le monde, en termes de prise en charge du
diabète, en dépit des potentialités et des compétences dont
recèle l’Algérie”. De son côté, le chef de service de médecine interne de l’Etablissement public hospitalier (EPH)
de Birtraria, le Pr Amar Tebaibia a mis l’accent sur
“l’impératif d’établir un consensus thérapeutique, en coordination avec la CNAS ”, ajoutant que les sociétés
savantes œuvrent en collaboration avec celle-ci, en recommandant le remboursement des nouvelles molécules, dans
le but de rationaliser les dépenses, préserver l’équilibre de
la Caisse et éviter tout gaspillage. Il a cité, dans ce sens,
le gaspillage de l’insuline qui compte parmi les médicaments coûteux. Saluant leur implication par le ministère
de la Santé, dans les opérations d’enregistrement des
médicaments innovants, les spécialistes ont déploré le fait
que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale remettent en doute l’efficacité de ces médicaments.

Pour le chef de service de médecine interne au CHU de
Sétif, le Pr Rachid Malek, le diabète “n’est pas, en luimême, cause de mortalité mais ses complications, et à
leur tête, les cardiopathies, les maladies rénales et les
AVC, en sont les principales causes”, appelant à “la prescription des médicaments innovants, qui aident, a-t-il dit,
à éviter toute complication”.
De son côté, le Dr Djamila Nadir, sous-directrice chargée
des maladies non-transmissibles au ministère de la Santé
a présenté les résultats de l’enquête nationale sur la population à indicateurs multiples (MICS), réalisée par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, sur la prévalence de
ces maladies chez les tranches d’âge de 18 à 69 ans.
Cette enquête a démontré que 30 % de l’échantillon étudié
n’ont jamais mesuré leur tension artérielle, alors que 5%
l’ont fait en moins d’une année, et près de 10% depuis
plus d’une année.
Selon la même enquête, 53 % du même échantillon n’ont
jamais mesuré leur taux de glycémie et 39 % ignorent être
diabétiques avant d’effectuer leurs analyses.
R. N.

Cuisine

Poulet
aux pommes de
terre rôties

Ing rédi ents :
4 cuisses de poulet
6 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à soupe d'huile
3 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de citron
500 g de pommes de terre
Persil, thym
Poivre, cannelle,
Paprika, sel, eau
Préparati o n :
Dans une cocotte mettre l'oignon
râpé, l'ail, les cuisses de poulet bien
nettoyés, le thym, les épices, le sel,
le jus de citron et l’huile. Couvrir
d'eau et laisser cuire au four.
Une fois le poulet cuit, incorporer le
concentré de tomates et les pommes
de terre coupées en fines rondelles et
couvrir à nouveau d'eau.
Laisser cuire les pommes de terre et
réduire la sauce.
Vérifier la cuisson des pommes de
terre, quand tout est cuit, parsemer de
persil haché.

Beignets
aux pommes

Ing rédi ents :
250 g de farine,
Une pincée de sel,
2 œufs,
2 c. à soupe d'huile,
2 dl de lait (ou moitié lait, moitié
eau),
4 pommes
4 c. à soupe de sucre,
4 c. à soupe d'eau de fleurs d'oranger.
Huile pour la friture.
Préparati o n :
Verser la farine en pluie dans une terrine. Au centre mettre le sel, 1 œuf
entier, 1 jaune (réserver le blanc) et
l'huile. Mélanger ces éléments et
incorporer peu à peu la farine. Verser
ensuite le lait progressivement, de
façon à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux, et assez épaisse. Couvrir
et laisser reposer 2 heures. Pendant
ce temps, peler et épépiner les
pommes, les couper en tranches, les
saupoudrer de sucre et les arroser
d'eau de fleur d'oranger. Laisser
macérer 1 heure. D'autre part, fouetter le blanc d'œuf réservé en neige
ferme. Incorporer délicatement le
blanc en neige à la pâte. Egoutter les
pommes sur un papier absorbant,
puis les plonger dans la pâte à frire.
Faire glisser doucement les beignets
dans l'huile de friture chaude. Les
retourner quand ils sont dorés d'un
côté, pour qu'ils cuisent uniformément. Egoutter soigneusement et
saupoudrer de sucre glace
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Entretien des cheveux longs
Tendance ou pas, vous avez fait votre choix : vos cheveux longs,
vous les aimez longs et vous ne couperez les vôtres pour rien au
monde. Un entretien adapté et rigoureux s'impose donc.
Malgré le déferlement de la tendance "coupe au carré" , vous
avez choisi de garder vos cheveux longs. Un choix qui ne
supporte pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que vos cheveux
sont longs qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un
investissement en temps et en produits capillaires : il faut en
prendre soin et les coiffer !
Cheveux longs : pour qui ?
Les cheveux longs ne vont pas à tout le
monde. Ce sont les cheveux épais et bouclés
qui supportent le mieux la longueur. S'ils sont
raides, mieux vaut qu'ils le soient carrément
comme des baguettes et très épais pour avoir de
l'allure : rien de pire qu'une longueur sans
volume. Par ailleurs, les cheveux longs sont
déconseillés aux visages allongés s'ils sont
sans volume parce qu'ils ont tendance à attrist
e
r
l'allure. Même punition pour les visages très
ronds qui n'en sortiront pas amincis.
L'entretien des cheveux longs
Seule condition pour avoir de beaux cheveux
longs : les entretenir régulièrement.
Tout d'abord, il faut les laver avec un shampoing adapté : vos cheveux peuvent subir les
agressions de la pollution, ce qui les rend gras.

A l'inverse, certaines ont des natures de cheveux très sèches. Enfin celles qui ont recours à
des colorations doivent également adapter un
shampoing spécifique.
Impossible de faire l'impasse sur le démêlant
dans tous les cas et, pour prévenir les fourches,
rien de tel qu'un masque une fois par semaine.

Coiffage
Moult produits existent pour sublimer les cheveux longs. A vous de faire votre choix : sérum
lissant, révélateur de boucles, spray déposant
un léger voile de brillance... Si vous avez
décidé de les lisser, munissez-vous d'un bon
appareil et surtout ne faites pas l'économie
d'une base lissante, type lait, qui les protègera.
Pour égayer une coupe longue parfois un peu
austère, pensez à adopter la frange ou le dégradé.
Enfin avec les cheveux longs, toutes les coiffures sont possibles : du bandeau au chignon

sophistiqué en passant par la queue de cheval.

PLANTES POTAGÈRES

L’incontournable ail

Amateurs d'ail, voici un dossier complet sur
cette délicieuse plante potagère.

Historique et description
Plante potagère annuelle l’ail est connu
depuis l'Antiquité et est l'une des plus
anciennes plantes cultivées, soit depuis plus
de 5.000 ans. Les Égyptiens donnaient une
ration quotidienne d'ail aux esclaves qui
construisaient les pyramides, car ils croyaient
qu'il augmentait la force et l'endurance. Pour
ces mêmes raisons, les athlètes grecs mangeaient de l'ail avant les compétitions, et les
soldats en consommaient avant d'aller au
combat. Au cours des siècles, l'ail se vit attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques, comme celle d'assurer une protection
contre la peste.

Propriétés médicinales de l’ail
Des recherches médicales ont confirmé certaines propriétés médicinales de l'ail. Ainsi,
l'ail est connu pour être un antibiotique efficace depuis fort longtemps; on s'en est même

abondamment servi lors de la Première Guerre
mondiale. Des recherches médicales ont
depuis confirmé qu'il contenait du sulfure
d'allyle, un puissant antibiotique. Réputé
depuis longtemps pour ses multiples vertus,
il est, pour beaucoup, considéré comme une
véritable panacée. On le dit notamment diurétique, tonique, antispasmodique, antiarthritique, antiseptique. On s'en sert aussi pour
soulager un grand nombre de maux, entre
autres bronchites, goutte, hypertension et
problèmes digestifs.

Conservation
A la récolte, les tiges de l'ail peuvent être tressées et suspendues dans un endroit aéré; ces
tresses décoratives se conserveront plusieurs
mois. D'une façon générale, l'ail blanc frais se
conserve environ six mois. L'ail n'a pas
besoin d'être réfrigéré, d'ailleurs son odeur se
transmettrait aux autres aliments.
Utilisation
L'ail peut être consommé comme légume,

mais il est surtout utilisé comme condiment.
Il aromatise un grand nombre d'aliments
(vinaigrettes, potages, légumes, , viandes,
ragoûts, marinades, etc.) On peut se servir des
tiges vertes de l'ail frais pour remplacer
l'échalote ou la ciboulette.
Afin d'obtenir un maximum de
saveur
N’ajouter l'ail qu'en fin de cuisson; pour obtenir une saveur discrète. On doit éviter de frire
l'ail jusqu'à ce qu'il brunisse, car cela détruit
presque toute la saveur tout en le rendant âcre,
âcreté qui se transmet aux autres aliments.

Trucs et astuces

Purifier l’air de la
maison

En hiver, vous pouvez chauffer
des feuilles de sauge sur vos radiateurs pour purifier l'air et c'est
excellent pour les bronches !

Des poêles sans rayures

Avant d’empiler dans le placard
vos poêles, glissez quelques
feuilles de papier ménage
(sopalain) entre celles-ci. Elles
resteront neuves et sans rayure
plus longtemps.

Eau de dégivrage pour
votre fer à vapeur

Détartrer un fer
à vapeur

Remplacez l'eau distillée de votre
fer à vapeur par de l'eau de dégivrage de votre réfrigérateur (que
vous aurez apurée en la passant
dans un filtre à café en papier).

Mettez dans votre fer du vinaigre à
la place de l'eau, faites le chauffer
et faites évacuer le vinaigre
comme pour repasser. Rincez
après pour enlever l'odeur du
vinaigre.
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ECONOMIE
TERRES ARABLES EN AFRIQUE

Un immense potentiel à exploiter
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

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 continent détient, à lui seul,
60% des terres arables
mondiales non exploitées de
la planète et ne contribue
actuellement qu’à 4 % de la
production totale.
PAR AMAR AOUIMER

e continent regorge de potentialités agricoles insoupçonnées et
peut assurer son développement
fiable et durable en rendant optimales
ses productions de céréales et de fruits
et légumes.
Il s’agit, notamment, de certaines
régions subsahariennes et même sahariennes, telles que les régions d'Adrar
et de Oued Souf où les rendements à
l'hectare des vastes superficies agricoles peuvent, non seulement satisfaire largement les besoins de la
consommation nationale, mais également exporter d'importantes quantités
de produits agricoles vers l'Afrique et
l'Europe.
L'Afrique possède un potentiel agricole gigantesque, dont la production
est nettement sous-exploitée. Le
continent détient, à lui seul, 60% des
terres arables mondiales non exploitées de la planète et ne contribue
actuellement qu’à 4% de la production
totale. Devant un tel potentiel, le cabinet d'intelligence économique Oxford
Business Group (OBG) publie une
étude sur l'état du secteur agricole
africain et ses perspectives de développement
à
moyen
terme,
Agriculture in Africa 2019. Il s'agit de
la première publication de ce type
créée par OBG dans le cadre d’une
collaboration avec le Groupe OCP,

L

acteur majeur du marché mondial des
engrais,
souligne
OBG.
"Alors que 80 % de la population africaine travaille dans le secteur agricole et que la démographie du continent doit doubler d’ici à 2050, le principal défi des années à venir sera
d’apporter des solutions adéquates
pour former la jeunesse aux besoins
futurs du secteur", explique Souhir
Mzali, directrice éditoriale Afrique
d'OBG.
"Notre initiative mise spécialement
sur cet énorme potentiel économique
en présentant les points de vue
d'acteurs clés du développement de
l'agriculture africaine ainsi que des
analyses en profondeur portant sur les
principaux enjeux du secteur", ajoute
cette source.
L’accès aux agriculteurs à une meilleure connaissance de leurs sols et cultures demeure l’un des principaux
défis à relever et ce, afin d'utiliser les
engrais adaptés et intégrer des technologies pour optimiser le rendement

agricole et le développement
d'infrastructures vouées au traitement
des récoltes. S’ajoute à cela
l’accompagnement des petits producteurs jusqu’à la vente de leur récolte et
la nécessité immédiate de développer
une agro-industrie afin de transformer
le produit localement et créer de la
valeur ajoutée, précise OBG.
Agriculture in Africa 2019 inclut des
entretiens, dont celui avec le directeur
général d'OCP Africa, Karim Lotfi
Senhadji, dans lequel il livre la vision
du groupe pour maximiser le potentiel
agricole africain afin de répondre à
une demande internationale en forte
croissance. "Il va falloir doubler la
production de grains pour pouvoir
nourrir l’ensemble de la population
d’ici 2050. Étant donné que la production dans la majorité des régions
développées est déjà à des niveaux de
rendement optimaux, l’Afrique est le
seul marché apte à combler ce besoin
alimentaire dans les années à venir. Il
est crucial pour notre continent de

passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture compétitive et
commerciale", souligne-t-il dans cet
entretien.
La publication met aussi en avant les
points de vue de la présidente de
l'Alliance pour une révolution verte en
Afrique (Agra), Agnès Kalibata, du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural du Nigeria,
Audu Ogbeh, ainsi que du directeur
général du Conseil Café-Cacao en
Côte d’Ivoire, Yves Brahima Koné.
Des analyses approfondies sont également présentées sur des sujets en rapport avec l'agriculture tel que les
fermes du futur, les terres non exploitées, l'irrigation des terres comme
solution à l'autosuffisance, les changements climatiques, la déforestation et
l'exportation.
Oxford Business Group (OBG) est un
cabinet d’intelligence économique et
de conseil présent dans plus de trente
pays à travers le monde, au MoyenOrient, en Afrique, en Asie et en
Amérique Latine.
La firme produit de l’information stratégique sur plus d'une trentaine de
marchés parmi ceux ayant la croissance la plus rapide au monde pour
aiguiller les décisions commerciales
et d’investissement.
Au travers de sa gamme d’études —
briefings économiques, éditos, baromètre du sentiment d’affaire — sondage auprès des chefs d'entreprise,
événements et conférences, Global
Platform — entrevues vidéo exclusives, ses publications annuelles The
Report et sa division-conseil, OBG
développe des analyses exhaustives et
précises de l'évolution macroéconomique et sectorielle.
A. A.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Hausse des prix à la production au 1er trimestre 2019

Les prix à la production du secteur
industriel public (hors hydrocarbures)
ont connu une hausse de 0,6 % au 1er
trimestre 2019, par rapport au 4e trimestre 2018, selon l'Office national
des statistiques (ONS). Par rapport au
1er trimestre 2018, les prix à la production ont augmenté de 2,6 % durant
les trois premiers mois de 2019, précise l'Office. Cette variation haussière
des prix sortie-usine a été tirée essentiellement par les secteurs des industries, respectivement, des bois, des
textiles, des mines et carrières, des
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques et électriques (ISMMEE),
des industries chimiques et, enfin, des
matériaux de construction.
Durant les trois premiers mois de
2019 et par rapport à la même période
de l'année dernière, la plus forte augmentation des prix à la production a
été enregistrée dans les industries des
bois, liège, papier, qui ont affiché un
relèvement de 6,7 % par rapport à la
même période de 2018.
Deux activités ont influé sur ces résultats : la fabrication et transformation

du papier (+19,4%) et l'industrie du
liège (+5,7%). Les prix à la production des industries des textiles ont également connu une hausse de 6,1 %, en
raison de la croissance des prix des
biens intermédiaires (+9,2 %) et de la
fabrication des biens de consommation (+3,5 %).
Les prix à la production du secteur des
mines et des carrières ont augmenté de
4,2%, a fait savoir l'ONS, ajoutant que
toutes les activités relevant du secteur
ont affiché des augmentations.
En effet, les plus importants ont été
enregistrés dans la branche extraction
du minerai de phosphates (+5,6 %) et
celle du minerai de matières minérales
(+5,2 %). Les industries chimiques
ont aussi connu une hausse de 0,7 %
des prix à la production. Cette tendance est due, essentiellement, à la
hausse des prix des autres produits
chimiques (+2,8 %). Une reprise à la
hausse de 0,5 % a caractérisé les prix
à la production des ISMMEE au 1er
trimestre 2019 par rapport au dernier
trimestre 2018. La majorité des activités relevant de ce secteur a connu des

hausses dans les prix sortie-usine,
notamment ceux de fabrication des
biens d'équipements métalliques (6,6
%), les biens de consommation métallique (3 %) et des biens de consommation électrique (+2,3 %).
Une hausse de 0,2 % des prix a caractérisé les matériaux de construction,
céramique et verre, induite particulièrement par augmentation des prix des
matériaux de construction et produits
rouges avec (+2,4 %).
D'autre part, l'Office a relevé des
baisses des prix à la production qui
ont caractérisé les industries des cuirs
et chaussures, les industries agro-alimentaires et le secteur de l'énergie.
Les prix de fabrication de la branche
des cuirs et chaussures ont reculé de 1,5 %, suite principalement à une
baisse de -3,6 % des biens intermédiaires en cuirs. Même tendance a
concerné les prix à la production des
industries agro-alimentaires, qui ont
baissé de 0,9 %. Une variation induite,
particulièrement, par la baisse des prix
des produits alimentaires pour animaux et le travail de grains avec res-

pectivement (-2,8 %) et (-0,3 %).
Quant au secteur de l'énergie (électricité), les prix à la production ont été
marqués par un recul de 0,5 % au 1er
trimestre 2019, par rapport au 4e trimestre 2018.
Les prix à la production durant le 1er
trimestre 2019 et par rapport à la
même période en 2018 ont augmenté
de 2,6%. Les plus remarquables augmentations ont touché, essentiellement, les industries des textiles
(+9,6 %), des bois, liège et papier
(+8,5 %), les mines et carrières
(+8,1%)
et
l'agro-alimentaire
(+3,1 %). D'autres branches ont également connu des hausses de prix à la
fabrication, mais de moindre ampleur.
Il s'agit, notamment, des ISMMEE
avec +1,6 %. Pour rappel, l'évolution
moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors
hydrocarbures sur toute l'année 2018
avait augmenté de 2,1 % par rapport à
2017.
R. E.
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ALGER, SAISON ESTIVALE 2019

M’SILA

CAN 2019 DE FOOTBALL

Plusieurs plages rouvertes
pour cet été

Fermeture
de 5 carrières
d’extraction
de sable d’oued

Madagascar crée la surprise

Ali Hamam, ministre des
Ressources en eau, a
annoncé la réouverture de
plusieurs plages dans la
capitale pour cette saison
estivale.
PAR BOUZIANE MEHDI

es plages avaient été fermées,
poiur rappel, en raison de leurs
niveaux de pollution très élevés.
Lors d’une visite d’inspection aux
projets du secteur au niveau de la
wilaya d’Alger, M. Hamam s’est
exprimé pour affirmer que plusieurs
plages ont été récupérées grâce aux
stations de traitements des eaux usées
réalisées et entrées en service, citant, à
ce titre, la réalisation du collecteur de
Raïs-Hamidou (ex-Pointe Pescade),
inauguré lors de cette visite.
Ce système, d’une capacité de traitement des eaux usées de 5.000 litres à
la seconde, effectue la collecte de la
totalité des rejets d’eaux usées déversant le long de la baie d’Alger, a précisé l’APS, ajoutant que le ministre a
expliqué que ce collecteur épure, dans
une première phase les eaux usées qui
proviennent de la commune de Bab elOued avant leur transfert vers la station d’épuration de Baraki sans passer

C

par oued el-Harrach ni les côtes de la
wilaya d’Alger, ce qui permet aux
estivants d'en profiter des plages
saines et propres, et cela permet ainsi
de dépolluer progressivement les
zones côtières de la capitale, et la préservation de la faune et la flore
marine. Selon l’APS, interrogé par la
presse sur les perturbations de l'approvisionnement en eau potable enregistrées dans certains communes de la
wilaya d'Alger, le ministre a affirmé
qu'il existe un problème de réservoirs
et de stockage d’eau, ajoutant qu’un
accord a été conclu avec la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal) pour réaliser des réservoirs
dans les communes déficitaires afin de
régler le problème dans les plus brefs
délais. Au cours de sa tournée, M.
Hamam s’est rendu au chantier
d’aménagement de oued El-Harrach,
où des explications lui ont été fournies
sur le système de détection automa-

tique contre les inondations. Selon les
explications des responsables du projet, ce système permet de signaler les
niveaux des crues et de contrôler la
qualité des eaux dans l’oued "ce qui
permet de résoudre définitivement la
pollution tout au long de ce oued".
Le ministre a également visité le collecteur de décharge d’Oued-Ouchaih,
qui permet de supprimer les écoulements des eaux usées des communes
de Bachdjarrah El-Magharia et leur
acheminement vers la station d’épuration de Baraki tandis que les eaux pluviale sont canalisées vers Oued El
Harrach, a fait savoir l’APS, ajoutant
qu’au cours de sa tournée, le ministre
s’est rendu dans la commune de
Zéralda, où il a inauguré une nouvelle
station d’épuration et visité le chantier
du projet de réalisation d'une autre station similaire située dans la commune
de Mahelma.
B. M.

TIZI-OUZOU, TIRGWA D'ATH-OUABANE

Les plus anciens systèmes d'irrigation
de la région de Kabylie

Tirgwa, ou les canaux d'irrigation
d'Ath-Ouabane, un village cerné de
cèdres et enclavé au creux d'un ravin
dans la montagne du Djurdjura dans la
commune d'Akbil, demeure l'un des
plus anciens systèmes d'irrigation de
la région de Kabylie auxquels les
habitants ont toujours recours.
Construit de façon rudimentaire, cet
ingénieux système d'irrigation qui
rappelle en partie les foggaras du sud
algérien, permet d'acheminer par gravitation, l'eau de deux retenues dotées
chacune d'une digue pour stocker l'eau
en hiver, vers des jardins potagers du
village de 4.085 âmes.
La plus importante retenue est située
dans la forêt qui surplombe Ath
Ouabane au lieudit Oulsous et l'autre,
plus proche du village, appelée Essed,
se trouve à Timerdhemth. Une
conduite principale part de ces retenues puis se ramifie en canaux secondaires vers les jardins.
Les connexions entre la conduite principale et les canaux secondaires, qui
arrosent les jardins, sont dotées de
regards qui permettent d'ouvrir ou de
fermer, au moyen de chiffons ou
autres objets, l'arrivée de l'eau. Un
planning de partage du précieux
liquide est mis en place par les villa-

geois pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier de sa part d'eau, a
indiqué à l'APS un membre du comité
du village d'Ath Ouabane, Ibrahim
Mohand Ouali.
Le comité de village n'intervient pas
pour faire respecter le planning de
répartition de l'eau, puisque c'est les
propriétaires des jardins qui y veillent.
Une fois qu'un cultivateur, ou plutôt
une cultivatrice, puisque la culture
maraichère à Ath Ouabane, comme
partout en Kabylie, est une activité
exclusivement féminine, a reçu sont
quota d'eau, sa voisine ferme le regard
qui alimente le jardin avec des chiffons, pour qu'elle puisse recevoir l'eau
à son tour.
Aucun incident dû au non respect de
la répartition de l'eau n'a eu lieu ou n'a
été rapporté par nos anciens. Le programme d'irrigation, qui est très
ancien et que nous n'avons jamais
modifié, garantit une dotation en eau
en fonction de la superficie de chaque
jardin. Plus la parcelle est grande plus
la durée d'irrigation est prolongée,
ainsi la répartition est équitable et ne
fait l'objet d'aucune contestation.
"Amane d'Imane" (l'eau c'est la vie)
dit un proverbe amazigh. A Ath
Ouabane ce vieil adage prend tout son

sens, puisque piments, dont le célèbre
"Ifelfel Aouavane" (piment d'Ath
Ouabane), spécifique à ce village et
réputé pour son goût exceptionnel,
maïs, ails, oignons, tomates, pommes
de terre, ainsi qu'une riche variété de
courges et d'haricots, courgettes,
fraises, cerises, figues, abricots poussent à profusion dans ce village.
L'irrigation des jardins qui coïncide
avec l'arrivée de la saison chaude,
commence généralement vers le mois
de juin dans ce village qui se caractérise, en raison de sa position dans un
ravin, par un microclimat.
Le jour du lâcher d'eau d'irrigation, les
villageois débutent leur journée dès 5h
du matin, a-t-on appris des habitants
rencontrés au niveau du site de déroulement des festivités, abritées par le
mausolée du saint du village, Si
Mhand Ouamrane.
Pour la fête de cette année, quatre
veaux, dont deux achetés par le village et deux autres offerts par des
donateurs, ainsi que plusieurs agneaux
ont été sacrifiés. Les hommes se
mobilisent pour faire des parts équitables en s'assurant que chacun des
habitants ait une quantité égale en
pièces nobles.
APS

Cinq carrières d'extraction de
sable des oueds de M'sila, localisées à BouSaâda et Tamsa ont fait
l’objet de fermeture, a indiqué, la
semaine dernière, la cellule de
communication de la wilaya.
Ces fermetures sont motivées par
"le non-respect des cahiers des
charges fixant les quantités de
sable à extraire et déterminant les
coordonnées des superficies à
exploiter", a précisé la même
source détaillant que cette fermeture intervient sur ordre du chef
de l’exécutif local, Brahim
Ouchane, suite à un rapport établi
dans ce contexte par une commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce dossier et son impact
sur l’environnement dans la
région sud de la wilaya où est
localisée la totalité de ces carrières.
Tout en assurant que la capitale du
Hodna veillera à satisfaire les
demandes en matière de sable des
oueds, exprimées dans le cadre
des chantiers de réalisation des
projets publics et privés, les
mêmes services ont relevé le suivie "rigoureux" de se dossier afin
de préserver l’environnement
immédiat des ces carrières de
sable.
A l’issue de la décision de fermeture de ces cinq sablières, le nombre des carrières d’extraction de
sable actuellement en service.

