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SABRI BOUKADOUM À PROPOS DE LA LIBYE :

L'ACTION MILITAIRE
"NE POURRA GUÈRE ABOUTIR"
À LA RÉSOLUTION DE LA CRISE

e ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué avant-hier à Niamey, que
l’action militaire “ne pourra guère aboutir à la
résolution de la crise en Libye”, soulignant que
“seule une solution politique négociée et acceptée
par l’ensemble des protagonistes, est à même de rétablir
la paix dans ce pays”.
"Il est clair que l’action militaire ne pourra guère aboutir à la résolution de la crise. En effet, seule une solution
politique négociée et acceptée par l’ensemble des protagonistes, est à même de rétablir la paix et de préserver
l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la
Libye", a-t-il indiqué dans son intervention, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine
(UA).
La réunion du CPS s'est tenue en marge de la 35e session
du Conseil exécutif de l'UA. M. Boukadoum conduit la
délégation algérienne aux travaux de ce Conseil exécutif
préparatoire à la tenue du 12 sommet extraordinaire de
l'UA, prévue dimanche prochain.
Il a ajouté qu'il appartenait "dès lors aux Libyens, d’engager dans les meilleurs délais, un processus inclusif de
réconciliation nationale, comme cadre indispensable,
devant mettre un terme à la division et aboutir à l’objectif ultime de l’organisation d’élections transparentes,
sous l’égide de l’UA et de l’ONU".
M. Boukadoum a soutenu, que la tenue de ces élections,
dont "les résultats devraient être respectés par toutes les
parties prenantes, contribuerait à l’instauration d’un climat de confiance et à la mise en place d’institutions gouvernementales démocratiques pérennes, dont une Armée
nationale unifiée et seule responsable d’assurer la sécurité du pays". Il a rappelé que l’Algérie, qui a "toujours
encouragé les frères libyens à s’engager sur la voie du
dialogue inclusif et de l’entente nationale, est convaincue
que les parties libyennes sauront faire montre de sagesse,
pour dépasser leurs différences et faire prévaloir les inté-

DÉTOURNEMENT
DE 30
MILLIONS DA
À CHLEF

G La brigade économique et financière de la police
judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Chlef a
arrêté cinq individus, pour une affaire de “détournement de deniers publics”, qui aurait atteint les 30 millions de dinars, a indiqué un communiqué de ce corps
sécuritaire.
Agissant sur informations faisant état d’un employé
d’Algérie Poste ayant transféré des sommes d’argent
depuis des comptes de clients vers son compte personnel, ladite brigade a arrêté cinq personnes impliquées, âgées entre 30 et 50 ans, et ce après avoir
découvert un trou financier de 30 millions DA, a précisé la même source.
Les mis en causes ont été transférés devant les juridictions compétentes, pour “détournement de deniers
publics, faux et usage de faux et négligence entrainant
le détournement de deniers publics”, rapporte le
même communiqué.
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rêts nationaux suprêmes". Il a également rappelé, que
l’Algérie avait condamné avec "la plus grande force",
l'attaque ayant ciblé un centre d'hébergement de migrants
et a appelé, à "situer les responsabilités et à identifier les
auteurs de ce crime abject".
Il a relevé que la situation des migrants africains en
Libye, est "intrinsèquement liée à la crise majeure que
connaît ce pays frère depuis 2011, et souligne la nécessité d’un retour sans délai au processus de dialogue
inclusif entre l’ensemble des parties libyennes, afin de
parvenir à une solution consensuelle de ce conflit qui n’a
que trop duré". M. Boukadoum a observé que la situation
sécuritaire en Libye "ne cesse de se dégrader", ajoutant
que "l’absence de contrôle des autorités sur tout le territoire et, plus particulièrement, dans les zones frontières
du pays, a été mis à profit par les groupes terroristes,
notamment Daech, pour s’implanter et se développer
dans un environnement marqué par le trafic de drogue,

