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LES ÉLEVEURS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

LES PRIX DU MOUTON
S’ENFLAMMENT

La Fédération nationale des éleveurs a
averti que "le prix du mouton connaîtra
une hausse importante avant les fêtes de
l’Aïd". Elle justifie cette hausse par rapport au coût élevé de l’aliment du bétail et
les maladies ayant affecté le cheptel.
C’est un pavé dans la mare que vient donc
de jeter la Fédération des éleveurs où son
vice-président Belkacem Mezroue a
déclaré sur une chaîne TV privée que "le
prix du mouton connaître une hausse de
5.000 DA allant jusqu’à 70.000 DA la
tête". L’aliment du bétail, selon lui, aurait
dépassé son prix habituel de 1.550 DA le
quintal, un prix soutenu par l’État suite à
l’accord conclu entre éleveurs et l’OAIC.
Il n’y aurait plus de quantités suffisantes
pour alimenter le bétail d’où des prix
révisés à la hausse. Le produit serait
écoulé sur le marché parallèle par des
revendeurs qui n’ont pas de rapport direct
avec la filière. L’autre raison qui alerte sur
la situation de l’élevage du bétail est la

résurgence de maladies du cheptel telles
que la fièvre aphteuse et une forme de
peste qui affecte le bétail durant une
période donnée. Le responsable au sein de
la Fédération des éleveurs a déploré le fait
que "le cheptel a été décimé l’année passée suite à ces maladies". Ce qui a conduit
à une perte considérable. Mais dans l’urgence, M. Mezroue estime que "les autorités doivent trouver une solution idoine
dans l’approvisionnement en orge et son,
deux aliments nécessaires pour le
bétail". Il faudra remédier "à la rareté
de ces aliments surtout que les coopératives n’arrivent plus à satisfaire
toute la demande". Cette année et malgré la pluviosité, il faudra s’attendre à
moins de rendement pour les céréales
et surtout pour les aliments aux besoins
spécifiques pour le cheptel ovin. Face à
cette rareté, les spéculateurs se frottent
les mains en proposant des compléments alimentaires. "Ces compléments qui

CAN-2019
MAHREZ ET BENNACER DANS
L'ÉQUIPE-TYPE DE LA CAF

Les internationaux algériens Bennacer et Mahrez figurent dans l'équipe-type de la phase de groupes de la Can2019 arrêtée par la commission technique de la Caf.
Bennacer, l'une des révélations de ce 1er tour de la compétition, a été élu à 2 reprises "Homme du match", tandis que son coéquipier Mahrez a été pour beaucoup dans
le parcours actuel des Verts avec notamment un but inscrit contre le Kenya (2-0). 2 autres internationaux algériens, le défenseur Youcef Atal et l'attaquant Youcef
Belaïli, sont dans la liste des remplaçants de l'équipetype.Avec 4 joueurs, l'Égypte domine l'équipe-type de la
phase de poules.

PORT DE MOSTAGANEM

10.010 euros
saisis sur un passager

Les agents des Douanes à la gare maritime du port de
Mostaganem ont appréhendé tout récemment un passager qui s’apprêtait à introduire illégalement au pays
10.010 euros non déclarés. Il a été aussi saisi un fusil de
chasse et 45 cartouches de fusils de chasse. Cette saisie
a été menée lors du traitement d’une desserte de transport de voyageurs provenant du port de Valence.

APRÈS LA TUNISIE

L’application algérienne
Yassir s’implante au Maroc

Yassir, l’application algérienne de réservation de voiture
avec chauffeur, s’implante à Casablanca, a rapporté le
Desk. "Un protocole d’accord a été signé, dimanche à
Casablanca, entre l’entreprise Yassir et le Syndicat
démocratique des transports", a affirmé le site d’information marocain.L’application Yassir permet à toute
personne disposant d’un véhicule, qu’elle soit chauffeur
de taxi ou pas, d’intégrer son réseau. Créée en 2017, la
startup est 100 % algérienne. Elle est d’ailleurs surnommée le "Uber algérien".

proviennent de la contrebande en quantité
réduites sont interdits par la législation
internationale car ils contiennent des produits nocifs pour les bétails" a soutenu le
vice-président de la Fédération des éleveurs.
Pour limiter la spéculation, ce responsable

préconise "d’organiser les marchés de
vente du cheptel ovin 20 jours avant les
fêtes et surtout baliser les enclos dans les
zones urbaines avec des prix qui doivent
être fixés à l’avance" pour ne pas subir les
conséquences de l’anarchie des tarifs
comme l’année passée.
F. A.
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UN TERRORISTE
SE FAIT EXPLOSER
DANS LE GRAND-TUNIS

Un terroriste s'est fait exploser
avant-hier soir après avoir été
assiégé par les services de sécurité
du district d'Al-Intilaqa à Tunis, rapportent des médias locaux citant
comme source le ministère tunisien
de l'Intérieur.
"Le terroriste qui s'est fait exploser
ce soir est Aymen al-Samiri, classé
dangereux auprès des services de
sécurité", a déclaré Sofien Zaak,
porte-parole du ministère tunisien de
l'Intérieur, dans une brève intervention radiophonique.
L'explosion n'a fait aucun dégât
matériel ou humain. Ce nouvel épi-

sode de violence terroriste intervient
après deux attentats-suicide simultanés qui se sont produits, jeudi à
Tunis.
Le premier à l'avenue Bourguiba, a
fait 1 mort, un agent de la police
municipale, et 4 blessés, un agent de
sécurité et 3 civils. Quant au 2e attentat, il a eu lieu devant la porte arrière
de la direction de la police judiciaire
d'El-Gorjani. Il a fait des blessés
parmi les sécuritaires de différents
degrés de gravité.
D'autre part, 3 personnes recherchées pour suspicion d'allégeance à
une organisation terroriste ont été

arrêtées à Rouhia, gouvernorat de
Siliana en Tunisie et placées en
garde à vue, a rapporté dimanche
l’agence TAP citant une source de
sécurité.
"Trois personnes recherchées par la
brigade de police judiciaire de
KsarHellal, pour suspicion d'allégeance à une organisation terroriste,
ont été arrêtées, par les agents de la
sûreté nationale, à Rouhia (gouvernorat de Siliana), et placées en
garde à vue", a déclaré la source
sécuritaire. "Deux parmi ces suspects sont nés en 1991 et le troisième
en 1976", a ajouté la même source.
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OPEN D'ÉTÉ 2019 DE NATATION

NOUVEAU RECORD D'ALGÉRIE
POUR AMEL MELIH
La nageuse Amel Melih (GS
Pétroliers) a établi un nouveau
record d'Algérie au 50m dos
avec un chrono de 29.24, à l'occasion des séries de l'Open d'été
2019 (grand bassin), disputées
hier à la piscine du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf.
Melih détenait l'ancien record
depuis 2015 avec un temps de
29.39. Il s'agit du 3e record

d'Algérie battu lors de cet Open
par Melih, après le 50m nage
libre avec un chrono de 25.92 et
le 50m papillon avec un temps
de 27.33. Les épreuves de l'Open
d'été 2019 de natation ont débuté
samedi et prendront fin mercredi
à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf avec
la participation de 275 nageurs
dont 91 filles.

NOUVEAUX PROJETS DE BERKINE NORD
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Sarah Tahaoui bat le record
d'Algérie du 200m dos

La nageuse Sarah Tahaoui du club de l’ASPTT) a battu le
record d'Algérie du 200 mètres dos, avec un chrono de
2:23.73. L’exploit a été réalisé lors de la finale de la spécialité
de l'Open d'été 2019 (grand bassin-50m), disputée lundi à la
piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.
Sarah Tahaoui améliore ainsi de plus d'une seconde l'ancien
record détenu par Rania Nefsi avec un temps de (2:24.86), lors
des Championnats du Canada en 2016. Le podium du 200
mètres dos est complété par Imene Zitouni du GS Pétroliers
avec un chrono de 2:25.89 et Sarra Chater de RT Aïn el-Turk
avec un temps de 2:25.95. Les épreuves de l'Open d'été 2019
de natation ont débuté samedi dernier à la piscine du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf à Alger avec la participation de
275 nageurs dont 91 nageuses. Le championnat national Open
d’été a été intégré par la Fédération internationale de natation
au circuit qualificatif aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Ainsi,
les compétiteurs ont eu l’opportunité de réaliser les minima A
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et B des JO 2020 lors de ce rendez-vous incontournable qui
s’est déroulé du 29 juin au 3 juillet à la piscine du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

Sensibilisation sur les dangers
des baignade dans les barrages

Le coup d'envoi de la 5e édition de la campagne nationale de
sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les barrages
sera donné samedi 6 juillet. L'ANBT relance ainsi la campagne
nationale de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans

les barrages. Le coup d'envoi sera donné à partir du siège de
l'agence, situé à Alger. Les efforts pour réduire le nombre des
noyades dans les barrages à travers la campagne et la caravane
de sensibilisation ont permis de faire prendre conscience aux
citoyens du danger réel existants suite à la baignade dans ces
retenues d'eau.
Affirmant que le nombre de morts par noyade dans les barrages
de l'ANBT a baissé "sensiblement", l'ANBT a estimé que les
actions de sensibilisation doivent se poursuivre pour "atteindre
zéro (0) noyade". L'ANBT déplore, d'ailleurs, cinq (5) morts par
noyade depuis le début de la saison estivale et précise que le
bilan des six dernières années affiche cent quarante-deux (142)
morts. Une série d'activités culturelles et sportives est prévue
lors de cet événement afin d’assurer une participation massive et
sensibiliser le plus large public possible sur le danger de la nage
dans les barrages.

Préserver l’enfant contre les risques d’Internet

Le chargé de la Promotion de la santé mentale au ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mohamed Chekali a fait état du lancement de campagnes de sensibilisation pour protéger les enfants des dangers d'Internet. S'exprimant lors d'une Journée de sensibilisation et d'information sur "L'enfant et les écrans" organisée à
l'Institut national de santé publique (INSP) avec la participation de plusieurs secteurs. Afin de protéger les enfants, toutes
tranches d'âge confondues, des dangers de l'utilisation des
écrans, une campagne sectorielle sera lancée, les prochains
jours, et ciblera, en premier lieu, les médecins relevant des
unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire et les associations, outre l'élaboration de dépliants qui seront distribués
au grand public et aux enfants des colonies de vacances, dans
les maisons de jeunes ainsi que dans d'autres espaces fréquentés par les enfants. Internet peut créer chez l’enfant une confusion entre le réel et le virtuel et l’exposer très tôt aux fléaux
sociaux comme l'exploitation sexuelle et le tabagisme. Les
parents sont appeler à limiter le temps d'utilisation de ces
outils par leurs enfants et à les accompagner. Outre des représentants du ministère de la Santé, de l'Unicef et de l'Organe
national de la protection et de la promotion de l'enfance, des
psychologues cliniciens, des orthophonistes et des psychiatres
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Une maison construite autour
d'un... arbre
Lorsque les Kesharwani ont
décidé d'agrandir leur maison familiale en 1994, ils se
sont demandé que faire du
figuier géant qui se dressait
dans leur cour. Plutôt que
de l'abattre, ils ont construit
autour. L'arbre centenaire
est désormais le trait caractéristique de leur résidence
de trois étages de la ville de
Jabalpur, dans le centre de
l'Inde. Ses branches et
feuilles sortent par les fenêtres et le toit, son tronc traverse sols et plafonds.
L'arbre est âgé d'environ
150 ans. Le figuier est considéré comme sacré en Inde.
En couper un est perçu
comme de mauvais augure.
Sa femme Neelu peut ainsi
prier sans même avoir
besoin de sortir de la maison, s'asseyant devant l'arbre le matin. La famille souhaitait aussi montrer que
l'Homme pouvait cohabiter
harmonieusement avec la
Nature.

LADY DIANA
MIDI-STARS
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LA BELLE SURPRISE DU PRINCE WILLIAM, LE JOUR DE SON 58E ANNIVERSAIRE
Bientôt vingt-deux ans après
sa mort brutale dans un
accident de voiture à Paris,
Lady Di reste la princesse des
cœurs : nombre de ses
admirateurs se sont

rassemblés, les bras chargés
de fleurs et de photos
souvenirs, devant les grilles
du palais de Kensington le
lundi 1er juillet 2019, jour où
la regrettée princesse de

Galles aurait célébré son 58e
anniversaire si elle avait été
encore en vie. Et ils ont été
bien récompensés de leur
affection, rejoints par... le
prince William en personne !

2 chiots
et 1 chaton
envoyés par la...
poste

ont pris part à cette rencontre. 3 enfants sur 10 sont volontairement ou involontairement confrontés à des contenus choquants sur Internet, en cherchant un site ou en téléchargeant
illégalement, par exemple. Autrefois très difficile à obtenir,
ces images sont à la portée d’un simple clic.

"Le secteur de la Justice est appelé à
poursuivre sa progression constante, à
continuer à veiller à s'acquitter pleinement
de son rôle et à se tenir prêt à interagir avec
les changements que connait le pays."

SLIMANE BRAHMI

La police du comté de
Vulcan affirme que le mois
dernier, un employé du
bureau de poste du village
de Milo, à environ 100 kilomètres au sud-est de
Calgary, a découvert les animaux entassés dans une
boîte en carton.
L'affranchissement était
approprié - même les animaux avaient des timbres
collés sur la tête.
La semaine suivante, une
boîte similaire avait été
déposée à la succursale
postale et le personnel a
trouvé un chiot à l'intérieur.
Les trois animaux étaient
sains et saufs ; ils ont été
confiés à la Calgary
Humane Society.
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"DIALOGUE ET ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE"

Ce que propose Bensalah
Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a adressé hier mercredi, un discours à la Nation, à l’occasion de la célébration du double
anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Le chef de l’État a avancé nombre de propositions pour une sortie de
crise, à l’exemple de la mise en place d’une autorité qui chapeautera le processus de l’élection présidentielle. Comme il a
annoncé que le dialogue, auquel ne participera pas l’État et l’ANP, sera conduit par des personnalités nationales indépendante.
Voici de très larges extraits de ce discours.

21h00

Le corps d'une femme est retrouvé dans une
rivière en état de décomposition avancée, ce
qui rend son identification particulièrement
difficile. Toute l'équipe ressent la tension qui
règne depuis la séparation de Booth, qui tente
de guérir son addiction aux paris, et Brennan.
Celle-ci ne semble pas prête à lui pardonner
depuis qu'un bookmaker a menacé de s'en
prendre à leur famille à cause d'une dette de
jeu.

21h00

Claude Lherminier, un vieil homme, taquine
souvent madame Forgeat, sa gouvernante.
L'ancien patron d'une entreprise de fabrication
de papier pense souvent à sa fille qui vit en
Floride. Pendant ce temps, Carole, sa fille
ainée, gère l'entreprise qu'il a fondée. Mais
Claude, atteint de la maladie d'Alzheimer,
oublie beaucoup de choses. Et Carole, très
occupée par son travail, passe aussi beaucoup
de temps à s'occuper de lui.

Pour ce troisième numéro, la présentatrice reçoit
le chanteur et acteur Marc Lavoine, la pianiste
géorgienne Khatia Buniatishvili et le comédien,
sociétaire de la Comédie-Française, scénariste
et réalisateur Guillaume Gallienne. Anne-Sophie
Lapix a aussi convié une figure majeure de la
magie, Etienne Saglio, la jeune chanteuse et rappeuse Aloïse Sauvage et le Béjart Ballet
Lausanne. Tous les arts se rencontrent et se partagent au cours de cette soirée ponctuée de performances, créations et de rencontres inédites.

21h00

Dans un hameau du Bourbonnais, deux
retraités, Le Glaude et Le Bombé, célèbrent
depuis des années le culte du vin et de la
bonne chère. Ils vivent en paix jusqu'au jour
où un ovni atterrit dans le jardin du Glaude.
A l'insu de son ami, le vieil homme sympathise avec l'extraterrestre et l'invite à sa
table. Dès lors, les visites de La Denrée,
sobriquet du nouveau venu, se font de plus
en plus fréquentes.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES 7 VÉRITÉS

21h00

Alors qu'il doit récupérer Sam, son fils
de 7 ans, après une sortie scolaire, Joe
Marin, courtier dans la haute finance,
reçoit un message de l'établissement
l'informant du retard du bus. Mais en
arrivant à l'école, Joe apprend que Sam,
arrivé à l'heure, a quitté les lieux avec un
inconnu. L'enfant est rapidement
retrouvé, mais de nombreuses zones
d'ombre subsistent. Par ailleurs,
l'incident
entraîne
une
série
d'événements imprévus.

Web : www.lemidi-dz.com

CASTLE

21h00

Castle accueille chez lui Alan Masters. Cet
inspecteur sanitaire de New York est un
miraculé : il a survécu à un empoisonnement puis à une électrocution. Fasciné par ce
cas extraordinaire, Richard se persuade qu'il
est un super-héros. Les enquêteurs comprennent qu'Alan est la cible de la triade, la mafia
chinoise. Parallèlement, l'enquête sur
Locksat évolue, par le biais de son avocat,
Caleb Brown.

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

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

MAIS OÙ EST DONC
PASSÉE
LA 7E COMPAGNIE ?

TAKEN 2

Aux USA, le criminel russe Oleg Malankov
règle ses affaires de façon particulièrement
brutale. Parallèlement, Bryan Mills, qui
vient fêter l'anniversaire de sa fille, Kim, ne
sait pas qu'elle est enceinte de son petit ami.
Alors que Bryan se rapproche de Lenore, son
ex-femme, celle-ci est assassinée et l'homme,
soupçonné par la police, s'enfuit. Le sergent
Franck Doltzer est aussitôt placé sur
l'affaire. Bryan, désormais fugitif, appelle
ses meilleurs amis à sa rescousse.

21h00
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Lors de la débâcle de mai 1940, les
hommes de la 7e compagnie du 108e
régiment de transmission sont capturés
par une colonne d'artillerie allemande.
Seuls trois bidasses partis en éclaireurs
dans un cimetière voisin en réchappent
de justesse : le téléphoniste Pitivier, le
fusil-mitrailleur Tassin et le sergent
Chaudard. Les trois militaires se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la forêt de
Machecoul.
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l me plaît de m’adresser à vous, de
nouveau, pour partager avec vous,
notre évaluation de la situation que
vit notre pays et de soumettre à votre
appréciation, notre vision des perspectives
de son évolution.
Voilà plusieurs mois que notre valeureux
peuple a pris sur lui de forcer la marche de
l’Histoire et de revendiquer haut et fort,
mais de façon pacifique, un changement du
mode de gouvernance et l’avènement d’une
nouvelle ère fondée sur le respect des principes démocratiques, de l’État de Droit et
de la Justice sociale.
Cette aspiration légitime au changement a
été pleinement entendue et se trouve désormais au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et en tête des préoccupations
de l’État. L’œuvre d’assainissement de
l’État et de renouvellement de son encadrement est accompagnée d’une vigoureuse
lutte contre le fléau de la corruption et de
la dilapidation des deniers publics, menée
par une Justice qui exerce désormais et
avec rigueur la plénitude de ses missions
et de ses attributions.
Et je peux vous assurer à cette occasion
que l’État, qui demeure à l’écoute des
revendications et des aspirations profondes
de notre peuple, est vraiment décidé à
mener cette lutte sans relâche conformément aux lois de la République, dans le
respect du principe de présomption
d’innocence et en veillant à ce que toutes
les dispositions soient prises afin que les
travailleurs et l’économie nationale ne
soient pas pénalisés par les décisions
concernant les patrons des entreprises
concernées.
Je voudrais saisir cette opportunité pour
rendre un hommage appuyé à notre peuple
pour la maturité et la lucidité dont il a fait
montre durant cette période sensible, à travers un comportement civique exemplaire.
La retenue dont ont fait montre nos concitoyens et nos forces de police et de sécurité a permis de préserver le caractère pacifique des manifestations et constitue, assurément, un acquis civilisation el dont
notre pays ne peut que s’enorgueillir.
A cet égard, il me plaît de souligner que si
tout doit être fait pour que les droits fondamentaux et les libertés consacrés dans
notre Constitution, notamment le droit de
s’exprimer et le droit de manifester, soient
pleinement respectés et protégés, il y a
lieu de veiller, dans le même temps, à ce
que l’exercice de ces droits puisse se faire
dans le respect d’autrui et surtout dans le
plein respect des lois de la République et
que leur expression ne soient pas détournées à des fins attentatoires à la stabilité de
notre pays et à son unité nationale".

"I

L’élection présidentielle,
la seule solution
"Lors de mon dernier discours, j’avais fait
appel à notre intelligence collective pour
trouver ensemble les solutions qui nous
permettraient de transcender collectivement les écueils de cette étape cruciale de
notre Histoire et de construire les consensus nécessaires à la tenue d’une élection
présidentielle répondant aux conditions
d’objectivité, d’impartialité et de transparence. Cette élection, qui sera entourée des

garanties requises, reste la seule solution
démocratique viable et raisonnable et ma
conviction profonde est que seul un président de la République, issu d’une élection
incontestable, aura, en effet, toute la
confiance et la légitimité nécessaires et
toutes les prérogatives requises pour
concrétiser l’aspiration profonde au changement, satisfaire l’ensemble des revendications populaires légitimes et entreprendre les réformes profondes dont le pays a
crucialement besoin. Il s’agit là d’une
démarche rationnelle et de bon sens qui
devrait emporter l’adhésion de tous nos
concitoyens, dès lors qu’elle est la seule
qui soit de nature à leur donner la parole
pour qu’ils choisissent en toute souveraineté, liberté et transparence, la personnalité à qui ils souhaitent confier le mandat
de conduire le changement et de mettre en
place un nouveau système de gouvernance.C’est aussi la seule voie à même de
leur permettre d’écarter les propositions
hasardeuses, voire aventurières et de
déjouer les dangers et les desseins hostiles
visant à conduire le pays vers le vide
constitutionnel et l’absence d’État et à
l’entraîner ainsi dans la spirale de
l’anarchie et la déstabilisation. A cette fin
et en vue d’épargner à notre pays ces
périls, il est de notre devoir à tous de réunir les
conditions et les modalités
d’organisation, de contrôle et de supervision qui vont entourer ces élections dans
toutes ces phases, à commencer par les
phases de préparation et d’organisation
jusqu’à l’annonce des résultats. Ces phases
qui, nous en sommes conscients, sont
souvent une source de préoccupation et de
controverse, feront l’objet au cours de ce
processus de dialogue, d’une attention particulière et minutieuse, et seront le résultat d’un large consensus avec la classe
politique, les composantes de la société
civile
et
les
personnalités politiques nationales."
Le dialogue conduit
par des personnalités nationales
"Afin de débattre de ces conditions et de
ces modalités, je lance une fois de plus un
appel à tous les acteurs politiques nationaux, à l’ensemble des composantes de la
classe politique, aux personnalités patriotiques nationales, aux mouvances qui
structurent la société civile et à tous ceux
qui sont considérés comme exprimant les
sentiments d’une frange de notre population, ou de ses élites, notamment les
jeunes et les femmes, de se mobiliser pour
la réalisation de cet objectif stratégique
national, seul à même de mener notre pays
vers des lendemains sûrs et prospères.
Je leur lance un appel pour s’engager dans
le processus de dialogue national inclusif
que l’État entend lancer dès à présent, pour
débattre de toutes les préoccupations portant sur la prochaine échéance présidentielle et, partant, apporter leur contribution à l’organisation du scrutin dans un
climat d’entente et de sérénité.
Ce dialogue est plus que nécessaire, parce
que c’est la meilleure voie pour parvenir
aux formules consensuelles nécessaires
sur l’ensemble des questions en rapport
avec l’élection présidentielle.

Ce dialogue est urgent, parce que le pays
doit recouvrer au plus vite sa normalité
politique et institutionnelle, qui le mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques et sociales et aux
menaces qui pèsent sur notre sécurité
nationale du fait d’un environnement extérieur particulièrement complexe.
Pour ces considérations et bien d’autres, il
est devenu aujourd’hui nécessaire de mettre
de côté les calculs marginaux et les exigences irréalistes qui sont de nature à prolonger la situation actuelle et d’entraîner
notre pays dans une situation de vide
constitutionnel, source d’incertitude et
d’instabilité.
Le processus de dialogue qui sera lancé
incessamment, sera conduit et mené en
toute liberté et en toute transparence par
des personnalités nationales crédibles,
indépendantes, sans affiliation partisane et
sans ambition électorale. Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité
morale ou de leur légitimité historique,
politique ou socioprofessionnelle, les rendant éligibles à l’accomplissement de cette
noble mission et qui seraient de nature à
les aider à conduire et à faciliter ce dialogue. A cet égard et afin d’éviter toute
interprétation et de dissiper tout malentendu, l’État dans toute ses composantes,
y compris l’Institution militaire, ne sera
pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité tout au long
du déroulement de ce processus. Il se
contentera de mettre tous les moyens
matériels et logistiques à la disposition du
Panel de personnalités, qui décidera luimême des modalités de son fonctionnement.
Sous la conduite de ce panel, les participants au dialogue auront la liberté de discuter et de débattre des conditions à réunir
pour garantir la crédibilité du scrutin et
aborder l’ensemble des aspects législatif,
réglementaire et organisationnel de cette
élection, y compris le déroulement du
calendrier électoral, ainsi que les mécanismes de son contrôle et de sa supervision. Ce dialogue doit revêtir le caractère
le plus inclusif possible. Le Panel des personnalités pourra inviter toute partie qu’il
estime utile à la conduite de sa mission et
à la réalisation de son objet, notamment
les partis politiques, la société civile, les
organisations socioprofessionnelles, les
personnalités nationales, y compris celles
émanant du mouvement populaire, pour
consigner leurs positions, avis et propositions. De même qu’il décidera du format de
ces rencontres et discussions.
Ce dialogue, qui devra nécessairement se
concentrer sur l’unique objectif stratégique
que constitue l’organisation de l’élection,
élection qui devrait se tenir à une date la
plus rapprochée possible, se déroulera de
toute évidence dans le cadre de la
Constitution qui impose la préservation de
l’État, le respect des institutions et la prévalence de l’intérêt supérieur de la
Nation".
Mise en place d’une autorité
électorale indépendante
"Dans cette optique, l’organe ou l’autorité
électorale indépendante à mettre en place,

qui aura pour mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral dans toutes
ses étapes, sera au centre des discussions.
Il s’agira de débattre et d’arrêter la configuration de cette entité et de fixer ses missions et attributions, son mode
d’organisation et de fonctionnement ainsi
que sa composante, y compris, éventuellement, les personnalités consensuelles
devant la diriger.
Sachant qu’elle pourrait prendre en charge,
les prérogatives de l’administration
publique, en matière électorale, elle sera
appelée à intervenir sur tout le territoire
national et aura, en conséquence, des
démembrements au niveau des wilayas,
des communes et des circonscriptions électorales de notre communauté à l’étranger.
Elle aura à gérer son budget propre de
fonctionnement ainsi que les autres crédits
qui pourraient lui être alloués par l’État.
La mise en place de cet organe nécessitera
l’adoption d’une loi spécifique, ainsi que
l’adaptation, en conséquence, du dispositif
législatif et règlementaire, notamment la
loi électorale, qu’il conviendra de réviser
pour y introduire toutes les garanties, à
même de faire en sorte que ce scrutin
puisse répondre à toutes les exigences
d’impartialité, de régularité et de transparence. Comme il sera également nécessaire
d’examiner l’articulation entre cet organe
qui sera créé et la haute instance indépendante de surveillance des élections, prévue
par la Constitution, dont il est possible de
revoir la composition.
L’État fera en sorte que les recommandations et les textes issus du processus de
dialogue soient pris en compte. De même
qu’il fera en sorte que toutes les conditions
matérielles et logistiques soient réunies
pour permettre au dialogue de commencer
au plutôt et de se dérouler dans un climat
emprunt de calme et de sérénité. Comme il
ressort de l’offre politique que je viens de
vous présenter, l’État est déterminé à opérer le changement que vous appelez de vos
vœux et met en place les conditions nécessaires pour une réalisation méthodique de
cet objectif.
Il vous appartient désormais aujourd’hui
de vous appropriez cette offre pour la faire
prévaloir. Car en le faisant, vous faites
prévaloir l’intérêt supérieur de la Nation
qui est le dénominateur commun entre
nous tous, sur les intérêts personnels ou
partisans. Les défis auxquels nous faisons
face interviennent dans une phase déterminante de l’avenir de notre pays, de nos
enfants et des générations futures.
L’Algérie est notre patrie à tous, il nous
appartient de la défendre et d’œuvrer à travers le dialogue à réunir les conditions à
même de construire un avenir prometteur,
un avenir dont rêvaient nos parents et
aïeuls et pour lequel lutte aujourd’hui les
générations futures avec audace, détermination et loyauté.
Mobilisons-nous tous pour défendre et
protéger ce pays, et pour renforcer son
unité, sa sécurité et sa stabilité et pour rester fidèles au serment fait à nos martyrs et
à la hauteur de leur héritage".
R. N.
N. -B :
Les i nter ti tres sont de l a rédacti on
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AFFAIRE DE LAKHDAR BOUREGAÂ

Le témoignage de Youcef Khatib

domicile à Alger par des éléments des services de sécurité.

L’affaire du moudjahid
Lakhdar Bouragaa continue
de susciter de vives réactions.
C’est ainsi que dans un
communiqué de presse, rendu
public hier mercredi.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e dernier chef de la Wilaya IV historique, Youcef Khatib, a ainsi retracé le
parcours de Lakhdar Bouregaâ, ancien
moudjahid placé sous mandat de dépôt
pour "atteinte au moral de l’armée", dont
le parcours a été mis en doute par l’ENTV.
Youcef Khatib, président de l’association
"Mémoire de la wilaya IV historique", a
également confirmé que Lakhdar Bouregaa

L

HASSI-MESSAOUD

Le président d'APC
placé en détention
préventive

Le président de l'assemblée populaire
communale de Hassi-Messaoud a été
placé mardi en détention préventive, et
10 autres personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, a-t-on appris mercredi du procureur général de la Cour
d'Ouargla. Le président de l'APC de
Hassi-Messaoud, un fonctionnaire et
neuf membres de la commission
d'évaluation des offres, ont été auditionnés par le magistrat instructeur du tribunal de Touggourt, qui a placé le "premier
en détention préventive et les dix autres
sous contrôle judiciaire, pour octroi
d'indus avantages, abus de fonction et
dilapidation de deniers publics", a précisé
M. Abdelkader Tachouche. Ces décisions
de justice ont été prises en vertu des articles 26, 29 et 33 de la loi 06-01 relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption.

POUR CE VENDREDI 5 JUILLET

Des personnalités
appellent à une
manifestation massive

Sept personnalités ont signé hier un
appel pour préserver le caractère pacifique du mouvement populaire et pour
manifester massivement le 5 juillet,
c’est à dire demain vendredi. Pour que le
5 juillet 2019 soit le jour de la "libération des Hommes après avoir été celui de
la libération la terre". C’est donc à
l’initiative des jeunes activistes du pacte
national pour sauvegarder la patrie
qu’Abdelaziz
Rehaai,
Mostefa
Bouchachi, Karim Tabou, Samir
Belarbi, Fatiha Benabou, Nacer Djabi et
Smail Lalmas ont signé l’appel adressé
au peuple algérien et aux autorités algériennes. Cet appel, affirment les jeunes
du pacte, "reste ouvert à tous ceux qui
veulent faire sortir le pays de la crise
dans laquelle il est plongé".
Il s’agit, selon eux, des premiers signataires qui ont bien voulu répondre à
l’initiative lancée par les jeunes activistes pour préserver le caractère pacifique du mouvement populaire, faire
relâcher les détenus politiques et parachever la libération du pays.
R. N.