RELIZANE

Cinq ha détruits
par un incendie

Un incendie a détruit cinq hectares de récoltes agricoles dans la
commune de Sidi Sâada (30 km
au sud de Relizane), a indiqué
l’unité principale de la Protection
civile.
L’officier de permanence de cette
unité a précisé que l’incendie, qui
s'était déclaré aux environs de
22h dans un champ du douar
Ouled-Sidi-Ouis, relevant de SidiSaâda, a détruit cinq hectares de
blé.
L’intervention des agents de la
Protection civile a permis de circonscrire les flammes et d’éviter
leur propagation à d’autres zones
sauvant ainsi 85 ha de céréales.
La lutte contre le feu a duré deux
heures. Les pompiers ont mobilisé
d’importants moyens humains et
matériels.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes
exactes de ce sinistre.
APS

Madagascar a créé la
première surprise de cette 32e
édition de la Coupe d’Afrique
des nations (Can 2019), en
Égypte, en se qualifiant haut
la main aux 8es de finale de
l’épreuve, pour laquelle il
participe pour la toute
première fois.
PAR MOURAD SALHI

est déjà la belle histoire de cette
Coupe d’Afrique des nations.
En effet, Madagascar, euphorique après son premier succès de son
histoire dans la compétition il y a
quelques jours contre le Burundi, a
remis ça contre un adversaire autrement
plus prestigieux ce dimanche, à savoir
le Nigeria.
A Alexandrie, les Barea ont remporté la
finale de ce groupe B avec l’art et la
manière, ce qui va leur permettre de
totaliser sept points sur neuf possibles et
assurer de terminer cette première étape
de la compétition en tête du classement.
Un exploit retentissant pour cette sélection composée de plusieurs joueurs de
Ligue 2 et entraînée par Nicolas Dupuis.

C’

Le mérite revient à ce dernier qui a
réussi à donner à cette équipe une identité et arracher par la suite une place
parmi le gotha africain. Le Madagascar,
qui participe à ce rendez-vous continental pour la toute première fois dans son
histoire, ne manque pas pour autant
d'ambitions et veut être la surprise de
cette 32e édition.
Avant même le coup d’envoi de cette
édition, l’entraîneur Nicolas Dupuis
s’est montré détendu et confirme que
son équipe se présentera sans complexe
à cette compétition et rien ne pourra
l’arrêter dans son ambition.
"Très heureux, nous les Malgaches, de
faire partie de cette armada d’équipes

africaines. Nous sommes, bien évidemment, sur le papier supérieurs mais on
est là aujourd’hui avec l’envie de bien
faire les choses. Nous sommes en
Égypte pour faire plaisir à nos supporters et montrer du coup que nous avons
une équipe capable de rivaliser avec
n’importe quelle équipe. On s’est préparés le mieux possible et on a envie de
créer la surprise", a-t-il lancé.
Dans le groupe B, le Madagascar et le
Burundi sont les deux équipes qui n’ont
jamais disputé de Coupe d’Afrique. "Le
fait de participer pour la première fois à
la Can constitue un avantage pour
nous, surtout pour les joueurs.
J’espère que nos adversaires vont être

déconcentrés en jouant contre une
équipe qualifiée de petit poucet de la
compétition. Nous avons joué nos
chances jusqu’au bout", a-t-il indiqué.
Le Madagascar, qui termine 1er de son
groupe, affrontera l’un des meilleurs
troisièmes de la phase de groupe de
cette Can.
Ce qui va être clair aujourd’hui avec le
déroulement des quatre derniers matchs
de ce premier tour.
Les choses ne s’annoncent pas trèsfaciles pour l’équipe de Madagascar lors
du prochain tour, mais avec la détermination
des
joueurs,
elle
pourrait aller le plus loin possible.
M. S.

CAN 2019
L’Egypte a énormément souffert contre
l’Ouganda mais a signé un troisième
succès en autant de matchs dimanche
soir devant son public (2-0). Dans l’autre rencontre du groupe A, la RD Congo
a écrasé le Zimbabwe (4-0).
Les matchs se suivent et les résultats se
ressemblent pour l’Egypte dans cette
Coupe d’Afrique des nations 2019. Au
Caire, devant leur public, les Pharaons
ont signé un troisième succès dans leur
poule et réalisent, donc, le carton plein.
Pourtant, pour battre l’Ouganda
dimanche soir (2-0), les Égyptiens ont
eu toutes les peines du monde, et surtout
beaucoup de réussite. Car ce sont bien
ces surprenants Ougandais qui se sont
créés les occasions les plus franches, à
l’image de cette frappe lointaine de
Kyambadde (30’) ou de cette double
occasion manquée par Abdu face à El
Shenawy (34’).
Pas en réussite devant le but, l’Ouganda
a payé son manque d’efficacité en
quelques minutes en fin de première
période. Salah a ouvert le score sur un
coup franc parfaitement enroulé (36’),
avant que El Mohamady ne double la
mise d’un tir croisé après un centre
d’Ashraf au deuxième poteau (45’).
Touchés mais pas abattus, les
Ougandais sont revenus sur le terrain
avec les mêmes intentions. Les hommes
de Sébastien Desabre, sauvés par
Onyango lors d’un face-à-face avec
Salah (52’), ont encore poussé et ont
mis au supplice la défense des
Pharaons. Mais Miya (54’) et Okwi
(75’) ont manqué le cadre pour
quelques centimètres, et Ashraf est, lui,
passé tout près du CSC (60’).
Heureusement pour les Grues, ces

L'Égypte, carton plein

regrets seront atténués par la qualification pour les 8es de finale de la Can.
Car dans le même temps, le Zimbabwe
n’a pas gagné contre la RD Congo. Pire,
les Zimbabwéens ont été balayés par de
solides Léopards (0-4). Obligés de
gagner pour garder un espoir de qualification, ceux-ci ont, enfin, répondu aux
attentes. Bolingi a ouvert le score dès le
début du match (4’) avant que Bakambu
ne fasse le break avant la pause (34’).
L’attaquant congolais a doublé la mise
sur penalty en deuxième période (65’),
puis Assombalonga a profité d’une
erreur du gardien pour corser l’addition
en fin de partie (78’). Troisième du
groupe A, la RDC devra patienter pour
savoir si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes.

Victoire salvatrice
pour la Guinée

C’était le match des mal classés entre le
Syli National et les Hirondelles du
Burundi pour une troisième place significative de possible qualification en huitièmes de finale. La Guinée l’a emporté
(2-0) mais doit attendre la fin de la
phase de groupes pour y voir plus clair
et espérer continuer l’aventure en
Egypte pour cette 32e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations Total
2019. Les Guinéens se sont appropriés
le ballon durant la majeure partie de la
première mi-temps, avec une possession de balle qui a atteint les 61 % face
à des Burundais qui n’arrivaient pas à
trouver la solution surtout au milieu du
terrain.
La tâche des Hirondelles s’est encore
compliquée après l’expulsion de
Christophe Nduwarugira, dès la 12e

minute. Dix minutes plus tard, François
Kamano, d’un tir puissant, frôle l’ouverture du score. Son tir heurte la barre
du gardien Jonathan Nahimana. A la 25e
minute, la sanction tombe : Mohamed
Yattara réagit en premier sur une balle
perdue et trompe la vigilance du gardien
burundais (1-0). Ce but libère les
joueurs du Syli National qui sortent
encore plus de leur moitié de terrain
pour marquer un second but. En face, la
défense burundaise résiste aux tentatives des coéquipiers de Sory Kaba.
En seconde période, Mohamed Yattara,
tout feu tout flamme réussit à aggraver
la marque en inscrivant son deuxième
but du match, sur une passe d’Ibrahima
Traoré. Ce deuxième et dernier but crucifie les derniers espoirs burundais. Les
Hirondelles disent au revoir à cette
CAN Total 2019 en ayant perdu leurs
trois matches et en n’ayant inscrit aucun
but. Un apprentissage difficile pour une
première en phase finale.
La Guinée a de bonnes chances d’aller
en huitièmes de finale mais doit encore
attendre les autres matches pour connaître son sort.

Carton de la RDC
face au Zimbabwe

Les Congolais se sont réveillés pour
leur dernier match du groupe A et le
Zimbabwe a fait les frais de la fureur
offensive des Léopards en concédant
une lourde défaite (4-0). La RDC améliore sa différence de buts mais ne sait
pas encore si cela sera suffisant pour
accéder aux huitièmes de finale de la
Coupe d’Afrique des nations au titre de
meilleur 3e. La République démocratique du Congo ne pouvait mieux débu-

ter la rencontre en ouvrant le score dès
la 4e minute. Sur un coup franc de
Jacques Maghoma, Jonathan Bolingi de
la tête s’y prend à deux fois et ouvre la
marque.
La première mi-temps se déroule à un
rythme élevé et les deux équipes se
créent plusieurs occasions franches,
sous l’œil vigilant de l’arbitre algérien,
Mustapha Ghorbal, et en présence d’un
public congolais venu nombreux pour
mettre le feu dans les tribunes du stade
du 30-Juin.

Buteurs, Poté, Okwi et
Olunga en tête

L’attaquant expérimenté des Ecureuils
de Benin, Mickaël Poté, occupe la première place des meilleurs buteurs des
deux premières journées de la phase des
poules avec deux réalisations en compagnie du buteur kényan Michael Olunga
et de l'ailier ougandais Emmanuel
Okwi. Côté algérien, nous avons trois
buteurs différents lors des deux derniers
matchs face respectivement au Kenya
(2-0) et au Sénégal (1-0). Il s’agit de
Bounedjah et Mahrez, buteurs face aux
Harambee Stars, et également Belaïli
qui a inscrit l’unique réalisation face
aux Lions de la Teranga.
Au total, 42 réalisations ont été inscrites
au cours des 24 premières rencontres,
soit une moyenne de deux buts par
match lors des deux premières rencontres de la phase de poules. Enfin, il est
utile de souligner que c’est l’équipe du
Mali qui possède la meilleure attaque
avec 5 buts inscrits en deux rencontres.
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ADRAR, RENCONTRE CONSACRÉE À LA VALORISATION DES FOGGARAS

TOUGGOURT

Signature d’une charte d'exploitation
des nappes hydriques souterraines

Récupération
de 53,34 ha dE
foncier industriel
inexploité

Lors d'une rencontre
consacrée à la valorisation
des foggaras, une charte
d'exploitation des nappes
hydriques souterraines (CDN)
a été signée à Adrar.
PAR BOUZIANE MEHDI

a rencontre, organisée à
l'initiative de l'Agence nationale
de gestion intégrée des ressources
en eau (Agire), de l'Agence du bassin
hydrographique du Sahara (ABH-S)
et de l'Observatoire des foggaras, a
regroupé les représentants de différentes institutions en rapport avec la
gestion des ressources hydriques,
"dans le but de renforcer la gestion
participative de l'exploitation des
eaux souterraines de la région et de
préserver le patrimoine de la foggara
(système traditionnel de gestion des
eaux souterraines)", selon les organisateurs.
Mohamed Deramchi, directeur général de l'Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en eau
(Agire), a indiqué que cette charte est
une première à l'échelle nationale, au
regard du développement qu'a connue
la wilaya d'Adrar dans le domaine de
l'agriculture à l'appui d'un réservoir
hydrique souterrain non renouvelable,
et intervient en application des recommandations de la rencontre sur la foggara tenue en avril 2015 à Adrar, rappelant que ces recommandations
avaient donné lieu à l'émission d'un
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timbre postal sur la foggara et à la
mise en place de procédures pour la
valorisation des métiers liés à la maintenance des foggaras et la gestion de
ses eaux.
Cette charte prévoit une actualisation
des bases de données afférentes aux
réserves hydriques, aux niveaux de
leur consommation et aux risques
pesant sur les ressources hydriques, en
plus de la sensibilisation à travers les
associations, les mosquées et les établissements
éducatifs,
sur
l'importance de la préservation des
ressources hydriques souterraines et la
rationalisation de leur exploitation, a
précisé l’APS, ajoutant que le directeur de l'ABH-S, Lazhar Benbrahim, a
souligné, de son côté, que le choix de
la wilaya d'Adrar comme modèle dans
la gestion de la ressource en eau, est
motivé par ses spécificités en matière
de gestion des eaux souterraines, affirmant que cette CDN couvre six com-

munes et une superficie de 4.000 km2
avec une consommation de quelques
64 millions m3 d'eau souterraines,
englobant les activités agricoles avec
des surfaces irriguées de 13.000 hectares, en plus des autres activités
industrielles, énergétiques et domestiques.
Selon l’APS, les signataires de cette
Charte, au nombre de dix-neuf,
s'engagent à œuvrer à "la concrétisation des objectifs arrêtés, selon un
échéancier prédéfini, englobant la
mise en place de commissions de
recensement et de contrôle de qualité
des débits d'eau, l'information et la
sensibilisation, ainsi que l'élaboration
d'un plan d'action triennal et
l'évaluation de ce plan à son terme, le
tout couronné par un plan d'action et
une nouvelle convention pour une
exploitation judicieuse des eaux souterraines de la région".
B. M.

EL-BAYADH

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Cérémonie de sortie de cinq promotions
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Le général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance au ministère de la Défense nationale, a présidé,
la semaine dernière à Oran, la cérémonie de sortie de 5 promotions à l’Ecole
supérieure de l’administration militaire Défunt-Moudjahid-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, de 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.
"Ces promotions ont été formées dans
le respect des principes de la déontologie et de la discipline, fondements
de base dans les traditions militaires
qui reste la force fondamentale de
l’armée nationale populaire", a souligné le commandant de l’Esam.
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".

Une superficie de 53,34 hectares, attribuée
au titre de la concession de terrains destinés à la réalisation de projets
d’investissement, a été retirée à 28 bénéficiaires dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), a
indiqué, mercredi dernier, la Direction
locale de l’industrie et des mines (DIM).
La superficie en question a été récupérée
dans
le
cadre
d’une
opération
d’assainissement du foncier industriel touchant notamment des terrains relevant du
domaine privé de l’État, attribués aux
investisseurs dont les projets n’ont pas
démarré après l’expiration de la durée
légale.
Ces bénéficiaires ont été déchus de
l’attribution après des mises en demeures
leur ayant été adressées suite aux constats
établis lors des sorties périodiques de
contrôle et de vérification sur les sites
concernés.
Engagée depuis plus d’un an, l’opération
d’assainissement se poursuit et touchera
l’ensemble du foncier industriel nonexploité réparti sur les 11 communes que
compte la wilaya déléguée de Touggourt.
Au total, 752,52 ha ont été octroyés ces
dernières années pour la concrétisation de
590 projets d’investissements à travers
cette collectivité, pour un montant global
estimé à plus de 111 milliards DA. Selon le
même responsable, ces projets, dont 116
sont en chantier et 29 autres sont entrés en
activité, concernent divers créneaux économiques, dont l’industrie, la fabrication
de matériaux de construction, les services,
l’industrie alimentaire, le bâtiment et les
travaux publics, le tourisme, la santé et le
commerce. Parallèlement, la DIM
s’emploie, en coordination avec les
acteurs concernés, à lever les contraintes
entravant
la
promotion
de
l’investissement dans cette wilaya déléguée qui recèle une zone industrielle
"d’importance nationale" et de nombreuses zones d’activités destinées à
accueillir des projets.

Après avoir prêté serment, les diplômés ont reçu leurs grades et des
diplômes ont été remis aux majors de
promotions.
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. Chaque officier
stagiaire a donné au directeur central
de l’intendance au MDN un aperçu
sur son travail de recherche.
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 l’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 Bel-Abbès 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

Aménagement
de la zaouia
de Sidi-Cheikh

La direction de l’administration locale de
la wilaya d’El-Bayadh a débloqué 130 millions DA pour l’aménagement de la zaouia
de Sidi-Cheikh, implanté dans la commune de Labiodh-Sidi- Cheikh.
Cette enveloppe a été allouée, au titre de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et pour la réalisation par
plusieurs
entreprises
de
travaux
d’aménagement et restauration de la
zaouia, de l’école coranique située dans cet
édifice religieux et d'une cour jouxtant la
zaouia et site El Feraa qui est une aire de
spectacles de fantasia et de cavalerie, en
plus du renouvellement du réseau
d’assainissement et de drainage des eaux
pluviales et la rénovation du réseau routier, d'éclairage public et autres.
Cette opération sera achevée avant la fin
de l’année en cours, a-t-on indiqué. La
zaouia a été fondée par le saint patron Sidi
Abdelkader Ben Mohamed Ben Slimane
Ben Abi Smaha, né à Labiodh-Sidi-Cheikh
en 940 de l’Hégire soit en 1533 et décédé
en 1025 de l’Hégire /1616.
La zaouia a été baptisée du nom de Sidi
Cheikh, le fondateur de la tariqa soufie
Cheikhia. Le cortège de Sidi-Cheikh (fantasia), organisé chaque année en été, a été
classé @@@@@@atrimoine universel
immatériel de l’Unesco depuis 2013.
APS
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Les larmes de ma mère appartiennent
à l’Histoire

BURUNDI

L'élection présidentielle annoncée pour
mai 2020
Le premier tour de la
présidentielle burundaise de
2020 aura lieu le 20 mai, le
même jour que les élections
législatives et communales.

u Burundi, la Commission électorale a fixé au vendredi 29 juin la
date du premier tour des prochaines
élections : elles auront lieu le 20 mai
2020. Le Burundi traverse depuis 2015
une importante crise politique et sécuritaire, suite à la décision du président
Pierre Nkurunziza de briguer un troisième
mandat en 2015. Le Président a cette fois
annoncé à la surprise générale qu'il ne se
représenterait pas à la présidentielle, alors
que la Constitution adoptée en 2018 le lui
permet. Mais pour l'opposition en exil, le
scrutin de 2020 est "un non événement"
qui ne permettra pas de mettre un terme à
la crise. Le premier tour de la présiden-

A

tielle burundaise de 2020 aura lieu le 20
mai, le même jour que les élections législatives et communales. Un éventuel
deuxième tour a été fixé au 19 juin par la
Commission électorale burundaise.
Nancy Ninette Mutoni, secrétaire natio-

nale en charge de l'information pour le
CNDD-FDD au pouvoir, loue un processus "apaisé et ouvert : Les partis politiques vivent en harmonie et se préparent
ensemble pour ce grand rendez-vous électoral de l'année prochaine. Nous sommes

confiants que le processus sera apaisé,
démocratique et transparent."
Ce n'est pas l'avis de Jean Minani, le président du Cnared, la plateforme regroupant une partie de l'opposition en exil,
exclue de facto du processus électoral :
"C'est le pouvoir qui va mettre en place
une soi-disante opposition qui n'en est pas
une. Tout le monde sait comment ça se
passe. Donc à notre avis, cela annonce
une mascarade d'élections." Jean Minani
dénonce des élections à "huis clos", qui
risquent d'envenimer la crise selon lui :
"Ces élections sont des élections de
grands enjeux pour le Burundi. Ce ne sont
pas des élections qui vont apaiser le climat politique. Au contraire, ce seront des
élections qui vont aggraver la situation."
Le président du Cnared appelle la communauté internationale à réagir pour tenter de mettre un terme à la crise que traverse le Burundi depuis la dernière présidentielle.

TOGO

ÉTHIOPIE

Aux urnes pour choisir les élus de proximité

Le gouvernement
dresse un 1er bilan
suite à la
tentative de putsch

Les Togolais élisent leurs conseillers
municipaux pour la première fois 32 ans.
Au total, 3,4 millions d’électeurs doivent
choisir 1527 conseillers. Un scrutin de
grands enjeux pour lesquelles 24 partis
politiques s’affrontent pour la première
fois dans les locales. Mais sans observateurs internationaux.
C’est un rendez-vous historique en 32 ans
depuis l’avènement de la démocratie multipartite que cette élection a lieu. 117 communes sont à pourvoir, 177 adjoints à élire
et cela suscite beaucoup d’engouement.
Les candidats viennent de toutes les
couches sociales, fonctionnaires de l’administration, avocats, enseignants, journalistes, architectes, sans-emplois...
Malgré le retard des spécimens pour montrer comment voter aux électeurs, tous les
candidats ont répondu et battu campagne.
Dans les nouvelles communes, les besoins
sont immenses : des centres de santé

vétustes, des écoles à l’abandon, absence
d’espace de loisirs et les communautés de
base se prennent pour des laissés pour
compte ; plus de 100 listes d’indépendants
sont en lice pour également prendre leur
destin de développement en main contre
les partis politiques présent depuis longtemps sur le terrain.
Pour ces formations politiques, gagner
plus de communes dans cette élection
municipale, c’est avoir une mainmise sur
des collectivités dans la perspective des
élections présidentielles à venir dans environ huit mois.
L’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat), la Concertation
de la société civile au Togo et la commission épiscopale nationale Justice et Paix
ont formé 3000 jeunes pour observer cette
élection. Pourtant, ces trois organisations
n’ont pas obtenu le précieux sésame qui
devait leur permettre d'être déployé ce

dimanche sur le terrain.Pour le ministre
de l’Administration territoriale, on ne
connaît pas leurs sources de financement
pour mobiliser autant d’observateurs ; le
ministre leur reproche enfin d’avoir affiché des positions partisanes au cours des
débats sur les différentes questions d’intérêt national ; par conséquent il estime
qu'elles ne sont pas neutres. Une mesure
qualifiée d'injuste la commission épiscopale nationale Justice et Paix.
Resteront quelques dizaines de personnes
pour observer ces municipales : 39 observateurs des missions diplomatiques de
l'UE et du Système des Nations unies. 148
au nom du Collectif des associations
contre l'impunité au Togo et une quarantaine pour la commission nationale des
droits de l'homme. Le Gorée Institut a mis
en place un dispositif d’expertise électorale.

LIBYE

La Turquie ripostera contre toute attaque
des forces de Haftar

La Turquie ripostera à toute attaque
venant des forces du maréchal Khalifa
Haftar, qui a ordonné à ses hommes de
s'en prendre aux intérêts turcs en Libye, a
déclaré dimanche le ministre turc de la
Défense Hulusi Akar. "Il y aura un prix
très élevé à payer à toute attitude hostile
ou attaque. Nous riposterons de la façon
la plus efficace et forte", a déclaré le
ministre à l'agence de presse turque
Anadolu. Les efforts de la Turquie en
Libye visent à "contribuer à la paix et à la
stabilité dans la région", a encore assuré
M. Akar, ajoutant qu'Ankara avait "pris
toutes sortes de mesures pour faire face à
toute menace ou action hostile contre la
Turquie". Le maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est libyen, a promis de
s'attaquer aux intérêts turcs en Libye,
accusant Ankara de soutenir militairement
ses rivaux du gouvernement d'union

nationale (GNA) qui a dénoncé samedi
des menaces "irresponsables". Après
avoir essuyé un sérieux revers dans le
cadre de son offensive sur Tripoli, il a
ordonné à ses forces de prendre pour cible
les navires et intérêts turcs, d'interdire les
vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter
les ressortissants turcs en Libye, a
annoncé vendredi son porte-parole, le
général Ahmad al-Mesmari.
Le GNA, qui ne contrôle qu'une partie du
pays, a rétorqué qu'il garantirait la sécurité
des ressortissants étrangers, y compris
turcs, en Libye.
Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a
confirmé que son pays soutenait le GNA,
reconnu internationalement et basé dans la
capitale libyenne, et lui fournissait des
armes dans le cadre d'un "accord de coopération militaire". Le 20 juin, il avait
déclaré à des journalistes que le soutien

turc avait permis à Tripoli de "rééquilibrer" la lutte contre Haftar, qui bénéficie
du soutien des Émirats arabes unis et de
l'Égypte. Selon le général Mesmari,
Ankara intervient "dans la bataille de
façon directe: avec ses soldats, ses avions
et ses navires par la mer" et des approvisionnements en armes et munitions arrivent directement de Turquie aux forces du
GNA via la Méditerranée, a-t-il assuré.
Mais à Tripoli, ses rivaux ont démenti
"catégoriquement la présence de militaires étrangers ou de nationalité turque
dans les territoires sous l'autorité du
GNA".
Interrogé sur la menace libyenne samedi,
M. Erdogan a déclaré qu'il n'en avait pas
connaissance, mais que la Turquie prendrait les mesures nécessaires après avoir
évalué la situation.
Agences

Pour la première fois depuis l'incident
meurtrier du week-end dernier, au cours
duquel ont été tués notamment le chef
d'état-major de l'armée et trois hauts dirigeants de l'État de l'Amhara, le gouvernement a tiré un premier bilan de son
enquête. Si le général Asaminew Tsige
est toujours désigné comme le cerveau
de l'opération, les autorités fédérales
disent avoir opéré un coup de filet et des
saisies d'armes dans le milieu du nationalisme amhara et au sein des forces de
sécurité régionales. Elles laissent aussi
entendre que ce qu'elle continue de qualifier de tentative de "coup d'État régional" pourrait révéler un complot plus
ambitieux. 2 mitrailleuses, 27 kalachnikovs, des pistolets et des munitions, ainsi
que des plans d'attaque... Voilà pour les
images présentées par la task force éthiopienne à la télévision, au terme de près
de sa première semaine d'enquête. Côté
chiffres, les autorités évoquent l'arrestation de 212 membres des forces de sécurité de l'État de l'Amhara, dont le chef
des forces spéciales, et 43 militants politiques dans la capitale fédérale, Addis
Abeba. Pour le scénario de l'incident, on
ne dispose encore que d'éléments épars.
La task force a rendu publiques l'identité
et une photo du garde du corps ayant tué
le chef d'état-major de l'armée à Addis
Abeba, alors que ce dernier préparait la
riposte au coup de force qui se déroulait
dans le même temps dans la région de
l'Amhara. Et contrairement à de premières déclarations, les autorités affirment maintenant que le lien direct entre
les deux incidents reste à établir. Elles
affirment aussi que d'autres présidents de
régions faisaient partie des cibles des
conjurés, mais que leur opération a
capoté. Et enfin, les autorités d'un État
voisin de l'Amhara, le BenishangulGumuz, ont affirmé qu'un massacre de
civils avait été perpétré lundi par la
milice ethnique formée par le général
Asaminew Tsige, pendant sa fuite après
l'échec du complot.
Agences
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Les larmes de ma mère ne
m’appartiennent pas, elles
appartiennent à l’Histoire.
C’est un trajet intime,
individuel traversé par
l’histoire et la géographie, un
récit manquant au roman
national ici et là-bas. Une
double absence, aurait dit le
sociologue Abdelmalek
Sayad.
CONTRIBUTION DE MYRIAM
KENDSI*

a Guerre d’Algérie dans la Diaspora
n’a pas fait l’objet d’un récit ou si
peu. Qui a raconté en France 1954,
1962, 1973 avec un FLN puissant, y compris dans ses pressions, ses chantages, ses
tortures du côté des Algériens en France,
et d’autre part la drapeau national, les
livres écrits en arabe qu’on cachait sous
les matelas, le racisme poisseux,
Charonne, sans parler des paroles humiliantes entendues à l’école de la
République française.
Les larmes de ma mère ne m’appartiennent pas, elles appartiennent à l’Histoire.