d’armes et d’êtres humains". Le chef de la diplomatie
algérienne a indiqué que le règlement de cette "crise qui
affecte le Continent africain, nous interpelle", ajoutant
que "le conflit libyen reste avant tout, un conflit africain,
et le rôle de l’UA doit être, à notre sens, plus visible en
tant que partenaire privilégié de l’ONU dans le règlement des crises en Afrique, et ce dans le cadre d’une
approche de subsidiarité et de complémentarité". Il
revient, a-t-il dit, par conséquent, “à l’UA et à l’ONU de
travailler en étroite collaboration, afin de mettre en place
une feuille de route commune, pour une résolution de la
crise en Libye”, et œuvrer à une "meilleure synergie"
entre les efforts et initiatives déployées par les deux
Organisations, afin de converger vers "le seul objectif que
nous devons nous assigner, celui de réunir tous les frères
et sœurs libyens dans le cadre d’un processus de dialogue et de réconciliation nationale, franc et responsable".

SIDA

DES CHERCHEURS
ÉLIMINENT LE VIRUS CHEZ
DES SOURIS INFECTÉES

Des chercheurs aux États-Unis, sont parvenus à éliminer
durablement le VIH, le virus responsable du sida, chez
certaines souris infectées grâce à une combinaison de
techniques, une avancée toutefois très loin d'une possible
application chez l'homme, selon une étude publiée cette
semaine dans la revue Nature.
Les auteurs de l'étude (Prasanta K. Dash, Rafal
Kaminski et Ramona Bella), qui travaillent à l'Université
du Nebraska et à la Temple University de Philadelphie,
ont combiné deux technologies de pointe, pour tenter
d'éradiquer le virus chez des souris de laboratoire.
Leur but était de lutter contre le phénomène de résurgence du VIH, car dans les thérapies actuelles faisant
appel aux antirétroviraux, le virus reste contenu dans
l'organisme sous forme latente, à divers endroits, et se
réactive si le traitement s'interrompt, ce qui nécessite de
le prendre à vie.
Les chercheurs ont eu d'abord recours à une forme de
traitement antirétroviral à libération lente et à action prolongée, dite LASER ART (long-action slow-effective
release antiviral therapy), et, dans un second temps, à la
technique dite Crispr d'édition génétique. Le traitement

LASER ART a été administré sur plusieurs semaines de
façon ciblée, pour chercher à réduire au minimum la
réplication du virus, dans les zones de l'organisme considérées comme des "réservoirs" à VIH, c'est-à-dire des
tissus où il reste normalement latent, comme la moëlle
épinière ou la rate.
Ensuite, pour retirer les dernières traces du VIH, les
chercheurs ont fait appel à CRISPR-Cas9, un outil d'édition génétique (parfois surnommé "ciseaux génétiques"),
qui permet d'ôter et de remplacer des parties indésirables
du génome.
Une combinaison qui a permis d'éliminer le virus chez
plus du tiers des souris ayant reçu ce double traitement,
d'après les conclusions publiées par les trois chercheurs.
Selon le résumé de l'étude, ces résultats "sont une
démonstration de la faisabilité d'une élimination permanente du virus". Mais, la perspective d'une éventuelle
application chez des patients humains, est encore très
éloignée.
"C'est un premier pas important, vers un chemin beaucoup plus long pour l'éradication du virus", concluent
les auteurs.
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Tizi-Ouzou cartonne au BEM pour la 12 année consécutive

La wilaya de Tizi-Ouzou préserve cette année, et pour la 12e
année consécutive, sa 1re place du classement national des
taux de réussite à l’examen de passage du moyen vers le
secondaire, avec 82 % d’élèves qui ont décroché leur Brevet
d’enseignement moyen, a indiqué à l’APS, le directeur local
de l’éducation (DE). Ahmed Laalaoui a souligné que le nombre d’élèves ayant décroché le BEM à Tizi-Ouzou sont au
nombre de 10.000 alors que le nombre de ceux ayant réussi à
passer vers le secondaire est de 10.712. Le même responsable
a relevé en outre, que 177 collèges d’enseignement moyen sur
un total de 197 que compte la wilaya, ont obtenu un taux de
réussite supérieur à la moyenne nationale qui est de 55,47 %.
4 CEM ont affiché un taux de réussite de 100 %. Concernant
les résultats réalisés par les élèves, 4 ont décroché leur BEM
avec une moyenne de plus de 19/20, à savoir Ketouche
Yasmine, Aziz Sara, Hayed Sabine et Menouar Tinhinane. 72
autres élèves ont réussi cet examen avec une moyenne de plus
de 18/20. Ces résultats sont le fruit des efforts fournis par toute

e

Devenir
champion
de lancer de...
bouses de vache !

la famille de l’éducation, des enseignants et administrateurs au
niveau des établissements, les parents d’élèves et des syndicats du secteur. Les parents d’élèves de Tizi-Ouzou sont un
exemple à suivre dans l’accompagnement des enfants tout au
long de l’année et non seulement en période d’examens.