était son adjoint à la tête de la Région
jusqu’à l’indépendance du pays.
Youcef Khatib a rappelé que le commandant Bouregaâ a rejoint les rangs de l’ALN
en 1956, à la fin de son service national
obligatoire à Médéa. Il a fait savoir que cet
ancien moudjahid "a été dans l’un des premiers rangs qui ont propagé la Révolution
dans la région de Médéa et ses environs".
Le dernier chef de la wilaya VI historique
témoigne ensuite de la promotion de
Lakhdar Bouregaâ durant son parcours,
notamment son passage à la tête de la
katiba Zoubiriya "qui a mené de nom-

breuses opérations héroïques contre
l’armée française". Youcef Khatib ajoute
que Lakhdar Bouragaâ a été le chef d’une
région de la wilaya IV entre 1959 et 1960
avant de devenir son adjoint jusqu’à
l’Indépendance.
L’Association a appelé la justice à faire
preuve de "miséricorde" envers Lakhdar
Bouregaâ, compte tenu de son état de
santé. Ce dernier a été placé sous mandat
de dépôt dimanche dernier par le juge
d’instruction près le tribunal de BirMourad-Raïs pour "atteinte au moral de
l’armée". Il a été interpellé la veille à son

Précisions de l’ENTV
L'EPTV nie avoir accusé Lakhdar
Bouragâa de "trahison" et d'"usurpation
d'identité" mais juste evoqué "son service
militaire dans l'armée française".
L'Entreprise publique de la télévision
(EPTV) persiste et signe en indiquant que
les informations publiées sur le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ lui ont été fournies par
des "sources informées" et n'ont porté que
sur la période de son service militaire au
sein de l'armée française. L'EPTV se
rétracte en soutenant qu'elle n'a jamais fait
état de l'usurpation d'identité de la part du
moudjahid ou trahison mais juste précisé
qu'il avait pris comme nom de guerre celui
de son frère. Mieux, la Télévision
publique affirme avoir pris comme source
le communiqué du parquet rendu public
suite à la mise sous mandat de dépôt de
Lakhdar Bouragaâ.
L. B.

AFFAIRE DU GROUPE MAAZOUZ

Le fils de Sellal placé sous mandat de dépôt
PAR CHAHINE ASTOUATI

Ahmed Mazouz, patron du groupe éponyme, a été placé hier mercredi en détention préventive par le juge instructeur du
tribunal de Sidi-Mahmed,
selon des
sources judiciaires concordantes.
Entendu mardi, ainsi que des membres de
sa famille par le procureur du tribunal de
Sidi-Mhamed, Ahmed Mazouz est poursuivi pour soupçon de corruption, dans le
cadre de son activité de montage de véhi-

cules, en bénéficiant de "privilèges indus".
Les deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
placés en détention provisoire depuis
presque un mois à la prison d'El-Harrach,
ont été entendus également mardi par le
tribunal de Sidi-Mhamed dans la même
affaire.
Selon certaines sources, le fils de
Abdelmalek Sellal a été aussi écroué hier
mercredi par le juge instructeur du tribunal
de Sidi-Mhamed, dans le même dossier.

En effet le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’Hamed à Alger, a ordonné
hier mercredi, la mise en détention provisoire de Fares Sellal, fils de l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal.
Le fils d’Abdelmalek Sellal est poursuivi,
sur la base de soupçons de corruption et
d’avoir fait bénéficier d’indus avantages, le
P.-dg du groupe Mazouz dans le cadre
d’activités liées au montage automobile.
C. A.

Rôle sous-évalué de l’océan Pacifique
dans le réchauffement climatique
Alors que l’Arctique est
la région du globe la
plus sensible au
réchauffement
planétaire, une
recherche vient de
pointer du doigt le rôle
joué par les anomalies
de températures
océaniques du
Pacifique Nord dans
cette sensibilité.

n rôle qui aurait été sousévalué par les recherches
publiées jusqu’à présent.
L’Arctique est la région du globe
qui subit le réchauffement le
plus important. En effet, pour 1
degré de réchauffement global le
pôle Nord subit une augmentation 2 à 3 fois plus importante.
Cette particularité porte le nom
d’amplification Arctique et est
due à toute une série de rétroactions positives, c’est-à-dire
amplificatrices. On peut citer
pour exemple la rétroaction de
l’albédo qui implique que plus la

U

banquise fond, moins la surface
réfléchissante est étendue et plus
d’énergie s’accumule dans le système amplifiant encore la fonte.
En conséquence, au cours des
dernières décennies, la banquise
boréale a perdu entre le tiers et
les trois quarts de son volume
suivant la saison considérée –
les plus grosses pertes étant
observées en été et en automne.
Il
reste
des
points
d’interrogation au sujet des processus modulant ou participant à
cette amplification Arctique.
Parmi eux figure la façon dont

les anomalies de températures de
surface de la mer (TSM) des différents bassins océaniques affectent les rétroactions polaires.
Une nouvelle recherche suggère
que les changements de TSM
dans le nord de l’océan Pacifique
ont un impact plus important
sur l’Arctique que ce qui avait
été évalué par les travaux précédents. Les chercheurs ont ont
constaté que les anomalies
chaudes ou froides du Pacifique
nord conduisent à des réchauffements ou refroidissements en
Arctique plus marqués que

2,5 centimètres de long. Une découverte
rare, donc exceptionnelle. “Il existe peu
de fossiles de ptérosaure. Ce sont des animaux à la mécanique délicate (…). Après
leur mort, leur os ne résistent pas aux
temps”, explique en effet Brooks Britt de
l’université Brigham Young, principal
auteur de l’étude publiée lundi dans
Ecology & Evolution.
Une analyse géologique de la carrière
suggère qu’au cours du Trias supérieur, de
nombreux animaux se sont rassemblés
autour d’une oasis luxuriante – parée de
plantes – entourée d’un vaste désert. Mais
l’environnement s’est ensuite asséché,
laissant la faune et la flore déshydratées.

Report du procès de Kamel Chikhi,
dit "El bouchi"
Le juge au pôle pénal spécialisé dans les
affaires de corruption près le Tribunal de
Sidi-M'hamed a décidé, hier mercredi, de
reporter au 10 juillet, le procès de
l'homme d'affaires Kamel Chikhi dit "El
bouchi" dans l'affaire des conservateurs
fonciers.
Ce report, pour la 3e fois consécutives,
intervient à la demande de l'avocat de la
défense de l'un des prévenus.
Le même tribunal avait décidé, les 22 mai

et 19 juin derniers, de reporter le procès de
cette affaire liée aux documents, livrets
fonciers et actes de propriété relatifs à la
société de "Kamel El boucher".
Le prévenu Kamel Chikhi, en détention
provisoire avec 12 autres accusés, est
poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne qui "n'est pas encore enrôlée", selon une source judiciaire.
L'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh
avait indiqué que l'enquête instruite dans
l'affaire de saisie de plus de 700 kg de
cocaïne au port d'Oran avait révélé

l'implication de plusieurs personnes dans
des faits liés à la corruption et pots-de-vin
versés en contrepartie de facilitations.
L'enquête préliminaire s'est soldée par le
défèrement de suspects devant la justice
pour corruption et pots-de-vin versés en
contrepartie de facilitations au profit du
principal accusé dans l'affaire de cocaïne,
mais dans le cadre d'une autre mission et
d'une autre activité (promotion immobilière).
R. N.

NOUVEAUX PROJETS DE BERKINE NORD

Renforcement de la coopération Sonatrach - Eni

Sonatrach et le groupe italien Eni veulent
accélérer le développement des nouveaux
projets pétroliers et gaziers dans la région
Berkine Nord, a annoncé mercredi la compagnie nationale des hydrocarbures dans un
communiqué.
"S onatrach et Eni ont confirmé leur
volonté d'accélérer le développement des
nouveaux projets pétroliers et gaziers de
Berkine Nord, ce qui permettra
d'augmenter de façon significative la production, en contribuant au bilan global de
la production", a précisé la même source.
Cette confirmation a été faite lors d'une
rencontre, mardi à Alger, entre le P.-dg de
Sonatrach,
Rachid
Hachichi
et

l'administrateur délégué d'Eni, Claudio
Descalzi, pour "examiner l'avancement des
projets développés en partenariat entre les
deux compagnies", a-t-on ajouté. Le projet
en question comprend deux phases, dont la
première, relative au développement pétrolier, a été mise en œuvre en mai dernier,
trois mois seulement après l'entrée en
vigueur de l'accord sur le bloc.
La seconde phase, relative au développement gazier, démarrera fin septembre après
l'achèvement du pipeline BRN-MLE. Le
projet est un exemple de programme accéléré des travaux qui a vu l'engagement
commun de Sonatrach et d'Eni, fondé sur
une stratégie commune consistant à accé-

lérer la mise en exploitation par
l'utilisation de la capacité de réalisation
des sociétés locales et des filiales du
groupe algérien.
La première phase du projet pétrolier
Berkine Nord générera, comme objectif,
une production brute de 10.000 barils jour
d'ici fin juillet/début août 2019, tandis que
la mise en valeur de la partie gaz conduira
d'ici a la fin de l'année à une production de
6 millions de mètres cubes jour et de
7.000 barils jour de liquides associés.
Pour rappel, Eni est présent en Algérie
depuis 1981, avec une contribution importante dans la production.
R. N.

lorsque ces mêmes anomalies
sont prescrites à l’océan
Atlantique Nord. Par voie de
conséquence, cet effet se fait également ressentir sur les anomalies de températures à l’échelle
globale.
L’asymétrie dans la sensibilité
de l’Arctique à ces deux bassins
océaniques avait été sous-évaluée jusqu’à présent. En explorant les éléments pouvant expliquer ce comportement, les scientifiques ont mis en évidence
l’importance du transport de
vapeur d’eau depuis
les

moyennes latitudes vers le pôle
Nord. Plus le transport d’air
doux et humide est important,
plus les nuages bas sont susceptibles de se former au pôle agissant alors comme une couverture qui piège la chaleur dans les
basses couches. De plus, la
vapeur d’eau est un puissant gaz
à effet de serre, accentuant de ce
fait la hausse des températures.
Ainsi, le retrait de la banquise
est stimulé et, au travers de la
rétroaction de l’albédo mentionné en début d’article, le
réchauffement est encore amplifié. C’est l’inverse lorsque ce
transport diminue. Or les variations de ce dernier en réponse
aux anomalies de TSM sont
plus importantes du côté
Pacifique, d’où la sensibilité
plus importante à cet océan.
Notons une rétroaction positive
qui apparaît : : plus la banquise
recule, plus la surface océanique
en contact avec l’atmosphère
s’agrandit. Cela augmente
l’évaporation et par conséquent
le contenu en vapeur d’eau de
l’atmosphère polaire de même
que la couverture en nuages bas.
Tous deux ayant un effet réchauf-

Un nouveau ptérosaure découvert, incroyablement bien conservé

AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS.

PAR RANIA NAILI
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Une dentition
assez complexe

Il y a un peu plus de 200 millions
d’années, un nouveau ptérosaure survolait
le vaste désert de l’Utah triasique, emportant d’autres reptiles dans sa gueule, avant
de finalement venir s’échouer près d’une
oasis asséchée.
une nouvelle espèce de ptérosaure – bapL’encyclopédie

CELLULOÏD

Inventeur : Alexander Parkes

tisée Caelestiventus hanseni – a récemment été découverte aux Etats-Unis. Ce
fossile, vieux de plus de 200 millions
d’années, est dans un "état exceptionnel"
de conservation. L’animal présentait une
envergure d’environ 1,5 mètre, et arborait
un total de 110 dents, dont quatre crocs de

"Les animaux sont probablement morts
pendant une sécheresse sévère; les sédiments indiquent que leurs carcasses ont
été enterrées lorsque les pluies sont redevenues normales et que le lac s’est rempli, les vagues de rodage enfouissant les
os avec du sable", poursuit le chercheur.
L’ancien sable et l’eau ont tellement bien
conservé les fossiles que les chercheurs

DES INVENTIONS
Date : 1856

Lieu : Grande-Bretagne

Chimiste et métallurgiste, Alexander Parkes développa un - ivoire synthétique -, la pyroxline - en 1856, qu'il commercialisa sous le nom de Parkesine. Celui-ci était
fabriqué à partir de la cellulose traitée avec de l'acide nitrique et un solvant. Le produit
se durcissait en un matériau ressemblant à de l'ivoire qui était moulable lorsque
chauffé. Afin d'atteindre une échelle suffisante pour abaisser ses coûts, Alexander
Parkes devait construire une grande usine, ce qu'il n'arriva pas à réaliser.

peuvent aujourd’hui se faire une idée très
précise de l’animal.
On sait, par exemple, que ce ptérosaure
présentait des yeux étonnamment petits,
et que sa dentition était "assez complexe,
avec une combinaison de crocs et de
minuscules dents de chaque côté des
mâchoires inférieures", poursuit le chercheur. En tout, 80 dents étaient disposées
sur la mâchoire inférieure (y compris les
quatre crocs) et 30 sur la mâchoire supérieure, dont huit petites à l’avant et 22
moyennes à l’arrière.
En outre, comme le dimorphodon, un
ptérosaure de taille moyenne qui vivait au
jurassique, cette nouvelle espèce avait
une tête relativement grande et des ailes
relativement courtes, indiquant son incapacité à voler sur de vastes zones. Ils se
nourrissaient probablement d’insectes ou
de petits animaux terrestres, se déplaçant
d’arbres en arbres sur de courtes distances.
Apparus il y a environ 225 millions
d’années, rappelons que les ptérosaures
ont dominé le ciel pendant plus de 160
millions d’années, avant de finalement
s’éteindre à la fin du Crétacé, en même
temps que les dinosaures non aviaires.
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SITUATION ÉCONOMIQUE CRUCIALE DE L’ALGÉRIE

Raif Karroubi
tire la sonnette d’alarme
De passage, hier, sur les
ondes de la Radio nationale,
l'expert financier international
Raif Mokhtar Karroubi, fait un
constat alarmant sur la
situation économique cruciale
de l’Algérie, livrant une lecture
rationnelle de la conjoncture
actuelle.
PAR RIAD EL HADI

es voyants au rouge ? Un quasi
axiome, laisse entrevoir Karroubi qui
estime urgent de prendre "hic et nunc"
des "mesures d’urgence pour éviter le
pire", prévenant que "si on ne prend pas de
mesures, d’autres le feront à notre place et
avec leurs conditions».
Lucide, l’expert financier lève les voiles
sur un péril latent, soulignant croire que «
les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation… cela signifie gel des

L

salaires, blocage de la demande, licenciements etc cela implique des choses que
nous avons déjà vécues et qu'on ne souhaite pas revivre", explique-t-il. Dans ses
projections, il met l’accent sur les principales priorités, à ses yeux, avançant "la

suppression de la loi du 51/49, celle du
droit
de préemption
de l’État,
l’augmentation de l’assiette fiscale et
l’amélioration de son recouvrement par la
réforme, la mise en place d’un mécanisme
de gestion du taux de change, la relance de

Raif Mokhtar Karroubi, expert financier international.

SAISON ESTIVALE

Un dispositif sécuritaire spécial
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3717

SOLUTION SUDOKU
N°3716

SOLUTIONS MOTS
FLECHES N ° 3 7 1 6

Pour parer à toute atteinte à la
sécurité et à la tranquillité des
personnes durant la saison estivale qui s’étendra jusqu’à la
rentrée sociale 2019-2020, un
dispositif de sécurité très efficient a été mis en place par la
Direction de la Sûreté nationale.
Ce dispositif consiste en le
déploiement de plus de 80.000
policiers, de manière à couvrir
en permanence l'ensemble des
secteurs et assurer les besoins
de sécurité sur le terrain, à travers une série de mesures préventives et sécuritaires.
Il s'agit là d'assurer la prévention des actes de délinquance

par la multiplication des
patrouilles pédestres et motorisées. La sécurisation des lieux
de regroupement du public,
avec une attention particulière
qui sera accordée aux marchés,
stations de voyageurs et aux
lieux de culte, et la sécurisation des manifestations culturelles constituent la priorité
des services de la police. A
souligner qu'un autre dispositif
de régulation du trafic automobile en vue de sensibiliser les
usagers de la route et lutter
contre les infractions génératrices d'accidents a été également mis en place. Pour plus
de détails : "69 postes de police
ont été mis en place pour la
prise en charge de 100 plages

autorisées à la baignade, dotés
de tous les moyens et équipements nécessaires à même de
permettre aux éléments de la
police d'accomplir pleinement
leur mission, et de renforcer les
brigades opérationnelles chargées de l'assainissement de la
voie publique et de la lutte
contre les atteintes aux règles
de santé, d'hygiène publique et
à l'environnement urbain".
Au niveau des postes frontaliers, "un programme a été
tracé dans le but de renforcer les
mesures devant améliorer les
prestations et services de police
et faciliter l'entrée et la sortie
du territoire national dans les
meilleures conditions, à la
faveur de la dotation des unités

en techniques modernes et la
garantie de l'efficacité du
contrôle facilitant le transit des
voyageurs et la préservation de
leur sécurité".
La DGSN veille aussi à
l'intensification de ses contacts
pour "sensibiliser les citoyens,
notamment en matière de sécurité routière, de lutte contre la
consommation de drogue, et
des moyens d'interaction avec
les services de sécurité, à travers l'organisation de foires et
expositions de proximité, au
niveau des places publiques, la
distribution de dépliants,
l'animation de conférences et
l'organisation de cours de sensibilisation".
I. A.

PÉTROLE

Le Brent s'approche des 63 dollars

Les prix du pétrole se sont légèrement
redressés hier en cours d'échanges européens, sans pour autant effacer leurs
lourdes pertes de la veille.
Ce mercredi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre
valait 62,94 dollars à Londres, en hausse
de 0,87 % par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août gagnait 0,81 % à
56,71 dollars. Mardi, les cours du Brent et
du WTI ont respectivement perdu 4,1 % et
4,2 %.
"Les prix du pétrole ont chuté du fait de la
faiblesse persistance des données économiques mondiales et des tensions commerciales grandissantes entre les États-Unis et
l'Union européenne", a résumé Benjamin
Lu,analyste. Ces derniers jours, plusieurs

indicateurs économiques décevants ont été
publiés et les États-Unis ont annoncé
lundi le lancement de consultations en vue
d'imposer à l'Union européenne de nouvelles taxes notamment sur des fromages
européens.
Le pétrole avait pourtant bien débuté la
semaine, dopé par l'annonce d'un accord
russo-saoudien pour prolonger l'accord de
réduction de la production, conclu par les
pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires.
L'extension de l'accord a été formellement
décidée mardi.
Mais cette décision, en théorie plutôt
favorable aux prix du pétrole, "masque une
triste vérité", selon Stephen Brennock,
analyste, notamment le fait que "le marché
du pétrole reste excédentaire et doit encore

être équilibré". L'Opep et ses partenaires
doivent en effet faire face à une production
américaine de plus en plus abondante dans
un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, qui pèse donc sur la
demande de pétrole.
Mercredi, les investisseurs s'intéresseront
aux données hebdomadaires de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie
(EIA) sur les réserves des Etats-Unis.
Pour la semaine achevée le 28 juin, les
analystes estiment que les stocks ont
reculé de 3 millions de barils pour le brut,
de 2,4 millions pour l'essence et de 1,25
million pour les stocks d'autres produits
distillés (fioul de chauffage et gazole),
selon la médiane d'un consensus compilé
par Bloomberg.
R. N.

l’agriculture et le tourisme, aller petit à
petit vers la convertibilité, avoir une
meilleure gouvernance du système bancaire". Evoquant, enfin, la problématique
liée à la surliquidité des banques, "censées
être fatalement responsables de la fuite et
leur dilapidation par des financements suspects", fait-il remarquer, Karroubi
explique, citant exemples à l’appui, "comment les banques financent des projets parfois illicites sans vraiment le savoir"
concluant que "c’est comme ça que Daech
exporte du pétrole et que certains pays
exportent la drogue, à cause de la fongibilité de l’argent".
R. E.

KHENCHELA ET TÉBESSA

5 éléments
de soutien aux
groupes terroristes
arrêtés

5 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi dans des opérations distinctes dans les wilayas de
Khenchela et Tébessa, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée
nationale populaire (APN), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, le 2 juillet 2019, 5
éléments de soutien aux groupes terroristes, suite à des opérations distinctes
menées à Khenchela et Tébessa", précise
la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, "un détachement de l’ANP a
appréhendé, à In-Guezzam, 2 orpailleurs
et saisi 2 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs, 20 capsules électriques,
10 mètres de cordon détonateur et un
véhicule tout-terrain". Par ailleurs, "un
détachement de l’ANP a intercepté, à
Tindouf, 4 individus à bord de 2 camions
chargés de 1.660 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des
gardes-côtes ont saisi 2 appareils de
pêche illégale de corail à El-Kala",
ajoute le communiqué du MDN.
R. N.
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Cuisine

SOINS CHEVEUX

Comment couper sa frange
haitez garder. Puis, coupez tout au long de
cette bande les cheveux qui dépassent.

Sardines farcies
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Ing rédi ents
1 kg de sardines
1 gros bouquet de persil haché
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de fromage râpé
3 c. à soupe de chapelure
Huile, farine.
Sel, poivre
Préparati o n
Nettoyer les sardines, les ouvrir sans
séparer les deux moitiés, retirer
l'arête centrale. D'autre part, hacher
le persil, le mélanger à l'ail pilé, au
fromage et à la chapelure, saler, poivrer. Lier le tout avec un peu d'huile.
Disposer la moitié des sardines sur la
table de travail, partie ouverte vers
le haut, y répartir la farce préparée,
recouvrir avec l'autre moitié des sardines, partie ouverte contre la farce.
Passer chaque sandwich de sardine
dans la farine et les faire frire à
l'huile dans 2 ou 3 poêles 5 mn de
chaque côté (3 ou 4 sardines farcies à
la fois). Les Retourner avec précaution à l'aide de 2 spatules. Egoutter
soigneusement et servir avec une
sauce tomate à volonté. Une autre
idée de farce pour les sardines : 1
échalote, une poignée de mie de
pain, 2 c à soupe de fines herbes
hachées (estragon, persil, ciboulette), sel, poivre, jus de citron, 1
œuf pour lier.

Gâteau

Apprendre à couper sa
frange, épais ou balayés,
cheveux raides ou frisés ?
Découvrez comment
entretenir votre frange
entre deux visites chez le
coiffeur.
Pour mieux la réussir
Vous pouvez couper votre frange sur cheveux secs ou mouillés. Attention, une
frange mouillée raccourcit d'un centimètre
en séchant. Il vaut donc mieux éviter de la
couper trop court.

La peigner d’abord
Peignez votre frange en avant en la séparant
bien des mèches de côté. Ainsi dégagée, elle
forme un triangle. Attachez en arrière le
reste des cheveux.

Pour une frange au carré
Fixez la frange avec une bande adhésive, de
tempe à tempe, à la hauteur que vous sou-

aux pruneaux
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Pour une frange dégradée
Coupez d'abord la mèche du centre, bien
droit, à la longueur désirée. Coupez la frange
de chaque côté de cette mèche centrale, en
incurvant les pointes vers le centre.
Reprenez ensuite chaque mèche en diagonale
entre deux doigts, du sommet de la tête vers
la tempe, et coupez les pointes pour les effiler.

Pour une frange au cordeau
Attachez les cheveux en arrière, coiffez la
frange avec un peigne fin et l'aplatir sur le
front en la scotchant d'une tempe à l'autre
pour l'empêcher de bouger. D'un coup de
ciseaux sec, coupez tout droit, sans hésiter.

Pour une frange balayée
Faites une raie sur le côté, soulevez la
mèche en la coinçant entre deux doigts et
l'épointer en biais pour respecter son asymétrie.

Pour une frange frisée
Attention, sa longueur varie avec le climat.
Plus il fait humide, plus elle a tendance à
remonter. Pour éviter la catastrophe, coupezla sans la scotcher, et surtout pas au carré.
Donnez des petits coups de ciseaux, lame
dirigée vers le haut, en l'épointant pour
l'aérer.

Notre conseil
Le secret d'une bonne coupe, ce sont les
ciseaux ! Utilisez des ciseaux de pros en
acier inoxydable, à bouts pointus, de 15 cm
environ, et micro dentés pour un effet
dégradé.

MAIN VERTE

Les travaux de l’été

vec l’arrivée des beaux jours,
l’entretien de jardin nécessite des soins
encore plus méticuleux lorsque la
température augmente et que le soleil se fait
plus fort. Prendre soin du jardin en été
demande pas mal de connaissances et certaines tâches nécessitent un savoir-faire.

A

Au jardin potager
Taillez les bruyères défleuries et commencez
à réveiller vos tubercules de dahlias
jusqu'alors remisés à l'abri des grands froids.
Il est aussi temps de semer une nouvelle
pelouse et de tailler les arbres et arbustes à
floraison estivale avant le départ de végétation.
Ing rédi ents
250 g de farine
125 g de sucre en poudre
1 l de lait
4 œufs
150 g de pruneaux
2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
20 g de beurre
Infusion de thé pour macérer
Préparati o n
Faire macérer les pruneaux dans du
thé. Dans un grand saladier, verser la
farine, 1 pincée de sel et casser les
œufs ; bien mélanger en évitant les
grumeaux.
Ajouter lait, sucre et eau de fleur
d’oranger, remuer encore.
Egoutter les pruneaux, les incorporer à la préparation.
Beurrer un moule, y verser la pâte et
enfourner à four très chaud (thermostat 9, 270°C), puis au bout de 10
minutes, baisser le four (thermostat
7, 210°C). Laisser cuire 35 minutes.
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Au potager
- Récoltez vos choux et vos poireaux.
- Plantez l'ail et l'oignon, en rang.

- Démarrez le semis des carottes, des navets
et de la laitue.
- Semez au chaud grains de vos tomates, vos
aubergines et vos piments.

Au jardin fruitier
- Traitez vos arbres fruitiers avant qu’elles ne
soient en fleurs, en choisissant un jour sec. Taillez la vigne. Pour cela, coupez le sarment
de vigne ayant fructifié et coupez le remplaçant à deux yeux.
- Grattez la terre au pied des arbres fruitiers et
apportez de l'engrais en déposant du compost
ou du fumier bien décomposé à raison d'un
kilo par m2.
- Eliminez le bois mort.
- Plantez les fruitiers les jours hors gel.
Au balcon
Plantez des primevères, des pensées, des

plantes à bulbes dans vos pots.

Dicton du mois de juillet
En juillet mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance

Trucs et astuces

N’oubliez pas
d’épousseter vos
plantes

Avec le temps, le dépôt de poussière sur les feuilles de nos
plantes peut devenir si important
qu’il bloque le passage de la
lumière. Une fois par mois, pensez à les épousseter.

Donnez-leur
du phosphore

La prêle, un excellent
fongicide

L’année de la plantation, vos
plantes doivent surtout faire des
racines, c’est pour cette raison
que les experts conseillent
d’ajouter une poignée de poudre
d’os, riche en phosphore.

Pour fabriquer un fongicide naturel à partir de cette plante, faites
bouillir 100 g de prêle séchée
dans 5 l d'eau pendant une dizaine
de minutes, laissez infuser pendant 12 heures et vaporisez directement sur vos semis.

Amaryllis : quoi faire
avec les petits bulbes
issus du plant mère ?

L'amaryllis, cette magnifique
plante bulbeuse à croissance
rapide, est idéale pour orner nos
demeures. Rempotez le bulbe
environ tous les 3 ans, lorsqu'il
est vraiment trop serré.

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE
FISCALITÉ 2018

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

691 milliards de dinars
rapportés par l’IRG

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

L'impôt sur le revenu global
(IRG), payé par les salariés, a
généré en 2018 plus du quart
de la fiscalité ordinaire
budgétisée, soit le même taux
de contribution à cette
fiscalité enregistré depuis
plusieurs années, selon les
statistiques du ministère des
Finances.

IRG sur salaires, un impôt
retenu à la source, a ainsi rapporté 691,85 milliards DA
(mds DA) en 2018 (contre 685,73 mds
DA en 2017), alors que l'IRG sur les
autres revenus s’est chiffré à 92,17
mds DA (contre 84,6 mds DA), selon
les données communiquées par le
ministère. L'IRG sur salaires a alors
représenté 26 % des recettes fiscales
ordinaires recouvrées et budgétisées
en 2018 lesquelles se sont établies à
2.648,5 mds DA.
L'Algérie comptait en 2018 un peu
plus de 11 millions salariés, selon
l’ONS. Quant à l'impôt sur le revenu
des sociétés (IBS), soumis au système
déclaratif, il a rapporté au Trésor
384,42 mds DA (contre près de 420
mds DA en 2017), soit une baisse de
8,5%. Le produit des impôts divers sur
affaires s’est chiffré à 1.061,8 mds
DA (contre 991 mds DA), dont 486
mds de dinars recouvrés de la TVA
imposée aux importations et 332 mds
de dinars de la TVA imposée à la
consommation intérieure.

L'

Importante hausse
des dividendes budgétisés
de la Sonatrach

Le Trésor a, en outre, encaissé 79,75
mds DA grâce à la Taxe intérieure sur
la consommation (TIC) et 141,73 de
la Taxe sur les produits pétroliers
(TPP).
Plus de 85,5 mds de dinars ont été
recouvrés au titre des produits de

l’enregistrement et des timbres. Les
recettes douanières recouvrées en
2018 ont atteint 313,5 mds DA alors
que les recettes des Domaines, un produit non fiscal, ont été de 46,7 mds
DA. Concernant les dividendes de la
Banque d’Algérie, ils ont alimenté le
budget de l’Etat à hauteur de 1.000
mds DA en 2018 (contre 919,84 mds
de DA en 2017).
Les dividendes budgétisés de la
Sonatrach ont été, quant à eux, de 100
mds de dinars en 2018, contre 50 mds
de dinars en 2017, en hausse de 100%,
selon la même source.
Avec une fiscalité pétrolière budgétisée de 2.349,7 mds de dinars, les
recettes budgétaires globales, effectivement encaissées en 2018, ont été de
6.314 mds DA (contre 6.047,88 mds
de dinars en 2017).
La loi de finances de 2018 tablait sur
6.496,58 mds DA de recettes, ce qui
donne un taux de réalisation provisoire de 97,2 %.

Loi de finances 2019 :
un cadrage prudent

Elle a été élaborée sur la base d'un
cadrage macroéconomique prudent
tout en étant adossé à des dépenses
budgétaires en légère baisse mais avec
le maintien de la politique sociale de
l’Etat. Le cadrage macroéconomique
retenu pour l'exercice 2019 table sur

un prix de pétrole à 50 dollars le baril,
un taux de croissance de 2,6 % et un
taux d’inflation de 4,5 %.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit
des recettes de 6.508 milliards DA
(mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds
DA de fiscalité pétrolière.
Quant aux dépenses budgétaires, elles
s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère
baisse par rapport à celles de 2018.
Concernant le Budget de fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA
avec une légère hausse découlant de
la situation sécuritaire aux frontières
ainsi que du relèvement des transferts
sociaux.
C'est ainsi qu'une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de dinars sera
allouée aux transferts sociaux durant
l'exercice 2019 (contre 1.760 milliards
de dinars en 2018), soit près de 21 %
de la totalité du budget de l’Etat de
l'année 2019.
Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront, notamment,
plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de
290 mds DA seront attribués aux
retraites et auxquels s’ajoutera une
dotation d’appui de 500 mds DA à la
Caisse nationale des retraites (CNR).
Ces transferts sociaux comportent
également près de 336 mds DA pour
la politique publique de santé et plus

176e CONFÉRENCE DE L'OPEP

L'Algérie salue les succès de cette réunion
de Vienne

Le ministre de l'Energie, vice-président de l'Opep, Mohamed Arkab, a
qualifié de "grand succès", la réunion
Conférence
de
de
la
176e
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, qui s'est tenue lundi, à
Vienne, a indiqué un communiqué du
ministère.
"La réunion de la Conférence de
l'Opep qui s'est tenue hier (lundi,
Ndlr) a été un grand succès. Pour ce
qui est du marché pétrolier, nous
sommes d'accord pour prolonger
l'accord de réduction de la production
des pays Opep et non-Opep de 1,2

Mbj au 31 mars 2020", a précisé le
ministre en poursuivant que "ceci
aura sans doute un impact très positif
sur l'équilibre du marché pétrolier et
permettra de réduire de manière substantielle l'excédent des stocks mondiaux de pétrole".
Il a affirmé que "le second résultat
très positif est l'accord sur un projet
de cadre de coopération à long terme
entre les pays de l'Opep et les pays
non-Opep. Ceci permettra d'ancrer
cette coopération et de la structurer et
d'attirer d'autres pays producteurs de
pétrole". "L'Algérie a joué un rôle

important dans la recherche d'un
consensus et dans l'élaboration du
projet final", a relevé le ministre.
Selon Arkab, il a été "décidé de tenir
la prochaine Conférence les 5 et 6
décembre prochain à Vienne", ajoutant que "ceci nous permettra
d'évaluer à nouveau les conditions du
marché pétrolier et de prendre les
décisions idoines si nécessaire".
Entre temps, le JMMC, dont l'Algérie
est membre, se réunira régulièrement,
a ajouté la même source.
R. E.

de 350 mds DA pour la politique
publique de l’habitat auxquels
s’ajouteront près de 300 mds DA
mobilisés pour ce secteur par le Fonds
national d’investissement (FNI).
Pour le Budget d’équipement, il est
ventilé entre 3.602 mds DA de crédits
de paiements et 2.600 milliards DA
d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des
réévaluations.
Selon les concepteurs de cette loi, la
légère baisse nominale du Budget
d’équipement ne correspond pas à un
recul de la politique publique
d’investissement, mais elle découle,
notamment, d’une baisse de près de
300 mds DA des crédits consacrés
l’année dernière à l’assainissement
des créances détenues sur l’Etat.
Par ailleurs, la consistance du Budget
d’équipement pour 2019 confirme la
poursuite de l’engagement de l’Etat en
faveur du développement économique
et social avec, notamment, des dotations de 625 mds DA pour l’appui au
développement humain, près de 1.000
mds DA de soutien multiforme au
développement économique et 100
mds DA de concours au développement local.
Le solde global du Trésor pour
l’exercice 2019 affichera un déficit de
près de 2.200 mds DA.
R. E.