L

C’est un trajet intime, individuel traversé
par l’histoire et la géographie, un récit
manquant au roman national ici et là-bas.
Une double absence, aurait dit le sociologue Abdelmalek Sayad.
Le français appris sur le tas grâce au travail en usine pour élever ta fille au lendemain de ton jeune veuvage, ton travail
caché à mon père hospitalisé trois mois
avant sa mort. Puis ton retour à ta terre,
ton bébé sous le bras, jeune veuve vers le
pays, qui, devenu libre, aurait pu, aurait
dû te permettre d’élever ta fille. Pour la
famille paternelle, issue de petite bourgeoise citadine, lettrée en arabe, tu restais
la pièce rapportée, mais c’était sans

compter sur ton orgueil et ton besoin d’indépendance. Femme forte tu étais, fière et
responsable de ton destin. Féministe sans
le savoir, Simone de Beauvoir avait volé
ton visage, tu lui ressemblais trait pour
trait mais ta voix était plus belle. Oh bien
sûr, tu étais sévère, puritaine, soucieuse de
donner une bonne éducation à ton enfant,
mais si bienveillante.
De retour en
France, six mois plus tard, parce que tu
n’avais pas trouvé du travail dans cette
nouvelle Algérie, tu voulais élevais ta fille
sans rien devoir à personne, ni subir les
contraintes familiales et patriarcales.
Depuis, jusqu’à ta mort, tu es restée en
France, ta fille avait grandi. Ses universi-

tés ont fait ta fierté, tes petits enfants ont
réparé les blessures de ton exil et tu es
morte sereine, tu avais fait ton travail avec
honnêteté, la mère courage.
C’est un trajet de larmes, aux déchirements intimes, dont le récit est manquant
jusqu’à aujourd’hui dans l’histoire collective et les larmes de ma mère lui appartiennent. Ta génération ne se racontait
pas. Alors, après avoir lu un certain nombre de commentaires sur les réseaux
sociaux sur la Diaspora, celle qui “aurait
trahi” en partant en France, je dis stop !
La facture est élevée, sans parler du sentiment de dette, justifié ou pas d’ailleurs.
Nous nous sommes échappés, avons vaincus notre destin et cependant nous restons
attachés à notre terre. Alors permetteznous la fraternité et la fierté retrouvée ; la
peinture des nuits sans sommeil est
encore fraîche. Nous assumons, bon gré
mal gré, la géographie et l’histoire qui
nous ont ballotés entre deux rives, parfois
écartelés, souvent désespérés mais nous
avons gardé l’espérance en des jours
libres pour notre patrie. Février a fouillé
nos mélancolies, libérer nos larmes et nos
rêves vont bientôt accoster pour étancher
la soif de cette terre.
M. K.
*Artiste peintre, auteure pour le huffpostmaghreb

SÉTIFIS DU RIRE

Tahar Safir et Mourad Saouli dérident le public
lors de la première soirée

Les humoristes Tahar Safir de Biskra et
Mourad Saouli de Sétif ont auréolé, dans
la nuit du samedi à dimanche, les
familles et les jeunes Sétifiens dans une
ambiance empreinte de bonne humeur et
de rire, à travers leurs représentations
"Arabe ouela Batalna" et "H'na kheir" et
ce, en ouverture de la 1re édition des
journées du Sétifis du rire, organisées
dans le théâtre en plein air de la Maison
de la culture Houari-Boumediène.
Cet événement artistique, qui s'étalera
jusqu'au 3 juillet prochain et initié par la
direction de la Culture de la wilaya, a été
entamé avec le spectacle décapant de
Tahar Safir, natif de la capitale des
Zibans, qui a emporté le public dans son

univers humoristique et drôle en traitant
divers problèmes sociétaux, rythmés par
des chansons à l'instar de "Henni rouhek
ya Zaoueli'', "Zouadj El Youm saîb ou
ghali''.
Cette première soirée s'est poursuivie
avec le comique Mourad Saouli, qui a
ravi, à son tour, le public avec son spectacle "H'na kheir", au cours duquel il
s'est focalisé que la psychologie du
citoyen algérien avec son côté inquiet,
nerveux mais aussi sa bonté, interprétant
brillamment ce spectacle fusionnant
divers sujets, le tout dans un style hilarant suscitant de grands fou rires du
public jusqu'à en perdre le souffle.
A l'issue de son show, le comédien

Mourad Saouli a révélé, à l'APS, qu'un
autre spectacle intitulé "N'rouhou gaâ''
est en cours de préparation et devrait voir
le jour d'ici le mois d'octobre prochain au
plus tard, et qui sera dédié à la problématique du changement de mentalités et à la
pensée négative.
Pour sa part, le directeur de la Culture de
la wilaya de Sétif, Samir Thaâlbi, a
affirmé que cette manifestation s'inscrit
dans le cadre des activités de la saison
estivale 2019, mais aussi à l'occasion de
la commémoration du double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse,
à travers la présentation chaque soir de
monologues interprétés par des professionnels et de nombreux artistes connus

dans le domaine du rire et du monologue.
Le responsable citera, à cet effet, la
comédienne Moufida Adass de Guelma
et Kamel Ferrad de Jijel, qui animeront la
soirée de dimanche à lundi, et seront suivis au cours de la troisième soirée par les
humoristes
Hakim
Dekkar
de
Constantine et Fodil Assoul de Béjaïa
ainsi que les comédiens Nesrine Belhadj
de Sétif et Seifeddine Bouha de Skikda et
Messaoud Hadjira de Batna.
Le directeur de la culture a également
souligné que cet événement culturel est
une occasion de lever le voile sur certaines activités artistiques de qualité qui
n’ont pas été présentées auparavant au
public local

CONSEIL NATIONAL DES ARTS ET DES LETTRES

Plus de 10.000 cartes d'artiste attribuées en quatre ans

Le président du Cnal a annoncé qu'un "nouveau canevas" pour l'octroi des cartes d'artistes a été adopté dernièrement pour permettre un "traitement" plus "stricte" des
dossiers des demandeurs.
"Ces mesures visent à traiter avec plus de
rigueur et d'objectivité les dossiers des
artistes et auteurs", a-t-il expliqué.
La nomenclature des métiers des arts et des
lettres, pris en charge par le Cnal, a été également élargie, a fait savoir Salim Dada,
précisant qu'une nouvelle liste "plus
contemporaine" sera promulguée.
Cette nouvelle liste, qui va dans la dynamique des nouveaux métiers numériques,
inclut, désormais, de nouveaux métiers
comme les lecteurs sonores, tatoueurs et les

scénographes numériques, entre autres.
D'autre part, le président du Cnal a affirmé
que les artistes détenteurs de carte professionnelle auront droit à une indentification
fiscale, une demande exprimée par les
artistes que le ministère des Finances a
approuvée en incluant des métiers de l'art et
des lettres dans sa "base de données".
"Auparavant, il y avait une opacité par
rapport aux métiers de l'art et ceux de artisanat", a admis M. Dada qui souligne que
le "numéro d'identification fiscale (NIF)
permet aux artistes de conclure des
contrats de projets artistiques". La nouvelle carte d'artiste (électronique), qui
devra remplacer à partir de décembre prochain l'ancienne carte, sera adoptée à partir

de 2020 avec une nouvelle "conception
graphique", a encore déclaré le responsable
du Cnal qui sera doté prochainement d'un
site Internet.

Signature prochaine
d'une convention avec
des compagnies d'assurance

Une convention-cadre, qui prévoit des
réductions et avantages au profit des
artistes et travailleurs du secteur de la culture, sera signée "prochainement" entre le
ministère de la Culture et trois compagnies
d'assurance, a annoncé la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci.
S'exprimant en marge de la rencontre-bilan
du Clan, la ministre a indiqué que cette

convention permettra aux artistes et travailleurs du secteur de bénéficier de réductions
et avantages en matière d'assurance de la
part de la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), la Société algérienne des
assurances (SAA) et la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance
(CAAR). Par ailleurs, la ministre a fait
savoir que le Cnal, jusque-là abrité dans les
locaux de la Bibliothèque nationale du
Hamma, sera doté d'un nouvel espace plus
"adéquat" pour accueillir des artistes.
Créé en 2011 par décret exécutif, le Cnal
est placé sous tutelle du ministère de la
Culture. Il est composé de treize membres,
dont des personnalités du monde des arts et
des lettres.

AUTO
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La KIA XCeed se dévoile totalement

AUTO

RPL élu meilleur
distributeur de renault
trucks algérie 2018
Pages 12-13 et 14

Usine Peugeot : la SFMAI retenue
pour la réalisation du projet
Kia Motors a officiellement
dévoilé la XCeed, qui se veut
une alternative dynamique
aux SUV classiques,
complétant ainsi la gamme de
sa compacte.

uatrième et dernier membre de
la famille de la compacte Kia
Ceed , la Xceed à la garde au
sol plus importante que celle de la version standard de 42mm (selon la
monte), tout étant plus haute
(+43mm), longue (+85mm) y large
(+26mm). Avec cette garde de sol supplémentaire, la Kia XCeed vient ainsi
se frotter à cette nouvelle niche de
tout-chemin à l’instar de la Ford
Focus Active et se positionner comme
une alternative pour ceux qui ne veulent pas s’offrir un véritable SUV de la
marque, comme peut l’être le
Sportage. Fort de son porte-à-faux
arrière et de son coffre allongés, la Kia
XCeed affiche un volume de chargement de 426 litres (VDA), soit 31
litres de plus que la Kia Ceed, et en
rabattant les sièges arrière, le volume
de chargement peut être porté à 1.378
litres.
Cette variante à la poupe plus fuyante
se dote (petit air d’Alfa Romeo à
l’arrière, ceci dit) de barres de toit, de
passages de roues et des protections
latérales en plastiques durs, histoire
d’affirmer visuellement son approche
"champêtre". Ce nouveau modèle sera

Q

proposé dans 12 coloris extérieurs,
dont une nouvelle teinte éclatante baptisée Quantum Yellow, disponible en
exclusivité sur ce modèle.
À l’intérieur, la Kia XCeed reprend
l’architecture des autres versions de la
gamme Ceed, avec une console centrale légèrement orientée vers le
conducteur qui se pare de la nouvelle
instrumentation
digitale
"Superivision" avec ses cadrans
d’instrumentation digitale et un affichage de 1920 x 720 pixels cernant un
écran multifonctions affichant les différente informations telles que instructions de navigation, les informations audio et les appels téléphoniques, entre-autres. Disponible en
option, cette instrumentation peut
muer graphiquement selon le choix de
conduite du Drive Mode Select :
Normal et Sport. En mode Normal, le
combiné affiche la consommation de
carburant instantanée et des cadrans
classiques indiquant la vitesse du
véhicule et le régime moteur, ainsi que
des données supplémentaires sur le
trajet. Lorsque le véhicule est en mode
Sport, l’indicateur de vitesse et le
compte-tours s’affichent de manière
agrandie sur le combiné, indiquant la
vitesse du véhicule et le régime
moteur en plus gros caractères pour
une meilleure lisibilité. Les informations non essentielles sont masquées
en mode Sport, limitant ainsi les
sources de distraction visuelle.
Le système affiche également des
alertes de diagnostic du véhicule et

active les notifications liées aux
diverses technologies de sécurité
active et d’assistance à la conduite du
véhicule, ainsi qu’au système de navigation et de trafic en temps réel.
L’affichage central multifonctions
indique également les informations du
système d’avertissement du conducteur, conseillant aux conducteurs de
faire une pause s’ils détectent des
signes de fatigue. Parmi les autres
équipements conçus pour rehausser le
confort et l’agrément de conduite à
chaque trajet figurent le système audio
JBL Premium avec technologie ClariFi, la climatisation bi-zone, le chargeur de smartphone à induction, les
rétroviseurs chauffants rabattables
électriquement, le volant chauffant,
les sièges avant chauffants/ventilés et
les sièges arrière chauffants.
La Kia XCeed offre toute une série de
technologies de sécurité active et
d’aide à la conduite (selon les finitions). Parmi celles-ci, citons le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC), le système de
surveillance des angles morts (BCW),
le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons
(FCA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW),
le système actif d’aide au stationnement (PA-PRL), l’aide au maintien
dans la file (LKA) et le système de
gestion intelligente des feux de route
(HBA). Le Kia XCeed peut également
être doté de l’alerte de vigilance du
conducteur (DAW), conseillant à ce

dernier de faire une pause en cas de
détection de signes de fatigue. Ou
encore du « Trafic Jam Assist »,
l’assistance active à la conduite dans
les embouteillages, une technologie
de conduite autonome de niveau 2.
Sous le capot, trois blocs essence
suralimentés à injection directe (TGDi) sont disponibles. Le bloc T-GDi
1.0 litre 3 cylindres développe une
puissance de 120 ch pour un couple de
172 Nm, tandis que le bloc T-GDi 1.4
litre quatre cylindres développe 140
ch pour un couple de 242 Nm. Le bloc
survitaminé T-GDi 1.6 litre fort de ses
204 ch et de ses 265 Nm, déjà proposé
sur les Kia Ceed GT et ProCeed GT,
est le plus puissant de la gamme
XCeed. La Kia XCeed est également
disponible
avec
deux
blocs
Smartstream, un 1.6 litre qui se
décline en deux puissances : 115 ch et
136 ch. À l’exception du bloc T-GDi
1.0 litre, tous les moteurs peuvent être
couplés à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports DCT7. Le bloc 1.0 litre est quant
à lui uniquement associé à une boîte
de vitesses manuelle à six rapports. Le
système Idle Stop & Go (ISG) est
monté, de série, sur toutes les versions. Comme sur d’autres modèles de
la gamme Kia, des groupes propulseurs électrifiés à faibles émissions,
dont des versions à hybridation légère
48V et une version hybride rechargeable, seront disponibles dans la gamme
XCeed, à la fin de l’année 2019.

Le groupe PSA (Peugeot-Citroën) a franchi une étape importante dans son implantation
industrielle en Algérie. En effet, l’entreprise SFMAI, acteur incontournable dans le
domaine de la construction industrielle a été retenu pour la réalisation de l’usine du
groupe PSA en Algérie.

RPL élu meilleur distributeur de
Renault Trucks Algérie 2018

L’agent Réseau Poids Lourds (RPL),
distributeur de Renault Trucks
Algérie, situé à Rouiba, a été élu
Meilleur distributeur de la marque
pour la seconde année consécutive.
Avec cette distinction de meilleur distributeur en Algérie pour l’année
2018 dans le cadre du Retail
Excellence Club Challenge, RPL
accède ainsi au Retail Excellence

Club qui regroupe les 30 distributeurs
les plus performants au monde, honorés lors de la Reward Ceremony Gala
qui s’est déroulée à Lyon en présence
du président Olivier De Saint
Meleuc, président de Renault Trucks
International ainsi que de Stépahen
Harmand, directeur général de
Renault Trucks Algérie.

Usine de JAC : Emin Auto
attend l’accord du CNI
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Usine Peugeot : la SFMAI retenue
pour la réalisation du projet
Le groupe PSA (PeugeotCitroën) a franchi une
étape importante dans
son implantation
industrielle en Algérie. En
effet, l’entreprise SFMAI,
acteur incontournable
dans le domaine de la
construction industrielle, a
été retenu pour la
réalisation de l’usine du
groupe PSA en Algérie.

usine de montage automobile sera opérationnelle au
premier semestre 2020,
avec une capacité de production
de 75.000 véhicules par an à
terme.
Pour rappel, c’est en marge du
Comefa (Comité mixte économique franco-algérien), le 12
novembre 2017, que le Groupe

L’

PSA a signé, avec ses partenaires
algériens, les sociétés Condor
Electronics, Palpa Pro et
l’Entreprise nationale de production de machines-outils (PMO),
l’accord de co-entreprise pour
l’installation d’une usine de production en Algérie.

Le groupe PSA poursuit son projet d’implantation industrielle à
Tafraoui, avec l’obtention du permis de construire en janvier
2019, et le lancement des consultations pour la réalisation de son
usine. Ces consultations ont
abouti à l’attribution du marché à

l’entreprise SFMAI, acteur régional incontournable dans le
domaine de la construction
industrielle.
SFMAI a été retenu pour la réalisation de ce projet grâce à son
dossier mettant en avant ses performances en termes de service et
de qualité, maîtrise des coûts,
management de projet, et expertise technique. Opérant avec un
panel mondial de plus de 8.000
fournisseurs, le groupe PSA
favorise, partout où il est
implanté, le Sourcing local.
C’est, donc, dans ce cadre, que le
groupe a également mandaté le
bureau d’étude, d’architecture,
d’urbanisme et de consulting oranais Archiben.
Le démarrage des travaux a pour
ambition que l’unité de production PCPA (Peugeot Citroën
Production Algérie) soit opérationnelle au premier semestre
2020.

EminAuto honore
quatre pionniers du
journalisme
automobile en Algérie

La nouvelle Renault ZOE : une motorisation plus puissante

Face à l’intensification de la
concurrence en matière de mobilité électrique et la demande
croissante de marché, le
constructeur français Renault
cherchait à renforcer sa position à
travers l'introduction d'une

importante mise à jour sur sa
célèbre citadine 100% électrique,
ZOE, qui a représenté la marque
depuis 2013, et cela pour mieux
faire face à ses futures concurrentes et attirer plus de clients
intéressés par la protection de

l'environnement. La nouvelle
Renault ZOE profite, désormais,
d'une batterie de 52 kWh, permettant au moteur de développer
une puissance de 134 ch et un
couple de 245 Nm, qui se transmet directement vers les roues
d'avant sans avoir besoin d'un
système de transmission compliqué.
La marque au losange annonce
390 km d'autonomie en une seule
charge d'après la norme WLTP.
Le véhicule supporte la charge en
courant continu jusqu'à 50 kW,
régénérant une autonomie de 145
km en 30 minutes seulement. Le
rechargement se fait à travers la
prise de recharge située à l'avant,

juste en dessous du logo Renault.
L'apparence de la Renault ZOE
conserve des lignes assez proches
de la précédente génération, mais
se voit dotée de plusieurs évolutions afin de devenir plus séduisante, au niveau de la partie avant
du véhicule, un nouveau bouclier, des entrées d'air plus
grandes, nouveaux feux LED, ce
qui procure à ZOE un look plus
moderne et sportif. La Renault
ZOE voit aussi son habitacle
modifié, avec un grand écran
central tactile embarquant le système d’info-divertissement pour
compléter la navigation et fournir
des services multimédia.

L’usine Seat de Martorell impactée par l’instauration de quotas en Algérie

L’usine Seat de Martorell est lourdement
impactée par la mise en place des quotas en
Algérie, obligeant les responsables à revoir à
la baisse le nombre de "shift" pour le mois de
juillet.
La direction de Seat avait pris la décision, au
mois de mai, de rajouter cinq jours de travail
supplémentaires durant le mois de juillet afin
de répondre à la forte demande sur l’Ibiza et
l’Arona mais voilà que cette décision a été
annulée, rapportent nos confrères de cocheglobal.net.
Le site en question rapporte que les journées
additionnelles de travail, prévues pour juillet
(6 et 7, 13 t 15 ainsi que le 20) ne sont plus
d’actualité, annonce faite par la direction de
la marque aux syndicats UGT (Union géné-

rale des travailleurs) et CCOO (Commissions
ouvrières), faisant que la production de
l’usine de Martorell enregistre une réduction
de l’ordre de 14.000 unités par rapport aux
prévisions.

Cocheglobal explique que Seat se montre
prudente concernant l’évolution du marché
algérien et que l’impacte se résume au travail
du week-end tout en se préparant à trouver
"des alternatives sur d’autres marchés" si la
crise perdure.
Cette situation se traduira, sans nul doute, par
une baisse d’activité de l’usine Sovac
Production, puisque cela concernera également, non seulement les autres marques et
modèles qui y sont assemblés (Skoda,

Volkswagen VP et Volkswagen VU) et la probable disparition d’Audi, cette dernière ne
disposant pas de modèles approuvés par le
CNI.

Le P.-dg d’EminAuto, Nihat Sahsuvaroglu, a
honoré les quatre plus anciens journalistes spécialistes dans l’automobile.
En marge de la visite des journalistes sur le site
devant abriter l’usine EminAuto/JAC d’Aïn
Témouchent, le patron d’EminAuto a profité de
l’occasion pour honorer les quatre plus anciens
journalistes automobiles, à savoir Bellil
Belkacem, Cheboub Mourad, Metahri Mourad et
Saâdi Mourad.
Touchés, les quatre journalistes ont tenu à remercier Nihat Sahsuvaroglu pour ce geste qui est
également une reconnaissance pour la presse
spécialisée en général.

Speedy Algérie :
promo vacances sur
les pneus, freins
et clim...

Speedy Algérie, spécialiste dans l’entretien des
véhicules, lance une offre spécial vacances d’été
avec à la clé, des remises et des cadeaux à
gagner. En effet, pour éviter les mauvaises surprises sur la route lors des départs en vacances
d’été, Speedy Algérie propose une vérification de
l’état et de la pression des pneus, avec la possibilité d’économiser jusqu’à 12.000 DA sur les
pneus de marque Pirelli.
Une remise de 25 % est offerte sur les plaquettes
de frein et la vérification du système de climatisation. Aussi, l’appoint des liquides est gratuit
avec d’autres cadeaux à gagner !
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Usine de JAC : Emin Auto attend
l’accord du CNI

Du trail à Boumerdès
le 5 juillet

Le Club de sports mécaniques de Boumerdès
organisera sa première édition Off-road pour les
"Trail" le vendredi 5 juillet, annonce le club en
question.
Cette première édition se déroulera au niveau du
complexe Le Grand Bleu de Zemmouri, le CSM
Boumerdès invitant les détenteurs de "Trail" de
se préparer à cette première édition, tout en
dévoilant les exigences d’équipements nécessaires pour pouvoir y participer et liés surtout à la
sécurité du motard (gants, protège-genoux,
casque, pare-pierre…) ainsi que la dotation des
machines en pneus à crampon (Cross-Dual
Sport).
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L’usine de production des
camions JAC, des SUV
SsangYong et des camions
JMC de Emin Auto, basée
à Tamzoura, dans la
willaya d’Aïn-Témouchent,
attend toujours l’accord
du Conseil national
d’investissement (CNI),
relevant du Premier
ministère.

es travaux de cette usine, qui
s’étale sur une surface de 33
hectares, connaissent un taux
de réalisation de 80%, avec un
investissement global de 2,7 milliards de dinars et la construction
des blocs qui abriteront les lignes
de fabrication seront achevés en
moins de 30 jours.
Lors d’une visite guidée, le
patron d’Emin Auto, Nihat
Sahsuvaroglu, a révélé que "tout
le matériel a été réceptionné en
2017 et nous avons toutes les
autorisations, y compris les engagements de JAC Motors, sauf
l’accord du CNI. Notre souhait
est que le CNI franchit cette dernière étape car notre projet est
très viable. Nous avons même mis
en place deux équipes de montage et ce, après l’entrée de la
structure métallique au chantier.
Cette Usine sera la première
usine privée de fabrication automobile, moteurs et superstructures en Algérie, les premiers
véhicules sont attendus en octobre prochain".
Pour
Nihat
Sahsuvaroglu,
"l’accord du Conseil national
d’investissement
permettra
d’entamer la finalisation du projet, avec la construction des blocs
8 et 9 qui abriteraient les chaînes
d’assemblage et d’ajustement.
Quant au bloc 10, il est dédié à
l’atelier d’aménagement des
véhicules spéciaux (superstruc-

L

tures), alors que le bloc 11 est
dédié à l’atelier des essais et des
vérifications, en sus du bloc 12
pour le parc sous-douanes et le
bloc 15 pour les réservoirs d’eau,
les réseaux d’assainissement et
les routes diverses dont les travaux ont été achevés à 100 %".
Lors de la présentation du projet,
Nihat Sahsuvaroglu a affirmé que
pour la gamme JAC, la production devra commencer avec les
modèles 1040 S New Face, carrosserie Plateau, 2.8l diesel injection et qui sera proposé au prix
imbattable de 1.700.000 de
dinars, aux côtés du JAC Bosseur
Plateau 1.9l Turbo injection qui
sera affiché à 1.500.000 de
dinars. Il y aura aussi le fourgon
JAC 2.7l Turbo injection diesel
pour 2.200.000 de dinars. La
gamme JAC, qui sera assemblée
en Algérie, comptera également
un Pick-Up D/ avec une motorisation diesel turbo injection 2.0l
au prix compétitif de 2.200.000
de dinars.
La gamme SsangYong proposera
le Korando 2.0l Turbo diesel dans

sa nouvelle version au prix de
2.700.000 de dinars et le nouveau
Pick-Up de la marque sudcoréenne, le SsangYong Musso
2.2l Turbo diesel au prix de
2.400.000 de dinars.
Lors de la conférence de presse,
M. Nihat Sahsuvaroglu a précisé
que "l’usine Emin Auto ne se
limitera pas uniquement à
l’assemblage des véhicules. Le
gouvernement chinois s’est
engagé, à travers une lettre
adressée en avril 2018, par son
ambassadeur en Algérie à
l’ancien Premier ministre, à réaliser un important projet industriel. Selon cette correspondance,
JAC Motors et son partenaire
historique en Algérie depuis 19
ans, Emin Auto, se sont engagés
pour une usine de fabrication
automobile ainsi qu’une autre
pour la production de moteurs en
Algérie à travers cinq étapes distinctes, à savoir l’usine de fabrication de moteurs, l’usine Emin
Auto JAC JMC SsangYong
Algérie avec l’objectif d’arriver à
produire 80.000 moteurs par an

dans les prochaines années, le
châssis, les cabines et les peintures, la sous-traitance et avec la
présence de sous-traitants 30 chinois et turcs et, enfin,
l’exportation de 30 à 40 % de la
production vers l’Afrique".
Le conférencier rappellera que le
projet de l’usine Emin Auto JAC
a obtenu l’avis favorable du
comité d’évaluation technique du
ministère de l’industrie et des
mines, l’avis favorable de
l’Agence nationale du développement de l’investissement (Andi),
le permis de construire, l’acte de
session, la lettre d’engagement de
JAC Motors pour la production
de moteurs, d’équipements,
superstructures et châssis pour
JAC et autres marques et la lettre
de félicitations du ministre de
l’Industrie et des Mines.
"L’accord du CNI reste la condition préalable pour la finalisation des travaux et le démarrage
de la production au niveau de
l’usine",
conclura
Nihat
Sahsuvaroglu.