Symposium international Chélia
des arts plastiques

Soixante-deux (62) artistes nationaux et étrangers prennent part
à la troisième (3e) édition du Symposium international Chélia
des arts plastiques ouvert à la maison de la culture Ali-Souaï de
Khenchela. Plus de quatre-vingt (80) toiles et une dizaine de

sculptures œuvres des artistes participants ont été ainsi présentées au public durant l’exposition du symposium. Ce dernier a
drainé plusieurs dizaines de visiteurs dès son premier jour.
L’édition de cette 2019 est placée sous le thème "Art et dialogue
des civilisations", a indiqué Fouad Bellaa, président de l’association "Lamasset" pour les arts plastiques, organisatrice de
cette manifestation. Fouad Bellaa expliquera par ailleurs que
"l’art a toujours été l’ambassadeur des cultures au-delà des barrières linguistiques".
Pour la Tunisienne Houda Adjili, ce meeting artistique "présente
une opportunité de rencontres et d’échanges entre artistes et
pour les participants une occasion pour découvrir la beauté
enchanteresse de la nature de Chélia".
Cette édition, qui s’est clôturée vendredi 5 juillet, a donné lieu
également à des conférences, tables rondes et ateliers ainsi qu’à
des excursions et concerts qui ont coïncidé avec les festivités du
cinquante-septième (57e) anniversaire de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.

Un 1er établissement hospitalier
Mère-Enfant pour Tissemsilt

Un établissement hospitalier "Mère-Enfant" d’une capacité
d’accueil de 80 lits a été mis en service jeudi dernier à
Tissemsilt. Cette inauguration s’est faite dans le cadre des festivités de la double fête de l’Indépendance nationale et de la
Jeunesse. Cet établissement hospitalier Mère-Enfant est ainsi
le tout premier du genre à l’échelle de la wilaya de Tissemsilt.
L’établissement hospitalier comprend plusieurs services, dont
ceux des urgences, de pédiatrie, de gynécologie-obstétrique,
de chirurgie, une maternité de même qu’un bloc de radiologie.
L’infrastructure devra assurer une meilleure prise en charge
des futures mamans et des bébés tout comme elle permettra de
réduire la pression exercée sur la maternité de l’établissement
public sanitaire du chef-lieu de wilaya. Le nouvel établissement, dont la réalisation a nécessité un budget de 768,6 millions de dinars, sera encadré par un staff de médecins spécialisés et généralistes ainsi que bien sûr de sages-femmes. Cette
nouvelle structure assurera, dans un premier temps, des prestations en pédiatrie avant que ses activités ne soient étendues,
à la fin du mois d’août prochain, à la gynécologie-obstétrique
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La cinquième édition du championnat de France de lancer de
bouses de vache se déroulera
samedi dans le Rhône. Au-delà du
côté insolite de l’événement, il
s’agit pour les organisateurs de
parler d’écologie avec un second
degré assumé.
Record à battre : 26 mètres. La
meilleure technique pour y parvenir, si vous êtes preneurs de
conseils, est de lancer l’objet
comme un frisbee. Même si certains préfèrent la technique du
javelot. Pour l’occasion, 500
excréments ont été collectés à
l’aide de pelles avant d’être
séchés puis stockés pour les
besoins de l’épreuve. Tout un art
presque. La forme, le poids ne
sont pas à négliger si l’on veut
que le projectile aille le plus loin
possible. Mais rassurez-vous, les
galettes ayant séché, pas besoin
de pince à linge sur le nez pour se
prêter à l’exercice. Le concours
est garanti sans odeurs.
Quant aux enfants, ils pourront se
consoler en ayant leur propre
compétition moins physique : le
lancer de crotte de biquettes où il
faudra cette fois exceller dans l’art
de la pichenette ou du jeu de
billes.