ECONOMIE ESPAGNOLE

Croissance
confirmée à 0,7 %
au 1er trimestre,
2,4 % sur un an

L’économie espagnole a enregistré
au premier trimestre de cette année
sa plus forte croissance depuis la fin
2017 grâce au dynamisme de la
demande intérieure, montrent les
statistiques officielles.
Le produit intérieur brut (PIB) de
l’Espagne a progressé de 0,7% sur la
période janvier-mars par rapport aux
trois mois précédents, et de 2,4% en
rythme annuel, a annoncé l’Institut
national de la statistique (INE),
confirmant la première estimation.
Au quatrième trimestre 2018, la
croissance avait été de 0,6% par rapport aux trois mois précédents et de
2,3% sur un an.
La demande intérieure a contribué à
l’évolution du PIB à hauteur de 2,2
points de pourcentage au premier
trimestre et les exportations à hauteur de 0,2 point, précise l’INE.
Pour le deuxième trimestre, la
Banque d’Espagne a annoncé tabler
sur une croissance de 0,6%. Elle
prévoit 2,4% d’expansion du PIB
sur l’ensemble de cette année, puis
1,9% en 2020 et 1,7% en 2021.
R. E.
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SPORT

OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ALGER

CAN 2019 DE FOOTBALL

Des piscines ouvertes pour faire
face aux grandes chaleurs

Portes ouvertes sur
le groupement
territorial de la GN

Les Verts, l’esprit tourné vers la Guinée

Pour permettre aux jeunes de
faire face aux grandes
chaleurs de l’été, de
nombreuses piscines ont été
ouvertes à travers les
différentes régions de la
wilaya d’Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué la direction
locale de la jeunesse et des
sports).
L’opération, placée sous le signe "Eté
sans risques, par la natation".
L’opération, lancée symboliquement
depuis la piscine du quartier Ifri à
Ouargla, a permis de créer des espaces
de détente et de récréation très appréciés, a fait savoir l’APS. Dans le but
de juguler le rush quotidien que
connaissent les piscines et bassins de
nations d’Ouargla, soit plus de 300
personnes/jour, la direction de la jeunesse et des sports a fait état de l’ouverture de trois nouvelles piscine de
proximité dans les communes de
Rouissat, Nezla et El-Hedjira.
Dans les prochains jours, ces structures seront renforcées par la réception de trois autres piscines de proximité au niveau du complexe sportif de
Sidi-Slimane, le vieux ksar d’Ouargla
et la commune d’Aïn el-Beid, a
affirmé l’APS, soulignant que plus de
50 piscines mobiles vont être mobilisées, sur instruction du wali

C’

d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, et
réparties à travers les communes de la
wilaya d’Ouargla, pour permettre aux
enfants de profiter de baignades et des
activités récréatives.
Opérationnelles jusqu’au mois de septembre prochain, ces nouvelles installations 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, a annoncé l’APS, révélant que la direction locale de la
Jeunesse et des Sports estime qu’en
dépit des efforts fournis pour le
déploiement de 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.
Actuellement dans la wilaya
d’Ouargla, le secteur de la Jeunesse et
des Sports dispose de trois piscines
semi-olympiques et huit piscines de
proximité, en attendant la réception
des nouvelles installations en cours de
réalisation.
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 (70 km au nord-est
de Tizi-Ouzou), 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 villageois 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 pro-

gramme 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, a
témoigné M. Ouali.
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.
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. Les abats sont aussi
répartis alors que les têtes et pieds des
veaux sont vendus aux enchères. ».
APS

Des journées portes ouvertes sur le groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) ont été inaugurées, mercredi au
Palais des expositions aux Pins Maritimes
à Alger.
Dans une allocution d'ouverture de cette
manifestation de deux jours, en présence
des différents corps de la sécurité, des
autorités locales et des associations de la
société civil, le chef du Groupement territorial de la GN, le colonel Boukhalda
Abdelkader a mis en avant les pas considérables franchis jusque par ce corps, "qui
poursuit résolument son parcours inscrivant à son actif plusieurs réalisation".
A ce propos, M. Boukhalda a indiqué que
la GN "forte aujourd'hui de ses hautes
compétences et son capital inestimable
d'expérience et d'expertise (...) est en
mesure de faire face aux défis qui se pose
à elle à tous les niveaux, notamment avec
le développement de la criminalité et la
propagation du crime organisé dont la
sphère ne cesse de s'élargir menaçant la
sécurité et la stabilité du citoyen".
Cette institution militaire a connu un développement accéléré grâce aux nouveaux
systèmes et outils dont elle a été dotée, et a
pu assumer, donc, de nobles missions, à
leur tête la protection des personnes et des
biens, a-t-il soutenu.
Outre l'hommage rendu à la famille du
défunt gendarme Nacereddine Sebihi,
assassiné dernièrement, des cadeaux symboliques ont été offerts aux personnes aux
besoins spécifiques ainsi qu'aux retraités.
Le chef du Groupement territorial de la
GN a également saisi cette occasion pour
donner le coup d'envoi de ces portes, visiter différents stands (police technique et
scientifique, simulation d'une scène de
crime, brigade de protection des mineurs
et la police judiciaire) et assister à une
exhibition exécutée par des éléments de la
GN.

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de
Slatna dans la wilaya de Bordj-BouArreridj, le projet portant sur le dédoublement de la Route nationale 60 dans son
segment a été lancé. Il a été confié à trois
entreprises pour un délai de réalisation
allant de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de HammamDelaâ, la réalisation d'un ouvrage d'art sur
oued Laghnem est prise en charge par une
entreprise publique "performante", a souligné Djameleddine Bouhamed, expliquant
que le "dédoublement de la RN 60, qui
connait un trafic routier dense avec plus
de 18.000 véhicules par jour, constitue une
priorité du point de vue de la sécurité routière dans la wilaya de M'sila, considérée
comme véritable carrefour vers les
wilayas de Bordj- Bou-Arreridj et Bouira
en passant par la localité de Sidi-Aïssa".
Pour ce projet, une enveloppe financière
de près de trois milliards de dinars a été
allouée, dont la réalisation vise également
à réduire le nombre d'accidents sur ce tronçon, à améliorer la qualité de service pour
les usagers de la route et à offrir un plan de
charge pour les entreprises agréées par le
secteur des travaux publique.
APS

Après leur 3e victoire, de suite,
face à la Tanzanie, les Verts
ont vite tourné l’esprit vers le
match des 8es de finales de la
Coupe d’Afrique des nations
(Can 2019), prévu dimanche
prochain au Caire, contre la
Guinée.
PAR MOURAD SALHI

eur mission au 1er tour accomplie
avec beaucoup de satisfactions,
les coéquipiers d’Adam Ounas se
tournent vers la prochaine, à savoir le
2e tour. Une confrontation à élimination directe contre le 3e du groupe B,
la Guinée.
Un adversaire que la sélection algérienne a déjà affronté à maintes
reprises par le passé. Le bilan n’est
pas en faveur des Verts. Sur les 10 dernières rencontres, les coéquipiers
d’Islam Slimani n’ont remporté que 2
matchs, 2 matchs nuls, contre 4
défaites. En cas de qualification,
l’Algérie sera opposée en quarts de
finale au vainqueur de l’autre 1/8e de
finale entre le Mali et la Côte d’Ivoire,
le 11 juillet au stade de Suez.
Euphoriques, les Verts sous la houlette
de Djamel Belmadi ne veulent pas
s’arrêter en si bon chemin. Au delà de
cette belle moisson du 1er tour, la
sélection algérienne dégage depuis

L

l’arrivée de Belmadi une certaine
sérénité à tous les niveaux. Sans se
focaliser sur l’adversaire, les Verts se
sont vite remis au travail pour mieux
s’armer face à la Guinée. "Quel que
soit le prochain adversaire, notre
objectif consiste à aller le plus loin
possible dans cette Can. Je ne m’en
suis jamais caché. Dès mon arrivée
au poste de sélectionneur, j’ai dit qu’il
fallait d’abord se qualifier pour la
phase finale. Nous sommes venus
avec l’ambition de gagner. Nous
sommes des compétiteurs, c’est valable pour tout le monde. C’est avec les
matchs qu’on pourra nous situer et
dire si on est favoris ou non", a-t-il dit.

Avec zéro but encaissé lors des trois
premiers matchs, Belmadi a salué la
performance de ses joueurs, estimant
que cela pourrait conduire à la victoire
finale. "Ne pas encaisser est une
preuve de solidité qui peut nous
emmener vers le trophée. On n’a pas
toujours été la meilleure défense. La
solidité défensive d’une équipe est
souvent synonyme de bons résultats",
a-t-il indiqué.
Tous les joueurs ont tenu le même discours, et confirment qu’ils sont prêts à
relever le défi et repartir avec le
trophée. L’envie et la volonté existent
chez tout le monde, mais cela doit être
soutenu par un certain réalisme, sur-

Djamel Belmadi parmi les sélectionneurs
les mieux payés en Afrique

L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi
occupe la 4e position au classement
des sélectionneurs des vingt-quatre
(24) équipes qualifiées à la Can2019, les mieux rémunérés en
Afrique, selon le magazine Jeune
Afrique. Belmadi touche environ
55.000 euros par mois, loin derrière
le Mexicain Javier Aguirre (Égypte),
le mieux payé de tous, avec un salaire
mensuel de 108.000 euros. Son prédécesseur à la tête des Pharaons,
l'Argentin Hector Cuper, était encore
mieux payé avec 125.000 euros par
mois. Aguirre devance le duo néerlandais : Clarence Seedorf-Patrick
Kluivert (Cameroun), rémunéré à
hauteur de 96.000 euros par mois,
suivi par le Français Hervé Renard
(Maroc), qui touche mensuellement
quelque 80.000 euros. C’est un autre
étranger, l’Ecossais Stuart Baxter, qui
occupe la 3e marche du podium, avec
des émoluments estimés à 62.300
euros.
Derrière
ce
groupe,
l’Allemand Gernot Rohr (Nigeria) se
situe dans la fourchette haute, avec
49.700 euros par mois. Il est suivi du
Belge Paul Put, finaliste de la Can
2013 avec le Burkina Faso, qui a
signé un contrat avec la Guinée lui
assurant un salaire mensuel de
30.000 euros. Le Congolais Florent
Ibenge, sélectionneur des Léopards,

le Français Alain Giresse en Tunisie
et le Ghanéen James Kwesi Appiah
émargent quant à eux à 25 000 euros,
juste devant le Français Michel
Dussuyer, dont le salaire a été revalorisé après la qualification du Bénin, et
qui perçoit désormais 24.000 euros
chaque mois. Le sélectionneur du
Sénégal Aliou Cissé a vu son revenu
mensuel passer de 16.600 euros à
23.000 euros, soit autant que le
Français de la sélection de
Mauritanie, Corentin Martins. Sous
la barre des 20.000 euros mensuels
apparaissent les Français Sébastien
Migné (Kenya) et Sébastien Desabre
(Ouganda), avec environ 18.000
euros chacun par mois, comme
l’Ivoirien Ibrahim Kamara. Le Serbe
Srdjan Vasiljevic, à la tête des
Palancas Negras de l’Angola, perçoit
quant à lui 15 000 euros par mois. Le
Nigérian Emmanuel Amunike, sélectionneur de la Tanzanie, touche 9.000
euros par mois, autant que Baciro
Candé (Guinée-Bissau) et Sunday
Chidzambwa (Zimbabwe) – soit un
peu plus que le Français Nicolas
Dupuis à Madagascar (7.000 euros).
Quant au Malien Mohamed
Magassouba, sa situation est particulière. Il bénéficie de son salaire de
Directeur technique national (DTN),
estimé à environ 1.500 euros par
mois, amélioré par les primes de

match et de qualification. Mais il doit
signer très prochainement un contrat
de sélectionneur, qui comprendrait un
salaire revu à la hausse. En queue du
classement, Jeune Afrique cite des
techniciens de la Namibie Ricardo
Manetti, qui culmine à environ 5.000
euros par mois, le Burundais Olivier
Niyungeko dont le salaire mensuel
est de 450 euros, qu’il peut améliorer
grâce aux primes de match. Ce qui
représente environ quinze fois le
salaire moyen du Burundi. Le coach
des Hirondelles a fait une proposition
pour que ses émoluments soient
revus à la hausse : 5.000 euros pour
lui, et 3.000 euros pour ses deux
adjoints.
Les rémunérations sont, à quelques
exceptions près, prises en charge
directement par les États. Les gouvernements ne peuvent pas dépasser certaines limites, même si, comme cela
s’est déjà vu, le salaire d’un entraîneur est partiellement pris en charge
par un sponsor, a expliqué Jeune
Afrique, assurant que ces chiffres
émanent, dans certains cas, des sélectionneurs eux-mêmes.
A ces rémunérations, il faut ajouter
les différentes primes et avantages en
nature négociées par les intéressés:
logement, voiture, téléphone, billets
d’avion, souligne la même source.
APS

tout que les prochains tours sont à élimination directe. Pour ce qui est du
programme des préparatifs, le staff
technique a varié les séances d’entraînement entre l’aspect physique et tactique. Belmadi profite de ces trois
jours qui précèdent la prochaine sortie
pour apporter les réglages qui s’imposent. Jusqu’à hier, le groupe se préparait sans le milieu de terrain offensif
Yacine Brahimi, qui souffre d’une
entorse à la cheville. Le sélectionneur
national a tenu à rassurer sur l’état de
santé du joueur, mais Brahimi n’a toujours pas repris les entraînements avec
le groupe.
M. S.

Programme complet
des 1/8es de finale

Vendredi 5 juillet
Maroc - Bénin à 17h au Caire
Ouganda - Sénégal à 20h u Caire

Samedi 6 juillet
Nigeria - Cameroun à 17h à Alexandrie
Egypte - Afrique du Sud à 20h au Caire

Dimanche 7 juillet
Madagascar – RD Congo à 17h à Alexandrie
Algérie – Guinée à 20h au Caire

Lundi 8 juillet
Mali - Côte d’Ivoire à 17h à Suez
Ghana - Tunisie à 20h à Ismaïlia.

USMA

Zakaria
Haddouche
quatrième recrue

Malgré les problèmes économiques
l'USM Alger continue de travailler en
silence durant ce mercato estival.
Le club de la capitale a officialisé
aujourd'hui l'arrivée de l'ancien international algérien U-23 et joueur du
MC Alger, Zakaria Haddouche, 25
ans, le joueur a signé un contrat de
deux ans avec le club. Zakaria
Haddouche qui a souvent été utilisé
comme latéral n'a pas réussi à s'imposer dans l'effectif du doyen et il a
décidé de changer de club après l'arrivée de Casoni.
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SPORTS

COPA AMERICA - PÉROU

PAOLO GUERRERO,
ENTRE CLIVAGES
ET PASSION
omme souvent, Paolo Guerrero, le
fantasque
attaquant
de
la
Blanquirroja, n'est pas étranger au
beau parcours des siens, qui affrontent le
Chili en demi-finale de la Copa America.
Une magnifique revanche pour le meilleur
buteur de l'histoire de la sélection péruvienne.
Bien mal embarqué face à la Bolivie, en
poules, après un penalty transformé par
Marcelo Moreno, le Pérou s'en remettait
comme souvent à son idole, Paolo
Guerrero.
À quelques encablures de la pause,
l'attaquant, superbement servi par
Christian Cueva, se jouait, au bénéfice
d'un superbe grand pont, du portier adverse
et remettait les pendules à l'heure. La
Blanquirroja finira finalement par
l'emporter aisément (3-1) et Guerrero, lui,
revêtait une nouvelle fois son costume
favori : celui du sauveur.
Comme en 2011, en Argentine, lors de la
Copa América, où il plantait cinq banderilles, dont une face au Mexique lors du
premier tour, offrant aux siens une qualification en quart de finale. Auteur d'une
offrande pour Vargas en quart de finale
contre la Colombie (2-0), Guerrero parachevait son festival par un triplé contre le
Venezuela (4-1), glanant ainsi une première médaille avec Los Incas et le titre de
meilleur buteur de la compétition.

C

Quatre ans plus tard, au Chili, le Pérou et
Guerrero remettaient le couvert. De nouveau demi-finaliste avec son écurie,
l'ancien attaquant du Bayern Munich finissait encore une fois meilleur buteur du
tournoi.
Son triplé face à la Bolivie (3-1) et son
pion lors de la petite finale face au
Paraguay (2-0) offraient au Pérou une nouvelle médaille de bronze bien méritée.
Mais deux ans plus tard, le petit monde de
Guerrero avait bien failli s'effondrer. Pris
la main dans le sac après avoir été contrôlé
positif à un métabolite de cocaïne en octobre 2017, l'attaquant de Flamengo avait
été lourdement puni. Un an, d'abord, avant
de voir la Commission d'appel de la FIFA
réduire sa mise au ban à six mois. Mais le
Tribunal arbitral du sport (TAS) ne
l'entendait pas vraiment de cette oreille,
alourdissant la peine à quatorze mois !
La sentence, tombée en mai 2018, anéantissait les derniers espoirs de Guerrero.
Ceux de fouler les prés russes pour la
Coupe du monde 2018. Peiné, le principal
intéressé n'en croyait pas ses yeux et ne
cachait pas son chagrin. "Je suis triste,
mais je suis venu faire face, car il y a
beaucoup de rumeurs. Je suis victime
d'une injustice, clamait alors l'ancien
Bavarois à son retour à Lima. Je ne m'y
attendais pas, je suis triste de ne pas pouvoir jouer. Ils sont en train de me retirer

mon rêve." Ses fans, eux,
ne le lâchaient pas et scandaient à tue-tête
: "Paolo, le peuple péruvien sera toujours
avec toi !"
Finalement, tout finira par entrer dans
l'ordre. Après avoir saisi le tribunal fédéral de Lausanne, le joueur, âgé de 34 ans
alors, voyait l'arrêt du TAS cassé à la
faveur d'un effet suspensif. Mais toutes
ces péripéties ont quelque peu terni la
réputation du bonhomme...

Une image à redorer
Quelque peu décevant lors du Mondial,
tout comme sa sélection, Paolo Guerrero
n'a pas fait taire ses détracteurs. Loin de
là, même.
Reste donc à se refaire une santé, et cette
Copa América semble être la bonne occasion de le faire.
Mais surtout la dernière. Parce qu'à 35
piges, l'ancienne vedette d'Hambourg dispute peut-être l'ultime tournoi majeur de
sa carrière.
Et après une phase de poules pénible, au
cours de laquelle le Pérou était accroché
par le Venezuela puis torpillé par le Brésil,
Paolo Guerrero et sa bande tenaient tête à
l'Uruguay, l'un des grands favoris à la victoire finale, avant de disposer de la Celeste
après une agaçante séance de tirs au but (00, 5 T.A.B à 4). Dans la nuit de mercredi
à jeudi, Guerrero aura l'occasion de faire

m ent i r
les pronostics,
en ôtant au
Chili, double
tenant du titre,
son droit à défendre sa couronne
face au Brésil.
Dans ce remake
de la demi-finale
d'il y a quatre ans
(1-2),
durant
laquelle Guerrero
était resté muet, le
Pérou tentera de se qualifier pour sa première
finale de Copa América
depuis 1975 !
Cette
année-là,
la
Blanquirroja avait été
sacrée pour la première (et
dernière) fois de son histoire.
Le Légendaire Téofilo Cubillas
avait alors conduit les siens vers
les sommets continentaux.
Cette nuit, nul doute que
Guerrero voudra l'imiter. Afin
d'oublier ses malheurs et d'entrer
dans la légende pour l'éternité.

LIGUE 1

OM

L'OL confiant
pour Rayan Cherki

Le latéral
Abdallah Ali
Mohamed
signe pro

Malgré la concurrence de plusieurs
grands clubs européens, le club
lyonnais est proche de conclure la
signature du premier contrat professionnel de son jeune prodige (15
ans).
C'était l'un des dossiers prioritaires
de Jean-Michel Aulas ces derniers
mois. Le président de l'Olympique
Lyonnais s'y était même investi en
première ligne pour contribuer à le
faire aboutir sur une issue positive.
Après de longues discussions, le
dirigeant rhodanien est proche
d'obtenir satisfaction. Considéré
comme l'un des plus grands talents
passés par le centre de formation de
l'OL, Rayan Cherki (15 ans) est

tout proche de signer son premier
contrat professionnel avec son club
formateur. Malgré la concurrence
pressante et économiquement plus
forte de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid et
Manchester United, les dirigeants
lyonnais ne cachent plus leur optimisme sur leur capacité à acter cette
signature avant la fin de la semaine,
persuadés d'être parvenus à convaincre le joueur et sa famille par le projet sportif présenté.
Rayan Cherki,
un enjeu majeur pour Lyon
Plus jeune buteur de l'histoire de la
Youth League, où il a été l'auteur de

prestations remarquées lors de la saison écoulée, Cherki n'était lié à
l'OL que par un accord de non-sollicitation qui arrive à expiration et qui
lui permettait de s'engager contre de
simples indemnités de formation à
ses seize ans. Doublement surclassé
en U19 et intégré à l'entraînement
du groupe réserve (National 2) la
saison dernière, l'international français U16 devrait intégrer le groupe
professionnel dans les prochains
jours, après le règlement des derniers
détails de son contrat professionnel.
Même si, initialement, l'OL espérait
compter sur la présence du joueur à
l'occasion de la reprise, programmée
jeudi.

Le défenseur comorien Abdallah Ali Mohamed (20 ans),
qui évoluait avec la réserve de l'OM, a signé professionnel
avec le club olympien.
Le latéral comorien Abdallah Ali Mohamed (20 ans) a
signé son premier contrat professionnel avec l'OM,
comme le club olympien l'a annoncé ce mercredi sur son
compte Twitter. Évoluant cette saison avec la réserve (N2),
il faisait partie des dossiers à enjeu pour le club sudiste,
qui envisage de s'appuyer davantage sur les meilleurs
jeunes de son centre de formation.
Ces dernières semaines, d'autres jeunes se sont ainsi engagés : l'ailier Marley Ake (18 ans), le gardien Amadou Dia
(20 ans) ou encore Alexandre Phliponeau (19 ans), capitaine de la réserve marseillaise.
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CONSTANTINE, EXTENSION DU TRAMWAY

ORAN

Mise en exploitation
commerciale

Enquête sur les
causes de la mort
de poissons au lac
Oum-Guellaz...

L’extension du tramway de
Constantine lancée en travaux
en 2017 par le consortium
Cosider et Alstom, scindée en
deux tranches, la première
depuis la station ZouaghiSlimane à l’entrée d’AliMendjeli, et la seconde de
l’entrée d’Ali-Mendjeli jusqu’à
l’université Abdelhamid Mehri.
PAR BOUZIANE MEHDI

ouvrant un parcours de 7 kilomètres et allant de la station
Zouaghi-Slimane (actuel terminus du tramway) jusqu’à l’entrée de la
ville Ali Mendjeli, l’extension du
tramway de Constantine a été mise,
lundi 3 juin, en exploitation commerciale par les autorités locales et des

C

représentants de la société civile.
Le parcours de 7 kilomètres, qui totalise 24 rames, est jalonné de cinq (5)
stations et s’ajoute à la première ligne
de ce moyen de transport en commun
fonctionnelle depuis juillet 2013,
allant de la station Benabdelmalek
Ramdane, dans le centre-ville de
Constantine jusqu’à la cité ZouaghiSlimane sur 8,1 km et neuf (9) stations, a précisé l’APS, rappelant que
l’extension
du
tramway
de
Constantine lancée en travaux en
2017 par le consortium Cosider et
Alstom, scindée en deux tranches, la
première depuis la station ZouaghiSlimane à l’entrée d’Ali-Mendjeli (sur
7 km), et la seconde de l’entrée d’AliMendjeli (boulevard de l’ALN)
jusqu’à
l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sur un linéaire
d’environ 4 km, a nécessité un investissement public de 30 milliards de

dinars. Le chef de l’exécutif local,
Abdessamie Saidoune a, lors de la
cérémonie de mise en exploitation
commerciale de cette extension à
laquelle a pris part l’inspecteur auprès
du ministère des Travaux publics et
des Transports, Boubaker Aït
Abdallah, appelé à veiller à la préservation de cet acquis qui contribuera «
grandement » à l’amélioration de la
qualité du transport et du service
public et à faciliter le déplacement des
citoyens, en plus de son impact économique, a fait savoir l’APS, ajoutant
que plus de 160 nouveaux opérateurs,
entre conducteurs, agents commerciaux, de vente, de contrôle et de
maintenance ont été recrutés et formés
par la Société d’exploitation des
tramways (Setram) de Constantine
pour la gestion de cette extension.
B. M.

BECHAR, PÉRIODE DE CANICULE

Mise en place d’un dispositif de prévention

Un dispositif de prévention destiné
aux personnes "à risque" et la population en général a été mis en place en
cette période de canicule à travers la
wilaya de Béchar et la wilaya déléguée de Béni-Abbès.
A ce titre, il a été procédé au renforcement des plateaux techniques des services des urgences médicales et chirurgicales des établissements hospitaliers publics de la région, notamment
ceux
des
hôpitaux
TourabiBoudjemaâ de Béchar et YakoubMohamed de Béni-Abbès, en moyens
humains, techniques et en médicaments au titre de ce dispositif afin de
faire faire à toute éventualité, a indiqué à l’APS Fatima-Zohra Hamou,
responsable du service de prévention
de la DSP.
Des quantités importantes de médicaments, de sérums anti-scorpions et

autres produits médicamenteux permettant une meilleure prise en charge
des patients ont été mises par la DSP à
la disposition des UMC, dont ceux des
régions d’Abadla et de Béni-Ounif, at-elle signalé.
Outre ce dispositif, des campagnes de
sensibilisation sur les méfaits
d’exposition au soleil, notamment
l’insolation qui touche particulièrement les enfants et les personnes
âgées, sont organisées en direction du
grand public à travers les ondes de la
radio locale.
Ces campagnes, animées par des praticiens de la santé, concernent aussi la
prévention des maladies à transmission
hydriques
(MTH)
et
l’intoxication alimentaire, avec
l’apport du secteur du commerce,
ainsi que l’analyse périodique par le
service d’épidémiologie des eaux des-

tinées à la consommation, selon la
même responsable.
Pour le moment, aucun cas de personne atteinte d’insolation ou autres
risques dus à la canicule n’a été enregistré par les services de la DSP.
Les fortes chaleurs qui sévissent
actuellement dans la région, en plus
de l’absence de jardins et de parcs,
sont à l’origine de la désertion des
rues et ruelles des agglomérations de
la wilaya par les habitants, qui n’ont
d’autres solutions que de se refugier
dans leur habitation en attendant le
soir et un adoucissement du climat.
Le manque d’opération de rafraichissement des grandes artères et le non
fonctionnement des jets d’eau pour
cause de vols répétés de leurs pompes
hydrauliques.
APS

Une commission pluridisciplinaire composée d’experts en biologie a été dépêchée, mardi dernier, par le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables pour effectuer les analyses nécessaires après la mort d’une quantité importante de poissons au lac Oum Guellaz à
Oued-Tlélat), au sud Est d’Oran. "Une opération d’enlèv ement et d’enfouissement du
poisson mort a été entamée, mardi dernier,
en présence des serv ices concernés", a
expliqué à l'APS Samira Daho, qui a relevé
qu'il s’agit d’un "phénomène épisodique"
qui s’est déjà produit en 2013.
Selon la même responsable, la commission de wilaya des établissements classés,
relevant de sa direction, est sur le terrain
pour faire la tournée des zones industrielles d’Oued-Tlélat environnantes et
vérifier si leurs rejets industriels sont traités selon les normes requises. Un premier
constat a révélé que le poison est mort par
asphyxie dans ce milieu aquatique à cause
du niveau d’eau, anormalement bas, "en
témoignent les spécimens qui ont dériv é
sur les abords de ce lac", a fait observer la
directrice de l’Environnement qui soutient
qu’aucune piste n’est à écarter pour expliquer la cause de la mort de ces poissons
dans ce milieu aquatique, réceptacle de tous
les rejets. Pour elle, le stress hydrique peut
provoquer un déséquilibre de cet écosystème aquatique après une période de sécheresse. Il y a aussi d’autres causes possibles
comme les rejets industriels et autres avec
la présence d’algues.
Le lac d’Oum-Guellaz est une zone humide
protégée par la convention Ramsar.

...livraison de 13.000
unités AADL
avant fin 2019

Pas moins de 13.000 logements AADL
seront attribués à leurs bénéficiaires au
nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana d’Oran
avant la fin du troisième trimestre de
l’année en cours 2019.
L’opération de distribution de ce quota de
logement se fera après la fin du raccordement des projets AADL à la canalisation
principale d’assainissement par le services des ressources en eau et
l’achèvement des travaux d’aménagement
externe et de raccordement aux réseaux de
la voirie.
Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi avait présidé, en avril dernier, une réunion consacrée au dossier de l’habitat dans la capitale
de l’Ouest algérien exhortant, à cette occasion, les responsables concernés à accélérer la désignation des entreprises chargées
des travaux d’aménagement externe, surtout au niveau du pôle urbain de OuedTlélat (8.000 logements) et des projets
situés dans des daïras de la wilaya.
Le chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran a
appelé aussi à accélérer l’affichage des
listes de logements sociaux par les comités de daïras après achèvement de l’examen
des dossiers dans les trois prochains mois
et mettre en place un calendrier de relogement qui s’étalera jusqu’à la fin de l’année
en cours, surtout pour ceux ayant des préaffectations.
Il a souligné qu’il faut unifier les efforts
pour
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement externe dans les plus brefs
délais. Dans ce contexte, des instructions
ont été données pour le lancement prochain de l’étude des dossiers de l’habitat
social.
Des chefs de daïra ont été instruits à afficher des listes de bénéficiaires, accélérer
l’étude des dossiers au niveau des comités
de daïras, selon la cellule de communication de la wilaya.
APS
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SOUDAN

Une délégation arabe à Khartoum pour
soutenir la "reprise du dialogue"
La délégation arabe est venue
encourager les parties
soudanaises à reprendre le
dialogue visant à s'entendre
sur la mise en œuvre d'une
transition vers un pouvoir civil.

ne délégation de la Ligue arabe
est arrivée mercredi à Khartoum
pour soutenir la "reprise du dialogue" entre les dirigeants militaires
du Soudan et la contestation qui
réclame un transfert du pouvoir aux
civils, a annoncé l'organisation panarabe dont le siège est au Caire.
Mardi, les médiateurs de l'Ethiopie et
de l'Union africaine avaient annoncé
avoir convié les généraux et la contestation au Soudan à reprendre les négociations mercredi.
La délégation arabe est venue "encourager les parties soudanaises à

U

reprendre le dialogue visant à s'entendre sur la mise en œuvre d'une transition vers un pouvoir civil", a indiqué
mercredi la Ligue arabe dans un communiqué.
Des dizaines de milliers de personnes
ont déferlé dimanche à travers le

Soudan, pour appeler les généraux à
céder le pouvoir. Les chefs de la
contestation ont également appelé à
un vaste mouvement de désobéissance
civile le 14 juillet. Une campagne
similaire, menée du 9 au 11 juin, avait
quasiment paralysé la capitale. Dans

ce contexte, la Ligue arabe souhaite
"œuvrer à l'instauration de la
confiance pour urmonter les difficultés de la période actuelle", selon l'organisation.
Depuis la destitution en avril du président Omar el-Bachir, à la faveur d'un
mouvement de contestation inédit, le
Soudan est le théâtre d'un bras de fer
entre le Conseil militaire de transition
qui a pris le pouvoir et le principal
mouvement de contestation, l'Alliance
pour la liberté et le changement
(ALC). Les négociations avaient été
suspendues le 20 mai, chaque partie
tenant à prendre la tête du futur organe
de transition post-Bachir.
La confrontation s'est exacerbée avec
la dispersion meurtrière le 3 juin d'un
sit-in de manifestants, amorçant une
vague de répression qui a fait des
dizaines de morts et indigné la communauté internationale.