Une erreur confirme le 2.3 ecoboost sur le Ford Bronco

Le Ford Bronco, dont le retour est
attendu pour cette année, disposera de la motorisation 2.3
EcoBoost suite à une fuite
signée… un distributeur de pièces
de rechange. Le retour du 4×4
Bronco, produit entre 1966 et
1996, avait été annoncé par Ford
lors du Salon de Detroit 2017 et
doit rejoindre sa mondiale
puisqu’il sera également destiné à
l’exportation et il est donc
attendu mais voilà qu’une infor-

mation importante vient de fuiter
grâce, ou à cause, d’une malencontreuse erreur dans un magasin
de vente de pièces de rechange,
ce dernier proposant ceux du
Bronco dans sa liste de produits
mise à la dispositions des clients
sur une tablette. Une erreur que
n’a pas raté Matthew the Car
Guy, journaliste freelance et collaborateur dans certaines revues
spécialisées comme "Wheels o
The Truth about Cars".
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La KIA XCeed se dévoile totalement

AUTO

RPL élu meilleur
distributeur de renault
trucks algérie 2018
Pages 12-13 et 14

Usine Peugeot : la SFMAI retenue
pour la réalisation du projet
Kia Motors a officiellement
dévoilé la XCeed, qui se veut
une alternative dynamique
aux SUV classiques,
complétant ainsi la gamme de
sa compacte.

uatrième et dernier membre de
la famille de la compacte Kia
Ceed , la Xceed à la garde au
sol plus importante que celle de la version standard de 42mm (selon la
monte), tout étant plus haute
(+43mm), longue (+85mm) y large
(+26mm). Avec cette garde de sol supplémentaire, la Kia XCeed vient ainsi
se frotter à cette nouvelle niche de
tout-chemin à l’instar de la Ford
Focus Active et se positionner comme
une alternative pour ceux qui ne veulent pas s’offrir un véritable SUV de la
marque, comme peut l’être le
Sportage. Fort de son porte-à-faux
arrière et de son coffre allongés, la Kia
XCeed affiche un volume de chargement de 426 litres (VDA), soit 31
litres de plus que la Kia Ceed, et en
rabattant les sièges arrière, le volume
de chargement peut être porté à 1.378
litres.
Cette variante à la poupe plus fuyante
se dote (petit air d’Alfa Romeo à
l’arrière, ceci dit) de barres de toit, de
passages de roues et des protections
latérales en plastiques durs, histoire
d’affirmer visuellement son approche
"champêtre". Ce nouveau modèle sera

Q

proposé dans 12 coloris extérieurs,
dont une nouvelle teinte éclatante baptisée Quantum Yellow, disponible en
exclusivité sur ce modèle.
À l’intérieur, la Kia XCeed reprend
l’architecture des autres versions de la
gamme Ceed, avec une console centrale légèrement orientée vers le
conducteur qui se pare de la nouvelle
instrumentation
digitale
"Superivision" avec ses cadrans
d’instrumentation digitale et un affichage de 1920 x 720 pixels cernant un
écran multifonctions affichant les différente informations telles que instructions de navigation, les informations audio et les appels téléphoniques, entre-autres. Disponible en
option, cette instrumentation peut
muer graphiquement selon le choix de
conduite du Drive Mode Select :
Normal et Sport. En mode Normal, le
combiné affiche la consommation de
carburant instantanée et des cadrans
classiques indiquant la vitesse du
véhicule et le régime moteur, ainsi que
des données supplémentaires sur le
trajet. Lorsque le véhicule est en mode
Sport, l’indicateur de vitesse et le
compte-tours s’affichent de manière
agrandie sur le combiné, indiquant la
vitesse du véhicule et le régime
moteur en plus gros caractères pour
une meilleure lisibilité. Les informations non essentielles sont masquées
en mode Sport, limitant ainsi les
sources de distraction visuelle.
Le système affiche également des
alertes de diagnostic du véhicule et

active les notifications liées aux
diverses technologies de sécurité
active et d’assistance à la conduite du
véhicule, ainsi qu’au système de navigation et de trafic en temps réel.
L’affichage central multifonctions
indique également les informations du
système d’avertissement du conducteur, conseillant aux conducteurs de
faire une pause s’ils détectent des
signes de fatigue. Parmi les autres
équipements conçus pour rehausser le
confort et l’agrément de conduite à
chaque trajet figurent le système audio
JBL Premium avec technologie ClariFi, la climatisation bi-zone, le chargeur de smartphone à induction, les
rétroviseurs chauffants rabattables
électriquement, le volant chauffant,
les sièges avant chauffants/ventilés et
les sièges arrière chauffants.
La Kia XCeed offre toute une série de
technologies de sécurité active et
d’aide à la conduite (selon les finitions). Parmi celles-ci, citons le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC), le système de
surveillance des angles morts (BCW),
le système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons
(FCA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW),
le système actif d’aide au stationnement (PA-PRL), l’aide au maintien
dans la file (LKA) et le système de
gestion intelligente des feux de route
(HBA). Le Kia XCeed peut également
être doté de l’alerte de vigilance du
conducteur (DAW), conseillant à ce

dernier de faire une pause en cas de
détection de signes de fatigue. Ou
encore du « Trafic Jam Assist »,
l’assistance active à la conduite dans
les embouteillages, une technologie
de conduite autonome de niveau 2.
Sous le capot, trois blocs essence
suralimentés à injection directe (TGDi) sont disponibles. Le bloc T-GDi
1.0 litre 3 cylindres développe une
puissance de 120 ch pour un couple de
172 Nm, tandis que le bloc T-GDi 1.4
litre quatre cylindres développe 140
ch pour un couple de 242 Nm. Le bloc
survitaminé T-GDi 1.6 litre fort de ses
204 ch et de ses 265 Nm, déjà proposé
sur les Kia Ceed GT et ProCeed GT,
est le plus puissant de la gamme
XCeed. La Kia XCeed est également
disponible
avec
deux
blocs
Smartstream, un 1.6 litre qui se
décline en deux puissances : 115 ch et
136 ch. À l’exception du bloc T-GDi
1.0 litre, tous les moteurs peuvent être
couplés à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports DCT7. Le bloc 1.0 litre est quant
à lui uniquement associé à une boîte
de vitesses manuelle à six rapports. Le
système Idle Stop & Go (ISG) est
monté, de série, sur toutes les versions. Comme sur d’autres modèles de
la gamme Kia, des groupes propulseurs électrifiés à faibles émissions,
dont des versions à hybridation légère
48V et une version hybride rechargeable, seront disponibles dans la gamme
XCeed, à la fin de l’année 2019.

Le groupe PSA (Peugeot-Citroën) a franchi une étape importante dans son implantation
industrielle en Algérie. En effet, l’entreprise SFMAI, acteur incontournable dans le
domaine de la construction industrielle a été retenu pour la réalisation de l’usine du
groupe PSA en Algérie.

RPL élu meilleur distributeur de
Renault Trucks Algérie 2018

L’agent Réseau Poids Lourds (RPL),
distributeur de Renault Trucks
Algérie, situé à Rouiba, a été élu
Meilleur distributeur de la marque
pour la seconde année consécutive.
Avec cette distinction de meilleur distributeur en Algérie pour l’année
2018 dans le cadre du Retail
Excellence Club Challenge, RPL
accède ainsi au Retail Excellence

Club qui regroupe les 30 distributeurs
les plus performants au monde, honorés lors de la Reward Ceremony Gala
qui s’est déroulée à Lyon en présence
du président Olivier De Saint
Meleuc, président de Renault Trucks
International ainsi que de Stépahen
Harmand, directeur général de
Renault Trucks Algérie.

Usine de JAC : Emin Auto
attend l’accord du CNI
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Les larmes de ma mère appartiennent
à l’Histoire

BURUNDI

L'élection présidentielle annoncée pour
mai 2020
Le premier tour de la
présidentielle burundaise de
2020 aura lieu le 20 mai, le
même jour que les élections
législatives et communales.

u Burundi, la Commission électorale a fixé au vendredi 29 juin la
date du premier tour des prochaines
élections : elles auront lieu le 20 mai
2020. Le Burundi traverse depuis 2015
une importante crise politique et sécuritaire, suite à la décision du président
Pierre Nkurunziza de briguer un troisième
mandat en 2015. Le Président a cette fois
annoncé à la surprise générale qu'il ne se
représenterait pas à la présidentielle, alors
que la Constitution adoptée en 2018 le lui
permet. Mais pour l'opposition en exil, le
scrutin de 2020 est "un non événement"
qui ne permettra pas de mettre un terme à
la crise. Le premier tour de la présiden-

A

tielle burundaise de 2020 aura lieu le 20
mai, le même jour que les élections législatives et communales. Un éventuel
deuxième tour a été fixé au 19 juin par la
Commission électorale burundaise.
Nancy Ninette Mutoni, secrétaire natio-

nale en charge de l'information pour le
CNDD-FDD au pouvoir, loue un processus "apaisé et ouvert : Les partis politiques vivent en harmonie et se préparent
ensemble pour ce grand rendez-vous électoral de l'année prochaine. Nous sommes

confiants que le processus sera apaisé,
démocratique et transparent."
Ce n'est pas l'avis de Jean Minani, le président du Cnared, la plateforme regroupant une partie de l'opposition en exil,
exclue de facto du processus électoral :
"C'est le pouvoir qui va mettre en place
une soi-disante opposition qui n'en est pas
une. Tout le monde sait comment ça se
passe. Donc à notre avis, cela annonce
une mascarade d'élections." Jean Minani
dénonce des élections à "huis clos", qui
risquent d'envenimer la crise selon lui :
"Ces élections sont des élections de
grands enjeux pour le Burundi. Ce ne sont
pas des élections qui vont apaiser le climat politique. Au contraire, ce seront des
élections qui vont aggraver la situation."
Le président du Cnared appelle la communauté internationale à réagir pour tenter de mettre un terme à la crise que traverse le Burundi depuis la dernière présidentielle.

TOGO

ÉTHIOPIE

Aux urnes pour choisir les élus de proximité

Le gouvernement
dresse un 1er bilan
suite à la
tentative de putsch

Les Togolais élisent leurs conseillers
municipaux pour la première fois 32 ans.
Au total, 3,4 millions d’électeurs doivent
choisir 1527 conseillers. Un scrutin de
grands enjeux pour lesquelles 24 partis
politiques s’affrontent pour la première
fois dans les locales. Mais sans observateurs internationaux.
C’est un rendez-vous historique en 32 ans
depuis l’avènement de la démocratie multipartite que cette élection a lieu. 117 communes sont à pourvoir, 177 adjoints à élire
et cela suscite beaucoup d’engouement.
Les candidats viennent de toutes les
couches sociales, fonctionnaires de l’administration, avocats, enseignants, journalistes, architectes, sans-emplois...
Malgré le retard des spécimens pour montrer comment voter aux électeurs, tous les
candidats ont répondu et battu campagne.
Dans les nouvelles communes, les besoins
sont immenses : des centres de santé

vétustes, des écoles à l’abandon, absence
d’espace de loisirs et les communautés de
base se prennent pour des laissés pour
compte ; plus de 100 listes d’indépendants
sont en lice pour également prendre leur
destin de développement en main contre
les partis politiques présent depuis longtemps sur le terrain.
Pour ces formations politiques, gagner
plus de communes dans cette élection
municipale, c’est avoir une mainmise sur
des collectivités dans la perspective des
élections présidentielles à venir dans environ huit mois.
L’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat), la Concertation
de la société civile au Togo et la commission épiscopale nationale Justice et Paix
ont formé 3000 jeunes pour observer cette
élection. Pourtant, ces trois organisations
n’ont pas obtenu le précieux sésame qui
devait leur permettre d'être déployé ce

dimanche sur le terrain.Pour le ministre
de l’Administration territoriale, on ne
connaît pas leurs sources de financement
pour mobiliser autant d’observateurs ; le
ministre leur reproche enfin d’avoir affiché des positions partisanes au cours des
débats sur les différentes questions d’intérêt national ; par conséquent il estime
qu'elles ne sont pas neutres. Une mesure
qualifiée d'injuste la commission épiscopale nationale Justice et Paix.
Resteront quelques dizaines de personnes
pour observer ces municipales : 39 observateurs des missions diplomatiques de
l'UE et du Système des Nations unies. 148
au nom du Collectif des associations
contre l'impunité au Togo et une quarantaine pour la commission nationale des
droits de l'homme. Le Gorée Institut a mis
en place un dispositif d’expertise électorale.

LIBYE

La Turquie ripostera contre toute attaque
des forces de Haftar

La Turquie ripostera à toute attaque
venant des forces du maréchal Khalifa
Haftar, qui a ordonné à ses hommes de
s'en prendre aux intérêts turcs en Libye, a
déclaré dimanche le ministre turc de la
Défense Hulusi Akar. "Il y aura un prix
très élevé à payer à toute attitude hostile
ou attaque. Nous riposterons de la façon
la plus efficace et forte", a déclaré le
ministre à l'agence de presse turque
Anadolu. Les efforts de la Turquie en
Libye visent à "contribuer à la paix et à la
stabilité dans la région", a encore assuré
M. Akar, ajoutant qu'Ankara avait "pris
toutes sortes de mesures pour faire face à
toute menace ou action hostile contre la
Turquie". Le maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est libyen, a promis de
s'attaquer aux intérêts turcs en Libye,
accusant Ankara de soutenir militairement
ses rivaux du gouvernement d'union

nationale (GNA) qui a dénoncé samedi
des menaces "irresponsables". Après
avoir essuyé un sérieux revers dans le
cadre de son offensive sur Tripoli, il a
ordonné à ses forces de prendre pour cible
les navires et intérêts turcs, d'interdire les
vols depuis et vers la Turquie et d'arrêter
les ressortissants turcs en Libye, a
annoncé vendredi son porte-parole, le
général Ahmad al-Mesmari.
Le GNA, qui ne contrôle qu'une partie du
pays, a rétorqué qu'il garantirait la sécurité
des ressortissants étrangers, y compris
turcs, en Libye.
Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a
confirmé que son pays soutenait le GNA,
reconnu internationalement et basé dans la
capitale libyenne, et lui fournissait des
armes dans le cadre d'un "accord de coopération militaire". Le 20 juin, il avait
déclaré à des journalistes que le soutien

turc avait permis à Tripoli de "rééquilibrer" la lutte contre Haftar, qui bénéficie
du soutien des Émirats arabes unis et de
l'Égypte. Selon le général Mesmari,
Ankara intervient "dans la bataille de
façon directe: avec ses soldats, ses avions
et ses navires par la mer" et des approvisionnements en armes et munitions arrivent directement de Turquie aux forces du
GNA via la Méditerranée, a-t-il assuré.
Mais à Tripoli, ses rivaux ont démenti
"catégoriquement la présence de militaires étrangers ou de nationalité turque
dans les territoires sous l'autorité du
GNA".
Interrogé sur la menace libyenne samedi,
M. Erdogan a déclaré qu'il n'en avait pas
connaissance, mais que la Turquie prendrait les mesures nécessaires après avoir
évalué la situation.
Agences

Pour la première fois depuis l'incident
meurtrier du week-end dernier, au cours
duquel ont été tués notamment le chef
d'état-major de l'armée et trois hauts dirigeants de l'État de l'Amhara, le gouvernement a tiré un premier bilan de son
enquête. Si le général Asaminew Tsige
est toujours désigné comme le cerveau
de l'opération, les autorités fédérales
disent avoir opéré un coup de filet et des
saisies d'armes dans le milieu du nationalisme amhara et au sein des forces de
sécurité régionales. Elles laissent aussi
entendre que ce qu'elle continue de qualifier de tentative de "coup d'État régional" pourrait révéler un complot plus
ambitieux. 2 mitrailleuses, 27 kalachnikovs, des pistolets et des munitions, ainsi
que des plans d'attaque... Voilà pour les
images présentées par la task force éthiopienne à la télévision, au terme de près
de sa première semaine d'enquête. Côté
chiffres, les autorités évoquent l'arrestation de 212 membres des forces de sécurité de l'État de l'Amhara, dont le chef
des forces spéciales, et 43 militants politiques dans la capitale fédérale, Addis
Abeba. Pour le scénario de l'incident, on
ne dispose encore que d'éléments épars.
La task force a rendu publiques l'identité
et une photo du garde du corps ayant tué
le chef d'état-major de l'armée à Addis
Abeba, alors que ce dernier préparait la
riposte au coup de force qui se déroulait
dans le même temps dans la région de
l'Amhara. Et contrairement à de premières déclarations, les autorités affirment maintenant que le lien direct entre
les deux incidents reste à établir. Elles
affirment aussi que d'autres présidents de
régions faisaient partie des cibles des
conjurés, mais que leur opération a
capoté. Et enfin, les autorités d'un État
voisin de l'Amhara, le BenishangulGumuz, ont affirmé qu'un massacre de
civils avait été perpétré lundi par la
milice ethnique formée par le général
Asaminew Tsige, pendant sa fuite après
l'échec du complot.
Agences

15

CULTURE

Les larmes de ma mère ne
m’appartiennent pas, elles
appartiennent à l’Histoire.
C’est un trajet intime,
individuel traversé par
l’histoire et la géographie, un
récit manquant au roman
national ici et là-bas. Une
double absence, aurait dit le
sociologue Abdelmalek
Sayad.
CONTRIBUTION DE MYRIAM
KENDSI*

a Guerre d’Algérie dans la Diaspora
n’a pas fait l’objet d’un récit ou si
peu. Qui a raconté en France 1954,
1962, 1973 avec un FLN puissant, y compris dans ses pressions, ses chantages, ses
tortures du côté des Algériens en France,
et d’autre part la drapeau national, les
livres écrits en arabe qu’on cachait sous
les matelas, le racisme poisseux,
Charonne, sans parler des paroles humiliantes entendues à l’école de la
République française.
Les larmes de ma mère ne m’appartiennent pas, elles appartiennent à l’Histoire.

L

C’est un trajet intime, individuel traversé
par l’histoire et la géographie, un récit
manquant au roman national ici et là-bas.
Une double absence, aurait dit le sociologue Abdelmalek Sayad.
Le français appris sur le tas grâce au travail en usine pour élever ta fille au lendemain de ton jeune veuvage, ton travail
caché à mon père hospitalisé trois mois
avant sa mort. Puis ton retour à ta terre,
ton bébé sous le bras, jeune veuve vers le
pays, qui, devenu libre, aurait pu, aurait
dû te permettre d’élever ta fille. Pour la
famille paternelle, issue de petite bourgeoise citadine, lettrée en arabe, tu restais
la pièce rapportée, mais c’était sans

compter sur ton orgueil et ton besoin d’indépendance. Femme forte tu étais, fière et
responsable de ton destin. Féministe sans
le savoir, Simone de Beauvoir avait volé
ton visage, tu lui ressemblais trait pour
trait mais ta voix était plus belle. Oh bien
sûr, tu étais sévère, puritaine, soucieuse de
donner une bonne éducation à ton enfant,
mais si bienveillante.
De retour en
France, six mois plus tard, parce que tu
n’avais pas trouvé du travail dans cette
nouvelle Algérie, tu voulais élevais ta fille
sans rien devoir à personne, ni subir les
contraintes familiales et patriarcales.
Depuis, jusqu’à ta mort, tu es restée en
France, ta fille avait grandi. Ses universi-

tés ont fait ta fierté, tes petits enfants ont
réparé les blessures de ton exil et tu es
morte sereine, tu avais fait ton travail avec
honnêteté, la mère courage.
C’est un trajet de larmes, aux déchirements intimes, dont le récit est manquant
jusqu’à aujourd’hui dans l’histoire collective et les larmes de ma mère lui appartiennent. Ta génération ne se racontait
pas. Alors, après avoir lu un certain nombre de commentaires sur les réseaux
sociaux sur la Diaspora, celle qui “aurait
trahi” en partant en France, je dis stop !
La facture est élevée, sans parler du sentiment de dette, justifié ou pas d’ailleurs.
Nous nous sommes échappés, avons vaincus notre destin et cependant nous restons
attachés à notre terre. Alors permetteznous la fraternité et la fierté retrouvée ; la
peinture des nuits sans sommeil est
encore fraîche. Nous assumons, bon gré
mal gré, la géographie et l’histoire qui
nous ont ballotés entre deux rives, parfois
écartelés, souvent désespérés mais nous
avons gardé l’espérance en des jours
libres pour notre patrie. Février a fouillé
nos mélancolies, libérer nos larmes et nos
rêves vont bientôt accoster pour étancher
la soif de cette terre.
M. K.
*Artiste peintre, auteure pour le huffpostmaghreb

SÉTIFIS DU RIRE

Tahar Safir et Mourad Saouli dérident le public
lors de la première soirée

Les humoristes Tahar Safir de Biskra et
Mourad Saouli de Sétif ont auréolé, dans
la nuit du samedi à dimanche, les
familles et les jeunes Sétifiens dans une
ambiance empreinte de bonne humeur et
de rire, à travers leurs représentations
"Arabe ouela Batalna" et "H'na kheir" et
ce, en ouverture de la 1re édition des
journées du Sétifis du rire, organisées
dans le théâtre en plein air de la Maison
de la culture Houari-Boumediène.
Cet événement artistique, qui s'étalera
jusqu'au 3 juillet prochain et initié par la
direction de la Culture de la wilaya, a été
entamé avec le spectacle décapant de
Tahar Safir, natif de la capitale des
Zibans, qui a emporté le public dans son

univers humoristique et drôle en traitant
divers problèmes sociétaux, rythmés par
des chansons à l'instar de "Henni rouhek
ya Zaoueli'', "Zouadj El Youm saîb ou
ghali''.
Cette première soirée s'est poursuivie
avec le comique Mourad Saouli, qui a
ravi, à son tour, le public avec son spectacle "H'na kheir", au cours duquel il
s'est focalisé que la psychologie du
citoyen algérien avec son côté inquiet,
nerveux mais aussi sa bonté, interprétant
brillamment ce spectacle fusionnant
divers sujets, le tout dans un style hilarant suscitant de grands fou rires du
public jusqu'à en perdre le souffle.
A l'issue de son show, le comédien

Mourad Saouli a révélé, à l'APS, qu'un
autre spectacle intitulé "N'rouhou gaâ''
est en cours de préparation et devrait voir
le jour d'ici le mois d'octobre prochain au
plus tard, et qui sera dédié à la problématique du changement de mentalités et à la
pensée négative.
Pour sa part, le directeur de la Culture de
la wilaya de Sétif, Samir Thaâlbi, a
affirmé que cette manifestation s'inscrit
dans le cadre des activités de la saison
estivale 2019, mais aussi à l'occasion de
la commémoration du double anniversaire de l'Indépendance et de la Jeunesse,
à travers la présentation chaque soir de
monologues interprétés par des professionnels et de nombreux artistes connus

dans le domaine du rire et du monologue.
Le responsable citera, à cet effet, la
comédienne Moufida Adass de Guelma
et Kamel Ferrad de Jijel, qui animeront la
soirée de dimanche à lundi, et seront suivis au cours de la troisième soirée par les
humoristes
Hakim
Dekkar
de
Constantine et Fodil Assoul de Béjaïa
ainsi que les comédiens Nesrine Belhadj
de Sétif et Seifeddine Bouha de Skikda et
Messaoud Hadjira de Batna.
Le directeur de la culture a également
souligné que cet événement culturel est
une occasion de lever le voile sur certaines activités artistiques de qualité qui
n’ont pas été présentées auparavant au
public local

CONSEIL NATIONAL DES ARTS ET DES LETTRES

Plus de 10.000 cartes d'artiste attribuées en quatre ans

Le président du Cnal a annoncé qu'un "nouveau canevas" pour l'octroi des cartes d'artistes a été adopté dernièrement pour permettre un "traitement" plus "stricte" des
dossiers des demandeurs.
"Ces mesures visent à traiter avec plus de
rigueur et d'objectivité les dossiers des
artistes et auteurs", a-t-il expliqué.
La nomenclature des métiers des arts et des
lettres, pris en charge par le Cnal, a été également élargie, a fait savoir Salim Dada,
précisant qu'une nouvelle liste "plus
contemporaine" sera promulguée.
Cette nouvelle liste, qui va dans la dynamique des nouveaux métiers numériques,
inclut, désormais, de nouveaux métiers
comme les lecteurs sonores, tatoueurs et les

scénographes numériques, entre autres.
D'autre part, le président du Cnal a affirmé
que les artistes détenteurs de carte professionnelle auront droit à une indentification
fiscale, une demande exprimée par les
artistes que le ministère des Finances a
approuvée en incluant des métiers de l'art et
des lettres dans sa "base de données".
"Auparavant, il y avait une opacité par
rapport aux métiers de l'art et ceux de artisanat", a admis M. Dada qui souligne que
le "numéro d'identification fiscale (NIF)
permet aux artistes de conclure des
contrats de projets artistiques". La nouvelle carte d'artiste (électronique), qui
devra remplacer à partir de décembre prochain l'ancienne carte, sera adoptée à partir

de 2020 avec une nouvelle "conception
graphique", a encore déclaré le responsable
du Cnal qui sera doté prochainement d'un
site Internet.

Signature prochaine
d'une convention avec
des compagnies d'assurance

Une convention-cadre, qui prévoit des
réductions et avantages au profit des
artistes et travailleurs du secteur de la culture, sera signée "prochainement" entre le
ministère de la Culture et trois compagnies
d'assurance, a annoncé la ministre de la
Culture, Meriem Merdaci.
S'exprimant en marge de la rencontre-bilan
du Clan, la ministre a indiqué que cette

convention permettra aux artistes et travailleurs du secteur de bénéficier de réductions
et avantages en matière d'assurance de la
part de la Compagnie algérienne des assurances (CAAT), la Société algérienne des
assurances (SAA) et la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance
(CAAR). Par ailleurs, la ministre a fait
savoir que le Cnal, jusque-là abrité dans les
locaux de la Bibliothèque nationale du
Hamma, sera doté d'un nouvel espace plus
"adéquat" pour accueillir des artistes.
Créé en 2011 par décret exécutif, le Cnal
est placé sous tutelle du ministère de la
Culture. Il est composé de treize membres,
dont des personnalités du monde des arts et
des lettres.
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ADRAR, RENCONTRE CONSACRÉE À LA VALORISATION DES FOGGARAS

TOUGGOURT

Signature d’une charte d'exploitation
des nappes hydriques souterraines

Récupération
de 53,34 ha dE
foncier industriel
inexploité

Lors d'une rencontre
consacrée à la valorisation
des foggaras, une charte
d'exploitation des nappes
hydriques souterraines (CDN)
a été signée à Adrar.
PAR BOUZIANE MEHDI

a rencontre, organisée à
l'initiative de l'Agence nationale
de gestion intégrée des ressources
en eau (Agire), de l'Agence du bassin
hydrographique du Sahara (ABH-S)
et de l'Observatoire des foggaras, a
regroupé les représentants de différentes institutions en rapport avec la
gestion des ressources hydriques,
"dans le but de renforcer la gestion
participative de l'exploitation des
eaux souterraines de la région et de
préserver le patrimoine de la foggara
(système traditionnel de gestion des
eaux souterraines)", selon les organisateurs.
Mohamed Deramchi, directeur général de l'Agence nationale de gestion
intégrée des ressources en eau
(Agire), a indiqué que cette charte est
une première à l'échelle nationale, au
regard du développement qu'a connue
la wilaya d'Adrar dans le domaine de
l'agriculture à l'appui d'un réservoir
hydrique souterrain non renouvelable,
et intervient en application des recommandations de la rencontre sur la foggara tenue en avril 2015 à Adrar, rappelant que ces recommandations
avaient donné lieu à l'émission d'un

L
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timbre postal sur la foggara et à la
mise en place de procédures pour la
valorisation des métiers liés à la maintenance des foggaras et la gestion de
ses eaux.
Cette charte prévoit une actualisation
des bases de données afférentes aux
réserves hydriques, aux niveaux de
leur consommation et aux risques
pesant sur les ressources hydriques, en
plus de la sensibilisation à travers les
associations, les mosquées et les établissements
éducatifs,
sur
l'importance de la préservation des
ressources hydriques souterraines et la
rationalisation de leur exploitation, a
précisé l’APS, ajoutant que le directeur de l'ABH-S, Lazhar Benbrahim, a
souligné, de son côté, que le choix de
la wilaya d'Adrar comme modèle dans
la gestion de la ressource en eau, est
motivé par ses spécificités en matière
de gestion des eaux souterraines, affirmant que cette CDN couvre six com-

munes et une superficie de 4.000 km2
avec une consommation de quelques
64 millions m3 d'eau souterraines,
englobant les activités agricoles avec
des surfaces irriguées de 13.000 hectares, en plus des autres activités
industrielles, énergétiques et domestiques.
Selon l’APS, les signataires de cette
Charte, au nombre de dix-neuf,
s'engagent à œuvrer à "la concrétisation des objectifs arrêtés, selon un
échéancier prédéfini, englobant la
mise en place de commissions de
recensement et de contrôle de qualité
des débits d'eau, l'information et la
sensibilisation, ainsi que l'élaboration
d'un plan d'action triennal et
l'évaluation de ce plan à son terme, le
tout couronné par un plan d'action et
une nouvelle convention pour une
exploitation judicieuse des eaux souterraines de la région".
B. M.

EL-BAYADH

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Cérémonie de sortie de cinq promotions
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Le général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance au ministère de la Défense nationale, a présidé,
la semaine dernière à Oran, la cérémonie de sortie de 5 promotions à l’Ecole
supérieure de l’administration militaire Défunt-Moudjahid-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, de 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.
"Ces promotions ont été formées dans
le respect des principes de la déontologie et de la discipline, fondements
de base dans les traditions militaires
qui reste la force fondamentale de
l’armée nationale populaire", a souligné le commandant de l’Esam.
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".

Une superficie de 53,34 hectares, attribuée
au titre de la concession de terrains destinés à la réalisation de projets
d’investissement, a été retirée à 28 bénéficiaires dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au nord d’Ouargla), a
indiqué, mercredi dernier, la Direction
locale de l’industrie et des mines (DIM).
La superficie en question a été récupérée
dans
le
cadre
d’une
opération
d’assainissement du foncier industriel touchant notamment des terrains relevant du
domaine privé de l’État, attribués aux
investisseurs dont les projets n’ont pas
démarré après l’expiration de la durée
légale.
Ces bénéficiaires ont été déchus de
l’attribution après des mises en demeures
leur ayant été adressées suite aux constats
établis lors des sorties périodiques de
contrôle et de vérification sur les sites
concernés.
Engagée depuis plus d’un an, l’opération
d’assainissement se poursuit et touchera
l’ensemble du foncier industriel nonexploité réparti sur les 11 communes que
compte la wilaya déléguée de Touggourt.
Au total, 752,52 ha ont été octroyés ces
dernières années pour la concrétisation de
590 projets d’investissements à travers
cette collectivité, pour un montant global
estimé à plus de 111 milliards DA. Selon le
même responsable, ces projets, dont 116
sont en chantier et 29 autres sont entrés en
activité, concernent divers créneaux économiques, dont l’industrie, la fabrication
de matériaux de construction, les services,
l’industrie alimentaire, le bâtiment et les
travaux publics, le tourisme, la santé et le
commerce. Parallèlement, la DIM
s’emploie, en coordination avec les
acteurs concernés, à lever les contraintes
entravant
la
promotion
de
l’investissement dans cette wilaya déléguée qui recèle une zone industrielle
"d’importance nationale" et de nombreuses zones d’activités destinées à
accueillir des projets.

Après avoir prêté serment, les diplômés ont reçu leurs grades et des
diplômes ont été remis aux majors de
promotions.
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. Chaque officier
stagiaire a donné au directeur central
de l’intendance au MDN un aperçu
sur son travail de recherche.
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 l’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 Bel-Abbès 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

Aménagement
de la zaouia
de Sidi-Cheikh

La direction de l’administration locale de
la wilaya d’El-Bayadh a débloqué 130 millions DA pour l’aménagement de la zaouia
de Sidi-Cheikh, implanté dans la commune de Labiodh-Sidi- Cheikh.
Cette enveloppe a été allouée, au titre de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales et pour la réalisation par
plusieurs
entreprises
de
travaux
d’aménagement et restauration de la
zaouia, de l’école coranique située dans cet
édifice religieux et d'une cour jouxtant la
zaouia et site El Feraa qui est une aire de
spectacles de fantasia et de cavalerie, en
plus du renouvellement du réseau
d’assainissement et de drainage des eaux
pluviales et la rénovation du réseau routier, d'éclairage public et autres.
Cette opération sera achevée avant la fin
de l’année en cours, a-t-on indiqué. La
zaouia a été fondée par le saint patron Sidi
Abdelkader Ben Mohamed Ben Slimane
Ben Abi Smaha, né à Labiodh-Sidi-Cheikh
en 940 de l’Hégire soit en 1533 et décédé
en 1025 de l’Hégire /1616.
La zaouia a été baptisée du nom de Sidi
Cheikh, le fondateur de la tariqa soufie
Cheikhia. Le cortège de Sidi-Cheikh (fantasia), organisé chaque année en été, a été
classé @@@@@@atrimoine universel
immatériel de l’Unesco depuis 2013.
APS
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CAN 2019 DE FOOTBALL

Plusieurs plages rouvertes
pour cet été

Fermeture
de 5 carrières
d’extraction
de sable d’oued

Madagascar crée la surprise

Ali Hamam, ministre des
Ressources en eau, a
annoncé la réouverture de
plusieurs plages dans la
capitale pour cette saison
estivale.
PAR BOUZIANE MEHDI

es plages avaient été fermées,
poiur rappel, en raison de leurs
niveaux de pollution très élevés.
Lors d’une visite d’inspection aux
projets du secteur au niveau de la
wilaya d’Alger, M. Hamam s’est
exprimé pour affirmer que plusieurs
plages ont été récupérées grâce aux
stations de traitements des eaux usées
réalisées et entrées en service, citant, à
ce titre, la réalisation du collecteur de
Raïs-Hamidou (ex-Pointe Pescade),
inauguré lors de cette visite.
Ce système, d’une capacité de traitement des eaux usées de 5.000 litres à
la seconde, effectue la collecte de la
totalité des rejets d’eaux usées déversant le long de la baie d’Alger, a précisé l’APS, ajoutant que le ministre a
expliqué que ce collecteur épure, dans
une première phase les eaux usées qui
proviennent de la commune de Bab elOued avant leur transfert vers la station d’épuration de Baraki sans passer

C

par oued el-Harrach ni les côtes de la
wilaya d’Alger, ce qui permet aux
estivants d'en profiter des plages
saines et propres, et cela permet ainsi
de dépolluer progressivement les
zones côtières de la capitale, et la préservation de la faune et la flore
marine. Selon l’APS, interrogé par la
presse sur les perturbations de l'approvisionnement en eau potable enregistrées dans certains communes de la
wilaya d'Alger, le ministre a affirmé
qu'il existe un problème de réservoirs
et de stockage d’eau, ajoutant qu’un
accord a été conclu avec la Société des
eaux et de l’assainissement d’Alger
(Seaal) pour réaliser des réservoirs
dans les communes déficitaires afin de
régler le problème dans les plus brefs
délais. Au cours de sa tournée, M.
Hamam s’est rendu au chantier
d’aménagement de oued El-Harrach,
où des explications lui ont été fournies
sur le système de détection automa-

tique contre les inondations. Selon les
explications des responsables du projet, ce système permet de signaler les
niveaux des crues et de contrôler la
qualité des eaux dans l’oued "ce qui
permet de résoudre définitivement la
pollution tout au long de ce oued".
Le ministre a également visité le collecteur de décharge d’Oued-Ouchaih,
qui permet de supprimer les écoulements des eaux usées des communes
de Bachdjarrah El-Magharia et leur
acheminement vers la station d’épuration de Baraki tandis que les eaux pluviale sont canalisées vers Oued El
Harrach, a fait savoir l’APS, ajoutant
qu’au cours de sa tournée, le ministre
s’est rendu dans la commune de
Zéralda, où il a inauguré une nouvelle
station d’épuration et visité le chantier
du projet de réalisation d'une autre station similaire située dans la commune
de Mahelma.
B. M.

TIZI-OUZOU, TIRGWA D'ATH-OUABANE

Les plus anciens systèmes d'irrigation
de la région de Kabylie

Tirgwa, ou les canaux d'irrigation
d'Ath-Ouabane, un village cerné de
cèdres et enclavé au creux d'un ravin
dans la montagne du Djurdjura dans la
commune d'Akbil, demeure l'un des
plus anciens systèmes d'irrigation de
la région de Kabylie auxquels les
habitants ont toujours recours.
Construit de façon rudimentaire, cet
ingénieux système d'irrigation qui
rappelle en partie les foggaras du sud
algérien, permet d'acheminer par gravitation, l'eau de deux retenues dotées
chacune d'une digue pour stocker l'eau
en hiver, vers des jardins potagers du
village de 4.085 âmes.
La plus importante retenue est située
dans la forêt qui surplombe Ath
Ouabane au lieudit Oulsous et l'autre,
plus proche du village, appelée Essed,
se trouve à Timerdhemth. Une
conduite principale part de ces retenues puis se ramifie en canaux secondaires vers les jardins.
Les connexions entre la conduite principale et les canaux secondaires, qui
arrosent les jardins, sont dotées de
regards qui permettent d'ouvrir ou de
fermer, au moyen de chiffons ou
autres objets, l'arrivée de l'eau. Un
planning de partage du précieux
liquide est mis en place par les villa-

geois pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier de sa part d'eau, a
indiqué à l'APS un membre du comité
du village d'Ath Ouabane, Ibrahim
Mohand Ouali.
Le comité de village n'intervient pas
pour faire respecter le planning de
répartition de l'eau, puisque c'est les
propriétaires des jardins qui y veillent.
Une fois qu'un cultivateur, ou plutôt
une cultivatrice, puisque la culture
maraichère à Ath Ouabane, comme
partout en Kabylie, est une activité
exclusivement féminine, a reçu sont
quota d'eau, sa voisine ferme le regard
qui alimente le jardin avec des chiffons, pour qu'elle puisse recevoir l'eau
à son tour.
Aucun incident dû au non respect de
la répartition de l'eau n'a eu lieu ou n'a
été rapporté par nos anciens. Le programme d'irrigation, qui est très
ancien et que nous n'avons jamais
modifié, garantit une dotation en eau
en fonction de la superficie de chaque
jardin. Plus la parcelle est grande plus
la durée d'irrigation est prolongée,
ainsi la répartition est équitable et ne
fait l'objet d'aucune contestation.
"Amane d'Imane" (l'eau c'est la vie)
dit un proverbe amazigh. A Ath
Ouabane ce vieil adage prend tout son

sens, puisque piments, dont le célèbre
"Ifelfel Aouavane" (piment d'Ath
Ouabane), spécifique à ce village et
réputé pour son goût exceptionnel,
maïs, ails, oignons, tomates, pommes
de terre, ainsi qu'une riche variété de
courges et d'haricots, courgettes,
fraises, cerises, figues, abricots poussent à profusion dans ce village.
L'irrigation des jardins qui coïncide
avec l'arrivée de la saison chaude,
commence généralement vers le mois
de juin dans ce village qui se caractérise, en raison de sa position dans un
ravin, par un microclimat.
Le jour du lâcher d'eau d'irrigation, les
villageois débutent leur journée dès 5h
du matin, a-t-on appris des habitants
rencontrés au niveau du site de déroulement des festivités, abritées par le
mausolée du saint du village, Si
Mhand Ouamrane.
Pour la fête de cette année, quatre
veaux, dont deux achetés par le village et deux autres offerts par des
donateurs, ainsi que plusieurs agneaux
ont été sacrifiés. Les hommes se
mobilisent pour faire des parts équitables en s'assurant que chacun des
habitants ait une quantité égale en
pièces nobles.
APS

Cinq carrières d'extraction de
sable des oueds de M'sila, localisées à BouSaâda et Tamsa ont fait
l’objet de fermeture, a indiqué, la
semaine dernière, la cellule de
communication de la wilaya.
Ces fermetures sont motivées par
"le non-respect des cahiers des
charges fixant les quantités de
sable à extraire et déterminant les
coordonnées des superficies à
exploiter", a précisé la même
source détaillant que cette fermeture intervient sur ordre du chef
de l’exécutif local, Brahim
Ouchane, suite à un rapport établi
dans ce contexte par une commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce dossier et son impact
sur l’environnement dans la
région sud de la wilaya où est
localisée la totalité de ces carrières.
Tout en assurant que la capitale du
Hodna veillera à satisfaire les
demandes en matière de sable des
oueds, exprimées dans le cadre
des chantiers de réalisation des
projets publics et privés, les
mêmes services ont relevé le suivie "rigoureux" de se dossier afin
de préserver l’environnement
immédiat des ces carrières de
sable.
A l’issue de la décision de fermeture de ces cinq sablières, le nombre des carrières d’extraction de
sable actuellement en service.

RELIZANE

Cinq ha détruits
par un incendie

Un incendie a détruit cinq hectares de récoltes agricoles dans la
commune de Sidi Sâada (30 km
au sud de Relizane), a indiqué
l’unité principale de la Protection
civile.
L’officier de permanence de cette
unité a précisé que l’incendie, qui
s'était déclaré aux environs de
22h dans un champ du douar
Ouled-Sidi-Ouis, relevant de SidiSaâda, a détruit cinq hectares de
blé.
L’intervention des agents de la
Protection civile a permis de circonscrire les flammes et d’éviter
leur propagation à d’autres zones
sauvant ainsi 85 ha de céréales.
La lutte contre le feu a duré deux
heures. Les pompiers ont mobilisé
d’importants moyens humains et
matériels.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes
exactes de ce sinistre.
APS

Madagascar a créé la
première surprise de cette 32e
édition de la Coupe d’Afrique
des nations (Can 2019), en
Égypte, en se qualifiant haut
la main aux 8es de finale de
l’épreuve, pour laquelle il
participe pour la toute
première fois.
PAR MOURAD SALHI

est déjà la belle histoire de cette
Coupe d’Afrique des nations.
En effet, Madagascar, euphorique après son premier succès de son
histoire dans la compétition il y a
quelques jours contre le Burundi, a
remis ça contre un adversaire autrement
plus prestigieux ce dimanche, à savoir
le Nigeria.
A Alexandrie, les Barea ont remporté la
finale de ce groupe B avec l’art et la
manière, ce qui va leur permettre de
totaliser sept points sur neuf possibles et
assurer de terminer cette première étape
de la compétition en tête du classement.
Un exploit retentissant pour cette sélection composée de plusieurs joueurs de
Ligue 2 et entraînée par Nicolas Dupuis.

C’

Le mérite revient à ce dernier qui a
réussi à donner à cette équipe une identité et arracher par la suite une place
parmi le gotha africain. Le Madagascar,
qui participe à ce rendez-vous continental pour la toute première fois dans son
histoire, ne manque pas pour autant
d'ambitions et veut être la surprise de
cette 32e édition.
Avant même le coup d’envoi de cette
édition, l’entraîneur Nicolas Dupuis
s’est montré détendu et confirme que
son équipe se présentera sans complexe
à cette compétition et rien ne pourra
l’arrêter dans son ambition.
"Très heureux, nous les Malgaches, de
faire partie de cette armada d’équipes

africaines. Nous sommes, bien évidemment, sur le papier supérieurs mais on
est là aujourd’hui avec l’envie de bien
faire les choses. Nous sommes en
Égypte pour faire plaisir à nos supporters et montrer du coup que nous avons
une équipe capable de rivaliser avec
n’importe quelle équipe. On s’est préparés le mieux possible et on a envie de
créer la surprise", a-t-il lancé.
Dans le groupe B, le Madagascar et le
Burundi sont les deux équipes qui n’ont
jamais disputé de Coupe d’Afrique. "Le
fait de participer pour la première fois à
la Can constitue un avantage pour
nous, surtout pour les joueurs.
J’espère que nos adversaires vont être

déconcentrés en jouant contre une
équipe qualifiée de petit poucet de la
compétition. Nous avons joué nos
chances jusqu’au bout", a-t-il indiqué.
Le Madagascar, qui termine 1er de son
groupe, affrontera l’un des meilleurs
troisièmes de la phase de groupe de
cette Can.
Ce qui va être clair aujourd’hui avec le
déroulement des quatre derniers matchs
de ce premier tour.
Les choses ne s’annoncent pas trèsfaciles pour l’équipe de Madagascar lors
du prochain tour, mais avec la détermination
des
joueurs,
elle
pourrait aller le plus loin possible.
M. S.

CAN 2019
L’Egypte a énormément souffert contre
l’Ouganda mais a signé un troisième
succès en autant de matchs dimanche
soir devant son public (2-0). Dans l’autre rencontre du groupe A, la RD Congo
a écrasé le Zimbabwe (4-0).
Les matchs se suivent et les résultats se
ressemblent pour l’Egypte dans cette
Coupe d’Afrique des nations 2019. Au
Caire, devant leur public, les Pharaons
ont signé un troisième succès dans leur
poule et réalisent, donc, le carton plein.
Pourtant, pour battre l’Ouganda
dimanche soir (2-0), les Égyptiens ont
eu toutes les peines du monde, et surtout
beaucoup de réussite. Car ce sont bien
ces surprenants Ougandais qui se sont
créés les occasions les plus franches, à
l’image de cette frappe lointaine de
Kyambadde (30’) ou de cette double
occasion manquée par Abdu face à El
Shenawy (34’).
Pas en réussite devant le but, l’Ouganda
a payé son manque d’efficacité en
quelques minutes en fin de première
période. Salah a ouvert le score sur un
coup franc parfaitement enroulé (36’),
avant que El Mohamady ne double la
mise d’un tir croisé après un centre
d’Ashraf au deuxième poteau (45’).
Touchés mais pas abattus, les
Ougandais sont revenus sur le terrain
avec les mêmes intentions. Les hommes
de Sébastien Desabre, sauvés par
Onyango lors d’un face-à-face avec
Salah (52’), ont encore poussé et ont
mis au supplice la défense des
Pharaons. Mais Miya (54’) et Okwi
(75’) ont manqué le cadre pour
quelques centimètres, et Ashraf est, lui,
passé tout près du CSC (60’).
Heureusement pour les Grues, ces

L'Égypte, carton plein

regrets seront atténués par la qualification pour les 8es de finale de la Can.
Car dans le même temps, le Zimbabwe
n’a pas gagné contre la RD Congo. Pire,
les Zimbabwéens ont été balayés par de
solides Léopards (0-4). Obligés de
gagner pour garder un espoir de qualification, ceux-ci ont, enfin, répondu aux
attentes. Bolingi a ouvert le score dès le
début du match (4’) avant que Bakambu
ne fasse le break avant la pause (34’).
L’attaquant congolais a doublé la mise
sur penalty en deuxième période (65’),
puis Assombalonga a profité d’une
erreur du gardien pour corser l’addition
en fin de partie (78’). Troisième du
groupe A, la RDC devra patienter pour
savoir si elle fait partie des quatre meilleurs troisièmes.

Victoire salvatrice
pour la Guinée

C’était le match des mal classés entre le
Syli National et les Hirondelles du
Burundi pour une troisième place significative de possible qualification en huitièmes de finale. La Guinée l’a emporté
(2-0) mais doit attendre la fin de la
phase de groupes pour y voir plus clair
et espérer continuer l’aventure en
Egypte pour cette 32e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations Total
2019. Les Guinéens se sont appropriés
le ballon durant la majeure partie de la
première mi-temps, avec une possession de balle qui a atteint les 61 % face
à des Burundais qui n’arrivaient pas à
trouver la solution surtout au milieu du
terrain.
La tâche des Hirondelles s’est encore
compliquée après l’expulsion de
Christophe Nduwarugira, dès la 12e

minute. Dix minutes plus tard, François
Kamano, d’un tir puissant, frôle l’ouverture du score. Son tir heurte la barre
du gardien Jonathan Nahimana. A la 25e
minute, la sanction tombe : Mohamed
Yattara réagit en premier sur une balle
perdue et trompe la vigilance du gardien
burundais (1-0). Ce but libère les
joueurs du Syli National qui sortent
encore plus de leur moitié de terrain
pour marquer un second but. En face, la
défense burundaise résiste aux tentatives des coéquipiers de Sory Kaba.
En seconde période, Mohamed Yattara,
tout feu tout flamme réussit à aggraver
la marque en inscrivant son deuxième
but du match, sur une passe d’Ibrahima
Traoré. Ce deuxième et dernier but crucifie les derniers espoirs burundais. Les
Hirondelles disent au revoir à cette
CAN Total 2019 en ayant perdu leurs
trois matches et en n’ayant inscrit aucun
but. Un apprentissage difficile pour une
première en phase finale.
La Guinée a de bonnes chances d’aller
en huitièmes de finale mais doit encore
attendre les autres matches pour connaître son sort.