BURKINA

8 accusés du putch manqué demandent la “clémence”

Depuis environ 16 mois, 84 accusés
sont face au tribunal militaire de
Ouagadougou dans le procès du
putch manqué de septembre 2015.
Après les réquisitoires du parquet, les
avocats de la défense ont entamé les
plaidoiries pour leurs clients. Chacun
demande l’acquittement pour "infractions non constituées". Le parquet
militaire a requis de 5 à 25 ans de prison ferme contre ces accusés. Ce
mardi 2 juillet, huit militaires et civils
ont demandé la clémence du tribunal.
Le sergent Amidou Pagbelem est
poursuivi pour des faits de complicité
d’attentat à la sûreté de l’État, meur-

tres, coups et blessures volontaires et
dégradation volontaire aggravée de
biens. Pour sa défense, il a soutenu
n'avoir fait qu’obéir à ses supérieurs
en participant à l’interruption des
émissions de plusieurs stations de
radio.
Plus tôt, son avocat, Me Ignace
Tougma, avait plaidé l’acquittement
et la relaxe pour ses clients. Selon lui,
le sergent de l’ex-régiment de sécurité présidentielle (RSP) n'aurait fait
qu’obéir aux ordres. "Il ne s’est
jamais porté volontaire pour une mission, a-t-déclaré devant le tribunal.
N'écoutez pas l'opinion publique qui

frappe à la porte de cette salle. On ne
peut trouver dans les faits aucun élément infraction."
"Ce procès n’est pas celui de Blaise
Compaoré, ni du RSP", a martelé de
son côté Me Orokia Ouattara.
L'avocate a dit espérer que le tribunal
ne se baserait sur des suppositions
pour condamner ses clients. "Il n’y a
pas d’élément infractionnel significatif à retenir" contre eux, a-t-elle fait
savoir, soulignant que des faits ont
été "fabriqués pour maintenir ses
clients dans la procédure".
"Monsieur le Président, je suis allé
juste réparer une moto. Je demande

ARABIE SAOUDITE

9 blessés dans une attaque des houthis
contre un aéroport

Neuf personnes ont été blessées dans
une attaque menée mardi par des
rebelles yéménites contre un aéroport
civil dans le sud de l'Arabie saoudite,
a indiqué la coalition militaire dirigée
par Riyad. "L'attaque terroriste contre
l'aéroport d'Abha (...) a fait neuf blessés parmi les civils, dont huit citoyens
saoudiens et un ressortissant indien",
a indiqué la coalition dans un communiqué publié par l'agence de presse
officielle saoudienne SPA.
Peu avant, les houthis ont affirmé sur
leur chaîne de télévision al-Massirah
avoir "lancé une vaste opération prenant pour cible des avions militaires à
l'aéroport international d'Abha" avec
des drones.
Assurant avoir en leur possession un
nouveau système de missiles, ils ont
ensuite prévenu qu'ils "n'hésiteront
pas" à lancer d'autres attaques contre

l'Arabie saoudite et la coalition qu'elle
dirige. "Nos forces sont capables de
cibler de nombreuses cibles simultanément et avec différentes armes", a
déclaré un porte-parole des houthis
lors d'une conférence de presse
retransmise sur al-Massirah.
Des oléoducs et des infrastructures
pourraient être prises pour cible, a-t-il
dit, alors que les houthis ont intensifié
ces dernières semaines les attaques de
drones contre le royaume saoudien.
Le 12 juin, une attaque au missile sur
l'aéroport d'Abha a ainsi blessé 26
civils et a suscité des promesses de
réplique sévère de la coalition. Et le
23 juin, une nouvelle attaque au missile sur le même aéroport a tué un
Syrien et blessé 21 autres civils, selon
la coalition.
A la suite de ces attaques, les médias
officiels saoudiens ont fait état d'une

intensification des raids aériens de la
coalition sur des positions rebelles
dans la province de Hajjah, dans le
nord du Yémen, et sur la capitale
yéménite Sanaa, tenue par les rebelles.
L'Arabie saoudite, qui accuse Téhéran
de fournir des armes aux Houthis,
intervient militairement au Yémen
depuis 2015, à la tête d'une coalition
de plusieurs pays en soutien aux
forces progouvernementales opposées
aux rebelles. Le gouvernement yéménite dirigé par Abd Rabbo Mansour
Hadi est basé à Riyad, tandis que les
houthis contrôlent la capitale Sanaa.
Le conflit, qui dure depuis plus de
quatre ans, a fait des dizaines de milliers de morts, la plupart civils, estiment les organisations humanitaires.
Le Yémen connaît, selon l'Onu, la pire
crise humanitaire au monde en cours.
Agences

votre clémence, si cela constitue une
faute", s'est défendu le sergent Yahya
Guiré, mécanicien pour l’ancien régiment de sécurité présidentielle, après
l’intervention de son avocate.

MALI

Une nouvelle
attaque contre
des villages peuls
dans le centre

Au Mali, une nouvelle attaque a été
signalée dans le centre du pays. Des
chasseurs s'en sont pris, dimanche 30
juin, aux villages peuls de Bidi et
Saran, de la commune Ouenkoro
dans le cercle de Bankass. C'est à
quelques kilomètres seulement de la
frontière avec le Burkina Faso. Le
bilan est de 23 morts, dont des
femmes et des enfants, selon le maire
de la commune d’Ouenkoro.
L'attaque a démarré vers 14h, mais,
malgré l'alerte, les forces armées
maliennes sont arrivées tard, et avec,
une nouvelle fois, des moyens limités. C’est quand même étonnant
parce que nous avons alerté l’armée,
l’armée nous a promis de nous
envoyer des hélicoptères de combat.
Et effectivement, l’hélicoptère a
sillonné autour de Saran au même
moment où les chasseurs quittaient le
village, mais l’armée qu’ils ont
envoyée sur le terrain, c’est deux
véhicules. Les militaires qui étaient
sur le terrain disent qu’ils n’ont pas
un nombre important pour faire face
aux assaillants.
Agences

Les difficultés à avaler :

Avoir des difficultés à avaler porte un nom : c'est
la dysphagie. Cela se traduit par une sensation de
gêne ou d'obstacle lors du passage des aliments
après la déglutition. De nombreux signes peuvent
y être associés, notamment :
*des haut-le-coeur, ou le fait de tousser ou de
s'étouffer en tentant de déglutir
*sentir les aliments rester collés dans la gorge
*une difficulté pour commencer à avaler
*une douleur à la déglutition
*baver ou saliver excessivement
La difficulté à avaler peut être tout à fait occasionnelle : quand on mange trop vite ou que la nourriture n'est pas suffisamment mâchée, ou en cas de
pharyngite, par exemple.
Mais cela peut aussi être lié à des causes plus
graves, qu'il convient de découvrir rapidement.
Pourquoi ? Parce qu'avaler est directement liée à la
capacité de manger et de boire, et qu'il est crucial
de pouvoir continuer à s'alimenter normalement.
Dans les cas les plus graves, il est parfois indispensable d'avoir recours à des solutions telles que
l'alimentation par sonde ou par perfusion, si la dysphagie entrave l'alimentation.

Quelles sont les causes d'une difficulté
à avaler ?
Il existe deux types de dysphagie :
* la dysphagie dite oro-pharyngée : difficulté à initier la déglutition et à propulser les aliments en
direction de l'œsophage.
* la dysphagie dite œsophagienne : elle correspond
à une sensation de blocage des aliments, à une
gêne de leur progression ressentie plus bas au
niveau de la poitrine.
Parmi les causes à l'origine de la dysphagie oropharyngée, citons :
*des troubles neurologiques, comme la maladie de
Parkinson ou encore la sclérose en plaques

*des lésions neurologiques, comme un accident
vasculaire cérébral ou une atteinte de la moelle
épinière
*une atteinte de la sphère ORL : angine ou pharyngite, diverticule de Zenker (hernie du revêtement
interne de l'oesophage à travers la paroi musculaire), ou encore une atteinte plus grave comme un
cancer dans cette zone.
Parmi les facteurs à l'origine de la dysphagie
œsophagienne, citons :
*l'achalasie de l'oesophage : le sphincter inférieur
(qui est un muscle) de l'oesophage ne se relâche
pas suffisamment pour laisser passer la nourriture
vers l'estomac
*les spasmes diffus de l'oesophage : les contractions de l'œsophage sont mal coordonnées et cela
peut causer des douleurs, en plus bien sûr d'une
difficulté à avaler
*la sclérodermie : maladie qui entraine le
développement d'un tissu cicatriciel, lequel
provoque un durcissement des tissus ainsi qu'une
perte de souplesse. L'oesophage a des difficultés à
réaliser ses mouvements normaux de péristaltisme
(contraction automatique faisant avancer les aliments dans le tube digestif).
*la sténose de l'œsophage : rétrécissement du
diamètre de l'oesophage qui affecte le passage des
aliments solides
*reflux gastro-oesophagien : l'acide gastrique
endommage les tissus de l'oesophage et peut
provoquer des spasmes, ou une cicatrisation et un
rétrécissement de l'oesophage
*oesophagite (inflammation de la muqueuse de
l'œsophage)
*un cancer de l'œsophage.

Quelles sont les conséquences d'une difficulté
à avaler ?
La difficulté à avaler affecte directement les capac-

ités à manger et à boire. Ainsi, il est possible que
cela s'accompagne d'une perte de poids, de régurgitations ou de vomissements. Dans ces cas, il est
important d'aller consulter rapidement un médecin
qui procédera à un examen précis pour comprendre l'origine précise de la dysphagie.
Quelles sont les solutions pour réduire la difficulté à avaler ?
La meilleure des thérapies pour améliorer la difficulté à avaler consiste à en traiter la cause.

Si la dysphagie est oro-pharyngée
*certains exercices peuvent aider à coordonner les
muscles impliqués dans la déglutition ou stimuler
à nouveau les nerfs à l'origine du réflexe de déglutition
*il est possible d'apprendre des techniques de déglutitions pour aider à avaler

Si la dysphagie est oesophagienne
*élargissement de la lumière de l'œsophage
*chirurgie
*certains médicaments visant par exemple à
réduire l'acidité gastrique
Il existe également des moyens de faciliter la déglutition et le passage des aliments vers la gorge,
l'oesophage et l'estomac :
*essayer des aliments de textures différentes, pour
tenter d'identifier les plus adaptées
*ajouter de la sauce pour faciliter la déglutition
*tremper les biscuits secs dans du thé, du lait ou
encore du café afin de les ramollir
*couper les aliments en petits morceaux pour les
rendre plus faciles à mastiquer
*privilégier la purée ou la soupe
*boire beaucoup de liquide pendant la journée
Sachant que chaque bouchée est douloureuse, privilégiez les aliments riches en calories.
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La rétrospective Ahmed Malek raconte
le virtuose dans toute sa dimension

CULTURE

La rétrospective Ahmed
Malek se poursuit jusqu'au 31
juillet au musée d’art moderne
d’Alger (Mama). Parcourir la
rétrospective Ahmed Malek
au musée d’art moderne
d’Alger (Mama), est
semblable à un voyage dans
le temps. À la fois pour
découvrir le parcours de ce
virtuose, et redécouvrir les
années fastes du cinéma
algérien.

es organisateurs de cette exposition ont restitué chaque composante de l’univers Malek. Des
photos, des vinyles, coupures de
presse, ses distinctions, ses instruments, et bien d’autres objets retraçant le long parcours de ce maîtremusicien.
C’est la première exposition dédiée à
ce musicien-compositeur au talent
immense. Celui qui a composé la
musique de plus de 200 films, documentaires, et génériques. Un héritage
exposé pour la première fois, 11 ans
après sa mort. Cette collection inédite
des archives d’Ahmed Malek, a été
collectée par ses filles Maya et Henya.
Accrochées comme des toiles aux
murs du musée, la plupart des photos
de Ahmed Malek ont été capturées par
son épouse Danielle Berkmane. On y
voit Ahmed Malek lors de ses nombreux voyages, notamment au Japon
et à Cuba. Des photos de lui en plein
travail en home-studio, ou encore
dans le cocon familial avec ses deux
filles et son épouse, donnant ainsi à
l’exposition une dimension intime qui
rapproche davantage le visiteur de
l’artiste.
L’exposition compte des centaines de
pièces, aussi originales les unes que
les autres. Parmi les plus originales :
sa chemise “Pierre Cardin” réalisé
spécialement pour l’artiste à
l’occasion de sa participation à
l’évènement d’expo d’Osaka. Son

L

certificat de l’école primaire datant de
1944, ou encore son piano “Roland
Em-50.
La musique de Ahmed Malek accompagne cette rétrospective. Des vinyles
musique du film bande originale, sont
proposés à l’écoute. On retrouve les
bandes originales des films “Leila et
les autres”, “Les déracinés”,
“Autopsie d’un complot”…
Le plus impressionnant de cette
rétrospective est de découvrir le nombre de festivals auxquels l’artiste a
pris part. Il a sillonné la planète, rapportant dans ses valises des sons aux
multiples influences.
Pour n’en citer que quelques représentations internationalesde Ahmel
Malek, le festival de Baltimor aux
USA dans les années 80, il participe à
la tribune de musique africaine à
Dakar, Brazzaville, et Tunis. Il a également été délégué responsable de
l’animation artistique au pavillon de
l’Algérie à l’exposition universelle de
Séville.
Pour mesurer le talent de Ahmed
Malek, il suffit de voir le nombre de
distinctions qui lui ont été accordées
tout au long de sa carrière. En 1972
déjà, il se voit attribuer le Premier prix

Une résidence d’artistes
du 1er au 28 juillet à Alger

Une rencontre d’artistes dans le cadre d’une résidence aura lieu durant tout
le mois de juillet à Alger. Celle-ci regroupera des musiciens, des peintres, des
plasticiens et bien d’autres, algériens, issus de la diaspora et étrangers, et
donnera sur un événement qui aura lieu après le mois de juillet.
C’est en deux temps que se déroulera ce projet : une résidence d’artistes aura
lieu à Dar Abdellatif durant le mois de juillet. Plusieurs membres s’y retrouveront, donc, pour unir leurs énergies créatives et produire des œuvres artistiques de tous genres. Ils seront organisés en binômes et trinômes hétérogènes assurant ainsi l’originalité certaine des produits artistiques qu’ils élaboreront. Enfin, un événement dont les détails seront communiqués ultérieurement aura lieu autour de leurs productions. Il s’agira pour les intéressés
d’admirer les différentes inspirations et créativités qui auront lieu à cette résidence. Et ce, à travers des expositions et des concerts de musique.
Pour information, la résidence d’artistes aura lieu du 1er au 28 juillet et se fera
à travers des ateliers. Une initiative faite en collaboration avec la maison
d’art Mood&Moob.

des arts et des lettres de la composition. La médaille d’or au festival
panafricain en 1976 et le Prix du
mérite national pour la composition
musicale en 1987.

Le second acte de cette exposition, les
organisateurs l’ont dédié au rôle qu’a
joué Ahmed Malek dans le cinéma
algérien. En voyant les affiches de
films pour lesquels il a composé de la
musique, le visiteur se rend vite
compte que son riche parcours est
intimement lié au cinéma algérien. Et
grâce aux coupures de presse des
entretiens que l’artiste a accordé à
l’époque aux médias, on découvre
comment le virtuose a fait ses premiers pas dans ce monde.
L’artiste se voit confier les partitions
de la plupart des films majeurs des
années 70 lorsque l’ONCIC a pris la
décision politique de faire les
musiques de films par des compositeurs Algériens.
Moussa Haddad lui confie la musique
de son fameux film “Les vacances de
l’inspecteur Tahar”. Ahmed Malek
dit que cette expérience “concluante”
lui a ouvert les portes du cinéma.
Plusieurs autres suivront “Omar
Gatlatou” de Merzak Allouache,
“Zone interdite” d’Ahmed Lallem,

Le cinéma Malek

“Moisson d’acier” de Ghaouti
Bendedouche, “Autopsie d’un complot” de Slim Riyad, “Les déracinés”
de Lamine Merbah et tant d’autres
films algériens.
Ces films, rythmés à la musique de
Ahmed Malek, ont eu un écho dans le
monde entier. Ils ont été projetés dans
de prestigieux festivals, et ont remporté de nombreuses distinctions.
C’est ainsi que le talent de Ahmed
Malek a dépassé les frontières nationales. Il se fait solliciter à plusieurs
reprises pour collaborer dans la composition de musiques pour des films
étrangers.
Cette époque glorieuse prend fin dès
le début des années 80. Survient alors
une longue traversée du désert.
Dans un entretien accordé au
“Parcours Littéraire” en 1991,
Ahmed Malek exprimait on inquiétude sur l’état de la culture en Algérie.
“Une chose me rend malheureux,
l’état de décrépitude dans lequel se
trouve la culture de notre pays. Une
enquête reste à faire sur le détournement des conservatoires de musique
de la majorité de nos villes. Et ce n’est
pas non plus encourageant de maintenir dans l’ombre et l’oubli des talents
nombreux”, déplorait-il à l’époque.

Une pièce de théâtre inspirée du 22
février les 17 et 18 juillet à Alger

Alger accueillera une pièce de théâtre inédite inspirée des événements du 22
février : « Fakhamat ech-châab yentadhir » (Son excellence le peuple attend)
les 17 et 18 juillet prochains. L’occasion d’y découvrir un point de vue artistique quant à la situation sociale et politique du pays.
C’est au Théâtre national algérien (TNA) que se déroulera cette pièce. Il est
à noter que celle-ci est une production de la Coopérative culturel du Théâtre
Port Saïd d’Alger, issue d’un texte de Yazid Sahraoui et d’une mise-en-scène
de Yacine Zaïdi. L’intrigue se déroule suivant un ton comique qui met en
avant un trio père-fille-fiancée. Son cadre principal ne se limite pas uniquement à la date du 22 février, mais traite aussi des semaines qui ont suivi.
Une pièce importante tant elle représente un premier pas dans le sens d’une
liberté d’expression artistique, et notamment théâtrale, à reconquérir.
Début à 18h les 17 et 18 juillet au TNA.

La rétrospective Ahmed
Malek raconte le virtuose
dans toute sa dimension
Pages 12-13 et 14

L’architecture de Larbi
Marhoum et la quête
d’un accomplissement de
la modernité algérienne
Du 19 mai au 18 juin 2019, l’architecte Md Larbi
Marhoum nous a gratifiés d’une exposition de ses
principaux projets résumant les « 25 ans et
quelques poussières » de son activité
professionnelle. C’est aussi un regard sur un
quart de siècle de l’Histoire de l’Algérie
contemporaine, celle de son indépendance. Il est,
donc, un témoin de cette Algérie qui tente
d’émerger et de s’accrocher à l’histoire humaine
et universelle après le grand risque d’effacement
qu’elle a subi pendant un siècle et demi
de colonisation.

CULTURE
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L’architecture de Larbi Marhoum et la quête d’un
accomplissement de la modernité algérienne
Du 19 mai au 18 juin 2019,
l’architecte Md Larbi Marhoum
nous a gratifiés d’une
exposition de ses principaux
projets résumant les « 25 ans et
quelques poussières » de son
activité professionnelle[1].
CONTRIBUTION DE NADIR DJERMOUNE*
POUR LE HUFFPOSTMAGHREB

est aussi un regard sur un quart de siècle de l’Histoire de l’Algérie
contemporaine, celle de son indépendance. Il est, donc, un témoin de cette
Algérie qui tente d’émerger et de s’accrocher
à l’histoire humaine et universelle après le
grand risque d’effacement[2] qu’elle a subi
pendant un siècle et demi de colonisation. A
travers cette exposition et les différentes
conférences-débats qui l’ont accompagnée,
l’architecte Md Larbi Marhoum se questionne et questionne les architectes algériens, les pouvoirs publics en qualité de maître d’ouvrage, et à travers ces catégories
socioprofessionnelles, il interpelle toute la
société sur les enjeux liés à l’esthétique, à
l’art urbain et à la production architecturale.
Cette initiative, ces questionnements sont
d’une importance capitale, notamment en ce
moment historique que vit la société algérienne qui se soulève pour redéfinir son devenir. C’est, donc, une initiative profondément
politique, voire subversive où à travers cette
problématique architecturale et urbaine se
posent la question de la ville, de son espace
public et les enjeux de sa gestion ; se posent
aussi les questions du logement et de
l’aménagement du territoire, questions qui
s’accompagnent d’un droit à un environnement sain et du droit au beau et à l’esthétique
qui sont des produits profondément culturels.
Accompagnons-le, donc, dans cette quête
d’un avenir sain et harmonieux.

C’

Une quête de modernité
Tout au long des débats et des discussions qui
ont accompagné cette exposition, la question tournait autour de l’architecture algérienne. Question que Larbi Marhoum pose
autrement. Il la pose en termes de
l’architecture moderne en Algérie, ou plutôt
« la modernité algérienne ». La nuance est
importante. Plus que ça. La question est précisément posée par L. Marhoum en termes de
« modernité algéroise ». C’est comme si, par
modestie ou par peur, il ne veut pas s’engager
à penser la modernité sur un territoire aussi
vaste et, par conséquent, sur une histoire
aussi riche que complexe, et donc un devenir
ouvert et incertain, surtout en ces moments
de mouvements de révoltes et de protestation. Marhoum reste préoccupé par le destin
de la modernité architecturale en Algérie et
cela transparait dans son discours et dans ses
projets. Mais de quoi est faite cette architecture algérienne ? De « spécificité culturelle »
? Terme qui est systématiquement mis en
avant dans les discours politiques des maîtres
d’ouvrage, dans l’argumentaire des architectes pour légitimer leur choix, dans les
théories universitaires pour donner une
matrice à leurs pensés… Mais qu’est-ce que la
spécificité culturelle en architecture ?

Assertion à grande connotation idéologique.
Si cette spécificité culturelle est désormais
contenu dans le triptyque constitutionnel «
arabité, amazighité et islamité », quelle est
la forme architecturale ou urbaine qui exprimerai le fait d’être « arabe, musulman ou
Amazigh » ?
La valeur première d’une architecture est dans
sa forme. C’est par la forme que s’exprime
tout objet culturel matériel ou immatériel, et
par conséquent, c’est par la forme que
s’expriment l’artiste ou l’artisan-créateur et
de même c’est par la forme que le public ou
l’utilisateur appréhendent chaque objet culturel. Du cuisinier qui prépare un couscous ou
une pizza au coiffeur qui façonne notre tête et
notre image pour un jour, au peintre, au
cinéaste… tous procèdent par la forme.
L’architecte aussi.
« On est artiste à condition de ressentir
comme contenu, comme la chose même, ce
que les non-artistes appellent “forme” »[3].
écrit F. Nietzsche. Et Henri Focillon qui souligne la même chose : « L’œuv re d’art est
mesure d’espace, elle est forme, et c’est ce
qu’il faut d’abord considérer »[4]. Que révèle
cette forme ? Elle est elle-même un contenu,
nous dit Th. Adorno. Pour le théoricien de
l’école de Francfort, la réflexion esthétique
sur l’art moderne et, à plus forte raison l’art
contemporain, se désintéresse totalement de
l’antagonisme entre forme et contenu[5]. La
forme n’est plus déterminée par un idéal de
beauté, de régularité, d’harmonie, de symétrie, mais elle dépend de la diversité des
matériaux, des procédés techniques livrés au
libre choix de l’artiste.
Il faut, toutefois, préciser, qu’ici, la modernité dont on parle, dont parle justement
Larbi Marhoum, est prise comme catégorie
historique, celle du XXe siècle, et comme
catégorie esthétique, celle théorisée par le
Bauhaus et codifiée par les CIAM et la charte
d’Athènes.

La modernité architecturale révélée
par sa forme
Le degré zéro de la forme, en architecture, est
dans sa géométrie. Des pyramides d’Egypte,
qui nous laissent une géométrie simple et
pure comme témoin d’une culture et d’une
civilisation, jusqu’à l’abstraction cubiste de
Picasso et de Mondrian en peinture, la géométrie a accompagné le monde des formes et
toute l’histoire humaine.
L’art et l’architecture « moderne » procède
par une pure abstraction géométrique et par
une simplicité des lignes horizontales et verticales. Pour donner un aperçu sur le rôle de
cette géométrie dans la production de la
forme architecturale et urbaine, prenons les
exemples des « modernes » du XXe siècle à
Alger. La cité des Annassers à Kouba,
construite par les architectes Hanning et
Dalloz, est symptomatique de cette réduction
géométrique abstraite qui caractérise le mouvement moderne. Du niveau global et territorial jusqu’aux détails des escaliers et des coursives, la cité est dessinée suivant des lignes
géométriques horizontales et verticales.
Cette orthogonalité parfaite veut transcender
le plateau des Annassers et le Ravin de la
femme sauvage et tout le territoire très
escarpé d’Alger. Pour justifier ce choix, les
architectes évoquent la géométrie de
l’équerre de près de dix kilomètres sur cinq
kilomètres, appelée « la trame d’Alger », qui

façonnerait le territoire d’Alger. Leur projet
est dessiné suivant cette orthogonalité[6].
Quel que soit le bien fondé de cette hypothèse et le degré d’influence qu’elle peut
avoir sur leurs contemporains, il ne reste pas
moins qu’on retrouve la même logique
d’implantation et de composition des différentes cités construites dans la même période
à Alger : la cité des Asphodèles à Ben
Aknoun, la cité Malki à Hydra, La Concorde
à Bir Mourd-Raïs… D’autres architectures
vont tenter des réajustements en essayant
d’adapter leur orthogonalité aux courbes de
niveau, soit parallèle, soit perpendiculaire à
celles-ci. C’est le cas de l’Aéro-habitat.
Même Pouillon, qui est une variante des
modernes, s’exprime avec la même orthogonalité géométrique. La matrice théorique de
cette production est dans l’enseignement de
l’école du Bauhaus. Elle correspond à une
rationalisation croissante de toute production culturelle, donc de l’espace, qui devient
marchandise et qui répond aux exigences d’un
capitalisme industriel arrivé à son deuxième
âge de développement[7]. C’est une géométrie basée sur une modularité constructive et
fonctionnelle qui consiste dans un dédoublement d’un module de base constructif, ou à
défaut de la cellule d’habitation, qui tend vers
l’infini. Cette modularité moderne s’inscrit
dans un contexte inédit, inconnu auparavant,
qui est celui de l’industrialisation[8]. C’est
une réflexion sur le module issue de la production industrielle en série, dans le sillage
de la mécanisation de l’industrie automobile
prôné par Ford[9]. C’est cet enseignement,
ou son avatar[10], qui sera de mise dans les
rares écoles d’architecture en Algérie indépendante, notamment à l’Epau. Mais dès la
fin de années 70 et le début des années 80,
une double critique contre cette modernité
émerge dans le monde et s’introduit à l’Epau
et dans les instituts d’architecture algérien
naissants. Ces critiques sont, d’un côté, celle
appelée « architecture urbaine » et de l’autre
celle désignée par le terme « postmoderne ».
Mais cette introduction ne sait pas faite
d’une manière officielle, ni assumé théoriquement par la communauté des architectes
professionnels ni ceux et celles chargés de la

pédagogie. Il n y a pas eu une rupture épistémologique nécessaire pour une rigueur
méthodologique.
L’apprentissage
de
l’architecture est resté sous l’influence des
hypothèses du « mouv ement moderne ».
C’est dans ce contexte que Larbi Marhoum,
avec ceux et celles de sa génération, s’initie
aux études d’architecture dans les années 80 à
l’Epau. Sous l’influence de J.J. Deluz, le rescapé de la génération de Dalloz et Hanning,
il garde une forte adhésion à l’idéale esthétique des « Modernes » cité plus haut. On l’a
retrouvé dans la clarté morphologique de la
totalité de ses projets, dans la pureté des
lignes géométriques de ses façades et la
rigueur de ses espaces. Elle casse avec le
brouhaha stylistique ambiant dominant la
production actuelle. Il passe, cependant, à
côté de « l’architecture urbaine » pour se
retrouver, sous l’influence d’Henri Ciriani,
qui l’entraîna vers R. Meier puis P.
Eseienmann ou encore N. Foster, à se mettre
sous la mode dominante dans ces années qui
est le postmoderne. Le postmoderne est un
mouvement hétéroclite. En usant d’une géométrie complexe —ambigüe selon le terme
de R. Venturi[11]—, la forme architecturale
peut basculer d’un réajustement formel purement géométrique, en rompant avec la simplicité, l’austérité et la monotonie supposées des modernes cités plus haut, pour aller
vers une célébration des arts technologiques
ou vers la récupération nostalgique des
valeurs traditionnelles, accordant davantage
d’importance à la façade et aux éléments
décoratifs. Il plaît aux postmodernes
d’intégrer des formes du passé, de recourir
aux styles anciens. C’est, selon la thèse de
Frédérique Jameson[12], l’expression d’une
culture flexible et globale du marché de la
communication, d’un capitalisme tardif
arrivé à son 3 e âge.
Dépassement ou accomplissement
de la modernité
Mais, Md Larbi Marhoum ne se revendique
pas explicitement du postmodernisme. Il ne
se place pas dans la critique du modernisme.
Il réclame plutôt sa réévaluation, ou plutôt
son accomplissement dans sa version algé-

rienne. Il n’a surtout aucune nostalgie du
passé ni aucun besoin de recourir aux éléments décoratifs dans ses façades pour légitimer son architecture. Il garde ainsi la pureté
des modernes. C’est ce qui apparaît dans tous
ses projets, des plus ratés aux plus réussis.
Le bâtiment abritant la nouvelle administration de l’école où il a fait ses études, l’Epau,
marque ses débuts. C’est un concentré de géométrie sans objectif, au service d’une distribution des espaces complexe et ambigüe,
notamment dans ses rapports avec
l’extérieur. Il faut, cependant, noter que le
projet fut conçu en 1990 mais n’a été réalisé
qu’au début des années 2000, une dizaine
d’années plus tard. Ce qui pose un problème
de temporalité et un écart entre les hypothèses initiales de l’architecte et les données
au moment de sa réalisation[13].
Cette ambiguïté, avec beaucoup plus de cohérence, de clairvoyance et de finesse, est
reprise dans le bâtiment conçu pour le siège
de la Cnep à Sétif. La modularité structurelle
qui donne toute sa cohérence à l’architecture
du bâtiment est contredite par une recherche
sur la forme au service d’une distribution
compliquée et hésitante. Les fonctions administratives séparées qu’abrite le bâtiment
peuvent expliquer cette mesure. La façade du
bâtiment, en revanche, reprend le thème de
l’abstraction par une pure composition géométrique comme un tableau de peinture selon
les règles cubistes.
Les choses se clarifient plus tard. Dans
l’immeuble de bureaux appelé Sofinance,
l’espace est plus lisible et moins ambigu,
donc plus « moderne ». Le plan est conçu
selon la règle d’une autonomie entre la forme
et la structure. Cette dernière est entièrement
basée sur la répétition d’un module structurel.
La disposition fonctionnelle optimale de
l’espace de travail a déterminé la profondeur
du bâtiment. La question de l’extérieur est
évacuée au profit de cette distribution intérieure libre et ouverte. La façade est neutre.
Elle se suffit à elle-même comme un autre
tableau de peinture ou un dessin harmonieux
purement géométrique. L’approche modulaire dans le processus de composition
s’exprime bien en profils d’aciers et en char-