Carton de la RDC
face au Zimbabwe

Les Congolais se sont réveillés pour
leur dernier match du groupe A et le
Zimbabwe a fait les frais de la fureur
offensive des Léopards en concédant
une lourde défaite (4-0). La RDC améliore sa différence de buts mais ne sait
pas encore si cela sera suffisant pour
accéder aux huitièmes de finale de la
Coupe d’Afrique des nations au titre de
meilleur 3e. La République démocratique du Congo ne pouvait mieux débu-

ter la rencontre en ouvrant le score dès
la 4e minute. Sur un coup franc de
Jacques Maghoma, Jonathan Bolingi de
la tête s’y prend à deux fois et ouvre la
marque.
La première mi-temps se déroule à un
rythme élevé et les deux équipes se
créent plusieurs occasions franches,
sous l’œil vigilant de l’arbitre algérien,
Mustapha Ghorbal, et en présence d’un
public congolais venu nombreux pour
mettre le feu dans les tribunes du stade
du 30-Juin.

Buteurs, Poté, Okwi et
Olunga en tête

L’attaquant expérimenté des Ecureuils
de Benin, Mickaël Poté, occupe la première place des meilleurs buteurs des
deux premières journées de la phase des
poules avec deux réalisations en compagnie du buteur kényan Michael Olunga
et de l'ailier ougandais Emmanuel
Okwi. Côté algérien, nous avons trois
buteurs différents lors des deux derniers
matchs face respectivement au Kenya
(2-0) et au Sénégal (1-0). Il s’agit de
Bounedjah et Mahrez, buteurs face aux
Harambee Stars, et également Belaïli
qui a inscrit l’unique réalisation face
aux Lions de la Teranga.
Au total, 42 réalisations ont été inscrites
au cours des 24 premières rencontres,
soit une moyenne de deux buts par
match lors des deux premières rencontres de la phase de poules. Enfin, il est
utile de souligner que c’est l’équipe du
Mali qui possède la meilleure attaque
avec 5 buts inscrits en deux rencontres.
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ECONOMIE
TERRES ARABLES EN AFRIQUE

Un immense potentiel à exploiter
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

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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 continent détient, à lui seul,
60% des terres arables
mondiales non exploitées de
la planète et ne contribue
actuellement qu’à 4 % de la
production totale.
PAR AMAR AOUIMER

e continent regorge de potentialités agricoles insoupçonnées et
peut assurer son développement
fiable et durable en rendant optimales
ses productions de céréales et de fruits
et légumes.
Il s’agit, notamment, de certaines
régions subsahariennes et même sahariennes, telles que les régions d'Adrar
et de Oued Souf où les rendements à
l'hectare des vastes superficies agricoles peuvent, non seulement satisfaire largement les besoins de la
consommation nationale, mais également exporter d'importantes quantités
de produits agricoles vers l'Afrique et
l'Europe.
L'Afrique possède un potentiel agricole gigantesque, dont la production
est nettement sous-exploitée. Le
continent détient, à lui seul, 60% des
terres arables mondiales non exploitées de la planète et ne contribue
actuellement qu’à 4% de la production
totale. Devant un tel potentiel, le cabinet d'intelligence économique Oxford
Business Group (OBG) publie une
étude sur l'état du secteur agricole
africain et ses perspectives de développement
à
moyen
terme,
Agriculture in Africa 2019. Il s'agit de
la première publication de ce type
créée par OBG dans le cadre d’une
collaboration avec le Groupe OCP,

L

acteur majeur du marché mondial des
engrais,
souligne
OBG.
"Alors que 80 % de la population africaine travaille dans le secteur agricole et que la démographie du continent doit doubler d’ici à 2050, le principal défi des années à venir sera
d’apporter des solutions adéquates
pour former la jeunesse aux besoins
futurs du secteur", explique Souhir
Mzali, directrice éditoriale Afrique
d'OBG.
"Notre initiative mise spécialement
sur cet énorme potentiel économique
en présentant les points de vue
d'acteurs clés du développement de
l'agriculture africaine ainsi que des
analyses en profondeur portant sur les
principaux enjeux du secteur", ajoute
cette source.
L’accès aux agriculteurs à une meilleure connaissance de leurs sols et cultures demeure l’un des principaux
défis à relever et ce, afin d'utiliser les
engrais adaptés et intégrer des technologies pour optimiser le rendement

agricole et le développement
d'infrastructures vouées au traitement
des récoltes. S’ajoute à cela
l’accompagnement des petits producteurs jusqu’à la vente de leur récolte et
la nécessité immédiate de développer
une agro-industrie afin de transformer
le produit localement et créer de la
valeur ajoutée, précise OBG.
Agriculture in Africa 2019 inclut des
entretiens, dont celui avec le directeur
général d'OCP Africa, Karim Lotfi
Senhadji, dans lequel il livre la vision
du groupe pour maximiser le potentiel
agricole africain afin de répondre à
une demande internationale en forte
croissance. "Il va falloir doubler la
production de grains pour pouvoir
nourrir l’ensemble de la population
d’ici 2050. Étant donné que la production dans la majorité des régions
développées est déjà à des niveaux de
rendement optimaux, l’Afrique est le
seul marché apte à combler ce besoin
alimentaire dans les années à venir. Il
est crucial pour notre continent de

passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture compétitive et
commerciale", souligne-t-il dans cet
entretien.
La publication met aussi en avant les
points de vue de la présidente de
l'Alliance pour une révolution verte en
Afrique (Agra), Agnès Kalibata, du
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural du Nigeria,
Audu Ogbeh, ainsi que du directeur
général du Conseil Café-Cacao en
Côte d’Ivoire, Yves Brahima Koné.
Des analyses approfondies sont également présentées sur des sujets en rapport avec l'agriculture tel que les
fermes du futur, les terres non exploitées, l'irrigation des terres comme
solution à l'autosuffisance, les changements climatiques, la déforestation et
l'exportation.
Oxford Business Group (OBG) est un
cabinet d’intelligence économique et
de conseil présent dans plus de trente
pays à travers le monde, au MoyenOrient, en Afrique, en Asie et en
Amérique Latine.
La firme produit de l’information stratégique sur plus d'une trentaine de
marchés parmi ceux ayant la croissance la plus rapide au monde pour
aiguiller les décisions commerciales
et d’investissement.
Au travers de sa gamme d’études —
briefings économiques, éditos, baromètre du sentiment d’affaire — sondage auprès des chefs d'entreprise,
événements et conférences, Global
Platform — entrevues vidéo exclusives, ses publications annuelles The
Report et sa division-conseil, OBG
développe des analyses exhaustives et
précises de l'évolution macroéconomique et sectorielle.
A. A.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Hausse des prix à la production au 1er trimestre 2019

Les prix à la production du secteur
industriel public (hors hydrocarbures)
ont connu une hausse de 0,6 % au 1er
trimestre 2019, par rapport au 4e trimestre 2018, selon l'Office national
des statistiques (ONS). Par rapport au
1er trimestre 2018, les prix à la production ont augmenté de 2,6 % durant
les trois premiers mois de 2019, précise l'Office. Cette variation haussière
des prix sortie-usine a été tirée essentiellement par les secteurs des industries, respectivement, des bois, des
textiles, des mines et carrières, des
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques et électriques (ISMMEE),
des industries chimiques et, enfin, des
matériaux de construction.
Durant les trois premiers mois de
2019 et par rapport à la même période
de l'année dernière, la plus forte augmentation des prix à la production a
été enregistrée dans les industries des
bois, liège, papier, qui ont affiché un
relèvement de 6,7 % par rapport à la
même période de 2018.
Deux activités ont influé sur ces résultats : la fabrication et transformation

du papier (+19,4%) et l'industrie du
liège (+5,7%). Les prix à la production des industries des textiles ont également connu une hausse de 6,1 %, en
raison de la croissance des prix des
biens intermédiaires (+9,2 %) et de la
fabrication des biens de consommation (+3,5 %).
Les prix à la production du secteur des
mines et des carrières ont augmenté de
4,2%, a fait savoir l'ONS, ajoutant que
toutes les activités relevant du secteur
ont affiché des augmentations.
En effet, les plus importants ont été
enregistrés dans la branche extraction
du minerai de phosphates (+5,6 %) et
celle du minerai de matières minérales
(+5,2 %). Les industries chimiques
ont aussi connu une hausse de 0,7 %
des prix à la production. Cette tendance est due, essentiellement, à la
hausse des prix des autres produits
chimiques (+2,8 %). Une reprise à la
hausse de 0,5 % a caractérisé les prix
à la production des ISMMEE au 1er
trimestre 2019 par rapport au dernier
trimestre 2018. La majorité des activités relevant de ce secteur a connu des

hausses dans les prix sortie-usine,
notamment ceux de fabrication des
biens d'équipements métalliques (6,6
%), les biens de consommation métallique (3 %) et des biens de consommation électrique (+2,3 %).
Une hausse de 0,2 % des prix a caractérisé les matériaux de construction,
céramique et verre, induite particulièrement par augmentation des prix des
matériaux de construction et produits
rouges avec (+2,4 %).
D'autre part, l'Office a relevé des
baisses des prix à la production qui
ont caractérisé les industries des cuirs
et chaussures, les industries agro-alimentaires et le secteur de l'énergie.
Les prix de fabrication de la branche
des cuirs et chaussures ont reculé de 1,5 %, suite principalement à une
baisse de -3,6 % des biens intermédiaires en cuirs. Même tendance a
concerné les prix à la production des
industries agro-alimentaires, qui ont
baissé de 0,9 %. Une variation induite,
particulièrement, par la baisse des prix
des produits alimentaires pour animaux et le travail de grains avec res-

pectivement (-2,8 %) et (-0,3 %).
Quant au secteur de l'énergie (électricité), les prix à la production ont été
marqués par un recul de 0,5 % au 1er
trimestre 2019, par rapport au 4e trimestre 2018.
Les prix à la production durant le 1er
trimestre 2019 et par rapport à la
même période en 2018 ont augmenté
de 2,6%. Les plus remarquables augmentations ont touché, essentiellement, les industries des textiles
(+9,6 %), des bois, liège et papier
(+8,5 %), les mines et carrières
(+8,1%)
et
l'agro-alimentaire
(+3,1 %). D'autres branches ont également connu des hausses de prix à la
fabrication, mais de moindre ampleur.
Il s'agit, notamment, des ISMMEE
avec +1,6 %. Pour rappel, l'évolution
moyenne annuelle des prix à la production industrielle publique hors
hydrocarbures sur toute l'année 2018
avait augmenté de 2,1 % par rapport à
2017.
R. E.
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DÉPOLLUTION DES EAUX USÉES

11 wilayas côtières concernées
L’Office national de l’assainissement a entamé son dispositif d’intervention, pour dépolluer les eaux usées. Des actions seront
entamées cet été pour assainir les points d’eau, les oueds et les côtes, des eaux usées qui menacent les estivants.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

a pollution des eaux usées a
atteint son seuil de dangerosité où
elle contamine les côtes algériennes, surtout en cette période
estivale.
C’est dans ce cadre que l’ONA a actionné
son dispositif visant à “prévenir les dysfonctionnements qui peuvent survenir au
niveau des ouvrages et la sécurisation des
stations de relevage et d’épuration”.
La démarche consiste en la surveillance
des points d’eaux dans les wilayas côtières
et leur curage éventuel s’ils sont contami-

L

nés. Des points noirs, que l’Office
d’assainissement compte bien éradiquer
durant cet été. Dans ce sens, il est indiqué
que “l’évacuation des eaux usées doit se
faire au moyen d’installations autonomes,
contrôlées par l’administration chargée des
ressources en eau”. Autrement dit, les évacuations par les habitations sur les eaux de
mer sont strictement interdites et peuvent
faire l’objet de sanctions en cas
d’infractions enregistrées.
A cet effet, l’ONA précise que les habitations et entreprises qui déversent les eaux
usées, à proximité des points d’eaux,
seront poursuivis en justice s’ils ne se

conforment pas au respect de la réglementation en vigueur, qui interdit l’usage de
fosses sans autorisations et le déversement
des eaux usées en forêts et à proximité des
plages. Il faut savoir que le cahier de
charge, établi il y a quelques années et qui
a fait l’objet d’une refonte en 2018 par le
ministère de l’Environnement et celui de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
oblige les opérateurs économiques, qui
déploient leurs activités prés des côtes, “à
ne procéder qu’au rejet par canalisations
par procédé d’enfouissement” et non directement par des canalisations ouvertes sur
les plages, comme cela a été constaté. Des

cas d’infections, de conjonctivites et de
maladies de la peau, ont été enregistrés
l’année dernière à la même période, dans
ces endroits où les eaux de la mer sont
devenues des dépotoirs de rejets à ciel
ouvert. Pour cette année, des brigades de
contrôle vont opérer dans ces sites, et là
où il y a des masses d’estivants qui peuvent être contaminés par les virus et bactéries résultant des eaux usées. La sécurité
des estivants passe avant tout, par la tranquillité des lieux des vacanciers dans un
environnement sain qui offre la quiétude
souhaitée.
F. A.

HADJ 2019

L’hébergement électronique débutera
le 7 juillet en cours
PAR IDIR AMMOUR

La caravane - el Hadj el mabrour - a pour
objectif l’exécution du programme tracé
pour la sensibilisation et l’orientation des
futurs hadjis.
Un outil de promotion et de modernisation, pour un bon accomplissement du
cinquième pilier de l’Islam, à travers tout
le territoire national. Cette, qui en est à sa
quatrième édition et dont le coup d’envoi a
été donné à la mi-avril dernier, a pris fin
avant-hier en présence de l’équipe dirigeante et celle de l'encadrement. Youcef
Azzouz, directeur général de l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), a
déclaré sur les ondes de la Radio nationale
chaîne I, que cette activité s’acheminera

vers une conférence nationale du hadj, prévue le 9 juillet prochain, tout en exhortant
les membres de la mission algérienne du
hadj, à faire preuve “d’abnégation et de
loyauté dans leur travail au service des
hadjis”. M. Azzouza a indiqué, que “l’Etat
a placé sa confiance en les membres de la
mission, qui doivent être à la hauteur de
leur responsabilité”.
Selon toujours l’invité de la Radio nationale, “l'hébergement électronique, via le
site officiel de l'Office, débutera le 7 juillet en cours”, précisant que “ce service
d'information, adopté durant ces dernières
saisons, permet au pèlerin algérien de
réserver sa chambre à la Mecque, et de
choisir ses compagnons du hadj, en accé-

dant au portail d'hébergement électronique
sur le site de l'Office, en vue de choisir les
hadjis avec qui il aimerait partager sa
chambre et choisir l'une des chambres proposées par le système électronique”. Quant
au premier vol, M. Azzouza a déclaré qu’il
“sera lancé depuis l'aéroport international
Mohamed Boudiaf de Constantine, le 15
juillet prochain”.
Toujours dans le même sillage, toutes les
mesures ont été prises, tant dans le
domaine de la modernisation des opérations d’inscription et de délivrance des
documents de voyages, que dans celui de la
rationalisation et la responsabilisation des
acteurs intervenant dans la prise en charge
des hadjis, depuis le transport jusqu’à

l’hébergement, en vue de permettre aux
37.000 hadjis algériens, inscrits au titre de
cette année, de séjourner aux Lieux Saints
et d’accomplir les rites dans les meilleures
conditions.
D’ailleurs, pour assurer les bonnes conditions aux pèlerins algériens, le ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs a
entamé très tôt, des démarches et préparatifs à travers l’organisation du tirage au
sort au mois de décembre. L’organisation
sera assurée, cette année, par 44 agences de
voyages, retenues par la commission
nationale permanente intersectorielle chargée de préparer de la saison du hadj 2019.
I. A.

TRAITEMENT DU DIABÈTE

Les sociétés savantes plaident pour le
remboursement des molécules innovantes

Les sociétés savantes, spécialisées en diabétologie, en
endocrinologie et en médecine interne, ont plaidé, à Alger,
pour le remboursement des molécules innovantes, par la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS). Lors
d’un congrès sur le diabète, organisé par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le
chef de service de diabétologie-endocrinologie au Centre
hospitalo-universitaire Hassani Isaad de Beni Messous, le
Pr Mourad Semrouni a affirmé, que certains médicaments
innovants avaient été inscrits sur la nomenclature des produits destinés au traitement de cette maladie, et d’autres
seront fabriqués prochainement au niveau local. Il a
appelé, à ce propos, à la nécessité de “rembourser ces
médicaments, dont l’efficacité a été prouvée dans les pays
qui les utilisent. “Les prix des médicaments produits localement seront accessibles à toutes les franges de la
société”, a précisé le spécialiste, indiquant que “l’idée préconçue sur l’inefficacité de ces médicaments, était fausse
et infondée et leur remboursement à l’avenir réduira les
coûts de la Cnas d’une part, et prémunira le patient contre
d’éventuelles complications du diabète, d’autre part”.
Dans ce cadre, le Pr Semrouni a appelé le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à avoir plei-

nement confiance en les experts cliniques, et à ne pas douter de leurs compétences. Les résultats positifs de ces
médicaments ont été démontrés par les études cliniques et
les données mondiales sur le diabète, a-t-il soutenu.
D’autre part, le même responsable a regretté “un manque
d’adaptation aux évolutions survenues ces dernières
années de par le monde, en termes de prise en charge du
diabète, en dépit des potentialités et des compétences dont
recèle l’Algérie”. De son côté, le chef de service de médecine interne de l’Etablissement public hospitalier (EPH)
de Birtraria, le Pr Amar Tebaibia a mis l’accent sur
“l’impératif d’établir un consensus thérapeutique, en coordination avec la CNAS ”, ajoutant que les sociétés
savantes œuvrent en collaboration avec celle-ci, en recommandant le remboursement des nouvelles molécules, dans
le but de rationaliser les dépenses, préserver l’équilibre de
la Caisse et éviter tout gaspillage. Il a cité, dans ce sens,
le gaspillage de l’insuline qui compte parmi les médicaments coûteux. Saluant leur implication par le ministère
de la Santé, dans les opérations d’enregistrement des
médicaments innovants, les spécialistes ont déploré le fait
que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale remettent en doute l’efficacité de ces médicaments.

Pour le chef de service de médecine interne au CHU de
Sétif, le Pr Rachid Malek, le diabète “n’est pas, en luimême, cause de mortalité mais ses complications, et à
leur tête, les cardiopathies, les maladies rénales et les
AVC, en sont les principales causes”, appelant à “la prescription des médicaments innovants, qui aident, a-t-il dit,
à éviter toute complication”.
De son côté, le Dr Djamila Nadir, sous-directrice chargée
des maladies non-transmissibles au ministère de la Santé
a présenté les résultats de l’enquête nationale sur la population à indicateurs multiples (MICS), réalisée par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, sur la prévalence de
ces maladies chez les tranches d’âge de 18 à 69 ans.
Cette enquête a démontré que 30 % de l’échantillon étudié
n’ont jamais mesuré leur tension artérielle, alors que 5%
l’ont fait en moins d’une année, et près de 10% depuis
plus d’une année.
Selon la même enquête, 53 % du même échantillon n’ont
jamais mesuré leur taux de glycémie et 39 % ignorent être
diabétiques avant d’effectuer leurs analyses.
R. N.

Cuisine

Poulet
aux pommes de
terre rôties

Ing rédi ents :
4 cuisses de poulet
6 gousses d'ail
1 oignon
2 c. à soupe d'huile
3 c. à soupe de concentré de tomates
1 c. à soupe de jus de citron
500 g de pommes de terre
Persil, thym
Poivre, cannelle,
Paprika, sel, eau
Préparati o n :
Dans une cocotte mettre l'oignon
râpé, l'ail, les cuisses de poulet bien
nettoyés, le thym, les épices, le sel,
le jus de citron et l’huile. Couvrir
d'eau et laisser cuire au four.
Une fois le poulet cuit, incorporer le
concentré de tomates et les pommes
de terre coupées en fines rondelles et
couvrir à nouveau d'eau.
Laisser cuire les pommes de terre et
réduire la sauce.
Vérifier la cuisson des pommes de
terre, quand tout est cuit, parsemer de
persil haché.

Beignets
aux pommes

Ing rédi ents :
250 g de farine,
Une pincée de sel,
2 œufs,
2 c. à soupe d'huile,
2 dl de lait (ou moitié lait, moitié
eau),
4 pommes
4 c. à soupe de sucre,
4 c. à soupe d'eau de fleurs d'oranger.
Huile pour la friture.
Préparati o n :
Verser la farine en pluie dans une terrine. Au centre mettre le sel, 1 œuf
entier, 1 jaune (réserver le blanc) et
l'huile. Mélanger ces éléments et
incorporer peu à peu la farine. Verser
ensuite le lait progressivement, de
façon à obtenir une pâte lisse, sans
grumeaux, et assez épaisse. Couvrir
et laisser reposer 2 heures. Pendant
ce temps, peler et épépiner les
pommes, les couper en tranches, les
saupoudrer de sucre et les arroser
d'eau de fleur d'oranger. Laisser
macérer 1 heure. D'autre part, fouetter le blanc d'œuf réservé en neige
ferme. Incorporer délicatement le
blanc en neige à la pâte. Egoutter les
pommes sur un papier absorbant,
puis les plonger dans la pâte à frire.
Faire glisser doucement les beignets
dans l'huile de friture chaude. Les
retourner quand ils sont dorés d'un
côté, pour qu'ils cuisent uniformément. Egoutter soigneusement et
saupoudrer de sucre glace
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Entretien des cheveux longs
Tendance ou pas, vous avez fait votre choix : vos cheveux longs,
vous les aimez longs et vous ne couperez les vôtres pour rien au
monde. Un entretien adapté et rigoureux s'impose donc.
Malgré le déferlement de la tendance "coupe au carré" , vous
avez choisi de garder vos cheveux longs. Un choix qui ne
supporte pas la médiocrité. Ce n'est pas parce que vos cheveux
sont longs qu'ils se suffisent à eux-mêmes. C'est un
investissement en temps et en produits capillaires : il faut en
prendre soin et les coiffer !
Cheveux longs : pour qui ?
Les cheveux longs ne vont pas à tout le
monde. Ce sont les cheveux épais et bouclés
qui supportent le mieux la longueur. S'ils sont
raides, mieux vaut qu'ils le soient carrément
comme des baguettes et très épais pour avoir de
l'allure : rien de pire qu'une longueur sans
volume. Par ailleurs, les cheveux longs sont
déconseillés aux visages allongés s'ils sont
sans volume parce qu'ils ont tendance à attrist
e
r
l'allure. Même punition pour les visages très
ronds qui n'en sortiront pas amincis.
L'entretien des cheveux longs
Seule condition pour avoir de beaux cheveux
longs : les entretenir régulièrement.
Tout d'abord, il faut les laver avec un shampoing adapté : vos cheveux peuvent subir les
agressions de la pollution, ce qui les rend gras.

A l'inverse, certaines ont des natures de cheveux très sèches. Enfin celles qui ont recours à
des colorations doivent également adapter un
shampoing spécifique.
Impossible de faire l'impasse sur le démêlant
dans tous les cas et, pour prévenir les fourches,
rien de tel qu'un masque une fois par semaine.

Coiffage
Moult produits existent pour sublimer les cheveux longs. A vous de faire votre choix : sérum
lissant, révélateur de boucles, spray déposant
un léger voile de brillance... Si vous avez
décidé de les lisser, munissez-vous d'un bon
appareil et surtout ne faites pas l'économie
d'une base lissante, type lait, qui les protègera.
Pour égayer une coupe longue parfois un peu
austère, pensez à adopter la frange ou le dégradé.
Enfin avec les cheveux longs, toutes les coiffures sont possibles : du bandeau au chignon

sophistiqué en passant par la queue de cheval.

PLANTES POTAGÈRES

L’incontournable ail

Amateurs d'ail, voici un dossier complet sur
cette délicieuse plante potagère.

Historique et description
Plante potagère annuelle l’ail est connu
depuis l'Antiquité et est l'une des plus
anciennes plantes cultivées, soit depuis plus
de 5.000 ans. Les Égyptiens donnaient une
ration quotidienne d'ail aux esclaves qui
construisaient les pyramides, car ils croyaient
qu'il augmentait la force et l'endurance. Pour
ces mêmes raisons, les athlètes grecs mangeaient de l'ail avant les compétitions, et les
soldats en consommaient avant d'aller au
combat. Au cours des siècles, l'ail se vit attribuer un grand nombre de propriétés thérapeutiques, comme celle d'assurer une protection
contre la peste.

Propriétés médicinales de l’ail
Des recherches médicales ont confirmé certaines propriétés médicinales de l'ail. Ainsi,
l'ail est connu pour être un antibiotique efficace depuis fort longtemps; on s'en est même

abondamment servi lors de la Première Guerre
mondiale. Des recherches médicales ont
depuis confirmé qu'il contenait du sulfure
d'allyle, un puissant antibiotique. Réputé
depuis longtemps pour ses multiples vertus,
il est, pour beaucoup, considéré comme une
véritable panacée. On le dit notamment diurétique, tonique, antispasmodique, antiarthritique, antiseptique. On s'en sert aussi pour
soulager un grand nombre de maux, entre
autres bronchites, goutte, hypertension et
problèmes digestifs.

Conservation
A la récolte, les tiges de l'ail peuvent être tressées et suspendues dans un endroit aéré; ces
tresses décoratives se conserveront plusieurs
mois. D'une façon générale, l'ail blanc frais se
conserve environ six mois. L'ail n'a pas
besoin d'être réfrigéré, d'ailleurs son odeur se
transmettrait aux autres aliments.
Utilisation
L'ail peut être consommé comme légume,

mais il est surtout utilisé comme condiment.
Il aromatise un grand nombre d'aliments
(vinaigrettes, potages, légumes, , viandes,
ragoûts, marinades, etc.) On peut se servir des
tiges vertes de l'ail frais pour remplacer
l'échalote ou la ciboulette.
Afin d'obtenir un maximum de
saveur
N’ajouter l'ail qu'en fin de cuisson; pour obtenir une saveur discrète. On doit éviter de frire
l'ail jusqu'à ce qu'il brunisse, car cela détruit
presque toute la saveur tout en le rendant âcre,
âcreté qui se transmet aux autres aliments.

Trucs et astuces

Purifier l’air de la
maison

En hiver, vous pouvez chauffer
des feuilles de sauge sur vos radiateurs pour purifier l'air et c'est
excellent pour les bronches !

Des poêles sans rayures

Avant d’empiler dans le placard
vos poêles, glissez quelques
feuilles de papier ménage
(sopalain) entre celles-ci. Elles
resteront neuves et sans rayure
plus longtemps.

Eau de dégivrage pour
votre fer à vapeur

Détartrer un fer
à vapeur

Remplacez l'eau distillée de votre
fer à vapeur par de l'eau de dégivrage de votre réfrigérateur (que
vous aurez apurée en la passant
dans un filtre à café en papier).

Mettez dans votre fer du vinaigre à
la place de l'eau, faites le chauffer
et faites évacuer le vinaigre
comme pour repasser. Rincez
après pour enlever l'odeur du
vinaigre.
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OPEP

Le maintien de la réduction
de la production insuffisant
Le maintien de l'accord de réduction de la production, engagée par l'Opep,
depuis 2016 pour stabiliser le marché, reste insuffisant pour une remontée conséquente des prix du brut,
ont estimé des experts, dans une déclaration à l'APS.
PAR RIAD EL HADI

our l'économiste et spécialiste des
questions énergétiques, Mustapha
Mekideche, la chute des prix du
pétrole, survenue en juin courant, rendra
"plus aisée" la reconduction de l'accord de
réduction de la production de pétrole, au
cours de la prochaine réunion de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), et ses partenaires, la
Russie en tête, prévue le 2 juillet à
Vienne. "On a pu penser que la phase de
stabilisation des prix du brut, autour de 70
dollars, était acquise pour toute l'année
2019. Cela n'est pas le cas", a relevé M.
Mekideche, qui est également vice-président du Conseil national économique et
social (CNES). Il a, toutefois, estimé que
la reconduction de l'accord de limitation
des quotas, n'était "pas suffisante", pour
obtenir une remontée des prix du baril
autour de 70 dollars, car, a-t-il dit, “d'autres
incertitudes subsistent”. "La reconduction
de l'accord (de limitation de la production)
et les tensions au Moyen-Orient peuvent
pousser vers une hausse des prix du brut
mais, à l’inverse, il y a d’autres fondamentaux du marché, de nature à tirer les prix
vers le bas", a-t-il expliqué. Parmi ces derniers, l'expert a relevé "le niveau auquel se
situera la hausse de la surproduction américaine, pour le deuxième semestre 2019 et
les effets des issues du conflit commercial
entre les Etats-Unis et la Chine sur la
croissance mondiale et, donc, sur la

P

demande pétrolière mondiale". Pour lui, un
objectif intérimaire d'un prix du baril
autour de 70 dollars, semble plus "réaliste" que celui de 80 dollars, même si cela
arrangerait mieux les recettes budgétaires
de l'Algérie et ses équilibres extérieurs. A
rappeler, que le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, avait indiqué récemment
à l'APS qu'un prix du baril oscillant entre
70 et 80 dollars, assure à la compagnie
nationale des hydrocarbures, Sonatrach, la
poursuite de ses programmes de développement. Concernant la suggestion de
l'Agence internationale de l’énergie (AIE)
en faveur d'un compromis pour éviter des
prix de pétrole trop élevés, pouvant être
pénalisants pour les producteurs et
consommateurs, l'économiste estime que
"la prudence de l'AIE est fondée", ajoutant
que "les expériences de 1986 et de 2014,

sont là pour nous le rappeler". Pour sa
part, l'expert international, M'hamed
Hamidouche, a estimé que "pas mal
d’informations, focalisées sur la mésentente entre l'Iran et l'Arabie saoudite, donnent des idées fausses sur ces futures négociations supposées difficiles et, par conséquent, la fausse idée véhiculée qu’il s’agit
de complications pour la reconduction de
l'accord". "Je rappelle qu’en plus de l’Iran,
le Venezuela et la Libye sont exclus de cet
accord, et que le reste de l'organisation est
sur le point de consentir à prolonger
l'accord, au-delà de juin et sans surprise.
Pour le reste des pays hors Opep, il faut
s’attendre à une reconduction des quotas
sans ambiguïté, même si les déclarations
du ministre russe de l'Energie, Alexandre
Novak, semblent prudentes", a-t-il soutenu. Interrogé sur une éventuelle hausse

SOUTENU PAR L’OPEP ET LA TRÊVE ENTRE LA CHINE ET LES USA

Le pétrole en hausse
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Le pétrole reprend le chemin de
la hausse. Hier lundi vers
09H30, le Brent, référence
pour le pétrole algérien,
gagnait 3,32% à 66,50 dollars.
Cette hausse est liée à la perspective d’un prolongement de
l’accord d’encadrement de la
production de l’Opep et de ses
alliés, ainsi que par la trêve
dans la guerre commerciale
entre les USA et la Chine.
Alors
que
l’accord
d’encadrement de la production
de brut de l’Opep+ a expiré
officiellement dimanche, les

ministres des pays Opep se
réunissent ce lundi à Vienne.
Ils seront rejoints, mardi, par
la Russie et d’autres pays
alliés. Le prolongement de
l’accord jusqu’à fin 2019, voire
jusqu’à fin mars 2020, est
acquis.
Le ministre du Pétrole iranien,
Bijan Zanganeh, a déclaré qu’il
voterait pour une prolongation
de six à neuf mois, des réductions de production. Samedi, le
président russe Vladimir
Poutine a déclaré, que la
Russie avait trouvé un accord

avec l’Arabie Saoudite, pour
prolonger l’accord de réduction
de la production globale des
pays signataires, pour six à
neuf mois.
L’accord permet de baisser la
production globale de 1,2 millions de barils par jour, soit
1,2% de la demande mondiale.
La trêve qui se dessine dans la
guerre commerciale entre les
USA et la Chine a, elle aussi,
eu un effet positif sur les cours
du pétrole.
Les deux pays vont reprendre
les négociations, “sur la base

de l’égalité et du respect
mutuel”, a annoncé samedi
Chine Nouvelle. “Nous étions
très proches d’un accord, mais
quelque chose s’est produit et
les choses ont un peu patiné,
mais désormais on se rapproche davantage”, a déclaré le
président américain Donald
Trump, samedi, avant son
entretien bilatéral avec le son
homologue
chinois
Xi
Jinping, en marge de la réunion du G20 à Osaka, au
Japon.
R. N.

BEM

Taux de réussite de 55,47 %
au niveau national

Le taux de réussite aux épreuves du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) a atteint,
cette année, 55,47 % au niveau national, a
annoncé, hier, le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed.
Animant une conférence de presse au siège
du ministère, M. Belabed a précisé que le
taux d'admission était de 66,73%, sur
l'ensemble des élèves scolarisés.

Le nombre des candidats aux épreuves du
BEM organisées du 9 au 11 juin dernier,
s'élevait à 631.395 candidats, dont 52,27%
de filles.
Un total de 4.332 détenus ont également
passé les épreuves du BEM, répartis sur 43
établissements pénitentiaires agréés
comme centres d'examen par le ministère
de tutelle.

Les élèves ayant obtenu une moyenne,
égale ou supérieure à 10/20, accèderont
automatiquement en classe de première
année secondaire, ainsi que ceux dont
l'addition de la moyenne, décrochée à
l'examen national et celle de l'évaluation,
continue de l'année scolaire est égale à
10/20.
R. N.

des prix du brut, en raison notamment des
tensions au Moyen-Orient, l’expert international a indiqué qu'en cas de conflit
(armé), entre les Etats-Unis et l'Iran, "les
prix passeront en moins d’un mois au double".
"Mais de mon point de vue, nous ne
sommes pas là, il s'agit d'une stratégie de
tension entretenue par les Américains,
dans le cadre de la guerre économique, et le
scénario que cette tension dégénère en
confrontation armée reste à écarter, tant que
le Congrès n'a pas été consulté", a-t-il
ajouté.
Pour cet expert, ayant presté notamment
pour la Banque Mondiale, c'est un "leurre"
de croire que les Iraniens vont empêcher le
passage des pétroliers dans le détroit
d'Ormuz, au large de leurs côtes, par lequel
passe le pétrole des pays du golfe, car il
existe beaucoup d’alternatives à cette
option. Par conséquent, ces tensions,
selon lui, n'ont pas d'"impacts majeurs"
sur les prix du pétrole, à court et moyen
termes, y compris pour ce qui concerne le
renouvellement de l'accord de plafonnement de la production engagé par l'Opep et
non Opep en 2016.
D'autres facteurs conjoncturels peuvent
influencer également, sur les niveaux des
prix qui sont d’ordre géopolitique ayant
trait aux conflits et aux guerres à titre
d'exemple, le sabotage des oléoducs par le
groupe terroriste Boko haram au Nigeria,
les sanctions économiques telle que
l’interdiction de l’importation du pétrole
iranien par l’administration américaine, la
guerre en Libye... etc, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, les aléas climatiques, tels que
les tempêtes, ouragans et inondations,
touchant les régions spécialisées en raffinage et, notamment, à l’est des Etats-Unis
et les accidents techniques, tels que les
explosions ou incendies dans des plateforme pétrolières qu'on peut rappeler celle
de la mer du nord, du golfe du Mexique,
d’Azerbaïdjan et bien d’autres, ont aussi
un impact direct sur les cours.
C'est également le cas des politiques environnementales prônant une utilisation
massive des énergies renouvelables
(éolienne, hydraulique, solaire, biomasse
et géothermie), en substitution à l'énergie
fossile et nucléaire influent aussi sur les
marchés pétroliers et gaziers, a-t-il ajouté.
Pour rappel, le taux de conformité aux
accords d'ajustement volontaire de la production pétrolière, entre l'Opep et ses partenaires, avait atteint 120% au cours des
quatre premiers mois de 2019.
R. E.
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Néandertal utilisait de la colle pour
fabriquer des outils de pierre

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le ministre de la Justice
répond à l’opposition
Le ministre de la Justice,
Slimane Brahimi, est
longuement revenu dans son
discours sur le combat que le
troisième pouvoir est en train
de mener contre la corruption.
PAR CHAHINE ASTOUATI

e ministre affirmera en effet que
"l’ampleur de la corruption est beaucoup plus importante qu’on ne
l’imaginait". S’exprimant à l’École supérieure de la magistrature dans le cadre d’un
séminaire consacré justement à la corruption, le garde des Sceaux, qui n’hésite pas
à faire un parallèle entre ce phénomène et
celui du terrorisme, considère que la lutte
ne peut être efficace qu’avec "la récupération de l’argent volé" planqué dans des
paradis fiscaux. Le ministre rappelle que
l’Algérie a signé des conventions interna-

L

VERSEMENT DES PENSIONS
DE RETRAITE

Les garanties
de l’État

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam a assuré, hier lundi à Alger, que
l'État garantira le versement des pensions de retraite durant les prochaines
années en dépit de la situation financière
de la Caisse nationale des retraites
(CNR).
Présidant en compagnie du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, la cérémonie de
sortie de la 4e promotion des étudiants de
l'École supérieure de la sécurité sociale
(ESSS), M. Haddam a fait savoir, dans
une déclaration à la presse, que "l'État
garantira le versement des pensions de
retraites au cours des prochaines années,
et ce en dépit de la situation financière de
la CNR". La Caisse nationale des
retraites accuse un déficit chronique, du
fait du déséquilibre entre les cotisants
actifs et les titulaires des pensions dont
le nombre a augmenté ces dernières
année de façon considérable, à cause
entre autre, de la retraite sans condition
d’âge. Evoquant les Assises nationales
de la sécurité sociale devant se tenir
avant la fin de l'année en cours, le
ministre a fait savoir qu'elles porteront
sur plusieurs axes, à savoir les équilibres financiers de la sécurité sociale et
les mécanismes d'amélioration de la gestion et des services afin d'élaborer une
stratégie nationale dans ce domaine.
Il a souligné, dans ce cadre, que "ces
assises verront la participation de
l'ensemble des acteurs et des représentants de différents départements, le partenaire sociale et les experts, avec
l'accompagnement de l'A ssociation
internationale de la sécurité sociale et
l’Organisation internationale du Travail
(OIT)".
R. N.

tionales avec des pays qui permettent
d’envisager un partenariat entre la justice
algérienne et ses homologues .
Slimane Barhimi a soutenu que la "corruption a sapé les fondements de l’État national", provoquant du coup une perte de
confiance entre les citoyens et les institutions de ce même État, rappelant que la
prévention et la lutte contre ce phénomène
demeurent la priorité de l’heure.
"Il faut récupérer cet argent pour protéger
les droits des générations futures", estime
le ministre qui rappelle que "le juge travaille en toute autonomie, n’obéissant
qu’à sa conscience et à la loi", en réponse
aux réserves de l’opposition, selon
laquelle l’opération "mains propres" n’est
qu’une instrumentalisation de la Justice
pour des fins de règlement de compte.
Pour sa part, Djilali Hadjadj, président de

l’Association algérienne de lutte contre la
corruption, reste sceptique quant à la possibilité de récupération de l’agent volé,

mettant en avant "la réticences" des États
où cet argent dort.
C. A.

Le scepticisme de l’AACC
De nombreuses affaires de corruption impliquant de hauts
responsables politiques, des
dirigeants
d’institutions
publiques et des chefs
d’entreprise jusque-là épargnés, sont depuis quelques
semaines portées devant la justice et leurs auteurs écroués
dans l’attente de leur procès.
S’exprimant,
lundi,
à
l’émission l’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algériene, le président de
l’Association nationale de lutte
contre la corruption, s’il se
félicite que ces dossiers, déjà
connus par le grand public,

il ne fait aucun doute que ces
anciens cousins utilisaient
cette mixture pour faire de la
colle, permettant – entre
autres – de maintenir des poignées en bois (ou en os) avec
des pierres taillées. Preuve,
une fois de plus, que
Néandertal était plus intelligent qu’on ne le pense.

Une récente étude
menée en Italie
suggère que
Néandertal, il y a
environ 50.000 ans,
utilisait de la "colle"
pour fabriquer des
outils en pierre. Les
détails de l’étude sont
publiés dans la revue
Plos One.

lus les années passent,
et plus l’on se rend
compte que Néandertal
et Homo Sapiens se ressemblaient plus que supposé.
Nous avons par exemple
récemment appris que tout
comme nous, les Hommes de
Néandertal soignaient leurs
blessés et prenaient soin des
femmes enceintes. Qu’ils
n’étaient pas plus violents que
nos ancêtres également, ou
qu’ils pouvaient être de vrais
artistes. Cette nouvelle étude
vient aujourd’hui confirmer
ce "rapprochement" entre nos
deux espèces. Tous comme
Homo Sapiens, Néandertal
utilisait en effet de la colle

soient rouverts, souhaite toutefois qu’ils le soient de manière
totale. Commentant, à titre
d’exemple,
l’affaire
de
l’autoroute Est-Ouest, Djillali
Hadjadj rappelle que le coût de
celle-ci a été surévalué et que le
montant des détournements
auxquels elle a donné lieu avoisine le milliard de dollars.
Citant également l’affaire de
pots de vin impliquant SNCLavalin installée en Algérie,
l’intervenant affirme que les
sommes versées par cette multinationale canadienne "ces dernières années", à des responsables algériens, dépassent les
400 millions de dollars.
Evoquant, d'autre part, les

avoirs illicites de "dignitaires
algériens" disséminés en
France, il fait part des difficultés à les récupérer, le gouvernement de ce pays, qu’il qualifie
de "gangster mafieux", ne disposant pas des instruments
législatifs pour pouvoir le
faire.
Mais pour autant, observe M.
Hadjadj, qu’un État étranger
accepte de restituer les avoirs
dérobés au pays, faudrait-il
encore, souligne-t-il, "que
celui-ci soit dirigé par un gouvernement disposé à lutter
contre la corruption".
Estimant qu’en ce qui concerne
ce phénomène l’Algérie a une
"très mauvaise image à

l’étranger", il prévient qu’en
l’absence d’une réelle volonté
politique, d’avancée démocratique et d’une justice indépendante, des pays acceptant de
restituer les fonds détournés,
"trouveraient prétexte à dire que
ces dernières risquent de repartir
dans les circuits parallèles".
Citant des "pratiques horribles"
impliquant des responsables de
société étatiques, à l’exemple
de Sonatrach, mis à jour par la
justice
américaine,
l’intervenant constate qu’en
dépit de documents envoyés à
la justice algérienne, celle-ci
"n’a jamais voulu ouvrir ces
dossiers".
R. N.

pour fabriquer des outils.
"Nous continuons à trouver
des
preuves
que
les
Néandertaliens n’étaient pas
des primitifs inférieurs, mais
qu’ils étaient tout à fait capables de faire des choses qui
étaient traditionnellement
attribuées
à
l’Homme
moderne", explique Paula
Villa, de l’université du
Colorado à Boulder, aux
États-Unis.

Cette étude s’appuie sur la
découverte, dans deux grottes
italiennes (la Grotta del
Fossellone et la Grotta di
Sant’Agostino, sur la côte
ouest), de plus de 1.000 nouveaux outils en pierre. Tous
datés entre 44.000 et
55.000 ans. Homo Sapiens ne
s’étant pas encore installé
dans la région à cette époque,
ces outils appartenaient donc
à
des
groupes
de

améliorer la mémoire de ce genre de
patients, en particulier des militaires.
Les premiers résultats parus dans le
Journal of Neural Engineering en
mars 2018 semblaient déjà encourageants. Il s’agissait de la première
étape de ce projet à 77 millions de
dollars, pour lequel la Darpa collabore avec la société médicale
Medtronic Plc et l’université d’État
de Pennsylvanie.
L’objectif ? Faire en sorte que les personnes souffrant de lésions cérébrales
traumatiques retrouvent – au moins
en partie – leurs capacités naturelles
de génération de mémoire.

Un atelier et des objectifs
Le ministère des Affaires étrangères
(MAE) organise, lundi et mardi, à l’Hôtel
Mercure de Bab-Ezzouar, un atelier
d’information et de sensibilisation sur
l’Objectif de développement durable
numéro 3 (ODD3) auprès des différentes
parties prenantes intervenant dans le
domaine de la santé en Algérie.
C’est ce qu’a indiqué, dimanche, un communiqué du MAE, soulignant que cet évènement est organisé en coordination avec
le ministère de la Santé de la Population et
de la Réforme hospitalière (MSPRH) et
avec l’appui des agences du Système des
nations unies en Algérie (OMS, UNFPA,
Onusida et le BCR).
La même source précise que cet atelier
"s’inscrit dans le cadre du projet d’Appui
conjoint du Système des Nations unies
(SNU) à la coordination et au suivi de la
mise en œuvre des ODD par le gouvernement algérien qui propose une démarche
conjointe avec le SNU afin d’appuyer

l’Algérie dans ses efforts visant l’adoption
d’approches plus exhaustives et plus intégrées en matière de prestation de services
dans le secteur de la santé, d’assurer une
couverture sanitaire universelle et de définir le meilleur moyen d'atteindre les cibles
de l’ODD3 à l’horizon 2030".
Le communiqué détaille ensuite les objectifs escomptés, notant qu’il s’agit :
"d’informer et sensibiliser les cadres du
Ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, des différentes
institutions et secteurs concernés, la
société civile et le secteur privé intervenant dans le domaine de la santé sur les
cibles de l’ODD3 et leurs champs
d’application ;
De sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’approche intégrée et multisectorielle nécessaire à la mise en œuvre de
l’ODD3 et les informer sur les pistes de
collaboration institutionnelle avec le SNU
autour
des
ODD ;
De partager les expériences et les meil-

leures pratiques dans les domaines d’action
transversaux et multisectoriels en vue
d’accroître l’efficacité dans l’application du
concept - la santé dans toutes les politiques - (sanitaires, économique, sociale,
environnementale) ;
De passer en revue les principaux
domaines d’actions sur lesquels il faut agir
en priorité et les risques sanitaires liés au
changement climatique, entre autres ;
Et, enfin, d’identifier les besoins en
matière de coopération technique pour
l’atteinte de l’ODD 3 avec le SNU ; et
Identifier les opportunités de mobilisation
des ressources dans le cadre d’un partenariat public-privé impliquant la société
civile."
Rappelant que cet atelier est le quatrième
du genre, le document du MAE explique
qu’"il s’inscrit dans la continuité des trois
ateliers qui ont été réalisés avec succès en
2018, en l’occurrence l’atelier sur les
cibles et les indicateurs des Objectif de
développement durables et les ateliers de
sensibilisation destinés à la société civile

Néandertaliens. Après un
rapide coup d’œil, les chercheurs ont alors remarqué un
étrange résidu sur certains
outils. De la matière organique, probablement.
Des analyses chimiques ont
ensuite confirmé les doutes. Il
s’agissait en réalité de restes
de résine de pin. Dans un cas,
cette résine avait également
été mélangée à de la cire
d’abeille. Pour les chercheurs,

Un implant cérébral pour booster de plus de 35 % la mémoire !

OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAR RANIA NAILI

Cette nouvelle découverte
suggère également une autre
prouesse. Comme le soulignent en effet les chercheurs,
nos cousins devaient normalement chauffer cette résine
de pin pour maximiser ses
propriétés
d’adhérence.
Autrement dit, Néandertal
devait être capable de faire du
feu, et de le maîtriser, pour
confectionner ses outils.
Pour les allumer, la technique
devait être la même que celle
utilisée par nos ancêtres. Une
étude publiée l’année dernière
dans Scientific Reports avait
en effet révélé la découverte
de silex appartenant à
Néandertal,
vieux
de
50.000 ans, taillés spécifiquement pour créer des étincelles.

Maîtrise du feu

P

RÉCUPÉRATION DE L’ARGENT VOLÉ

PAR RACIM NIDAL
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Deux études ont déjà eu lieu au
niveau de ce programme. La première avait témoigné d’une augmentation constante de la mémoire de 15
à 18 %. Quant à la seconde (la

Booster la mémoire

Un programme débuté l’an dernier
aux États-Unis porte sur un dispositif
destiné à soigner les personnes soufL’encyclopédie

frant de lésions cérébrales. Or, il
s’agit de recherches devant permettre
la création d’une puce destinée à

DES INVENTIONS

HARPE À DOUBLE MOUVEMENT

Inventeur : Sébastien Érard

Date : 1801

Lieu : France

Il existait deux sortes de harpes : la harpe arquée et la harpe angulaire.
La harpe est née de l’arc musical dont la corde, tendue et relâchée,
vibre et émet un son. La harpe s'est répandue à travers les diverses
civilisations et tous les continents sous des formes différentes.

méthode avait été améliorée), elle
affichait une amélioration pouvant
aller jusqu’à 37 % dans certains cas !
Concernant les questions tests,
celles-ci concernaient la mémoire à
court terme, par exemple se rappeler
où les clés ont été posées, ou encore
l’endroit où la voiture a été garée.
Il faut savoir que les tests menés
jusqu’à aujourd’hui concernaient
seulement des patients épileptiques
dont le cerveau est déjà équipé
d’électrodes. Le fait est que le dispositif mis au point par les chercheurs
est effectivement trop imposant pour
être implanté. Une des prochaines
étapes consistera donc à le miniaturiser, mais également à obtenir les
autorisations nécessaires aux ÉtatsUnis. En effet, la Darpa désire faire
en sorte que ces recherches permettent réellement de soigner les militaires souffrant de lésions cérébrales.
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MOUAD BOUCHAREB FAIT DE LA RÉSISTANCE

TANDEM

Bras de fer à l’APN
Le bras de fer entre le
président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Mouad Bouchareb, et ses
détracteurs a pris une
nouvelle tournure.

21h00

Dans l'Indiana, Christy et Dave élèvent leurs
18 enfants, âgés de 2 à 27 ans, dans une maison...
qui
s'avère
trop
petite ! L'une de leurs filles, Kaylee, vient
d'être reçue dans le prestigieux corps des
marines. C'est une grande fierté pour tous.
Dans l'Utah et à Colorado City vivent encore
des familles polygames mormones. Pourtant,
les principaux courants de l'église mormone
avaient renoncé à la possibilité pour un
homme d'être marié à plusieurs femmes.