pente métallique. Mais ce choix effectué par
Larbi Marhoum dans son projet « L’historial
», situé au 18, rue Ben-M’hidi, bute sur
l’organicité et les petites dimensions d’une
parcelle irrégulière dans un tissu régulier du
XIXe siècle. Ce qui donne une séparation
nette entre la structure et la forme du bâtiment. La modernité que recherche
l’architecte s’exprime, en dernière instance,
par une distribution intérieure qui tente, avec
une certaine réussite, de s’éloigner du type «
classique » du XIXe siècle, par une façade alignée sur la rue et qui reprend le thème de panneaux composés selon les lois de montage
cubistes. En évoquant l’évolution de ce langage architectural dans le rapport de la structure et de la forme, on peut souligner aussi
les prismes purs et lisses, la clarté du détail
et le travail de l’angle. Toutes ses approches
critiques et théoriques convergent vers un
point qui intéresse l’architecte au plus haut
point : l’unité modulaire et proportionnelle
qui peut décrire le tout. Mais, cette forme
modulaire n’est pas basée sur des règles
mathématiques pour définir l’espace.
L’intuition de la forme en a besoin comme un
élément unique pour contrôler parfaitement
l’espace. Mohamed Marbi Marhoum s’est
toujours intéressé à des rapports proportionnels simples, comme le carré, son double ou
quelques autres encore. C’est ce qu’on peut
retrouver dans ses croquis exposés à
l’occasion. Cet écart entre structure et forme
de l’espace s’élimine dans le bâtiment destiné au siège de l’ARPC. Placé sur un terrain
exigu et irrégulier au quartier Lotissement
Michel sur la hauteur de Kouba, dans un tissu
à structure indéchiffrable, la structure du
bâtiment suit intimement la modularité de la
forme qui suit les contours du terrain. C’est
aussi un moment où les exigences urbaines et
territoriales imposent moins de liberté dans
la forme et donne un nouvel élan dans la
quête de la modernité chez Marhoum. C’est
l’une des formes modernes des plus réalistes.
Pour une modernité
critique et réaliste
Larbi Marhoum s’intéresse plus à l’acte de
bâtir qu’à celui d’inscrire un édifice dans le

territoire selon une théorie préétablie. Si ses
premiers projets restent avant tout une mise
en place d’objets construits sur lesquels le
contexte urbain n’a que peu d’influence, c’est
dans ces derniers projets, ceux des immeubles de bureaux à Sidi Yahia, celui du siège de
l’Algérienne des eaux à Hussein Dey, Alger,
dans la résidence Bel Horizon à Bou-Ismaël,
Tipasa, ou encore le Centre national de formation et de perfectionnement des personnels à Chéraga Alger, que l’enjeu urbain,
celui du tissu, de la parcelle comme unité de
base de la structure territoriale, de la rue
interpelle l’architecte vers plus de réalisme
dans le traitement de la forme. Ce réalisme
est de l’ordre de l’urbain. Toute l’écriture
architecturale de Larbi Marhoum peut se comprendre par l’utilisation de panneaux découpés géométriquement dont la régularité décrit
l’espace intérieur et extérieur, notamment la
façade. C’est une écriture qui a comme origine « la v éhémence du modernisme classique »[14] dans ses premières expressions
algéroises. C’est une « utopie de la forme
pour tenter de contrôler le désordre », souligne M. Tafuri[15] Cette modernité architecturale, suivie par la postmodernité
d’aujourd’hui, dont la forme est donnée, entre
autres facteurs, par la règle du module technique pour le premier et par une architectonique historiciste pour le deuxième, ont tendance à inscrire un objet absolue arbitrairement dans un site. Cette attitude nécessite
aujourd’hui des prises de position différentes
pour mettre la géographie avant l’histoire et
avant toute considération technologique.C’est cette dimension que la modernité
exprimée dans les derniers projets de L.
Marhoum prend en charge. Conscient de la
capacité d’une installation à transformer un
environnement par l’acte de construire,
l’architecte donne au territoire qu’il occupe le
moyen d’accueillir l’objet dans sa forme prédéterminée ou dans sa forme déterminée par
les exigences géographiques. Telle est la
problématique que la modernité en architecture doit désormais prendre en charge, vue la
crise environnementale et écologique que vit
la planète. Aujourd’hui à Alger, tous les projets qui se veulent « modernes » par leur
forme et leur style pratiquent systématiquement des blessures dans une partie du site.
C’est le cas de la grande mosquée, des universités d’Alger, celles des sciences économiques à Saïd-Hamdine et celle de médecine à
Chateau neuf, du ministère des affaires étrangères… L’objet et le lieu ont un besoin
absolu de trouver un terrain d’entente, sans
mépris de la préexistence morphologique.
C’est aussi cette dimension que le débat
ouvert par cette exposition nous introduit
comme questionnement. L’autre dimension
qui ressort dans le travail de Larbi Marhoum
à travers son discours, a trait aux débats idéologiques relatifs à la place de l’activité architecturale dans le champ de la culture, de la
politique et de la maîtrise d’ouvrage. C’est ce
que nous allons essayer de présenter dans une
prochaine contribution d’un débat qui ne
s’arrête pas sur la modernité.
N. D.
* Ens ei g nant d’archi t ect ure
à l ’uni v ers i t é
de Bl i da

No tes :
[1] Ex position qui s’est déroulé du 19-05-

2019 au 18-06-2019, au Galeries
Espaco, Oued Tarfa, el Achour, Alger.
[2] « La colonialité en Algérie s’est
construite sur un projet d’effacement »,
souligne Karima Lazali dans son liv re «
Le Trauma colonial », dans cette étude,
Karima Lazali nous plonge dans la
période sombre de l’histoire algérienne
que fut la colonisation française en analy sant ses effets dév astateurs
[3] Frédérique Nietzsche, Fragments posthume, cité par, Paul Audi, in L’iv resse de
l’art, édit. Librairie générale française,
Paris, 2003, P. 29.
[4] Henri Focillon, Vies de formes, PUF,
Paris, 1943, P. 2.
[5] Marc Jimenez, qu’est ce que
l’esthétique ? édit. Gallimard, Paris
1997, P.203 ;
[6] Voir sur cette question, J.J.Deluz,
L’urbanisme et l’architecture d’Alger,
aperçu critique ; édit OPU, Alger, 1988,
P. 65.
[7] C’est l’hy pothèse que défend M.
Tafuri dans Projet et utopies, édit ;
Dunod, Paris,
[8] Voir sur cette question le numéro 22002 de la rev ue « Matières », Presses
poly techniques et univ ersitaires
romandes.
[9] Voir. M. Tafuri, Ibid, P. 59.
[10] Cet enseignement sur les préceptes
du Bauhaus ne sont repris toutefois qu’en
Atelier. Le reste de l’enseignement, dit
théorique, est un ensemble de disciplines
adjacentes à l’architecture qui sont
l’histoire, la sociologie, la géographie… .disciplines qui n’ex istaient pas
dans l’enseignement plastique abstrait de
l’école allemande des années 20-30.
L’enseignement reste donc un éclectisme
méthodologique. [11] Voir R. Venturi, de
l’ambiguïté en architecture, édit. Dunod,
[12] F. Jameson, Le postmodernisme ou
la logique culturelle du capitalisme tardif,
Ed : Beaux -Arts de Paris, 2007,
[13] Pour la petite histoire, j’étais en ce
début des années 2000 architecte au
niv eau de la Direction du logement et des
équipements publics (Dlep), de la wilay a
d’Alger. Je fus chargé pour un temps de
diriger la réalisation de ce bâtiment de
l’Eapu en qualité de maitres d’ouv rage
délégué de la wilay a d’Alger. Je découv re
ainsi le plan et le nom de Marhoum dans
la cartouche des plans mis à ma disposition. J’ai en l’occurrence cherché à
contacter les concepteurs du projet en
l’occurrence le bureau d’étude BEREG et
Larbi Marhoum, pour un complément
d’information est un év entuel suiv i des
trav aux en v ain. Les deux entités ont disparus de l’univ ers administratif de
l’époque. C’est comme ça que j’ai appris
à connaitre larbi est son av enture intellectuelle et architecturale.
[14] Ex pression de l’historien de l’art et
d’architecture Pierre Frey, décriv ant la
bibliothèque de Telemly dans 25 ans et
des poussières, ouv rage édité par larbi
Marhoum accompagnant son ex position,
P. 69.
[15] M. Tafuri, Projet et utopies, édit
Dunod, Paris, 1979, P. 46. Voir aussi le
chapitre 6 du même ouv rage concernant «
La crise de l’utopie, Le Corbusier à Alger
», P.P. 105-131
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La rétrospective Ahmed Malek raconte
le virtuose dans toute sa dimension

CULTURE

La rétrospective Ahmed
Malek se poursuit jusqu'au 31
juillet au musée d’art moderne
d’Alger (Mama). Parcourir la
rétrospective Ahmed Malek
au musée d’art moderne
d’Alger (Mama), est
semblable à un voyage dans
le temps. À la fois pour
découvrir le parcours de ce
virtuose, et redécouvrir les
années fastes du cinéma
algérien.

es organisateurs de cette exposition ont restitué chaque composante de l’univers Malek. Des
photos, des vinyles, coupures de
presse, ses distinctions, ses instruments, et bien d’autres objets retraçant le long parcours de ce maîtremusicien.
C’est la première exposition dédiée à
ce musicien-compositeur au talent
immense. Celui qui a composé la
musique de plus de 200 films, documentaires, et génériques. Un héritage
exposé pour la première fois, 11 ans
après sa mort. Cette collection inédite
des archives d’Ahmed Malek, a été
collectée par ses filles Maya et Henya.
Accrochées comme des toiles aux
murs du musée, la plupart des photos
de Ahmed Malek ont été capturées par
son épouse Danielle Berkmane. On y
voit Ahmed Malek lors de ses nombreux voyages, notamment au Japon
et à Cuba. Des photos de lui en plein
travail en home-studio, ou encore
dans le cocon familial avec ses deux
filles et son épouse, donnant ainsi à
l’exposition une dimension intime qui
rapproche davantage le visiteur de
l’artiste.
L’exposition compte des centaines de
pièces, aussi originales les unes que
les autres. Parmi les plus originales :
sa chemise “Pierre Cardin” réalisé
spécialement pour l’artiste à
l’occasion de sa participation à
l’évènement d’expo d’Osaka. Son

L

certificat de l’école primaire datant de
1944, ou encore son piano “Roland
Em-50.
La musique de Ahmed Malek accompagne cette rétrospective. Des vinyles
musique du film bande originale, sont
proposés à l’écoute. On retrouve les
bandes originales des films “Leila et
les autres”, “Les déracinés”,
“Autopsie d’un complot”…
Le plus impressionnant de cette
rétrospective est de découvrir le nombre de festivals auxquels l’artiste a
pris part. Il a sillonné la planète, rapportant dans ses valises des sons aux
multiples influences.
Pour n’en citer que quelques représentations internationalesde Ahmel
Malek, le festival de Baltimor aux
USA dans les années 80, il participe à
la tribune de musique africaine à
Dakar, Brazzaville, et Tunis. Il a également été délégué responsable de
l’animation artistique au pavillon de
l’Algérie à l’exposition universelle de
Séville.
Pour mesurer le talent de Ahmed
Malek, il suffit de voir le nombre de
distinctions qui lui ont été accordées
tout au long de sa carrière. En 1972
déjà, il se voit attribuer le Premier prix

Une résidence d’artistes
du 1er au 28 juillet à Alger

Une rencontre d’artistes dans le cadre d’une résidence aura lieu durant tout
le mois de juillet à Alger. Celle-ci regroupera des musiciens, des peintres, des
plasticiens et bien d’autres, algériens, issus de la diaspora et étrangers, et
donnera sur un événement qui aura lieu après le mois de juillet.
C’est en deux temps que se déroulera ce projet : une résidence d’artistes aura
lieu à Dar Abdellatif durant le mois de juillet. Plusieurs membres s’y retrouveront, donc, pour unir leurs énergies créatives et produire des œuvres artistiques de tous genres. Ils seront organisés en binômes et trinômes hétérogènes assurant ainsi l’originalité certaine des produits artistiques qu’ils élaboreront. Enfin, un événement dont les détails seront communiqués ultérieurement aura lieu autour de leurs productions. Il s’agira pour les intéressés
d’admirer les différentes inspirations et créativités qui auront lieu à cette résidence. Et ce, à travers des expositions et des concerts de musique.
Pour information, la résidence d’artistes aura lieu du 1er au 28 juillet et se fera
à travers des ateliers. Une initiative faite en collaboration avec la maison
d’art Mood&Moob.

des arts et des lettres de la composition. La médaille d’or au festival
panafricain en 1976 et le Prix du
mérite national pour la composition
musicale en 1987.

Le second acte de cette exposition, les
organisateurs l’ont dédié au rôle qu’a
joué Ahmed Malek dans le cinéma
algérien. En voyant les affiches de
films pour lesquels il a composé de la
musique, le visiteur se rend vite
compte que son riche parcours est
intimement lié au cinéma algérien. Et
grâce aux coupures de presse des
entretiens que l’artiste a accordé à
l’époque aux médias, on découvre
comment le virtuose a fait ses premiers pas dans ce monde.
L’artiste se voit confier les partitions
de la plupart des films majeurs des
années 70 lorsque l’ONCIC a pris la
décision politique de faire les
musiques de films par des compositeurs Algériens.
Moussa Haddad lui confie la musique
de son fameux film “Les vacances de
l’inspecteur Tahar”. Ahmed Malek
dit que cette expérience “concluante”
lui a ouvert les portes du cinéma.
Plusieurs autres suivront “Omar
Gatlatou” de Merzak Allouache,
“Zone interdite” d’Ahmed Lallem,

Le cinéma Malek

“Moisson d’acier” de Ghaouti
Bendedouche, “Autopsie d’un complot” de Slim Riyad, “Les déracinés”
de Lamine Merbah et tant d’autres
films algériens.
Ces films, rythmés à la musique de
Ahmed Malek, ont eu un écho dans le
monde entier. Ils ont été projetés dans
de prestigieux festivals, et ont remporté de nombreuses distinctions.
C’est ainsi que le talent de Ahmed
Malek a dépassé les frontières nationales. Il se fait solliciter à plusieurs
reprises pour collaborer dans la composition de musiques pour des films
étrangers.
Cette époque glorieuse prend fin dès
le début des années 80. Survient alors
une longue traversée du désert.
Dans un entretien accordé au
“Parcours Littéraire” en 1991,
Ahmed Malek exprimait on inquiétude sur l’état de la culture en Algérie.
“Une chose me rend malheureux,
l’état de décrépitude dans lequel se
trouve la culture de notre pays. Une
enquête reste à faire sur le détournement des conservatoires de musique
de la majorité de nos villes. Et ce n’est
pas non plus encourageant de maintenir dans l’ombre et l’oubli des talents
nombreux”, déplorait-il à l’époque.

Une pièce de théâtre inspirée du 22
février les 17 et 18 juillet à Alger

Alger accueillera une pièce de théâtre inédite inspirée des événements du 22
février : « Fakhamat ech-châab yentadhir » (Son excellence le peuple attend)
les 17 et 18 juillet prochains. L’occasion d’y découvrir un point de vue artistique quant à la situation sociale et politique du pays.
C’est au Théâtre national algérien (TNA) que se déroulera cette pièce. Il est
à noter que celle-ci est une production de la Coopérative culturel du Théâtre
Port Saïd d’Alger, issue d’un texte de Yazid Sahraoui et d’une mise-en-scène
de Yacine Zaïdi. L’intrigue se déroule suivant un ton comique qui met en
avant un trio père-fille-fiancée. Son cadre principal ne se limite pas uniquement à la date du 22 février, mais traite aussi des semaines qui ont suivi.
Une pièce importante tant elle représente un premier pas dans le sens d’une
liberté d’expression artistique, et notamment théâtrale, à reconquérir.
Début à 18h les 17 et 18 juillet au TNA.

La rétrospective Ahmed
Malek raconte le virtuose
dans toute sa dimension
Pages 12-13 et 14

L’architecture de Larbi
Marhoum et la quête
d’un accomplissement de
la modernité algérienne
Du 19 mai au 18 juin 2019, l’architecte Md Larbi
Marhoum nous a gratifiés d’une exposition de ses
principaux projets résumant les « 25 ans et
quelques poussières » de son activité
professionnelle. C’est aussi un regard sur un
quart de siècle de l’Histoire de l’Algérie
contemporaine, celle de son indépendance. Il est,
donc, un témoin de cette Algérie qui tente
d’émerger et de s’accrocher à l’histoire humaine
et universelle après le grand risque d’effacement
qu’elle a subi pendant un siècle et demi
de colonisation.
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SOUDAN

Une délégation arabe à Khartoum pour
soutenir la "reprise du dialogue"
La délégation arabe est venue
encourager les parties
soudanaises à reprendre le
dialogue visant à s'entendre
sur la mise en œuvre d'une
transition vers un pouvoir civil.

ne délégation de la Ligue arabe
est arrivée mercredi à Khartoum
pour soutenir la "reprise du dialogue" entre les dirigeants militaires
du Soudan et la contestation qui
réclame un transfert du pouvoir aux
civils, a annoncé l'organisation panarabe dont le siège est au Caire.
Mardi, les médiateurs de l'Ethiopie et
de l'Union africaine avaient annoncé
avoir convié les généraux et la contestation au Soudan à reprendre les négociations mercredi.
La délégation arabe est venue "encourager les parties soudanaises à

U

reprendre le dialogue visant à s'entendre sur la mise en œuvre d'une transition vers un pouvoir civil", a indiqué
mercredi la Ligue arabe dans un communiqué.
Des dizaines de milliers de personnes
ont déferlé dimanche à travers le

Soudan, pour appeler les généraux à
céder le pouvoir. Les chefs de la
contestation ont également appelé à
un vaste mouvement de désobéissance
civile le 14 juillet. Une campagne
similaire, menée du 9 au 11 juin, avait
quasiment paralysé la capitale. Dans

ce contexte, la Ligue arabe souhaite
"œuvrer à l'instauration de la
confiance pour urmonter les difficultés de la période actuelle", selon l'organisation.
Depuis la destitution en avril du président Omar el-Bachir, à la faveur d'un
mouvement de contestation inédit, le
Soudan est le théâtre d'un bras de fer
entre le Conseil militaire de transition
qui a pris le pouvoir et le principal
mouvement de contestation, l'Alliance
pour la liberté et le changement
(ALC). Les négociations avaient été
suspendues le 20 mai, chaque partie
tenant à prendre la tête du futur organe
de transition post-Bachir.
La confrontation s'est exacerbée avec
la dispersion meurtrière le 3 juin d'un
sit-in de manifestants, amorçant une
vague de répression qui a fait des
dizaines de morts et indigné la communauté internationale.

BURKINA

8 accusés du putch manqué demandent la “clémence”

Depuis environ 16 mois, 84 accusés
sont face au tribunal militaire de
Ouagadougou dans le procès du
putch manqué de septembre 2015.
Après les réquisitoires du parquet, les
avocats de la défense ont entamé les
plaidoiries pour leurs clients. Chacun
demande l’acquittement pour "infractions non constituées". Le parquet
militaire a requis de 5 à 25 ans de prison ferme contre ces accusés. Ce
mardi 2 juillet, huit militaires et civils
ont demandé la clémence du tribunal.
Le sergent Amidou Pagbelem est
poursuivi pour des faits de complicité
d’attentat à la sûreté de l’État, meur-

tres, coups et blessures volontaires et
dégradation volontaire aggravée de
biens. Pour sa défense, il a soutenu
n'avoir fait qu’obéir à ses supérieurs
en participant à l’interruption des
émissions de plusieurs stations de
radio.
Plus tôt, son avocat, Me Ignace
Tougma, avait plaidé l’acquittement
et la relaxe pour ses clients. Selon lui,
le sergent de l’ex-régiment de sécurité présidentielle (RSP) n'aurait fait
qu’obéir aux ordres. "Il ne s’est
jamais porté volontaire pour une mission, a-t-déclaré devant le tribunal.
N'écoutez pas l'opinion publique qui

frappe à la porte de cette salle. On ne
peut trouver dans les faits aucun élément infraction."
"Ce procès n’est pas celui de Blaise
Compaoré, ni du RSP", a martelé de
son côté Me Orokia Ouattara.
L'avocate a dit espérer que le tribunal
ne se baserait sur des suppositions
pour condamner ses clients. "Il n’y a
pas d’élément infractionnel significatif à retenir" contre eux, a-t-elle fait
savoir, soulignant que des faits ont
été "fabriqués pour maintenir ses
clients dans la procédure".
"Monsieur le Président, je suis allé
juste réparer une moto. Je demande

ARABIE SAOUDITE

9 blessés dans une attaque des houthis
contre un aéroport

Neuf personnes ont été blessées dans
une attaque menée mardi par des
rebelles yéménites contre un aéroport
civil dans le sud de l'Arabie saoudite,
a indiqué la coalition militaire dirigée
par Riyad. "L'attaque terroriste contre
l'aéroport d'Abha (...) a fait neuf blessés parmi les civils, dont huit citoyens
saoudiens et un ressortissant indien",
a indiqué la coalition dans un communiqué publié par l'agence de presse
officielle saoudienne SPA.
Peu avant, les houthis ont affirmé sur
leur chaîne de télévision al-Massirah
avoir "lancé une vaste opération prenant pour cible des avions militaires à
l'aéroport international d'Abha" avec
des drones.
Assurant avoir en leur possession un
nouveau système de missiles, ils ont
ensuite prévenu qu'ils "n'hésiteront
pas" à lancer d'autres attaques contre

l'Arabie saoudite et la coalition qu'elle
dirige. "Nos forces sont capables de
cibler de nombreuses cibles simultanément et avec différentes armes", a
déclaré un porte-parole des houthis
lors d'une conférence de presse
retransmise sur al-Massirah.
Des oléoducs et des infrastructures
pourraient être prises pour cible, a-t-il
dit, alors que les houthis ont intensifié
ces dernières semaines les attaques de
drones contre le royaume saoudien.
Le 12 juin, une attaque au missile sur
l'aéroport d'Abha a ainsi blessé 26
civils et a suscité des promesses de
réplique sévère de la coalition. Et le
23 juin, une nouvelle attaque au missile sur le même aéroport a tué un
Syrien et blessé 21 autres civils, selon
la coalition.
A la suite de ces attaques, les médias
officiels saoudiens ont fait état d'une

intensification des raids aériens de la
coalition sur des positions rebelles
dans la province de Hajjah, dans le
nord du Yémen, et sur la capitale
yéménite Sanaa, tenue par les rebelles.
L'Arabie saoudite, qui accuse Téhéran
de fournir des armes aux Houthis,
intervient militairement au Yémen
depuis 2015, à la tête d'une coalition
de plusieurs pays en soutien aux
forces progouvernementales opposées
aux rebelles. Le gouvernement yéménite dirigé par Abd Rabbo Mansour
Hadi est basé à Riyad, tandis que les
houthis contrôlent la capitale Sanaa.
Le conflit, qui dure depuis plus de
quatre ans, a fait des dizaines de milliers de morts, la plupart civils, estiment les organisations humanitaires.
Le Yémen connaît, selon l'Onu, la pire
crise humanitaire au monde en cours.
Agences

votre clémence, si cela constitue une
faute", s'est défendu le sergent Yahya
Guiré, mécanicien pour l’ancien régiment de sécurité présidentielle, après
l’intervention de son avocate.

MALI

Une nouvelle
attaque contre
des villages peuls
dans le centre

Au Mali, une nouvelle attaque a été
signalée dans le centre du pays. Des
chasseurs s'en sont pris, dimanche 30
juin, aux villages peuls de Bidi et
Saran, de la commune Ouenkoro
dans le cercle de Bankass. C'est à
quelques kilomètres seulement de la
frontière avec le Burkina Faso. Le
bilan est de 23 morts, dont des
femmes et des enfants, selon le maire
de la commune d’Ouenkoro.
L'attaque a démarré vers 14h, mais,
malgré l'alerte, les forces armées
maliennes sont arrivées tard, et avec,
une nouvelle fois, des moyens limités. C’est quand même étonnant
parce que nous avons alerté l’armée,
l’armée nous a promis de nous
envoyer des hélicoptères de combat.
Et effectivement, l’hélicoptère a
sillonné autour de Saran au même
moment où les chasseurs quittaient le
village, mais l’armée qu’ils ont
envoyée sur le terrain, c’est deux
véhicules. Les militaires qui étaient
sur le terrain disent qu’ils n’ont pas
un nombre important pour faire face
aux assaillants.
Agences

Les difficultés à avaler :

Avoir des difficultés à avaler porte un nom : c'est
la dysphagie. Cela se traduit par une sensation de
gêne ou d'obstacle lors du passage des aliments
après la déglutition. De nombreux signes peuvent
y être associés, notamment :
*des haut-le-coeur, ou le fait de tousser ou de
s'étouffer en tentant de déglutir
*sentir les aliments rester collés dans la gorge
*une difficulté pour commencer à avaler
*une douleur à la déglutition
*baver ou saliver excessivement
La difficulté à avaler peut être tout à fait occasionnelle : quand on mange trop vite ou que la nourriture n'est pas suffisamment mâchée, ou en cas de
pharyngite, par exemple.
Mais cela peut aussi être lié à des causes plus
graves, qu'il convient de découvrir rapidement.
Pourquoi ? Parce qu'avaler est directement liée à la
capacité de manger et de boire, et qu'il est crucial
de pouvoir continuer à s'alimenter normalement.
Dans les cas les plus graves, il est parfois indispensable d'avoir recours à des solutions telles que
l'alimentation par sonde ou par perfusion, si la dysphagie entrave l'alimentation.

Quelles sont les causes d'une difficulté
à avaler ?
Il existe deux types de dysphagie :
* la dysphagie dite oro-pharyngée : difficulté à initier la déglutition et à propulser les aliments en
direction de l'œsophage.
* la dysphagie dite œsophagienne : elle correspond
à une sensation de blocage des aliments, à une
gêne de leur progression ressentie plus bas au
niveau de la poitrine.
Parmi les causes à l'origine de la dysphagie oropharyngée, citons :
*des troubles neurologiques, comme la maladie de
Parkinson ou encore la sclérose en plaques

*des lésions neurologiques, comme un accident
vasculaire cérébral ou une atteinte de la moelle
épinière
*une atteinte de la sphère ORL : angine ou pharyngite, diverticule de Zenker (hernie du revêtement
interne de l'oesophage à travers la paroi musculaire), ou encore une atteinte plus grave comme un
cancer dans cette zone.
Parmi les facteurs à l'origine de la dysphagie
œsophagienne, citons :
*l'achalasie de l'oesophage : le sphincter inférieur
(qui est un muscle) de l'oesophage ne se relâche
pas suffisamment pour laisser passer la nourriture
vers l'estomac
*les spasmes diffus de l'oesophage : les contractions de l'œsophage sont mal coordonnées et cela
peut causer des douleurs, en plus bien sûr d'une
difficulté à avaler
*la sclérodermie : maladie qui entraine le
développement d'un tissu cicatriciel, lequel
provoque un durcissement des tissus ainsi qu'une
perte de souplesse. L'oesophage a des difficultés à
réaliser ses mouvements normaux de péristaltisme
(contraction automatique faisant avancer les aliments dans le tube digestif).
*la sténose de l'œsophage : rétrécissement du
diamètre de l'oesophage qui affecte le passage des
aliments solides
*reflux gastro-oesophagien : l'acide gastrique
endommage les tissus de l'oesophage et peut
provoquer des spasmes, ou une cicatrisation et un
rétrécissement de l'oesophage
*oesophagite (inflammation de la muqueuse de
l'œsophage)
*un cancer de l'œsophage.

Quelles sont les conséquences d'une difficulté
à avaler ?
La difficulté à avaler affecte directement les capac-

ités à manger et à boire. Ainsi, il est possible que
cela s'accompagne d'une perte de poids, de régurgitations ou de vomissements. Dans ces cas, il est
important d'aller consulter rapidement un médecin
qui procédera à un examen précis pour comprendre l'origine précise de la dysphagie.
Quelles sont les solutions pour réduire la difficulté à avaler ?
La meilleure des thérapies pour améliorer la difficulté à avaler consiste à en traiter la cause.

Si la dysphagie est oro-pharyngée
*certains exercices peuvent aider à coordonner les
muscles impliqués dans la déglutition ou stimuler
à nouveau les nerfs à l'origine du réflexe de déglutition
*il est possible d'apprendre des techniques de déglutitions pour aider à avaler

Si la dysphagie est oesophagienne
*élargissement de la lumière de l'œsophage
*chirurgie
*certains médicaments visant par exemple à
réduire l'acidité gastrique
Il existe également des moyens de faciliter la déglutition et le passage des aliments vers la gorge,
l'oesophage et l'estomac :
*essayer des aliments de textures différentes, pour
tenter d'identifier les plus adaptées
*ajouter de la sauce pour faciliter la déglutition
*tremper les biscuits secs dans du thé, du lait ou
encore du café afin de les ramollir
*couper les aliments en petits morceaux pour les
rendre plus faciles à mastiquer
*privilégier la purée ou la soupe
*boire beaucoup de liquide pendant la journée
Sachant que chaque bouchée est douloureuse, privilégiez les aliments riches en calories.
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SPORTS

COPA AMERICA - PÉROU

PAOLO GUERRERO,
ENTRE CLIVAGES
ET PASSION
omme souvent, Paolo Guerrero, le
fantasque
attaquant
de
la
Blanquirroja, n'est pas étranger au
beau parcours des siens, qui affrontent le
Chili en demi-finale de la Copa America.
Une magnifique revanche pour le meilleur
buteur de l'histoire de la sélection péruvienne.
Bien mal embarqué face à la Bolivie, en
poules, après un penalty transformé par
Marcelo Moreno, le Pérou s'en remettait
comme souvent à son idole, Paolo
Guerrero.
À quelques encablures de la pause,
l'attaquant, superbement servi par
Christian Cueva, se jouait, au bénéfice
d'un superbe grand pont, du portier adverse
et remettait les pendules à l'heure. La
Blanquirroja finira finalement par
l'emporter aisément (3-1) et Guerrero, lui,
revêtait une nouvelle fois son costume
favori : celui du sauveur.
Comme en 2011, en Argentine, lors de la
Copa América, où il plantait cinq banderilles, dont une face au Mexique lors du
premier tour, offrant aux siens une qualification en quart de finale. Auteur d'une
offrande pour Vargas en quart de finale
contre la Colombie (2-0), Guerrero parachevait son festival par un triplé contre le
Venezuela (4-1), glanant ainsi une première médaille avec Los Incas et le titre de
meilleur buteur de la compétition.