Des écoliers âgés de 8 à 13 ans accueillent
tour à tour trois personnalités ayant vécu aux
États-Unis. La journaliste Anne Sinclair
retrace son parcours. Puis, elle partage sa
vision du monde politique et de la société
actuelle. Quant à l'humoriste Gad Elmaleh, il
parle de ses succès et ses échecs. Enfin, le basketteur Tony Parker, qui vient d'annoncer sa
retraite sportive, évoque les sacrifices qu'il a
consentis durant sa carrière pour être au top.

21h00

Entouré de nombreux artistes ou de personnalités des médias, le saltimbanque et
animateur propose de retrouver une sélection des meilleurs moments de son émission, qui a tiré sa révérence en mai dernier.
Un rendez-vous placé sous le signe de la
nostalgie - toujours teintée de bonne
humeur -, où l'émotion est à l'honneur à
travers un florilège des séquences les plus
mémorables de l'année écoulée.

21h00

Hervé Brianson, 50 ans, est retrouvé assassiné sur
un voilier amarré à Port-Camargue. Ce célèbre
photographe était originaire de la région, où il
n'était plus revenu depuis deux décennies. Il parcourait le monde pour son métier. L'enquête
s'oriente vers un trafic de cigarettes entre la France
et l'Espagne.... Mais les soupçons de la police
vont rapidement se porter sur la capitaine du port,
Isabelle Leduc. En effet, elle avait failli épouser
Brianson il y a 20 ans.

21h00
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

ier en effet les opposants, qui appellent à la démission de Bouchareb,
ont empêché la tenue d’une séance
plénière qui devait être consacrée aux validations des mandats de 13 nouveaux députés.
Les députés frondeurs, qui appartiennent
presque tous au groupe parlementaire du
FLN, ont procédé à la fermeture des portes
d’entrée de l’hémicycle, empêchant ainsi
de force l’accès à la salle aux députés qui
étaient, au même titre que Mouad
Bouchareb, favorables à la tenue de cette
séance plénière. Une action soutenue par
quelques députés de l’opposition qui sont
pour le gel des activités de l’APN jusqu’au
départ de Mouad Bouchareb. Dans le camp
adverse on a, bien évidemment, condamné
cette action. En effet dans un communiqué
rendu public hier, un groupe de députés
affiliés au parti du FLN, au nombre de 85
selon le document, ont clairement affiché
leur soutien à la tenue de la séance plénière. Le communiqué lu dans les couloirs
de l’hémicycle par Mustapha Boualeg
condamne "les communiqués irresponsables émanant d’un groupuscule se prétendant du FLN qui veut saper la stabilité de
cette institution de souveraineté et la propagation de la fitna". Boualeg a aussi indiqué que les députés favorables à la tenue de
la séance plénière vont rester jusqu'à ce que
le quorum soit atteint et même dans le cas

H

contraire la séance aura lieu six heures
après et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur. A l’heure où
nous mettons sous presse c’est le statu
quo et rien n’indique que les lignes vont
bouger.
Cette situation de crise a pris de l’ampleur
ces derniers jours lorsque pas moins de six
groupes parlementaires ont retiré leur
confiance à Mouad
Bouchareb en
l’appelant à démissionner. Dans un communiqué rendu public avant-hier et signé
par les groupes parlementaires du FLN, du
RND, de TAJ, du MPA des indépendants et
d’El Adala, Enahda et El Bina considèrent
que Bouchareb n’a plus aucune légitimité.
Par ailleurs cinq vice-présidents de
l’Assemblée et donc membres du bureau
de l’APN ont estimé, lors d’une réunion
extraordinaire, que ce dernier a retiré sa
confiance à Mouad Bouchareb. Cette réunion extraordinaire du bureau de

l’assemblée a aussi décidé "d'annuler
l'ensemble des décisions prises lors de la
dernière réunion du Bureau tenue le 27 juin
2019", tout en appelant M. Bouchareb "à
démissionner immédiatement de la présidence de l'Assemblée en vue de préserver la
stabilité de l'institution législative et du
pays". Cette réunion était intervenue,
selon un premier communiqué, conformément aux dispositions de l'article 18 du
règlement intérieur de l'APN et intervenait
"au vu des développements qu'a connus
récemment l'Assemblée, lesquels ont eu
un impact négatif sur le bon fonctionnement de cette instance et engendré un blocage au niveau de ses structures et des
groupes
parlementaires".
Mouad
Bouchareb a aussitôt réagi en publiant
dans la soirée de dimanche un communiqué dans lequel il a indiqué que son bureau
"n'a pas été convoqué en ce jour", ajoutant
que "c'est le président de l'APN qui

convoque les réunions du Bureau, lesquelles se déroulent sous sa présidence",
conformément au règlement intérieur de
l'APN. "Une réunion du bureau de
l'Assemblée ne saurait se tenir avec seulement cinq membres et en l'absence du président, la voix du président étant prépondérante, sachant que le bureau comprend neuf
membres en plus du Président" précise le
communiqué.
"On ne peut pas prétendre veiller au bon
fonctionnement de l'APN et, dans le
même temps, tenir des réunions entamant
la stabilité de cette dernière et reflétant une
image négative à l'opinion publique",
ajoute le communiqué, soulignant que
"tout un chacun doit faire montre d'un haut
sens de responsabilité, notamment à la
veille de la clôture de la session parlementaire ordinaire après une année d'action parlementaire et législative".
R. R.

PASSÉ RÉVOLUTIONNAIRE DE LAKHDAR BOUREGAÂ

La mise au point de l’ONM
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Entre 2013 et 2015, trois nouveaux souverains ont pris les rênes des principales
monarchies du Golfe. Au Qatar, Tamim
al-Thani, propriétaire du PS G, s'est
notamment érigé en roi du sport. En
A rabie saoudite, Mohammed ben
Salmane, dit MBS, a engagé son pays
dans une guerre meurtrière au Y émen. Il
s'est allié avec le prince Mohammed ben
Zayed, stratège militaire qui règne sur
les Émirats arabes unis. Rivalité, guerre
d'influence... enquête sur les liens qui
unissent ces souverains.

Web : www.lemidi-dz.com

Cette immersion dans les coulisses du
Zoo de la Flèche, dans la Sarthe, propose un focus sur le lien fort qui unit
Barbara, responsable du secteur
oiseaux, à ses pensionnaires. Parmi eux
: Gilbert, un perroquet recueilli par le
parc car ses anciens propriétaires n'en
voulaient plus. Retour également sur le
couple star de lions blancs
(Jabu/Nikita), qui offre régulièrement
des naissances.
21h00
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Ensemble depuis 32 ans, Patrick et Pascale sont
propriétaires d'un restaurant en bord de mer, à
Cavalaire, dans le Var. Depuis quelques années, ils
connaissent de graves difficultés dégradant leur
santé financière. En apparence, tout semble réuni
pour que l'établissement fonctionne, mais
Philippe Etchebest découvre non seulement
d'importants problèmes en cuisine, mais aussi au
sein du couple, dans lequel il n'y a plus aucune
communication. Le chef dresse un état des lieux
de la situation avant de proposer des solutions
pour les aider à relever la tête.
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Sur la courte liste des nations attendues en demifinale de la coupe du monde figure les Etats-Unis,
finalistes en 2011 et victorieux en 2015. Les
Américaines emmenées notamment part Julie Ertz
occupent actuellement la première place au classement FIFA. Autre nation candidate au titre,
l'Allemagne, championne olympique en titre possède une attaque de feu avec notamment
l'expérimentée Alexandra Popp, un véritable poison pour les défenses adverses. En 2015, les deux
nations s'étaient affrontées dans le dernier carré.
Les Américaines s'étaient imposées (2-0).
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"L’ONM se réserve le droit d’engager des
poursuites judiciaires à l’encontre des parties qui ont donné un autre nom à ce
moudjahid autre que son vrai nom et qui
ont porté atteinte à son honorable parcours", lit-on dans une déclaration publiée
hier lundi et signée par son secrétaire
général par intérim Mohand Ouamar
Benlhadj.
Se défendant de vouloir s’ingérer dans le
travail de la justice, l’Organisation des
moudjahidine tient, cependant, à remettre
les pendules à l’heure et à rétablir la vérité
sur le parcours du commandant Bouregaâ
notamment
après
l’accusation
d’usurpation d’identité et le doute jeté sur
son engagement dans la guerre pour
l’Indépendance par la Télévision publique.
"Nonobstant les raisons qui ont amené la
justice à décider de son arrestation,
l’importance historique du rôle joué par
cette personnalité durant la guerre de
Libération au niveau de la wilaya IV historique nous met devant un dilemme et
nous impose le devoir de rappeler le parcours de ce moudjahid", souligne l’ONM.
Le moudjahid Si Lakhdar, lit-on encore, "a
rejoint la révolution début 1956 dans la

zone IV."
L’ONM relève quelques missions dont
avait été chargé le moudjahid en détention
notamment la sécurisation d’une rencontre
entre un groupe d’étudiants et les dirigeants de la Révolution Abane Ramdane,
Larbi Ben M’hidi et Amar Ouamrane.
Avec la katiba Zoubiria, Lakhdar
Bourregâa "a mené des batailles féroces
contre les sanguinaires français Massu et
Bigeard".
L’ONM précise, dans le même sillage, que
le maquisard Bouregaâ a été promu capitaine puis commandant et responsable de
la zone II (Blida) en 1960. Elle relève
aussi qu’il était très proche du commandant de la wilaya IV, Si Djilali Bounaâma
qui l’a désigné membre du conseil de cette
wilaya. Et d’ajouter que "les compagnons
d’armes du moudjahid S i Bourregaâsont
unanimes à témoigner de sa distinction
dans la direction des combats"
L’ONM rappelle aussi que le commandant
Bourregâa a participé au défilé de célébration de l’Indépendance au cours duquel a
été levé l’emblème national pour la première fois et qu’il fait partie des rares
membres du Conseil national de la
Révolution algérienne encore en vie.
Notons que le moudjahid Lakhdar

Bouregaâ a été mis sous mandat de dépôt
par le juge d’instruction près le tribunal de
Bir-Mourad-Raïs à Alger le dimanche 30
juin. Le commandant Bourregaâ, 86 ans,
est accusé "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".
L. B.

TÉBESSA

Un terroriste capturé

 Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a capturé, en coordination
avec les éléments de la Gendarmerie nationale, dimanche à Tébessa le terroriste "A.
Faouzi", qui avait rallié les groupes terroristes en 2017, indique un communiqué du
ministre de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a capturé, en coordination avec les éléments de la
Gendarmerie nationale, le 30 juin 2019 à Tébessa/5eRM, le terroriste A. Faouzi, qui
avait rallié les groupes terroristes en 2017", note la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, suite à des opérations distinctes menées à Tamanrasset
et Djanet, 38 orpailleurs et saisi 18 groupes électrogènes, 12 marteaux-piqueurs, 3
détecteurs de métaux, ainsi que 2 véhicules tout-terrain".
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Blida, 1 narcotrafiquant en possession de 11,9 kilogrammes de kif traité, alors que des gardes-côtes
ont arrêté, à El-Kala, 2 plongeurs sans autorisation et saisi des moyens de plongée et
de pêche.
R. N.
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"hirakistes"
arrêtés vendredi
dernier incarcérés
à El-Harrach.
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Jijel, destination préférée
des estivants en 2018

La wilaya de Jijel serait la destination préférée des estivants
algériens, selon un sondage réalisé par le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales à la fin de la saison estivale 2018. Selon ce sondage, 21,34 % des 1.892 personnes
interrogées ont affirmé avoir mis le cap sur les plages du littoral de Jijel pour leurs vacances, contre 9,63 % pour Alger et
9,41 % pour Béjaïa. Les participants au sondage ont affirmé,
pour 59,51 %, apprécier prendre leurs congés d’été durant la
période allant du 15 juillet au 15 août. Sans surprise, le mois
d’août comptabilise 58,68 % contre 32,77 % pour le mois de
juillet. Mais, c’est la première quinzaine du mois d’août qui
est la plus prisée par les estivants (35,87 %). Le bilan montre
également que la formule de l’hébergement chez l’habitant est
la plus prisée. En effet, 42,72 % des personnes interrogées ont
affirmé avoir opté pour la location chez l’habitant. 9,95 % des
personnes interrogées ont affirmé n’avoir jamais envisagé de
passer leurs vacances dans un complexe touristique, alors que
7,55 % n’apprécient pas les campings. 48,88 % des personnes

interrogées ont jugé ''mauvaise'' la gestion des plages, tandis
que 9,02 % l’ont qualifié de ''bonne'', alors que 39,68 % ont
considéré les prestations fournies au niveau des plages
''acceptables''.

La réabilitation des sites sportifs
pour les JM 2021 en bonne voie

L'opération portant la réhabilitation de plusieurs infrastructures
sportives retenues pour abriter différentes disciplines dans le
cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) en 2021 à

Oran avance positivement. Pas moins de 7 sites sportifs bénéficient en en moment d'une grande opération de remise à niveau
en prévision des JM, une opération pour laquelle les autorités
locales ont consacré une enveloppe financière avoisinant les 2
milliards de dinars. Les infrastructures concernées par ces réabilitations sont tout d’abord le Palais des sports HammouBoutelilis, la piscine olympique de M'dina J'dida, le Club de
Tennis Haï-Essalem, le stade Ahmed-Zabana, le centre d'équitation d'Es-Senia, le champ de tir de Bir el-Djir et enfin l'Institut
national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des
sports. Les travaux engagés pour la remise à niveau de ces infrastructures sportives connaissent ainsi un taux d'avancement
appréciable. Aucune contrainte technique ou financière n'a été
en effet signalée, ce qui laisse supposer que les délais fixés pour
leur réception devraient être respectés.

Ouverture des piscines
à Ouargla en raison de la canicule

De nombreuses piscines ont été ouvertes à travers les différentes régions de la wilaya d’Ouargla pour permettre aux
jeunes de faire face aux grandes chaleurs de l’été. Placée sous
le signe "Eté sans risques, par la natation", l’opération a été
lancée symboliquement depuis la piscine du quartier Ifri,
réservée aux femmes et aux enfants. Dans le but de juguler le
rush quotidien que connaissent les piscines et bassins de natation d’Ouargla, la DJS a fait état de l’ouverture de 3 nouvelles
piscine de proximité à Rouissat, Nezla et El-Hedjira. Ces
structures seront renforcées, dans les prochains jours, par la
réception de 3 autres piscines de proximité au niveau du complexe sportif de Sidi-Slimane, le vieux ksar d’Ouargla et la
commune d’Aïn el-Beïda. Plus de 50 piscines mobiles vont
être mobilisées et réparties à travers les communes de la
wilaya d’Ouargla, pour permettre aux enfants de profiter de
baignades. Ces nouvelles installations, opérationnelles
jusqu’au mois de septembre prochain, sont dotées des moyens
nécessaires et encadrées par des moniteurs, en plus de la programmation d’activités ludiques et récréatives tout au long de
la semaine. En dépit des efforts fournis pour le déploiement de

D
i
x
i
t

ce type de structures récréatives et l’encouragement des opérateurs privés à réaliser de tels projets et des parcs aquatiques
notamment, le nombre de structures de natation demeure en
deçà des besoins de la population locale en constante croissance.

SALAH-EDDINE DAHMOUNE
"Chaque citoyen est en droit d'exiger
l'accélération des changements.
(...) Nous sommes au service
du citoyen et nous le resterons...".

millions DA
de créances
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l’Algérienne
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Une automobiliste verbalisée
pour sa... "beauté
excessive"

MIDI-STARS

MIDI LIBRE
N° 3732 | Mardi 2 juillet 2019

23

LE JOLI SECRET DE SA NOUVELLE BAGUE OFFERTE PAR HARRY

On en sait un peu plus sur la nouvelle
bague d'éternité que porte Meghan
Markle depuis son retour à la vie publique.
Le 8 juin 2019, à l'occasion de la parade
Trooping the Colour, célébrant
l'anniversaire de la reine Elizabeth II, la
duchesse de Sussex était non seulement
apparue avec une bague de fiançailles

différente, mais également avec un nouvel
anneau serti de diamants.
Selon les informations publiées par le
Harper's Bazaar américain ce 29 juin, le
prince Harry aurait lui-même créé le bijou
pour marquer son premier anniversaire de
mariage avec l'ancienne actrice, de même
que la naissance de leur petit Archie. Le

jeune papa s'est tourné vers la célèbre
joaillière américaine Lorraine Schwartz
pour concevoir l'anneau de diamants, mais
il y a aussi apporté une touche personnelle
en ajoutant des pierres de naissance : une
émeraude pour Archie, né en mai, un
saphir pour Harry né en septembre et une
pierre péridot pour Meghan, née en août.

Lors d’un contrôle routier,
une automobiliste a été
arrêtée dans la ville uruguayenne de Paysandu puis
verbalisée pour son apparence physique. Le policier a
salué sa beauté en le soulignant dans le procès-verbal
: "Imprudence au volant (circulation sur la voie publique
avec beauté excessive)",
indique le procès-verbal
signé "je t’aime".
Bien que cette action ressemble à une tentative anodine de flirt, les supérieurs
du policier amoureux ne
l’ont pas appréciée. Une
enquête administrative a été
lancée et l’agent, qui a utilisé un document officiel
pour complimenter l’automobilisté, pourrait être suspendu pour un certain
temps.

Un pilote d’avion
s’endort
en... plein vol
Aux commandes d’un Piper
PA-31-350, le pilote de ce
petit avion de tourisme s’est
endormi quelques minutes
avant son atterrissage en
Australie. Son avion assurait la liaison entre la
Tasmanie et King Island, un
trajet de moins d’une heure.
Très fatigué, le pilote qui a
été la seule personne à bord
de l’appareil n’a pas pu
résister à sommeiller un peu
alors que l’appareil exploité
par la compagnie Vortex Air
aurait dû atterrir. Malgré les
appels des contrôleurs
aériens, puis des pilotes
d’avions aux alentours, il ne
s’est réveillé que 46 km plus
loin. Après avoir aperçu
qu’il avait largement
dépassé l’aéroport de King
Island, il a dû faire demitour.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SANCTIONS ENVERS HUAWEI

WASHINGTON DÉCIDE
UNE LEVÉE PARTIELLE

n marge du sommet du G20, qui
s’est déroulé ce week-end à
Osaka, l’administration américaine a décidé de lever partiellement ses sanctions à l’égard du
géant chinois des télécoms et des smartphones. Avec cette manœuvre, les ÉtatsUnis ouvrent (un peu) la voie à des négociations. Ce week-end, en marge d’une
réunion du G20 à Osaka, le pays de
l’Oncle Sam a décidé de lever partiellement ses sanctions à l’égard de Huawei.
Mi-mai, ce dernier, soupçonné d’espionnage pour le compte de la Chine – ce que
Huawei a toujours démenti – a été placé
sur liste noire après la signature d’un
décret par Donald Trump. Celui-ci vise à
empêcher le géant des télécoms et des
smartphones de s’approvisionner en technologies américaines. Une initiative qui a
suscité l’ire du groupe chinois comme de
Pékin, actuellement en pleine bataille
commerciale avec Washington. Durement
touché par cette attaque, Huawei a été
contraint de prendre des mesures drastiques pour diminuer sa production.
Concrètement, Donald Trump va autoriser
davantage de ventes de composants technologiques américains à Huawei. Cela
concernera les produits disponibles à
grande échelle dans le monde, mais pas
les équipements les plus sensibles. "Tout
ce qui va se passer, c’est que le
Département du Commerce va accorder
des licences supplémentaires lorsqu’il y a
une disponibilité générale" pour les composants dont le groupe a besoin, a affirmé
Larry Kudlow, le conseiller économique
de la Maison Blanche, dans l’émission
Fox News Sunday, rapporte Reuters.
Les fabricants américains de semiconducteurs, en particulier, "vendent des
produits qui sont largement accessibles
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depuis d’autres pays", a-t-il poursuivi. "Il
ne s’agit pas d’une amnistie générale. Les
préoccupations en matière de sécurité
nationale demeureront primordiales", a
enchaîné le conseiller.
La sphère politique
américaine sur le qui-vive
Cette levée partielle des interdictions était
quelque peu attendue au G20. Elle pourrait permettre de calmer la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Même si, déjà, les critiques fusent dans la
sphère politique américaine. "Il y aura
beaucoup de ripostes s’il s’agit d’une
concession majeure", a lancé Lindsey
Graham, le sénateur républicain de
Caroline du Sud, dans l’émission Meet the
Press. Quoi qu’il en soit, Huawei continue
d’essuyer de nombreuses piques. Ce vendredi, l’AFP a affirmé que, contrairement
à ce qu’affirme le groupe chinois, certains

de ses employés ont collaboré avec l’armée chinoise sur des projets de recherche.
"Des études publiées depuis 2009 montrent que ces employés ont travaillé avec
des chercheurs appartenant à différentes
composantes de l’Armée populaire de
libération (APL)", indique l’agence française. Elle précise que le nom des chercheurs ainsi que celui du service de
Huawei qui les emploie sont mentionnés
dans ces travaux, qui concernent notamment l’intelligence artificielle, les communications radio, ou encore l’analyse
d’images satellites.
Huawei dément toute collaboration
avec l’armée
"Un employé basé à Shanghai a ainsi travaillé pour l’unité 78156 de l’APL sur un
programme de sécurité informatique,
auquel participait aussi un centre technologique de la Commission militaire cen-

trale (CMC), l’organe à la tête de l’armée
chinoise, actuellement dirigé par le président Xi Jinping en personne", détaille
l’AFP. Dans un courriel à l’agence,
Huawei dément "toute collaboration ou
partenariat avec des institutions affiliées
à l’APL". Le groupe souligne toutefois
qu’il "n’a pas connaissance d’articles
scientifiques publiés par des employés à
titre personnel". Le ministère chinois de
la Défense, pour sa part, n’a pas souhaité
commenter ces travaux de recherche.
Selon lui, Huawei "n’a aucune espèce de
soi-disant lien avec l’armée chinoise".
Enfin, mercredi, un nouveau rapport américain a taclé le groupe chinois. Une étude
réalisée par Finite State, un spécialiste de
la cybersécurité, estime que les équipements de Huawei sont davantage susceptibles de contenir des failles pouvant mener
à des attaques informatiques que ses
concurrents.

APPEL À LA LIBÉRATION DES DÉTENUS POLITIQUES SAHRAOUIS

DES ORGANISATIONS BRITANNIQUES
LANCENT UNE CAMPAGNE

Les organisations Adala-UK et Forum d'action pour le
Sahara occidental (WSAF) ont lancé une campagne au
Royaume-Uni, à travers laquelle elles ont adressé une lettre à l'ambassadeur marocain à Londres, l'incitant à
demander à son pays de cesser les violations des droits de
l'Homme au Sahara occidental occupé et de libérer tous
les détenus politiques sahraouis.
Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), cette campagne coïncide avec la visite au Royaume-Uni de la militante sahraouie des droits de l'Homme et présidente du
Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'Homme
(Codesa), Aminatou Haider et ce dans le cadre d'une
large campagne pour la libération des détenus politiques
sahraouis. Cette campagne sera l'occasion de rappeler
l'absence d'une volonté politique chez les membres du
Conseil de sécurité dont le Royaume-Uni, concernant
l'obligation de tenir leurs engagements liés à l'organisation du référendum d'autodétermination, ainsi que l'échec
du Conseil de sécurité quant à l'élargissement du mandat
de la Minurso à la surveillance des droits de l'Homme, ce

que revendiquent le peuple sahraoui et les ONG telles
que Human Rights Watch et Amnesty International. La
visite de la militante Aminatou Haider était également
une occasion pour évoquer "la brutalité de la police
marocaine, les détentions arbitraires, les simulacres de
procès et les violences physiques et verbales dont sont
victimes les civils sahraouis", ainsi que d'autres atrocités
commises quotidiennement par les autorités de l'occupant marocain contre les Sahraouis.
Parmi les graves violations cité dans le dernier rapport de
l'organisation "Reporters sans frontière", la situation critique des détenus de "Gdeim Izik" et le groupe des étudiants sahraouis victimes de torture, ainsi que le cas de la
journaliste sahraouie, Nazha El Khalidi qui démontre la
répression exercée par les autorités marocaines à l'égard
de la presse, sahraouie et internationale, et ce de par l'interdiction d'accès des observateurs internationaux aux
territoires occupés. Le Front Polisario avait condamné
"fermement" l'expulsion par les autorités marocaines de
trois avocats espagnols qui devaient assister, en qualité

d'observateurs, au procès de la journaliste sahraouie
Nazha El Khalidi, exhortant le Conseil de sécurité à
garantir les droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés.
Dans une lettre adressée à l'actuel président du Conseil de
sécurité de l'Onu, l'ambassadeur koweïtien Mansour alOtaïbi, le représentant du Front Polisario auprès des
Nations unies, Sidi Mohamed Ammar, a dénoncé la décision arbitraire des forces d'occupation marocaines d'expulser les observateurs internationaux espagnols, Ines
Miranda Navarro, Miguel Angel Jerez, Jose Maria Costa,
à leur arrivée à l'aéroport de Laâyoune occupée, pour
assister au procès de la journaliste sahraouie, Nazha El
Khalidi, prévu initialement le 24 juin, puis reporté au 8
juillet 2019. Il a, également, évoqué dans sa lettre, le cas
de deux autres membres de l'Association du barreau américain qui ont été expulsés le 22 juin 2019 par les autorités marocaines, alors qu'ils devaient assister au procès de
Mme El Khalidi, en qualité d'observateurs internationaux.
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