C

Quatre ans plus tard, au Chili, le Pérou et
Guerrero remettaient le couvert. De nouveau demi-finaliste avec son écurie,
l'ancien attaquant du Bayern Munich finissait encore une fois meilleur buteur du
tournoi.
Son triplé face à la Bolivie (3-1) et son
pion lors de la petite finale face au
Paraguay (2-0) offraient au Pérou une nouvelle médaille de bronze bien méritée.
Mais deux ans plus tard, le petit monde de
Guerrero avait bien failli s'effondrer. Pris
la main dans le sac après avoir été contrôlé
positif à un métabolite de cocaïne en octobre 2017, l'attaquant de Flamengo avait
été lourdement puni. Un an, d'abord, avant
de voir la Commission d'appel de la FIFA
réduire sa mise au ban à six mois. Mais le
Tribunal arbitral du sport (TAS) ne
l'entendait pas vraiment de cette oreille,
alourdissant la peine à quatorze mois !
La sentence, tombée en mai 2018, anéantissait les derniers espoirs de Guerrero.
Ceux de fouler les prés russes pour la
Coupe du monde 2018. Peiné, le principal
intéressé n'en croyait pas ses yeux et ne
cachait pas son chagrin. "Je suis triste,
mais je suis venu faire face, car il y a
beaucoup de rumeurs. Je suis victime
d'une injustice, clamait alors l'ancien
Bavarois à son retour à Lima. Je ne m'y
attendais pas, je suis triste de ne pas pouvoir jouer. Ils sont en train de me retirer

mon rêve." Ses fans, eux,
ne le lâchaient pas et scandaient à tue-tête
: "Paolo, le peuple péruvien sera toujours
avec toi !"
Finalement, tout finira par entrer dans
l'ordre. Après avoir saisi le tribunal fédéral de Lausanne, le joueur, âgé de 34 ans
alors, voyait l'arrêt du TAS cassé à la
faveur d'un effet suspensif. Mais toutes
ces péripéties ont quelque peu terni la
réputation du bonhomme...

Une image à redorer
Quelque peu décevant lors du Mondial,
tout comme sa sélection, Paolo Guerrero
n'a pas fait taire ses détracteurs. Loin de
là, même.
Reste donc à se refaire une santé, et cette
Copa América semble être la bonne occasion de le faire.
Mais surtout la dernière. Parce qu'à 35
piges, l'ancienne vedette d'Hambourg dispute peut-être l'ultime tournoi majeur de
sa carrière.
Et après une phase de poules pénible, au
cours de laquelle le Pérou était accroché
par le Venezuela puis torpillé par le Brésil,
Paolo Guerrero et sa bande tenaient tête à
l'Uruguay, l'un des grands favoris à la victoire finale, avant de disposer de la Celeste
après une agaçante séance de tirs au but (00, 5 T.A.B à 4). Dans la nuit de mercredi
à jeudi, Guerrero aura l'occasion de faire

m ent i r
les pronostics,
en ôtant au
Chili, double
tenant du titre,
son droit à défendre sa couronne
face au Brésil.
Dans ce remake
de la demi-finale
d'il y a quatre ans
(1-2),
durant
laquelle Guerrero
était resté muet, le
Pérou tentera de se qualifier pour sa première
finale de Copa América
depuis 1975 !
Cette
année-là,
la
Blanquirroja avait été
sacrée pour la première (et
dernière) fois de son histoire.
Le Légendaire Téofilo Cubillas
avait alors conduit les siens vers
les sommets continentaux.
Cette nuit, nul doute que
Guerrero voudra l'imiter. Afin
d'oublier ses malheurs et d'entrer
dans la légende pour l'éternité.

LIGUE 1

OM

L'OL confiant
pour Rayan Cherki

Le latéral
Abdallah Ali
Mohamed
signe pro

Malgré la concurrence de plusieurs
grands clubs européens, le club
lyonnais est proche de conclure la
signature du premier contrat professionnel de son jeune prodige (15
ans).
C'était l'un des dossiers prioritaires
de Jean-Michel Aulas ces derniers
mois. Le président de l'Olympique
Lyonnais s'y était même investi en
première ligne pour contribuer à le
faire aboutir sur une issue positive.
Après de longues discussions, le
dirigeant rhodanien est proche
d'obtenir satisfaction. Considéré
comme l'un des plus grands talents
passés par le centre de formation de
l'OL, Rayan Cherki (15 ans) est

tout proche de signer son premier
contrat professionnel avec son club
formateur. Malgré la concurrence
pressante et économiquement plus
forte de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid et
Manchester United, les dirigeants
lyonnais ne cachent plus leur optimisme sur leur capacité à acter cette
signature avant la fin de la semaine,
persuadés d'être parvenus à convaincre le joueur et sa famille par le projet sportif présenté.
Rayan Cherki,
un enjeu majeur pour Lyon
Plus jeune buteur de l'histoire de la
Youth League, où il a été l'auteur de

prestations remarquées lors de la saison écoulée, Cherki n'était lié à
l'OL que par un accord de non-sollicitation qui arrive à expiration et qui
lui permettait de s'engager contre de
simples indemnités de formation à
ses seize ans. Doublement surclassé
en U19 et intégré à l'entraînement
du groupe réserve (National 2) la
saison dernière, l'international français U16 devrait intégrer le groupe
professionnel dans les prochains
jours, après le règlement des derniers
détails de son contrat professionnel.
Même si, initialement, l'OL espérait
compter sur la présence du joueur à
l'occasion de la reprise, programmée
jeudi.

Le défenseur comorien Abdallah Ali Mohamed (20 ans),
qui évoluait avec la réserve de l'OM, a signé professionnel
avec le club olympien.
Le latéral comorien Abdallah Ali Mohamed (20 ans) a
signé son premier contrat professionnel avec l'OM,
comme le club olympien l'a annoncé ce mercredi sur son
compte Twitter. Évoluant cette saison avec la réserve (N2),
il faisait partie des dossiers à enjeu pour le club sudiste,
qui envisage de s'appuyer davantage sur les meilleurs
jeunes de son centre de formation.
Ces dernières semaines, d'autres jeunes se sont ainsi engagés : l'ailier Marley Ake (18 ans), le gardien Amadou Dia
(20 ans) ou encore Alexandre Phliponeau (19 ans), capitaine de la réserve marseillaise.
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CONSTANTINE, EXTENSION DU TRAMWAY

ORAN

Mise en exploitation
commerciale

Enquête sur les
causes de la mort
de poissons au lac
Oum-Guellaz...

L’extension du tramway de
Constantine lancée en travaux
en 2017 par le consortium
Cosider et Alstom, scindée en
deux tranches, la première
depuis la station ZouaghiSlimane à l’entrée d’AliMendjeli, et la seconde de
l’entrée d’Ali-Mendjeli jusqu’à
l’université Abdelhamid Mehri.
PAR BOUZIANE MEHDI

ouvrant un parcours de 7 kilomètres et allant de la station
Zouaghi-Slimane (actuel terminus du tramway) jusqu’à l’entrée de la
ville Ali Mendjeli, l’extension du
tramway de Constantine a été mise,
lundi 3 juin, en exploitation commerciale par les autorités locales et des

C

représentants de la société civile.
Le parcours de 7 kilomètres, qui totalise 24 rames, est jalonné de cinq (5)
stations et s’ajoute à la première ligne
de ce moyen de transport en commun
fonctionnelle depuis juillet 2013,
allant de la station Benabdelmalek
Ramdane, dans le centre-ville de
Constantine jusqu’à la cité ZouaghiSlimane sur 8,1 km et neuf (9) stations, a précisé l’APS, rappelant que
l’extension
du
tramway
de
Constantine lancée en travaux en
2017 par le consortium Cosider et
Alstom, scindée en deux tranches, la
première depuis la station ZouaghiSlimane à l’entrée d’Ali-Mendjeli (sur
7 km), et la seconde de l’entrée d’AliMendjeli (boulevard de l’ALN)
jusqu’à
l’université Abdelhamid
Mehri (Constantine 2), sur un linéaire
d’environ 4 km, a nécessité un investissement public de 30 milliards de

dinars. Le chef de l’exécutif local,
Abdessamie Saidoune a, lors de la
cérémonie de mise en exploitation
commerciale de cette extension à
laquelle a pris part l’inspecteur auprès
du ministère des Travaux publics et
des Transports, Boubaker Aït
Abdallah, appelé à veiller à la préservation de cet acquis qui contribuera «
grandement » à l’amélioration de la
qualité du transport et du service
public et à faciliter le déplacement des
citoyens, en plus de son impact économique, a fait savoir l’APS, ajoutant
que plus de 160 nouveaux opérateurs,
entre conducteurs, agents commerciaux, de vente, de contrôle et de
maintenance ont été recrutés et formés
par la Société d’exploitation des
tramways (Setram) de Constantine
pour la gestion de cette extension.
B. M.

BECHAR, PÉRIODE DE CANICULE

Mise en place d’un dispositif de prévention

Un dispositif de prévention destiné
aux personnes "à risque" et la population en général a été mis en place en
cette période de canicule à travers la
wilaya de Béchar et la wilaya déléguée de Béni-Abbès.
A ce titre, il a été procédé au renforcement des plateaux techniques des services des urgences médicales et chirurgicales des établissements hospitaliers publics de la région, notamment
ceux
des
hôpitaux
TourabiBoudjemaâ de Béchar et YakoubMohamed de Béni-Abbès, en moyens
humains, techniques et en médicaments au titre de ce dispositif afin de
faire faire à toute éventualité, a indiqué à l’APS Fatima-Zohra Hamou,
responsable du service de prévention
de la DSP.
Des quantités importantes de médicaments, de sérums anti-scorpions et

autres produits médicamenteux permettant une meilleure prise en charge
des patients ont été mises par la DSP à
la disposition des UMC, dont ceux des
régions d’Abadla et de Béni-Ounif, at-elle signalé.
Outre ce dispositif, des campagnes de
sensibilisation sur les méfaits
d’exposition au soleil, notamment
l’insolation qui touche particulièrement les enfants et les personnes
âgées, sont organisées en direction du
grand public à travers les ondes de la
radio locale.
Ces campagnes, animées par des praticiens de la santé, concernent aussi la
prévention des maladies à transmission
hydriques
(MTH)
et
l’intoxication alimentaire, avec
l’apport du secteur du commerce,
ainsi que l’analyse périodique par le
service d’épidémiologie des eaux des-

tinées à la consommation, selon la
même responsable.
Pour le moment, aucun cas de personne atteinte d’insolation ou autres
risques dus à la canicule n’a été enregistré par les services de la DSP.
Les fortes chaleurs qui sévissent
actuellement dans la région, en plus
de l’absence de jardins et de parcs,
sont à l’origine de la désertion des
rues et ruelles des agglomérations de
la wilaya par les habitants, qui n’ont
d’autres solutions que de se refugier
dans leur habitation en attendant le
soir et un adoucissement du climat.
Le manque d’opération de rafraichissement des grandes artères et le non
fonctionnement des jets d’eau pour
cause de vols répétés de leurs pompes
hydrauliques.
APS

Une commission pluridisciplinaire composée d’experts en biologie a été dépêchée, mardi dernier, par le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables pour effectuer les analyses nécessaires après la mort d’une quantité importante de poissons au lac Oum Guellaz à
Oued-Tlélat), au sud Est d’Oran. "Une opération d’enlèv ement et d’enfouissement du
poisson mort a été entamée, mardi dernier,
en présence des serv ices concernés", a
expliqué à l'APS Samira Daho, qui a relevé
qu'il s’agit d’un "phénomène épisodique"
qui s’est déjà produit en 2013.
Selon la même responsable, la commission de wilaya des établissements classés,
relevant de sa direction, est sur le terrain
pour faire la tournée des zones industrielles d’Oued-Tlélat environnantes et
vérifier si leurs rejets industriels sont traités selon les normes requises. Un premier
constat a révélé que le poison est mort par
asphyxie dans ce milieu aquatique à cause
du niveau d’eau, anormalement bas, "en
témoignent les spécimens qui ont dériv é
sur les abords de ce lac", a fait observer la
directrice de l’Environnement qui soutient
qu’aucune piste n’est à écarter pour expliquer la cause de la mort de ces poissons
dans ce milieu aquatique, réceptacle de tous
les rejets. Pour elle, le stress hydrique peut
provoquer un déséquilibre de cet écosystème aquatique après une période de sécheresse. Il y a aussi d’autres causes possibles
comme les rejets industriels et autres avec
la présence d’algues.
Le lac d’Oum-Guellaz est une zone humide
protégée par la convention Ramsar.

...livraison de 13.000
unités AADL
avant fin 2019

Pas moins de 13.000 logements AADL
seront attribués à leurs bénéficiaires au
nouveau pôle urbain Ahmed-Zabana d’Oran
avant la fin du troisième trimestre de
l’année en cours 2019.
L’opération de distribution de ce quota de
logement se fera après la fin du raccordement des projets AADL à la canalisation
principale d’assainissement par le services des ressources en eau et
l’achèvement des travaux d’aménagement
externe et de raccordement aux réseaux de
la voirie.
Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi avait présidé, en avril dernier, une réunion consacrée au dossier de l’habitat dans la capitale
de l’Ouest algérien exhortant, à cette occasion, les responsables concernés à accélérer la désignation des entreprises chargées
des travaux d’aménagement externe, surtout au niveau du pôle urbain de OuedTlélat (8.000 logements) et des projets
situés dans des daïras de la wilaya.
Le chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran a
appelé aussi à accélérer l’affichage des
listes de logements sociaux par les comités de daïras après achèvement de l’examen
des dossiers dans les trois prochains mois
et mettre en place un calendrier de relogement qui s’étalera jusqu’à la fin de l’année
en cours, surtout pour ceux ayant des préaffectations.
Il a souligné qu’il faut unifier les efforts
pour
l’achèvement
des
travaux
d’aménagement externe dans les plus brefs
délais. Dans ce contexte, des instructions
ont été données pour le lancement prochain de l’étude des dossiers de l’habitat
social.
Des chefs de daïra ont été instruits à afficher des listes de bénéficiaires, accélérer
l’étude des dossiers au niveau des comités
de daïras, selon la cellule de communication de la wilaya.
APS

8

MIDI LIBRE
N° 3734 | Jeudi 4 juillet 2019

MIDI LIBRE
N° 3734 | Jeudi 4 juillet 2019

17

SPORT

OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ALGER

CAN 2019 DE FOOTBALL

Des piscines ouvertes pour faire
face aux grandes chaleurs

Portes ouvertes sur
le groupement
territorial de la GN

Les Verts, l’esprit tourné vers la Guinée

Pour permettre aux jeunes de
faire face aux grandes
chaleurs de l’été, de
nombreuses piscines ont été
ouvertes à travers les
différentes régions de la
wilaya d’Ouargla.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué la direction
locale de la jeunesse et des
sports).
L’opération, placée sous le signe "Eté
sans risques, par la natation".
L’opération, lancée symboliquement
depuis la piscine du quartier Ifri à
Ouargla, a permis de créer des espaces
de détente et de récréation très appréciés, a fait savoir l’APS. Dans le but
de juguler le rush quotidien que
connaissent les piscines et bassins de
nations d’Ouargla, soit plus de 300
personnes/jour, la direction de la jeunesse et des sports a fait état de l’ouverture de trois nouvelles piscine de
proximité dans les communes de
Rouissat, Nezla et El-Hedjira.
Dans les prochains jours, ces structures seront renforcées par la réception de trois autres piscines de proximité au niveau du complexe sportif de
Sidi-Slimane, le vieux ksar d’Ouargla
et la commune d’Aïn el-Beid, a
affirmé l’APS, soulignant que plus de
50 piscines mobiles vont être mobilisées, sur instruction du wali

C’

d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui, et
réparties à travers les communes de la
wilaya d’Ouargla, pour permettre aux
enfants de profiter de baignades et des
activités récréatives.
Opérationnelles jusqu’au mois de septembre prochain, ces nouvelles installations 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, a annoncé l’APS, révélant que la direction locale de la
Jeunesse et des Sports estime qu’en
dépit des efforts fournis pour le
déploiement de 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.
Actuellement dans la wilaya
d’Ouargla, le secteur de la Jeunesse et
des Sports dispose de trois piscines
semi-olympiques et huit piscines de
proximité, en attendant la réception
des nouvelles installations en cours de
réalisation.
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 (70 km au nord-est
de Tizi-Ouzou), 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 villageois 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 pro-

gramme 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, a
témoigné M. Ouali.
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.
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. Les abats sont aussi
répartis alors que les têtes et pieds des
veaux sont vendus aux enchères. ».
APS

Des journées portes ouvertes sur le groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) ont été inaugurées, mercredi au
Palais des expositions aux Pins Maritimes
à Alger.
Dans une allocution d'ouverture de cette
manifestation de deux jours, en présence
des différents corps de la sécurité, des
autorités locales et des associations de la
société civil, le chef du Groupement territorial de la GN, le colonel Boukhalda
Abdelkader a mis en avant les pas considérables franchis jusque par ce corps, "qui
poursuit résolument son parcours inscrivant à son actif plusieurs réalisation".
A ce propos, M. Boukhalda a indiqué que
la GN "forte aujourd'hui de ses hautes
compétences et son capital inestimable
d'expérience et d'expertise (...) est en
mesure de faire face aux défis qui se pose
à elle à tous les niveaux, notamment avec
le développement de la criminalité et la
propagation du crime organisé dont la
sphère ne cesse de s'élargir menaçant la
sécurité et la stabilité du citoyen".
Cette institution militaire a connu un développement accéléré grâce aux nouveaux
systèmes et outils dont elle a été dotée, et a
pu assumer, donc, de nobles missions, à
leur tête la protection des personnes et des
biens, a-t-il soutenu.
Outre l'hommage rendu à la famille du
défunt gendarme Nacereddine Sebihi,
assassiné dernièrement, des cadeaux symboliques ont été offerts aux personnes aux
besoins spécifiques ainsi qu'aux retraités.
Le chef du Groupement territorial de la
GN a également saisi cette occasion pour
donner le coup d'envoi de ces portes, visiter différents stands (police technique et
scientifique, simulation d'une scène de
crime, brigade de protection des mineurs
et la police judiciaire) et assister à une
exhibition exécutée par des éléments de la
GN.

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

Reliant la wilaya de M'sila à la ville de
Slatna dans la wilaya de Bordj-BouArreridj, le projet portant sur le dédoublement de la Route nationale 60 dans son
segment a été lancé. Il a été confié à trois
entreprises pour un délai de réalisation
allant de 6 à 12 mois.
Relevant de la commune de HammamDelaâ, la réalisation d'un ouvrage d'art sur
oued Laghnem est prise en charge par une
entreprise publique "performante", a souligné Djameleddine Bouhamed, expliquant
que le "dédoublement de la RN 60, qui
connait un trafic routier dense avec plus
de 18.000 véhicules par jour, constitue une
priorité du point de vue de la sécurité routière dans la wilaya de M'sila, considérée
comme véritable carrefour vers les
wilayas de Bordj- Bou-Arreridj et Bouira
en passant par la localité de Sidi-Aïssa".
Pour ce projet, une enveloppe financière
de près de trois milliards de dinars a été
allouée, dont la réalisation vise également
à réduire le nombre d'accidents sur ce tronçon, à améliorer la qualité de service pour
les usagers de la route et à offrir un plan de
charge pour les entreprises agréées par le
secteur des travaux publique.
APS

Après leur 3e victoire, de suite,
face à la Tanzanie, les Verts
ont vite tourné l’esprit vers le
match des 8es de finales de la
Coupe d’Afrique des nations
(Can 2019), prévu dimanche
prochain au Caire, contre la
Guinée.
PAR MOURAD SALHI

eur mission au 1er tour accomplie
avec beaucoup de satisfactions,
les coéquipiers d’Adam Ounas se
tournent vers la prochaine, à savoir le
2e tour. Une confrontation à élimination directe contre le 3e du groupe B,
la Guinée.
Un adversaire que la sélection algérienne a déjà affronté à maintes
reprises par le passé. Le bilan n’est
pas en faveur des Verts. Sur les 10 dernières rencontres, les coéquipiers
d’Islam Slimani n’ont remporté que 2
matchs, 2 matchs nuls, contre 4
défaites. En cas de qualification,
l’Algérie sera opposée en quarts de
finale au vainqueur de l’autre 1/8e de
finale entre le Mali et la Côte d’Ivoire,
le 11 juillet au stade de Suez.
Euphoriques, les Verts sous la houlette
de Djamel Belmadi ne veulent pas
s’arrêter en si bon chemin. Au delà de
cette belle moisson du 1er tour, la
sélection algérienne dégage depuis

L

l’arrivée de Belmadi une certaine
sérénité à tous les niveaux. Sans se
focaliser sur l’adversaire, les Verts se
sont vite remis au travail pour mieux
s’armer face à la Guinée. "Quel que
soit le prochain adversaire, notre
objectif consiste à aller le plus loin
possible dans cette Can. Je ne m’en
suis jamais caché. Dès mon arrivée
au poste de sélectionneur, j’ai dit qu’il
fallait d’abord se qualifier pour la
phase finale. Nous sommes venus
avec l’ambition de gagner. Nous
sommes des compétiteurs, c’est valable pour tout le monde. C’est avec les
matchs qu’on pourra nous situer et
dire si on est favoris ou non", a-t-il dit.

Avec zéro but encaissé lors des trois
premiers matchs, Belmadi a salué la
performance de ses joueurs, estimant
que cela pourrait conduire à la victoire
finale. "Ne pas encaisser est une
preuve de solidité qui peut nous
emmener vers le trophée. On n’a pas
toujours été la meilleure défense. La
solidité défensive d’une équipe est
souvent synonyme de bons résultats",
a-t-il indiqué.
Tous les joueurs ont tenu le même discours, et confirment qu’ils sont prêts à
relever le défi et repartir avec le
trophée. L’envie et la volonté existent
chez tout le monde, mais cela doit être
soutenu par un certain réalisme, sur-

Djamel Belmadi parmi les sélectionneurs
les mieux payés en Afrique

L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi
occupe la 4e position au classement
des sélectionneurs des vingt-quatre
(24) équipes qualifiées à la Can2019, les mieux rémunérés en
Afrique, selon le magazine Jeune
Afrique. Belmadi touche environ
55.000 euros par mois, loin derrière
le Mexicain Javier Aguirre (Égypte),
le mieux payé de tous, avec un salaire
mensuel de 108.000 euros. Son prédécesseur à la tête des Pharaons,
l'Argentin Hector Cuper, était encore
mieux payé avec 125.000 euros par
mois. Aguirre devance le duo néerlandais : Clarence Seedorf-Patrick
Kluivert (Cameroun), rémunéré à
hauteur de 96.000 euros par mois,
suivi par le Français Hervé Renard
(Maroc), qui touche mensuellement
quelque 80.000 euros. C’est un autre
étranger, l’Ecossais Stuart Baxter, qui
occupe la 3e marche du podium, avec
des émoluments estimés à 62.300
euros.
Derrière
ce
groupe,
l’Allemand Gernot Rohr (Nigeria) se
situe dans la fourchette haute, avec
49.700 euros par mois. Il est suivi du
Belge Paul Put, finaliste de la Can
2013 avec le Burkina Faso, qui a
signé un contrat avec la Guinée lui
assurant un salaire mensuel de
30.000 euros. Le Congolais Florent
Ibenge, sélectionneur des Léopards,

le Français Alain Giresse en Tunisie
et le Ghanéen James Kwesi Appiah
émargent quant à eux à 25 000 euros,
juste devant le Français Michel
Dussuyer, dont le salaire a été revalorisé après la qualification du Bénin, et
qui perçoit désormais 24.000 euros
chaque mois. Le sélectionneur du
Sénégal Aliou Cissé a vu son revenu
mensuel passer de 16.600 euros à
23.000 euros, soit autant que le
Français de la sélection de
Mauritanie, Corentin Martins. Sous
la barre des 20.000 euros mensuels
apparaissent les Français Sébastien
Migné (Kenya) et Sébastien Desabre
(Ouganda), avec environ 18.000
euros chacun par mois, comme
l’Ivoirien Ibrahim Kamara. Le Serbe
Srdjan Vasiljevic, à la tête des
Palancas Negras de l’Angola, perçoit
quant à lui 15 000 euros par mois. Le
Nigérian Emmanuel Amunike, sélectionneur de la Tanzanie, touche 9.000
euros par mois, autant que Baciro
Candé (Guinée-Bissau) et Sunday
Chidzambwa (Zimbabwe) – soit un
peu plus que le Français Nicolas
Dupuis à Madagascar (7.000 euros).
Quant au Malien Mohamed
Magassouba, sa situation est particulière. Il bénéficie de son salaire de
Directeur technique national (DTN),
estimé à environ 1.500 euros par
mois, amélioré par les primes de

match et de qualification. Mais il doit
signer très prochainement un contrat
de sélectionneur, qui comprendrait un
salaire revu à la hausse. En queue du
classement, Jeune Afrique cite des
techniciens de la Namibie Ricardo
Manetti, qui culmine à environ 5.000
euros par mois, le Burundais Olivier
Niyungeko dont le salaire mensuel
est de 450 euros, qu’il peut améliorer
grâce aux primes de match. Ce qui
représente environ quinze fois le
salaire moyen du Burundi. Le coach
des Hirondelles a fait une proposition
pour que ses émoluments soient
revus à la hausse : 5.000 euros pour
lui, et 3.000 euros pour ses deux
adjoints.
Les rémunérations sont, à quelques
exceptions près, prises en charge
directement par les États. Les gouvernements ne peuvent pas dépasser certaines limites, même si, comme cela
s’est déjà vu, le salaire d’un entraîneur est partiellement pris en charge
par un sponsor, a expliqué Jeune
Afrique, assurant que ces chiffres
émanent, dans certains cas, des sélectionneurs eux-mêmes.
A ces rémunérations, il faut ajouter
les différentes primes et avantages en
nature négociées par les intéressés:
logement, voiture, téléphone, billets
d’avion, souligne la même source.
APS

tout que les prochains tours sont à élimination directe. Pour ce qui est du
programme des préparatifs, le staff
technique a varié les séances d’entraînement entre l’aspect physique et tactique. Belmadi profite de ces trois
jours qui précèdent la prochaine sortie
pour apporter les réglages qui s’imposent. Jusqu’à hier, le groupe se préparait sans le milieu de terrain offensif
Yacine Brahimi, qui souffre d’une
entorse à la cheville. Le sélectionneur
national a tenu à rassurer sur l’état de
santé du joueur, mais Brahimi n’a toujours pas repris les entraînements avec
le groupe.
M. S.

Programme complet
des 1/8es de finale

Vendredi 5 juillet
Maroc - Bénin à 17h au Caire
Ouganda - Sénégal à 20h u Caire

Samedi 6 juillet
Nigeria - Cameroun à 17h à Alexandrie
Egypte - Afrique du Sud à 20h au Caire

Dimanche 7 juillet
Madagascar – RD Congo à 17h à Alexandrie
Algérie – Guinée à 20h au Caire

Lundi 8 juillet
Mali - Côte d’Ivoire à 17h à Suez
Ghana - Tunisie à 20h à Ismaïlia.

USMA

Zakaria
Haddouche
quatrième recrue

Malgré les problèmes économiques
l'USM Alger continue de travailler en
silence durant ce mercato estival.
Le club de la capitale a officialisé
aujourd'hui l'arrivée de l'ancien international algérien U-23 et joueur du
MC Alger, Zakaria Haddouche, 25
ans, le joueur a signé un contrat de
deux ans avec le club. Zakaria
Haddouche qui a souvent été utilisé
comme latéral n'a pas réussi à s'imposer dans l'effectif du doyen et il a
décidé de changer de club après l'arrivée de Casoni.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

691 milliards de dinars
rapportés par l’IRG

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

L'impôt sur le revenu global
(IRG), payé par les salariés, a
généré en 2018 plus du quart
de la fiscalité ordinaire
budgétisée, soit le même taux
de contribution à cette
fiscalité enregistré depuis
plusieurs années, selon les
statistiques du ministère des
Finances.

IRG sur salaires, un impôt
retenu à la source, a ainsi rapporté 691,85 milliards DA
(mds DA) en 2018 (contre 685,73 mds
DA en 2017), alors que l'IRG sur les
autres revenus s’est chiffré à 92,17
mds DA (contre 84,6 mds DA), selon
les données communiquées par le
ministère. L'IRG sur salaires a alors
représenté 26 % des recettes fiscales
ordinaires recouvrées et budgétisées
en 2018 lesquelles se sont établies à
2.648,5 mds DA.
L'Algérie comptait en 2018 un peu
plus de 11 millions salariés, selon
l’ONS. Quant à l'impôt sur le revenu
des sociétés (IBS), soumis au système
déclaratif, il a rapporté au Trésor
384,42 mds DA (contre près de 420
mds DA en 2017), soit une baisse de
8,5%. Le produit des impôts divers sur
affaires s’est chiffré à 1.061,8 mds
DA (contre 991 mds DA), dont 486
mds de dinars recouvrés de la TVA
imposée aux importations et 332 mds
de dinars de la TVA imposée à la
consommation intérieure.

L'

Importante hausse
des dividendes budgétisés
de la Sonatrach

Le Trésor a, en outre, encaissé 79,75
mds DA grâce à la Taxe intérieure sur
la consommation (TIC) et 141,73 de
la Taxe sur les produits pétroliers
(TPP).
Plus de 85,5 mds de dinars ont été
recouvrés au titre des produits de

l’enregistrement et des timbres. Les
recettes douanières recouvrées en
2018 ont atteint 313,5 mds DA alors
que les recettes des Domaines, un produit non fiscal, ont été de 46,7 mds
DA. Concernant les dividendes de la
Banque d’Algérie, ils ont alimenté le
budget de l’Etat à hauteur de 1.000
mds DA en 2018 (contre 919,84 mds
de DA en 2017).
Les dividendes budgétisés de la
Sonatrach ont été, quant à eux, de 100
mds de dinars en 2018, contre 50 mds
de dinars en 2017, en hausse de 100%,
selon la même source.
Avec une fiscalité pétrolière budgétisée de 2.349,7 mds de dinars, les
recettes budgétaires globales, effectivement encaissées en 2018, ont été de
6.314 mds DA (contre 6.047,88 mds
de dinars en 2017).
La loi de finances de 2018 tablait sur
6.496,58 mds DA de recettes, ce qui
donne un taux de réalisation provisoire de 97,2 %.

Loi de finances 2019 :
un cadrage prudent

Elle a été élaborée sur la base d'un
cadrage macroéconomique prudent
tout en étant adossé à des dépenses
budgétaires en légère baisse mais avec
le maintien de la politique sociale de
l’Etat. Le cadrage macroéconomique
retenu pour l'exercice 2019 table sur

un prix de pétrole à 50 dollars le baril,
un taux de croissance de 2,6 % et un
taux d’inflation de 4,5 %.
Sur le plan budgétaire, la loi prévoit
des recettes de 6.508 milliards DA
(mds DA), en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds
DA de fiscalité pétrolière.
Quant aux dépenses budgétaires, elles
s’élèveront à 8.557 mds DA, en légère
baisse par rapport à celles de 2018.
Concernant le Budget de fonctionnement, il est estimé à 4.954 mds DA
avec une légère hausse découlant de
la situation sécuritaire aux frontières
ainsi que du relèvement des transferts
sociaux.
C'est ainsi qu'une enveloppe budgétaire de 1.763 milliards de dinars sera
allouée aux transferts sociaux durant
l'exercice 2019 (contre 1.760 milliards
de dinars en 2018), soit près de 21 %
de la totalité du budget de l’Etat de
l'année 2019.
Les crédits budgétisés pour les transferts sociaux couvriront, notamment,
plus de 445 mds DA destinés au soutien aux familles, tandis que près de
290 mds DA seront attribués aux
retraites et auxquels s’ajoutera une
dotation d’appui de 500 mds DA à la
Caisse nationale des retraites (CNR).
Ces transferts sociaux comportent
également près de 336 mds DA pour
la politique publique de santé et plus

176e CONFÉRENCE DE L'OPEP

L'Algérie salue les succès de cette réunion
de Vienne

Le ministre de l'Energie, vice-président de l'Opep, Mohamed Arkab, a
qualifié de "grand succès", la réunion
Conférence
de
de
la
176e
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, qui s'est tenue lundi, à
Vienne, a indiqué un communiqué du
ministère.
"La réunion de la Conférence de
l'Opep qui s'est tenue hier (lundi,
Ndlr) a été un grand succès. Pour ce
qui est du marché pétrolier, nous
sommes d'accord pour prolonger
l'accord de réduction de la production
des pays Opep et non-Opep de 1,2

Mbj au 31 mars 2020", a précisé le
ministre en poursuivant que "ceci
aura sans doute un impact très positif
sur l'équilibre du marché pétrolier et
permettra de réduire de manière substantielle l'excédent des stocks mondiaux de pétrole".
Il a affirmé que "le second résultat
très positif est l'accord sur un projet
de cadre de coopération à long terme
entre les pays de l'Opep et les pays
non-Opep. Ceci permettra d'ancrer
cette coopération et de la structurer et
d'attirer d'autres pays producteurs de
pétrole". "L'Algérie a joué un rôle

important dans la recherche d'un
consensus et dans l'élaboration du
projet final", a relevé le ministre.
Selon Arkab, il a été "décidé de tenir
la prochaine Conférence les 5 et 6
décembre prochain à Vienne", ajoutant que "ceci nous permettra
d'évaluer à nouveau les conditions du
marché pétrolier et de prendre les
décisions idoines si nécessaire".
Entre temps, le JMMC, dont l'Algérie
est membre, se réunira régulièrement,
a ajouté la même source.
R. E.

de 350 mds DA pour la politique
publique de l’habitat auxquels
s’ajouteront près de 300 mds DA
mobilisés pour ce secteur par le Fonds
national d’investissement (FNI).
Pour le Budget d’équipement, il est
ventilé entre 3.602 mds DA de crédits
de paiements et 2.600 milliards DA
d’autorisations de programme destinées à de nouveaux projets ou à des
réévaluations.
Selon les concepteurs de cette loi, la
légère baisse nominale du Budget
d’équipement ne correspond pas à un
recul de la politique publique
d’investissement, mais elle découle,
notamment, d’une baisse de près de
300 mds DA des crédits consacrés
l’année dernière à l’assainissement
des créances détenues sur l’Etat.
Par ailleurs, la consistance du Budget
d’équipement pour 2019 confirme la
poursuite de l’engagement de l’Etat en
faveur du développement économique
et social avec, notamment, des dotations de 625 mds DA pour l’appui au
développement humain, près de 1.000
mds DA de soutien multiforme au
développement économique et 100
mds DA de concours au développement local.
Le solde global du Trésor pour
l’exercice 2019 affichera un déficit de
près de 2.200 mds DA.
R. E.

ECONOMIE ESPAGNOLE

Croissance
confirmée à 0,7 %
au 1er trimestre,
2,4 % sur un an

L’économie espagnole a enregistré
au premier trimestre de cette année
sa plus forte croissance depuis la fin
2017 grâce au dynamisme de la
demande intérieure, montrent les
statistiques officielles.
Le produit intérieur brut (PIB) de
l’Espagne a progressé de 0,7% sur la
période janvier-mars par rapport aux
trois mois précédents, et de 2,4% en
rythme annuel, a annoncé l’Institut
national de la statistique (INE),
confirmant la première estimation.
Au quatrième trimestre 2018, la
croissance avait été de 0,6% par rapport aux trois mois précédents et de
2,3% sur un an.
La demande intérieure a contribué à
l’évolution du PIB à hauteur de 2,2
points de pourcentage au premier
trimestre et les exportations à hauteur de 0,2 point, précise l’INE.
Pour le deuxième trimestre, la
Banque d’Espagne a annoncé tabler
sur une croissance de 0,6%. Elle
prévoit 2,4% d’expansion du PIB
sur l’ensemble de cette année, puis
1,9% en 2020 et 1,7% en 2021.
R. E.
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Cuisine

SOINS CHEVEUX

Comment couper sa frange
haitez garder. Puis, coupez tout au long de
cette bande les cheveux qui dépassent.

Sardines farcies
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Ing rédi ents
1 kg de sardines
1 gros bouquet de persil haché
1 gousse d'ail
2 c. à soupe de fromage râpé
3 c. à soupe de chapelure
Huile, farine.
Sel, poivre
Préparati o n
Nettoyer les sardines, les ouvrir sans
séparer les deux moitiés, retirer
l'arête centrale. D'autre part, hacher
le persil, le mélanger à l'ail pilé, au
fromage et à la chapelure, saler, poivrer. Lier le tout avec un peu d'huile.
Disposer la moitié des sardines sur la
table de travail, partie ouverte vers
le haut, y répartir la farce préparée,
recouvrir avec l'autre moitié des sardines, partie ouverte contre la farce.
Passer chaque sandwich de sardine
dans la farine et les faire frire à
l'huile dans 2 ou 3 poêles 5 mn de
chaque côté (3 ou 4 sardines farcies à
la fois). Les Retourner avec précaution à l'aide de 2 spatules. Egoutter
soigneusement et servir avec une
sauce tomate à volonté. Une autre
idée de farce pour les sardines : 1
échalote, une poignée de mie de
pain, 2 c à soupe de fines herbes
hachées (estragon, persil, ciboulette), sel, poivre, jus de citron, 1
œuf pour lier.

Gâteau

Apprendre à couper sa
frange, épais ou balayés,
cheveux raides ou frisés ?
Découvrez comment
entretenir votre frange
entre deux visites chez le
coiffeur.
Pour mieux la réussir
Vous pouvez couper votre frange sur cheveux secs ou mouillés. Attention, une
frange mouillée raccourcit d'un centimètre
en séchant. Il vaut donc mieux éviter de la
couper trop court.

La peigner d’abord
Peignez votre frange en avant en la séparant
bien des mèches de côté. Ainsi dégagée, elle
forme un triangle. Attachez en arrière le
reste des cheveux.

Pour une frange au carré
Fixez la frange avec une bande adhésive, de
tempe à tempe, à la hauteur que vous sou-

aux pruneaux
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Pour une frange dégradée
Coupez d'abord la mèche du centre, bien
droit, à la longueur désirée. Coupez la frange
de chaque côté de cette mèche centrale, en
incurvant les pointes vers le centre.
Reprenez ensuite chaque mèche en diagonale
entre deux doigts, du sommet de la tête vers
la tempe, et coupez les pointes pour les effiler.

Pour une frange au cordeau
Attachez les cheveux en arrière, coiffez la
frange avec un peigne fin et l'aplatir sur le
front en la scotchant d'une tempe à l'autre
pour l'empêcher de bouger. D'un coup de
ciseaux sec, coupez tout droit, sans hésiter.

Pour une frange balayée
Faites une raie sur le côté, soulevez la
mèche en la coinçant entre deux doigts et
l'épointer en biais pour respecter son asymétrie.

Pour une frange frisée
Attention, sa longueur varie avec le climat.
Plus il fait humide, plus elle a tendance à
remonter. Pour éviter la catastrophe, coupezla sans la scotcher, et surtout pas au carré.
Donnez des petits coups de ciseaux, lame
dirigée vers le haut, en l'épointant pour
l'aérer.

Notre conseil
Le secret d'une bonne coupe, ce sont les
ciseaux ! Utilisez des ciseaux de pros en
acier inoxydable, à bouts pointus, de 15 cm
environ, et micro dentés pour un effet
dégradé.

MAIN VERTE

Les travaux de l’été

vec l’arrivée des beaux jours,
l’entretien de jardin nécessite des soins
encore plus méticuleux lorsque la
température augmente et que le soleil se fait
plus fort. Prendre soin du jardin en été
demande pas mal de connaissances et certaines tâches nécessitent un savoir-faire.

A

Au jardin potager
Taillez les bruyères défleuries et commencez
à réveiller vos tubercules de dahlias
jusqu'alors remisés à l'abri des grands froids.
Il est aussi temps de semer une nouvelle
pelouse et de tailler les arbres et arbustes à
floraison estivale avant le départ de végétation.
Ing rédi ents
250 g de farine
125 g de sucre en poudre
1 l de lait
4 œufs
150 g de pruneaux
2 c. à soupe d’eau de fleur d’oranger
20 g de beurre
Infusion de thé pour macérer
Préparati o n
Faire macérer les pruneaux dans du
thé. Dans un grand saladier, verser la
farine, 1 pincée de sel et casser les
œufs ; bien mélanger en évitant les
grumeaux.
Ajouter lait, sucre et eau de fleur
d’oranger, remuer encore.
Egoutter les pruneaux, les incorporer à la préparation.
Beurrer un moule, y verser la pâte et
enfourner à four très chaud (thermostat 9, 270°C), puis au bout de 10
minutes, baisser le four (thermostat
7, 210°C). Laisser cuire 35 minutes.
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Au potager
- Récoltez vos choux et vos poireaux.
- Plantez l'ail et l'oignon, en rang.

- Démarrez le semis des carottes, des navets
et de la laitue.
- Semez au chaud grains de vos tomates, vos
aubergines et vos piments.

Au jardin fruitier
- Traitez vos arbres fruitiers avant qu’elles ne
soient en fleurs, en choisissant un jour sec. Taillez la vigne. Pour cela, coupez le sarment
de vigne ayant fructifié et coupez le remplaçant à deux yeux.
- Grattez la terre au pied des arbres fruitiers et
apportez de l'engrais en déposant du compost
ou du fumier bien décomposé à raison d'un
kilo par m2.
- Eliminez le bois mort.
- Plantez les fruitiers les jours hors gel.
Au balcon
Plantez des primevères, des pensées, des

plantes à bulbes dans vos pots.

Dicton du mois de juillet
En juillet mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance

Trucs et astuces

N’oubliez pas
d’épousseter vos
plantes

Avec le temps, le dépôt de poussière sur les feuilles de nos
plantes peut devenir si important
qu’il bloque le passage de la
lumière. Une fois par mois, pensez à les épousseter.

Donnez-leur
du phosphore

La prêle, un excellent
fongicide

L’année de la plantation, vos
plantes doivent surtout faire des
racines, c’est pour cette raison
que les experts conseillent
d’ajouter une poignée de poudre
d’os, riche en phosphore.

Pour fabriquer un fongicide naturel à partir de cette plante, faites
bouillir 100 g de prêle séchée
dans 5 l d'eau pendant une dizaine
de minutes, laissez infuser pendant 12 heures et vaporisez directement sur vos semis.

Amaryllis : quoi faire
avec les petits bulbes
issus du plant mère ?

L'amaryllis, cette magnifique
plante bulbeuse à croissance
rapide, est idéale pour orner nos
demeures. Rempotez le bulbe
environ tous les 3 ans, lorsqu'il
est vraiment trop serré.
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SITUATION ÉCONOMIQUE CRUCIALE DE L’ALGÉRIE

Raif Karroubi
tire la sonnette d’alarme
De passage, hier, sur les
ondes de la Radio nationale,
l'expert financier international
Raif Mokhtar Karroubi, fait un
constat alarmant sur la
situation économique cruciale
de l’Algérie, livrant une lecture
rationnelle de la conjoncture
actuelle.
PAR RIAD EL HADI

es voyants au rouge ? Un quasi
axiome, laisse entrevoir Karroubi qui
estime urgent de prendre "hic et nunc"
des "mesures d’urgence pour éviter le
pire", prévenant que "si on ne prend pas de
mesures, d’autres le feront à notre place et
avec leurs conditions».
Lucide, l’expert financier lève les voiles
sur un péril latent, soulignant croire que «
les gens ne sont pas conscients de la gravité de la situation… cela signifie gel des

L

salaires, blocage de la demande, licenciements etc cela implique des choses que
nous avons déjà vécues et qu'on ne souhaite pas revivre", explique-t-il. Dans ses
projections, il met l’accent sur les principales priorités, à ses yeux, avançant "la

suppression de la loi du 51/49, celle du
droit
de préemption
de l’État,
l’augmentation de l’assiette fiscale et
l’amélioration de son recouvrement par la
réforme, la mise en place d’un mécanisme
de gestion du taux de change, la relance de

Raif Mokhtar Karroubi, expert financier international.

SAISON ESTIVALE

Un dispositif sécuritaire spécial
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3717

SOLUTION SUDOKU
N°3716

SOLUTIONS MOTS
FLECHES N ° 3 7 1 6

Pour parer à toute atteinte à la
sécurité et à la tranquillité des
personnes durant la saison estivale qui s’étendra jusqu’à la
rentrée sociale 2019-2020, un
dispositif de sécurité très efficient a été mis en place par la
Direction de la Sûreté nationale.
Ce dispositif consiste en le
déploiement de plus de 80.000
policiers, de manière à couvrir
en permanence l'ensemble des
secteurs et assurer les besoins
de sécurité sur le terrain, à travers une série de mesures préventives et sécuritaires.
Il s'agit là d'assurer la prévention des actes de délinquance

par la multiplication des
patrouilles pédestres et motorisées. La sécurisation des lieux
de regroupement du public,
avec une attention particulière
qui sera accordée aux marchés,
stations de voyageurs et aux
lieux de culte, et la sécurisation des manifestations culturelles constituent la priorité
des services de la police. A
souligner qu'un autre dispositif
de régulation du trafic automobile en vue de sensibiliser les
usagers de la route et lutter
contre les infractions génératrices d'accidents a été également mis en place. Pour plus
de détails : "69 postes de police
ont été mis en place pour la
prise en charge de 100 plages

autorisées à la baignade, dotés
de tous les moyens et équipements nécessaires à même de
permettre aux éléments de la
police d'accomplir pleinement
leur mission, et de renforcer les
brigades opérationnelles chargées de l'assainissement de la
voie publique et de la lutte
contre les atteintes aux règles
de santé, d'hygiène publique et
à l'environnement urbain".
Au niveau des postes frontaliers, "un programme a été
tracé dans le but de renforcer les
mesures devant améliorer les
prestations et services de police
et faciliter l'entrée et la sortie
du territoire national dans les
meilleures conditions, à la
faveur de la dotation des unités

en techniques modernes et la
garantie de l'efficacité du
contrôle facilitant le transit des
voyageurs et la préservation de
leur sécurité".
La DGSN veille aussi à
l'intensification de ses contacts
pour "sensibiliser les citoyens,
notamment en matière de sécurité routière, de lutte contre la
consommation de drogue, et
des moyens d'interaction avec
les services de sécurité, à travers l'organisation de foires et
expositions de proximité, au
niveau des places publiques, la
distribution de dépliants,
l'animation de conférences et
l'organisation de cours de sensibilisation".
I. A.

PÉTROLE

Le Brent s'approche des 63 dollars

Les prix du pétrole se sont légèrement
redressés hier en cours d'échanges européens, sans pour autant effacer leurs
lourdes pertes de la veille.
Ce mercredi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre
valait 62,94 dollars à Londres, en hausse
de 0,87 % par rapport à la clôture de mardi.
A New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août gagnait 0,81 % à
56,71 dollars. Mardi, les cours du Brent et
du WTI ont respectivement perdu 4,1 % et
4,2 %.
"Les prix du pétrole ont chuté du fait de la
faiblesse persistance des données économiques mondiales et des tensions commerciales grandissantes entre les États-Unis et
l'Union européenne", a résumé Benjamin
Lu,analyste. Ces derniers jours, plusieurs

indicateurs économiques décevants ont été
publiés et les États-Unis ont annoncé
lundi le lancement de consultations en vue
d'imposer à l'Union européenne de nouvelles taxes notamment sur des fromages
européens.
Le pétrole avait pourtant bien débuté la
semaine, dopé par l'annonce d'un accord
russo-saoudien pour prolonger l'accord de
réduction de la production, conclu par les
pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs partenaires.
L'extension de l'accord a été formellement
décidée mardi.
Mais cette décision, en théorie plutôt
favorable aux prix du pétrole, "masque une
triste vérité", selon Stephen Brennock,
analyste, notamment le fait que "le marché
du pétrole reste excédentaire et doit encore

être équilibré". L'Opep et ses partenaires
doivent en effet faire face à une production
américaine de plus en plus abondante dans
un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, qui pèse donc sur la
demande de pétrole.
Mercredi, les investisseurs s'intéresseront
aux données hebdomadaires de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie
(EIA) sur les réserves des Etats-Unis.
Pour la semaine achevée le 28 juin, les
analystes estiment que les stocks ont
reculé de 3 millions de barils pour le brut,
de 2,4 millions pour l'essence et de 1,25
million pour les stocks d'autres produits
distillés (fioul de chauffage et gazole),
selon la médiane d'un consensus compilé
par Bloomberg.
R. N.

l’agriculture et le tourisme, aller petit à
petit vers la convertibilité, avoir une
meilleure gouvernance du système bancaire". Evoquant, enfin, la problématique
liée à la surliquidité des banques, "censées
être fatalement responsables de la fuite et
leur dilapidation par des financements suspects", fait-il remarquer, Karroubi
explique, citant exemples à l’appui, "comment les banques financent des projets parfois illicites sans vraiment le savoir"
concluant que "c’est comme ça que Daech
exporte du pétrole et que certains pays
exportent la drogue, à cause de la fongibilité de l’argent".
R. E.

KHENCHELA ET TÉBESSA

5 éléments
de soutien aux
groupes terroristes
arrêtés

5 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés mardi dans des opérations distinctes dans les wilayas de
Khenchela et Tébessa, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à
l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée
nationale populaire (APN), en coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté, le 2 juillet 2019, 5
éléments de soutien aux groupes terroristes, suite à des opérations distinctes
menées à Khenchela et Tébessa", précise
la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, "un détachement de l’ANP a
appréhendé, à In-Guezzam, 2 orpailleurs
et saisi 2 groupes électrogènes, 2 marteaux-piqueurs, 20 capsules électriques,
10 mètres de cordon détonateur et un
véhicule tout-terrain". Par ailleurs, "un
détachement de l’ANP a intercepté, à
Tindouf, 4 individus à bord de 2 camions
chargés de 1.660 litres de carburant destinés à la contrebande, tandis que des
gardes-côtes ont saisi 2 appareils de
pêche illégale de corail à El-Kala",
ajoute le communiqué du MDN.
R. N.
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AFFAIRE DE LAKHDAR BOUREGAÂ

Le témoignage de Youcef Khatib

domicile à Alger par des éléments des services de sécurité.

L’affaire du moudjahid
Lakhdar Bouragaa continue
de susciter de vives réactions.
C’est ainsi que dans un
communiqué de presse, rendu
public hier mercredi.
PAR LAKHDARI BRAHIM

e dernier chef de la Wilaya IV historique, Youcef Khatib, a ainsi retracé le
parcours de Lakhdar Bouregaâ, ancien
moudjahid placé sous mandat de dépôt
pour "atteinte au moral de l’armée", dont
le parcours a été mis en doute par l’ENTV.
Youcef Khatib, président de l’association
"Mémoire de la wilaya IV historique", a
également confirmé que Lakhdar Bouregaa

L

HASSI-MESSAOUD

Le président d'APC
placé en détention
préventive

Le président de l'assemblée populaire
communale de Hassi-Messaoud a été
placé mardi en détention préventive, et
10 autres personnes ont été placées sous
contrôle judiciaire, a-t-on appris mercredi du procureur général de la Cour
d'Ouargla. Le président de l'APC de
Hassi-Messaoud, un fonctionnaire et
neuf membres de la commission
d'évaluation des offres, ont été auditionnés par le magistrat instructeur du tribunal de Touggourt, qui a placé le "premier
en détention préventive et les dix autres
sous contrôle judiciaire, pour octroi
d'indus avantages, abus de fonction et
dilapidation de deniers publics", a précisé
M. Abdelkader Tachouche. Ces décisions
de justice ont été prises en vertu des articles 26, 29 et 33 de la loi 06-01 relative
à la prévention et à la lutte contre la corruption.

POUR CE VENDREDI 5 JUILLET

Des personnalités
appellent à une
manifestation massive

Sept personnalités ont signé hier un
appel pour préserver le caractère pacifique du mouvement populaire et pour
manifester massivement le 5 juillet,
c’est à dire demain vendredi. Pour que le
5 juillet 2019 soit le jour de la "libération des Hommes après avoir été celui de
la libération la terre". C’est donc à
l’initiative des jeunes activistes du pacte
national pour sauvegarder la patrie
qu’Abdelaziz
Rehaai,
Mostefa
Bouchachi, Karim Tabou, Samir
Belarbi, Fatiha Benabou, Nacer Djabi et
Smail Lalmas ont signé l’appel adressé
au peuple algérien et aux autorités algériennes. Cet appel, affirment les jeunes
du pacte, "reste ouvert à tous ceux qui
veulent faire sortir le pays de la crise
dans laquelle il est plongé".
Il s’agit, selon eux, des premiers signataires qui ont bien voulu répondre à
l’initiative lancée par les jeunes activistes pour préserver le caractère pacifique du mouvement populaire, faire
relâcher les détenus politiques et parachever la libération du pays.
R. N.

était son adjoint à la tête de la Région
jusqu’à l’indépendance du pays.
Youcef Khatib a rappelé que le commandant Bouregaâ a rejoint les rangs de l’ALN
en 1956, à la fin de son service national
obligatoire à Médéa. Il a fait savoir que cet
ancien moudjahid "a été dans l’un des premiers rangs qui ont propagé la Révolution
dans la région de Médéa et ses environs".
Le dernier chef de la wilaya VI historique
témoigne ensuite de la promotion de
Lakhdar Bouregaâ durant son parcours,
notamment son passage à la tête de la
katiba Zoubiriya "qui a mené de nom-

breuses opérations héroïques contre
l’armée française". Youcef Khatib ajoute
que Lakhdar Bouragaâ a été le chef d’une
région de la wilaya IV entre 1959 et 1960
avant de devenir son adjoint jusqu’à
l’Indépendance.
L’Association a appelé la justice à faire
preuve de "miséricorde" envers Lakhdar
Bouregaâ, compte tenu de son état de
santé. Ce dernier a été placé sous mandat
de dépôt dimanche dernier par le juge
d’instruction près le tribunal de BirMourad-Raïs pour "atteinte au moral de
l’armée". Il a été interpellé la veille à son

Précisions de l’ENTV
L'EPTV nie avoir accusé Lakhdar
Bouragâa de "trahison" et d'"usurpation
d'identité" mais juste evoqué "son service
militaire dans l'armée française".
L'Entreprise publique de la télévision
(EPTV) persiste et signe en indiquant que
les informations publiées sur le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ lui ont été fournies par
des "sources informées" et n'ont porté que
sur la période de son service militaire au
sein de l'armée française. L'EPTV se
rétracte en soutenant qu'elle n'a jamais fait
état de l'usurpation d'identité de la part du
moudjahid ou trahison mais juste précisé
qu'il avait pris comme nom de guerre celui
de son frère. Mieux, la Télévision
publique affirme avoir pris comme source
le communiqué du parquet rendu public
suite à la mise sous mandat de dépôt de
Lakhdar Bouragaâ.
L. B.

AFFAIRE DU GROUPE MAAZOUZ

Le fils de Sellal placé sous mandat de dépôt
PAR CHAHINE ASTOUATI

Ahmed Mazouz, patron du groupe éponyme, a été placé hier mercredi en détention préventive par le juge instructeur du
tribunal de Sidi-Mahmed,
selon des
sources judiciaires concordantes.
Entendu mardi, ainsi que des membres de
sa famille par le procureur du tribunal de
Sidi-Mhamed, Ahmed Mazouz est poursuivi pour soupçon de corruption, dans le
cadre de son activité de montage de véhi-

cules, en bénéficiant de "privilèges indus".
Les deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
placés en détention provisoire depuis
presque un mois à la prison d'El-Harrach,
ont été entendus également mardi par le
tribunal de Sidi-Mhamed dans la même
affaire.
Selon certaines sources, le fils de
Abdelmalek Sellal a été aussi écroué hier
mercredi par le juge instructeur du tribunal
de Sidi-Mhamed, dans le même dossier.

En effet le juge d’instruction près le tribunal de Sidi-M’Hamed à Alger, a ordonné
hier mercredi, la mise en détention provisoire de Fares Sellal, fils de l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal.
Le fils d’Abdelmalek Sellal est poursuivi,
sur la base de soupçons de corruption et
d’avoir fait bénéficier d’indus avantages, le
P.-dg du groupe Mazouz dans le cadre
d’activités liées au montage automobile.
C. A.

Rôle sous-évalué de l’océan Pacifique
dans le réchauffement climatique
Alors que l’Arctique est
la région du globe la
plus sensible au
réchauffement
planétaire, une
recherche vient de
pointer du doigt le rôle
joué par les anomalies
de températures
océaniques du
Pacifique Nord dans
cette sensibilité.

n rôle qui aurait été sousévalué par les recherches
publiées jusqu’à présent.
L’Arctique est la région du globe
qui subit le réchauffement le
plus important. En effet, pour 1
degré de réchauffement global le
pôle Nord subit une augmentation 2 à 3 fois plus importante.
Cette particularité porte le nom
d’amplification Arctique et est
due à toute une série de rétroactions positives, c’est-à-dire
amplificatrices. On peut citer
pour exemple la rétroaction de
l’albédo qui implique que plus la

U

banquise fond, moins la surface
réfléchissante est étendue et plus
d’énergie s’accumule dans le système amplifiant encore la fonte.
En conséquence, au cours des
dernières décennies, la banquise
boréale a perdu entre le tiers et
les trois quarts de son volume
suivant la saison considérée –
les plus grosses pertes étant
observées en été et en automne.
Il
reste
des
points
d’interrogation au sujet des processus modulant ou participant à
cette amplification Arctique.
Parmi eux figure la façon dont

les anomalies de températures de
surface de la mer (TSM) des différents bassins océaniques affectent les rétroactions polaires.
Une nouvelle recherche suggère
que les changements de TSM
dans le nord de l’océan Pacifique
ont un impact plus important
sur l’Arctique que ce qui avait
été évalué par les travaux précédents. Les chercheurs ont ont
constaté que les anomalies
chaudes ou froides du Pacifique
nord conduisent à des réchauffements ou refroidissements en
Arctique plus marqués que

2,5 centimètres de long. Une découverte
rare, donc exceptionnelle. “Il existe peu
de fossiles de ptérosaure. Ce sont des animaux à la mécanique délicate (…). Après
leur mort, leur os ne résistent pas aux
temps”, explique en effet Brooks Britt de
l’université Brigham Young, principal
auteur de l’étude publiée lundi dans
Ecology & Evolution.
Une analyse géologique de la carrière
suggère qu’au cours du Trias supérieur, de
nombreux animaux se sont rassemblés
autour d’une oasis luxuriante – parée de
plantes – entourée d’un vaste désert. Mais
l’environnement s’est ensuite asséché,
laissant la faune et la flore déshydratées.

Report du procès de Kamel Chikhi,
dit "El bouchi"
Le juge au pôle pénal spécialisé dans les
affaires de corruption près le Tribunal de
Sidi-M'hamed a décidé, hier mercredi, de
reporter au 10 juillet, le procès de
l'homme d'affaires Kamel Chikhi dit "El
bouchi" dans l'affaire des conservateurs
fonciers.
Ce report, pour la 3e fois consécutives,
intervient à la demande de l'avocat de la
défense de l'un des prévenus.
Le même tribunal avait décidé, les 22 mai

et 19 juin derniers, de reporter le procès de
cette affaire liée aux documents, livrets
fonciers et actes de propriété relatifs à la
société de "Kamel El boucher".
Le prévenu Kamel Chikhi, en détention
provisoire avec 12 autres accusés, est
poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne qui "n'est pas encore enrôlée", selon une source judiciaire.
L'ex-ministre de la Justice, Tayeb Louh
avait indiqué que l'enquête instruite dans
l'affaire de saisie de plus de 700 kg de
cocaïne au port d'Oran avait révélé

l'implication de plusieurs personnes dans
des faits liés à la corruption et pots-de-vin
versés en contrepartie de facilitations.
L'enquête préliminaire s'est soldée par le
défèrement de suspects devant la justice
pour corruption et pots-de-vin versés en
contrepartie de facilitations au profit du
principal accusé dans l'affaire de cocaïne,
mais dans le cadre d'une autre mission et
d'une autre activité (promotion immobilière).
R. N.

NOUVEAUX PROJETS DE BERKINE NORD

Renforcement de la coopération Sonatrach - Eni

Sonatrach et le groupe italien Eni veulent
accélérer le développement des nouveaux
projets pétroliers et gaziers dans la région
Berkine Nord, a annoncé mercredi la compagnie nationale des hydrocarbures dans un
communiqué.
"S onatrach et Eni ont confirmé leur
volonté d'accélérer le développement des
nouveaux projets pétroliers et gaziers de
Berkine Nord, ce qui permettra
d'augmenter de façon significative la production, en contribuant au bilan global de
la production", a précisé la même source.
Cette confirmation a été faite lors d'une
rencontre, mardi à Alger, entre le P.-dg de
Sonatrach,
Rachid
Hachichi
et

l'administrateur délégué d'Eni, Claudio
Descalzi, pour "examiner l'avancement des
projets développés en partenariat entre les
deux compagnies", a-t-on ajouté. Le projet
en question comprend deux phases, dont la
première, relative au développement pétrolier, a été mise en œuvre en mai dernier,
trois mois seulement après l'entrée en
vigueur de l'accord sur le bloc.
La seconde phase, relative au développement gazier, démarrera fin septembre après
l'achèvement du pipeline BRN-MLE. Le
projet est un exemple de programme accéléré des travaux qui a vu l'engagement
commun de Sonatrach et d'Eni, fondé sur
une stratégie commune consistant à accé-

lérer la mise en exploitation par
l'utilisation de la capacité de réalisation
des sociétés locales et des filiales du
groupe algérien.
La première phase du projet pétrolier
Berkine Nord générera, comme objectif,
une production brute de 10.000 barils jour
d'ici fin juillet/début août 2019, tandis que
la mise en valeur de la partie gaz conduira
d'ici a la fin de l'année à une production de
6 millions de mètres cubes jour et de
7.000 barils jour de liquides associés.
Pour rappel, Eni est présent en Algérie
depuis 1981, avec une contribution importante dans la production.
R. N.

lorsque ces mêmes anomalies
sont prescrites à l’océan
Atlantique Nord. Par voie de
conséquence, cet effet se fait également ressentir sur les anomalies de températures à l’échelle
globale.
L’asymétrie dans la sensibilité
de l’Arctique à ces deux bassins
océaniques avait été sous-évaluée jusqu’à présent. En explorant les éléments pouvant expliquer ce comportement, les scientifiques ont mis en évidence
l’importance du transport de
vapeur d’eau depuis
les

moyennes latitudes vers le pôle
Nord. Plus le transport d’air
doux et humide est important,
plus les nuages bas sont susceptibles de se former au pôle agissant alors comme une couverture qui piège la chaleur dans les
basses couches. De plus, la
vapeur d’eau est un puissant gaz
à effet de serre, accentuant de ce
fait la hausse des températures.
Ainsi, le retrait de la banquise
est stimulé et, au travers de la
rétroaction de l’albédo mentionné en début d’article, le
réchauffement est encore amplifié. C’est l’inverse lorsque ce
transport diminue. Or les variations de ce dernier en réponse
aux anomalies de TSM sont
plus importantes du côté
Pacifique, d’où la sensibilité
plus importante à cet océan.
Notons une rétroaction positive
qui apparaît : : plus la banquise
recule, plus la surface océanique
en contact avec l’atmosphère
s’agrandit. Cela augmente
l’évaporation et par conséquent
le contenu en vapeur d’eau de
l’atmosphère polaire de même
que la couverture en nuages bas.
Tous deux ayant un effet réchauf-

Un nouveau ptérosaure découvert, incroyablement bien conservé

AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS.
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Une dentition
assez complexe

Il y a un peu plus de 200 millions
d’années, un nouveau ptérosaure survolait
le vaste désert de l’Utah triasique, emportant d’autres reptiles dans sa gueule, avant
de finalement venir s’échouer près d’une
oasis asséchée.
une nouvelle espèce de ptérosaure – bapL’encyclopédie

CELLULOÏD

Inventeur : Alexander Parkes

tisée Caelestiventus hanseni – a récemment été découverte aux Etats-Unis. Ce
fossile, vieux de plus de 200 millions
d’années, est dans un "état exceptionnel"
de conservation. L’animal présentait une
envergure d’environ 1,5 mètre, et arborait
un total de 110 dents, dont quatre crocs de

"Les animaux sont probablement morts
pendant une sécheresse sévère; les sédiments indiquent que leurs carcasses ont
été enterrées lorsque les pluies sont redevenues normales et que le lac s’est rempli, les vagues de rodage enfouissant les
os avec du sable", poursuit le chercheur.
L’ancien sable et l’eau ont tellement bien
conservé les fossiles que les chercheurs

DES INVENTIONS
Date : 1856

Lieu : Grande-Bretagne

Chimiste et métallurgiste, Alexander Parkes développa un - ivoire synthétique -, la pyroxline - en 1856, qu'il commercialisa sous le nom de Parkesine. Celui-ci était
fabriqué à partir de la cellulose traitée avec de l'acide nitrique et un solvant. Le produit
se durcissait en un matériau ressemblant à de l'ivoire qui était moulable lorsque
chauffé. Afin d'atteindre une échelle suffisante pour abaisser ses coûts, Alexander
Parkes devait construire une grande usine, ce qu'il n'arriva pas à réaliser.

peuvent aujourd’hui se faire une idée très
précise de l’animal.
On sait, par exemple, que ce ptérosaure
présentait des yeux étonnamment petits,
et que sa dentition était "assez complexe,
avec une combinaison de crocs et de
minuscules dents de chaque côté des
mâchoires inférieures", poursuit le chercheur. En tout, 80 dents étaient disposées
sur la mâchoire inférieure (y compris les
quatre crocs) et 30 sur la mâchoire supérieure, dont huit petites à l’avant et 22
moyennes à l’arrière.
En outre, comme le dimorphodon, un
ptérosaure de taille moyenne qui vivait au
jurassique, cette nouvelle espèce avait
une tête relativement grande et des ailes
relativement courtes, indiquant son incapacité à voler sur de vastes zones. Ils se
nourrissaient probablement d’insectes ou
de petits animaux terrestres, se déplaçant
d’arbres en arbres sur de courtes distances.
Apparus il y a environ 225 millions
d’années, rappelons que les ptérosaures
ont dominé le ciel pendant plus de 160
millions d’années, avant de finalement
s’éteindre à la fin du Crétacé, en même
temps que les dinosaures non aviaires.
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"DIALOGUE ET ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE"

Ce que propose Bensalah
Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, a adressé hier mercredi, un discours à la Nation, à l’occasion de la célébration du double
anniversaire de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Le chef de l’État a avancé nombre de propositions pour une sortie de
crise, à l’exemple de la mise en place d’une autorité qui chapeautera le processus de l’élection présidentielle. Comme il a
annoncé que le dialogue, auquel ne participera pas l’État et l’ANP, sera conduit par des personnalités nationales indépendante.
Voici de très larges extraits de ce discours.

21h00

Le corps d'une femme est retrouvé dans une
rivière en état de décomposition avancée, ce
qui rend son identification particulièrement
difficile. Toute l'équipe ressent la tension qui
règne depuis la séparation de Booth, qui tente
de guérir son addiction aux paris, et Brennan.
Celle-ci ne semble pas prête à lui pardonner
depuis qu'un bookmaker a menacé de s'en
prendre à leur famille à cause d'une dette de
jeu.

21h00

Claude Lherminier, un vieil homme, taquine
souvent madame Forgeat, sa gouvernante.
L'ancien patron d'une entreprise de fabrication
de papier pense souvent à sa fille qui vit en
Floride. Pendant ce temps, Carole, sa fille
ainée, gère l'entreprise qu'il a fondée. Mais
Claude, atteint de la maladie d'Alzheimer,
oublie beaucoup de choses. Et Carole, très
occupée par son travail, passe aussi beaucoup
de temps à s'occuper de lui.

Pour ce troisième numéro, la présentatrice reçoit
le chanteur et acteur Marc Lavoine, la pianiste
géorgienne Khatia Buniatishvili et le comédien,
sociétaire de la Comédie-Française, scénariste
et réalisateur Guillaume Gallienne. Anne-Sophie
Lapix a aussi convié une figure majeure de la
magie, Etienne Saglio, la jeune chanteuse et rappeuse Aloïse Sauvage et le Béjart Ballet
Lausanne. Tous les arts se rencontrent et se partagent au cours de cette soirée ponctuée de performances, créations et de rencontres inédites.

21h00

Dans un hameau du Bourbonnais, deux
retraités, Le Glaude et Le Bombé, célèbrent
depuis des années le culte du vin et de la
bonne chère. Ils vivent en paix jusqu'au jour
où un ovni atterrit dans le jardin du Glaude.
A l'insu de son ami, le vieil homme sympathise avec l'extraterrestre et l'invite à sa
table. Dès lors, les visites de La Denrée,
sobriquet du nouveau venu, se font de plus
en plus fréquentes.

21h00
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DU MIDI LIBRE
LES 7 VÉRITÉS

21h00

Alors qu'il doit récupérer Sam, son fils
de 7 ans, après une sortie scolaire, Joe
Marin, courtier dans la haute finance,
reçoit un message de l'établissement
l'informant du retard du bus. Mais en
arrivant à l'école, Joe apprend que Sam,
arrivé à l'heure, a quitté les lieux avec un
inconnu. L'enfant est rapidement
retrouvé, mais de nombreuses zones
d'ombre subsistent. Par ailleurs,
l'incident
entraîne
une
série
d'événements imprévus.

Web : www.lemidi-dz.com

CASTLE

21h00

Castle accueille chez lui Alan Masters. Cet
inspecteur sanitaire de New York est un
miraculé : il a survécu à un empoisonnement puis à une électrocution. Fasciné par ce
cas extraordinaire, Richard se persuade qu'il
est un super-héros. Les enquêteurs comprennent qu'Alan est la cible de la triade, la mafia
chinoise. Parallèlement, l'enquête sur
Locksat évolue, par le biais de son avocat,
Caleb Brown.

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

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

MAIS OÙ EST DONC
PASSÉE
LA 7E COMPAGNIE ?

TAKEN 2

Aux USA, le criminel russe Oleg Malankov
règle ses affaires de façon particulièrement
brutale. Parallèlement, Bryan Mills, qui
vient fêter l'anniversaire de sa fille, Kim, ne
sait pas qu'elle est enceinte de son petit ami.
Alors que Bryan se rapproche de Lenore, son
ex-femme, celle-ci est assassinée et l'homme,
soupçonné par la police, s'enfuit. Le sergent
Franck Doltzer est aussitôt placé sur
l'affaire. Bryan, désormais fugitif, appelle
ses meilleurs amis à sa rescousse.

21h00
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Lors de la débâcle de mai 1940, les
hommes de la 7e compagnie du 108e
régiment de transmission sont capturés
par une colonne d'artillerie allemande.
Seuls trois bidasses partis en éclaireurs
dans un cimetière voisin en réchappent
de justesse : le téléphoniste Pitivier, le
fusil-mitrailleur Tassin et le sergent
Chaudard. Les trois militaires se retrouvent livrés à eux-mêmes dans la forêt de
Machecoul.

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

l me plaît de m’adresser à vous, de
nouveau, pour partager avec vous,
notre évaluation de la situation que
vit notre pays et de soumettre à votre
appréciation, notre vision des perspectives
de son évolution.
Voilà plusieurs mois que notre valeureux
peuple a pris sur lui de forcer la marche de
l’Histoire et de revendiquer haut et fort,
mais de façon pacifique, un changement du
mode de gouvernance et l’avènement d’une
nouvelle ère fondée sur le respect des principes démocratiques, de l’État de Droit et
de la Justice sociale.
Cette aspiration légitime au changement a
été pleinement entendue et se trouve désormais au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et en tête des préoccupations
de l’État. L’œuvre d’assainissement de
l’État et de renouvellement de son encadrement est accompagnée d’une vigoureuse
lutte contre le fléau de la corruption et de
la dilapidation des deniers publics, menée
par une Justice qui exerce désormais et
avec rigueur la plénitude de ses missions
et de ses attributions.
Et je peux vous assurer à cette occasion
que l’État, qui demeure à l’écoute des
revendications et des aspirations profondes
de notre peuple, est vraiment décidé à
mener cette lutte sans relâche conformément aux lois de la République, dans le
respect du principe de présomption
d’innocence et en veillant à ce que toutes
les dispositions soient prises afin que les
travailleurs et l’économie nationale ne
soient pas pénalisés par les décisions
concernant les patrons des entreprises
concernées.
Je voudrais saisir cette opportunité pour
rendre un hommage appuyé à notre peuple
pour la maturité et la lucidité dont il a fait
montre durant cette période sensible, à travers un comportement civique exemplaire.
La retenue dont ont fait montre nos concitoyens et nos forces de police et de sécurité a permis de préserver le caractère pacifique des manifestations et constitue, assurément, un acquis civilisation el dont
notre pays ne peut que s’enorgueillir.
A cet égard, il me plaît de souligner que si
tout doit être fait pour que les droits fondamentaux et les libertés consacrés dans
notre Constitution, notamment le droit de
s’exprimer et le droit de manifester, soient
pleinement respectés et protégés, il y a
lieu de veiller, dans le même temps, à ce
que l’exercice de ces droits puisse se faire
dans le respect d’autrui et surtout dans le
plein respect des lois de la République et
que leur expression ne soient pas détournées à des fins attentatoires à la stabilité de
notre pays et à son unité nationale".

"I

L’élection présidentielle,
la seule solution
"Lors de mon dernier discours, j’avais fait
appel à notre intelligence collective pour
trouver ensemble les solutions qui nous
permettraient de transcender collectivement les écueils de cette étape cruciale de
notre Histoire et de construire les consensus nécessaires à la tenue d’une élection
présidentielle répondant aux conditions
d’objectivité, d’impartialité et de transparence. Cette élection, qui sera entourée des

garanties requises, reste la seule solution
démocratique viable et raisonnable et ma
conviction profonde est que seul un président de la République, issu d’une élection
incontestable, aura, en effet, toute la
confiance et la légitimité nécessaires et
toutes les prérogatives requises pour
concrétiser l’aspiration profonde au changement, satisfaire l’ensemble des revendications populaires légitimes et entreprendre les réformes profondes dont le pays a
crucialement besoin. Il s’agit là d’une
démarche rationnelle et de bon sens qui
devrait emporter l’adhésion de tous nos
concitoyens, dès lors qu’elle est la seule
qui soit de nature à leur donner la parole
pour qu’ils choisissent en toute souveraineté, liberté et transparence, la personnalité à qui ils souhaitent confier le mandat
de conduire le changement et de mettre en
place un nouveau système de gouvernance.C’est aussi la seule voie à même de
leur permettre d’écarter les propositions
hasardeuses, voire aventurières et de
déjouer les dangers et les desseins hostiles
visant à conduire le pays vers le vide
constitutionnel et l’absence d’État et à
l’entraîner ainsi dans la spirale de
l’anarchie et la déstabilisation. A cette fin
et en vue d’épargner à notre pays ces
périls, il est de notre devoir à tous de réunir les
conditions et les modalités
d’organisation, de contrôle et de supervision qui vont entourer ces élections dans
toutes ces phases, à commencer par les
phases de préparation et d’organisation
jusqu’à l’annonce des résultats. Ces phases
qui, nous en sommes conscients, sont
souvent une source de préoccupation et de
controverse, feront l’objet au cours de ce
processus de dialogue, d’une attention particulière et minutieuse, et seront le résultat d’un large consensus avec la classe
politique, les composantes de la société
civile
et
les
personnalités politiques nationales."
Le dialogue conduit
par des personnalités nationales
"Afin de débattre de ces conditions et de
ces modalités, je lance une fois de plus un
appel à tous les acteurs politiques nationaux, à l’ensemble des composantes de la
classe politique, aux personnalités patriotiques nationales, aux mouvances qui
structurent la société civile et à tous ceux
qui sont considérés comme exprimant les
sentiments d’une frange de notre population, ou de ses élites, notamment les
jeunes et les femmes, de se mobiliser pour
la réalisation de cet objectif stratégique
national, seul à même de mener notre pays
vers des lendemains sûrs et prospères.
Je leur lance un appel pour s’engager dans
le processus de dialogue national inclusif
que l’État entend lancer dès à présent, pour
débattre de toutes les préoccupations portant sur la prochaine échéance présidentielle et, partant, apporter leur contribution à l’organisation du scrutin dans un
climat d’entente et de sérénité.
Ce dialogue est plus que nécessaire, parce
que c’est la meilleure voie pour parvenir
aux formules consensuelles nécessaires
sur l’ensemble des questions en rapport
avec l’élection présidentielle.

Ce dialogue est urgent, parce que le pays
doit recouvrer au plus vite sa normalité
politique et institutionnelle, qui le mettrait en position de faire face aux incertitudes économiques et sociales et aux
menaces qui pèsent sur notre sécurité
nationale du fait d’un environnement extérieur particulièrement complexe.
Pour ces considérations et bien d’autres, il
est devenu aujourd’hui nécessaire de mettre
de côté les calculs marginaux et les exigences irréalistes qui sont de nature à prolonger la situation actuelle et d’entraîner
notre pays dans une situation de vide
constitutionnel, source d’incertitude et
d’instabilité.
Le processus de dialogue qui sera lancé
incessamment, sera conduit et mené en
toute liberté et en toute transparence par
des personnalités nationales crédibles,
indépendantes, sans affiliation partisane et
sans ambition électorale. Des personnalités qui émergent du fait de leur autorité
morale ou de leur légitimité historique,
politique ou socioprofessionnelle, les rendant éligibles à l’accomplissement de cette
noble mission et qui seraient de nature à
les aider à conduire et à faciliter ce dialogue. A cet égard et afin d’éviter toute
interprétation et de dissiper tout malentendu, l’État dans toute ses composantes,
y compris l’Institution militaire, ne sera
pas partie prenante à ce dialogue et observera la plus stricte neutralité tout au long
du déroulement de ce processus. Il se
contentera de mettre tous les moyens
matériels et logistiques à la disposition du
Panel de personnalités, qui décidera luimême des modalités de son fonctionnement.
Sous la conduite de ce panel, les participants au dialogue auront la liberté de discuter et de débattre des conditions à réunir
pour garantir la crédibilité du scrutin et
aborder l’ensemble des aspects législatif,
réglementaire et organisationnel de cette
élection, y compris le déroulement du
calendrier électoral, ainsi que les mécanismes de son contrôle et de sa supervision. Ce dialogue doit revêtir le caractère
le plus inclusif possible. Le Panel des personnalités pourra inviter toute partie qu’il
estime utile à la conduite de sa mission et
à la réalisation de son objet, notamment
les partis politiques, la société civile, les
organisations socioprofessionnelles, les
personnalités nationales, y compris celles
émanant du mouvement populaire, pour
consigner leurs positions, avis et propositions. De même qu’il décidera du format de
ces rencontres et discussions.
Ce dialogue, qui devra nécessairement se
concentrer sur l’unique objectif stratégique
que constitue l’organisation de l’élection,
élection qui devrait se tenir à une date la
plus rapprochée possible, se déroulera de
toute évidence dans le cadre de la
Constitution qui impose la préservation de
l’État, le respect des institutions et la prévalence de l’intérêt supérieur de la
Nation".
Mise en place d’une autorité
électorale indépendante
"Dans cette optique, l’organe ou l’autorité
électorale indépendante à mettre en place,

qui aura pour mandat d’organiser et de
contrôler le processus électoral dans toutes
ses étapes, sera au centre des discussions.
Il s’agira de débattre et d’arrêter la configuration de cette entité et de fixer ses missions et attributions, son mode
d’organisation et de fonctionnement ainsi
que sa composante, y compris, éventuellement, les personnalités consensuelles
devant la diriger.
Sachant qu’elle pourrait prendre en charge,
les prérogatives de l’administration
publique, en matière électorale, elle sera
appelée à intervenir sur tout le territoire
national et aura, en conséquence, des
démembrements au niveau des wilayas,
des communes et des circonscriptions électorales de notre communauté à l’étranger.
Elle aura à gérer son budget propre de
fonctionnement ainsi que les autres crédits
qui pourraient lui être alloués par l’État.
La mise en place de cet organe nécessitera
l’adoption d’une loi spécifique, ainsi que
l’adaptation, en conséquence, du dispositif
législatif et règlementaire, notamment la
loi électorale, qu’il conviendra de réviser
pour y introduire toutes les garanties, à
même de faire en sorte que ce scrutin
puisse répondre à toutes les exigences
d’impartialité, de régularité et de transparence. Comme il sera également nécessaire
d’examiner l’articulation entre cet organe
qui sera créé et la haute instance indépendante de surveillance des élections, prévue
par la Constitution, dont il est possible de
revoir la composition.
L’État fera en sorte que les recommandations et les textes issus du processus de
dialogue soient pris en compte. De même
qu’il fera en sorte que toutes les conditions
matérielles et logistiques soient réunies
pour permettre au dialogue de commencer
au plutôt et de se dérouler dans un climat
emprunt de calme et de sérénité. Comme il
ressort de l’offre politique que je viens de
vous présenter, l’État est déterminé à opérer le changement que vous appelez de vos
vœux et met en place les conditions nécessaires pour une réalisation méthodique de
cet objectif.
Il vous appartient désormais aujourd’hui
de vous appropriez cette offre pour la faire
prévaloir. Car en le faisant, vous faites
prévaloir l’intérêt supérieur de la Nation
qui est le dénominateur commun entre
nous tous, sur les intérêts personnels ou
partisans. Les défis auxquels nous faisons
face interviennent dans une phase déterminante de l’avenir de notre pays, de nos
enfants et des générations futures.
L’Algérie est notre patrie à tous, il nous
appartient de la défendre et d’œuvrer à travers le dialogue à réunir les conditions à
même de construire un avenir prometteur,
un avenir dont rêvaient nos parents et
aïeuls et pour lequel lutte aujourd’hui les
générations futures avec audace, détermination et loyauté.
Mobilisons-nous tous pour défendre et
protéger ce pays, et pour renforcer son
unité, sa sécurité et sa stabilité et pour rester fidèles au serment fait à nos martyrs et
à la hauteur de leur héritage".
R. N.
N. -B :
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Sarah Tahaoui bat le record
d'Algérie du 200m dos

La nageuse Sarah Tahaoui du club de l’ASPTT) a battu le
record d'Algérie du 200 mètres dos, avec un chrono de
2:23.73. L’exploit a été réalisé lors de la finale de la spécialité
de l'Open d'été 2019 (grand bassin-50m), disputée lundi à la
piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.
Sarah Tahaoui améliore ainsi de plus d'une seconde l'ancien
record détenu par Rania Nefsi avec un temps de (2:24.86), lors
des Championnats du Canada en 2016. Le podium du 200
mètres dos est complété par Imene Zitouni du GS Pétroliers
avec un chrono de 2:25.89 et Sarra Chater de RT Aïn el-Turk
avec un temps de 2:25.95. Les épreuves de l'Open d'été 2019
de natation ont débuté samedi dernier à la piscine du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf à Alger avec la participation de
275 nageurs dont 91 nageuses. Le championnat national Open
d’été a été intégré par la Fédération internationale de natation
au circuit qualificatif aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Ainsi,
les compétiteurs ont eu l’opportunité de réaliser les minima A
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et B des JO 2020 lors de ce rendez-vous incontournable qui
s’est déroulé du 29 juin au 3 juillet à la piscine du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

Sensibilisation sur les dangers
des baignade dans les barrages

Le coup d'envoi de la 5e édition de la campagne nationale de
sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les barrages
sera donné samedi 6 juillet. L'ANBT relance ainsi la campagne
nationale de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans

les barrages. Le coup d'envoi sera donné à partir du siège de
l'agence, situé à Alger. Les efforts pour réduire le nombre des
noyades dans les barrages à travers la campagne et la caravane
de sensibilisation ont permis de faire prendre conscience aux
citoyens du danger réel existants suite à la baignade dans ces
retenues d'eau.
Affirmant que le nombre de morts par noyade dans les barrages
de l'ANBT a baissé "sensiblement", l'ANBT a estimé que les
actions de sensibilisation doivent se poursuivre pour "atteindre
zéro (0) noyade". L'ANBT déplore, d'ailleurs, cinq (5) morts par
noyade depuis le début de la saison estivale et précise que le
bilan des six dernières années affiche cent quarante-deux (142)
morts. Une série d'activités culturelles et sportives est prévue
lors de cet événement afin d’assurer une participation massive et
sensibiliser le plus large public possible sur le danger de la nage
dans les barrages.

Préserver l’enfant contre les risques d’Internet

Le chargé de la Promotion de la santé mentale au ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mohamed Chekali a fait état du lancement de campagnes de sensibilisation pour protéger les enfants des dangers d'Internet. S'exprimant lors d'une Journée de sensibilisation et d'information sur "L'enfant et les écrans" organisée à
l'Institut national de santé publique (INSP) avec la participation de plusieurs secteurs. Afin de protéger les enfants, toutes
tranches d'âge confondues, des dangers de l'utilisation des
écrans, une campagne sectorielle sera lancée, les prochains
jours, et ciblera, en premier lieu, les médecins relevant des
unités de dépistage et de suivi en milieu scolaire et les associations, outre l'élaboration de dépliants qui seront distribués
au grand public et aux enfants des colonies de vacances, dans
les maisons de jeunes ainsi que dans d'autres espaces fréquentés par les enfants. Internet peut créer chez l’enfant une confusion entre le réel et le virtuel et l’exposer très tôt aux fléaux
sociaux comme l'exploitation sexuelle et le tabagisme. Les
parents sont appeler à limiter le temps d'utilisation de ces
outils par leurs enfants et à les accompagner. Outre des représentants du ministère de la Santé, de l'Unicef et de l'Organe
national de la protection et de la promotion de l'enfance, des
psychologues cliniciens, des orthophonistes et des psychiatres

D
i
x
i
t

MDS de centimes
pour lutter contre
les maladies
à transmission
hydrique.
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Une maison construite autour
d'un... arbre
Lorsque les Kesharwani ont
décidé d'agrandir leur maison familiale en 1994, ils se
sont demandé que faire du
figuier géant qui se dressait
dans leur cour. Plutôt que
de l'abattre, ils ont construit
autour. L'arbre centenaire
est désormais le trait caractéristique de leur résidence
de trois étages de la ville de
Jabalpur, dans le centre de
l'Inde. Ses branches et
feuilles sortent par les fenêtres et le toit, son tronc traverse sols et plafonds.
L'arbre est âgé d'environ
150 ans. Le figuier est considéré comme sacré en Inde.
En couper un est perçu
comme de mauvais augure.
Sa femme Neelu peut ainsi
prier sans même avoir
besoin de sortir de la maison, s'asseyant devant l'arbre le matin. La famille souhaitait aussi montrer que
l'Homme pouvait cohabiter
harmonieusement avec la
Nature.

LADY DIANA
MIDI-STARS

23

LA BELLE SURPRISE DU PRINCE WILLIAM, LE JOUR DE SON 58E ANNIVERSAIRE
Bientôt vingt-deux ans après
sa mort brutale dans un
accident de voiture à Paris,
Lady Di reste la princesse des
cœurs : nombre de ses
admirateurs se sont

rassemblés, les bras chargés
de fleurs et de photos
souvenirs, devant les grilles
du palais de Kensington le
lundi 1er juillet 2019, jour où
la regrettée princesse de

Galles aurait célébré son 58e
anniversaire si elle avait été
encore en vie. Et ils ont été
bien récompensés de leur
affection, rejoints par... le
prince William en personne !

2 chiots
et 1 chaton
envoyés par la...
poste

ont pris part à cette rencontre. 3 enfants sur 10 sont volontairement ou involontairement confrontés à des contenus choquants sur Internet, en cherchant un site ou en téléchargeant
illégalement, par exemple. Autrefois très difficile à obtenir,
ces images sont à la portée d’un simple clic.

"Le secteur de la Justice est appelé à
poursuivre sa progression constante, à
continuer à veiller à s'acquitter pleinement
de son rôle et à se tenir prêt à interagir avec
les changements que connait le pays."

SLIMANE BRAHMI

La police du comté de
Vulcan affirme que le mois
dernier, un employé du
bureau de poste du village
de Milo, à environ 100 kilomètres au sud-est de
Calgary, a découvert les animaux entassés dans une
boîte en carton.
L'affranchissement était
approprié - même les animaux avaient des timbres
collés sur la tête.
La semaine suivante, une
boîte similaire avait été
déposée à la succursale
postale et le personnel a
trouvé un chiot à l'intérieur.
Les trois animaux étaient
sains et saufs ; ils ont été
confiés à la Calgary
Humane Society.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LES ÉLEVEURS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

LES PRIX DU MOUTON
S’ENFLAMMENT

La Fédération nationale des éleveurs a
averti que "le prix du mouton connaîtra
une hausse importante avant les fêtes de
l’Aïd". Elle justifie cette hausse par rapport au coût élevé de l’aliment du bétail et
les maladies ayant affecté le cheptel.
C’est un pavé dans la mare que vient donc
de jeter la Fédération des éleveurs où son
vice-président Belkacem Mezroue a
déclaré sur une chaîne TV privée que "le
prix du mouton connaître une hausse de
5.000 DA allant jusqu’à 70.000 DA la
tête". L’aliment du bétail, selon lui, aurait
dépassé son prix habituel de 1.550 DA le
quintal, un prix soutenu par l’État suite à
l’accord conclu entre éleveurs et l’OAIC.
Il n’y aurait plus de quantités suffisantes
pour alimenter le bétail d’où des prix
révisés à la hausse. Le produit serait
écoulé sur le marché parallèle par des
revendeurs qui n’ont pas de rapport direct
avec la filière. L’autre raison qui alerte sur
la situation de l’élevage du bétail est la

résurgence de maladies du cheptel telles
que la fièvre aphteuse et une forme de
peste qui affecte le bétail durant une
période donnée. Le responsable au sein de
la Fédération des éleveurs a déploré le fait
que "le cheptel a été décimé l’année passée suite à ces maladies". Ce qui a conduit
à une perte considérable. Mais dans l’urgence, M. Mezroue estime que "les autorités doivent trouver une solution idoine
dans l’approvisionnement en orge et son,
deux aliments nécessaires pour le
bétail". Il faudra remédier "à la rareté
de ces aliments surtout que les coopératives n’arrivent plus à satisfaire
toute la demande". Cette année et malgré la pluviosité, il faudra s’attendre à
moins de rendement pour les céréales
et surtout pour les aliments aux besoins
spécifiques pour le cheptel ovin. Face à
cette rareté, les spéculateurs se frottent
les mains en proposant des compléments alimentaires. "Ces compléments qui

CAN-2019
MAHREZ ET BENNACER DANS
L'ÉQUIPE-TYPE DE LA CAF

Les internationaux algériens Bennacer et Mahrez figurent dans l'équipe-type de la phase de groupes de la Can2019 arrêtée par la commission technique de la Caf.
Bennacer, l'une des révélations de ce 1er tour de la compétition, a été élu à 2 reprises "Homme du match", tandis que son coéquipier Mahrez a été pour beaucoup dans
le parcours actuel des Verts avec notamment un but inscrit contre le Kenya (2-0). 2 autres internationaux algériens, le défenseur Youcef Atal et l'attaquant Youcef
Belaïli, sont dans la liste des remplaçants de l'équipetype.Avec 4 joueurs, l'Égypte domine l'équipe-type de la
phase de poules.

PORT DE MOSTAGANEM

10.010 euros
saisis sur un passager

Les agents des Douanes à la gare maritime du port de
Mostaganem ont appréhendé tout récemment un passager qui s’apprêtait à introduire illégalement au pays
10.010 euros non déclarés. Il a été aussi saisi un fusil de
chasse et 45 cartouches de fusils de chasse. Cette saisie
a été menée lors du traitement d’une desserte de transport de voyageurs provenant du port de Valence.

APRÈS LA TUNISIE

L’application algérienne
Yassir s’implante au Maroc

Yassir, l’application algérienne de réservation de voiture
avec chauffeur, s’implante à Casablanca, a rapporté le
Desk. "Un protocole d’accord a été signé, dimanche à
Casablanca, entre l’entreprise Yassir et le Syndicat
démocratique des transports", a affirmé le site d’information marocain.L’application Yassir permet à toute
personne disposant d’un véhicule, qu’elle soit chauffeur
de taxi ou pas, d’intégrer son réseau. Créée en 2017, la
startup est 100 % algérienne. Elle est d’ailleurs surnommée le "Uber algérien".

proviennent de la contrebande en quantité
réduites sont interdits par la législation
internationale car ils contiennent des produits nocifs pour les bétails" a soutenu le
vice-président de la Fédération des éleveurs.
Pour limiter la spéculation, ce responsable

préconise "d’organiser les marchés de
vente du cheptel ovin 20 jours avant les
fêtes et surtout baliser les enclos dans les
zones urbaines avec des prix qui doivent
être fixés à l’avance" pour ne pas subir les
conséquences de l’anarchie des tarifs
comme l’année passée.
F. A.
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G DES PERSONNALITÉS NATIONALES
INDÉPENDANTES CONDUIRONT
LE DIALOGUE
TUNISIE

UN TERRORISTE
SE FAIT EXPLOSER
DANS LE GRAND-TUNIS

Un terroriste s'est fait exploser
avant-hier soir après avoir été
assiégé par les services de sécurité
du district d'Al-Intilaqa à Tunis, rapportent des médias locaux citant
comme source le ministère tunisien
de l'Intérieur.
"Le terroriste qui s'est fait exploser
ce soir est Aymen al-Samiri, classé
dangereux auprès des services de
sécurité", a déclaré Sofien Zaak,
porte-parole du ministère tunisien de
l'Intérieur, dans une brève intervention radiophonique.
L'explosion n'a fait aucun dégât
matériel ou humain. Ce nouvel épi-

sode de violence terroriste intervient
après deux attentats-suicide simultanés qui se sont produits, jeudi à
Tunis.
Le premier à l'avenue Bourguiba, a
fait 1 mort, un agent de la police
municipale, et 4 blessés, un agent de
sécurité et 3 civils. Quant au 2e attentat, il a eu lieu devant la porte arrière
de la direction de la police judiciaire
d'El-Gorjani. Il a fait des blessés
parmi les sécuritaires de différents
degrés de gravité.
D'autre part, 3 personnes recherchées pour suspicion d'allégeance à
une organisation terroriste ont été

arrêtées à Rouhia, gouvernorat de
Siliana en Tunisie et placées en
garde à vue, a rapporté dimanche
l’agence TAP citant une source de
sécurité.
"Trois personnes recherchées par la
brigade de police judiciaire de
KsarHellal, pour suspicion d'allégeance à une organisation terroriste,
ont été arrêtées, par les agents de la
sûreté nationale, à Rouhia (gouvernorat de Siliana), et placées en
garde à vue", a déclaré la source
sécuritaire. "Deux parmi ces suspects sont nés en 1991 et le troisième
en 1976", a ajouté la même source.

G L'ÉTAT NE SERA PAS PARTIE
PRENANTE
G UNE INSTANCE CHAPEAUTERA
LE PROCESSUS ÉLECTORAL
G RÉVISION DE LA LOI
ÉLECTORALE

OPEN D'ÉTÉ 2019 DE NATATION

NOUVEAU RECORD D'ALGÉRIE
POUR AMEL MELIH
La nageuse Amel Melih (GS
Pétroliers) a établi un nouveau
record d'Algérie au 50m dos
avec un chrono de 29.24, à l'occasion des séries de l'Open d'été
2019 (grand bassin), disputées
hier à la piscine du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf.
Melih détenait l'ancien record
depuis 2015 avec un temps de
29.39. Il s'agit du 3e record

d'Algérie battu lors de cet Open
par Melih, après le 50m nage
libre avec un chrono de 25.92 et
le 50m papillon avec un temps
de 27.33. Les épreuves de l'Open
d'été 2019 de natation ont débuté
samedi et prendront fin mercredi
à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf avec
la participation de 275 nageurs
dont 91 filles.

NOUVEAUX PROJETS DE BERKINE NORD

SAISON ESTIVALE

RENFORCEMENT
DE LA COOPÉRATION
SONATRACH - ENI

UN DISPOSITIF
SÉCURITAIRE
SPÉCIAL
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