CATHERINE ZETA-JONES
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MIDI-STARS

CANON POUR UNE SOIRÉE AU COLISÉE AVEC SA FILLE

La Fashion Week
de Paris terminée,
la planète Mode
pensait pouvoir
profiter de
vacances bien
méritées ! C'était
sans compter sur
Fendi, qui a
présenté sa
nouvelle collection
de couture et
rendu hommage
au défunt Karl
Lagerfeld à Rome.
Catherine ZetaJones et sa fille
Carys étaient les
invités stars de
l'événement.

Il s'enfuit après
un accident en
oubliant sa...
plaque d'immatriculation
et à la maternité. Ce nouvel établissement est appelé à devenir
un pôle sanitaire dans le domaine de la gynécologie-obstétrique comme il prendra en charge des patientes des autres
wilayas limitrophes.

"Le hirak du peuple est une déferlante à même de
mener le pays à bon port. Le peuple a exprimé sa
volonté avec maturité et clairvoyance et il est temps de
concrétiser sa volonté souveraine, en lui préparant les
conditions idoines pour choisir, en toute liberté et
souveraineté, un nouveau président de la
République."

SALAH-EDDINE DAHMOUNE

Un automobiliste est soupçonné
d’avoir pris la fuite après un accident avec un scooter, à Narbonne.
Dépêchés sur place, les policiers
remarquent alors… que la plaque
d’immatriculation du véhicule, qui
s’est décrochée au moment du
choc, est restée sur place.
Les enquêteurs ont pu retrouver
le suspect qui aurait indiqué avoir
pris la fuite par crainte de poursuites judiciaires, son permis de
conduire étant annulé.
L’homme devra prochainement
s’expliquer devant le tribunal correctionnel.
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TELEVISION
DON CAMILLO
EN RUSSIE

ROBIN DES BOIS, LA
VÉRITABLE HISTOIRE

RTT
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AGATHA RAISIN

Un pas vers le compromis
21h00

Dans la forêt de Sherwood, Robin des Bois,
aidé par son complice Tuck, se conduit
comme un petit escroc et rançonne les pauvres
gens, pendant que le peuple meurt de faim.
Sur les conseils d'Alfred, pour le compte
duquel il travaille, il décide d'amasser un
grosse somme afin d'acheter une maison
close. Son projet : dévaliser la caisse des
impôts de Nottingham. C'est alors qu'il sauve
la jeune Marianne d'une agression et fait la
connaissance du gang de Sherwood.

En Italie du Nord, Peppone, le maire communiste de Brescello, entend jumeler son magnifique village avec Brochwyl, une petite ville
située au fin fond de l'Ukraine. Opposé à ce
projet, don Camillo ne décolère pas et
demande à son ennemi de toujours d'organiser
un référendum sur le sujet dans les quinze
jours. N'obtenant pas gain de cause, le prêtre
se déguise et prend part au périple de Peppone
en URSS. Pendant le voyage, Peppone découvre peu à peu que la Russie soviétique n'est
pas le pays idéal qu'il avait imaginé.

21h00

Arthur s'apprête à demander sa compagne,
Florence, en mariage. Mais elle lui
annonce qu'elle le quitte pour épouser un
Américain à Miami. Arthur décide de partir pour la Floride afin d'empêcher cette
union. Dans le même temps, Emilie
Vergano s'introduit la nuit dans un musée
parisien et s'empare d'une toile inestimable pour le compte d'un commanditaire
basé à Miami. Arthur et Emilie se croisent
à l'aéroport.

21h00

Tristan Delon, le nouveau pasteur de
Carsely, plaît beaucoup aux paroissiennes...
sauf à Sarah Bloxby, qui craint de voir le
jeune séducteur évincer son mari retenu par
sa mission en Afrique. Quand l'homme
d'église est retrouvé mort dans sa maison,
elle est la première sur la liste des suspects.
Agatha Raisin est bien résolue à prouver
l'innocence de son amie. Son enquête la
mène sur les traces du passé sulfureux de
l'ecclésiastique, auprès de ses nombreuses
conquêtes : hommes et femmes.

21h00

Le forum pour un dialogue
national a débuté samedi à
l'École supérieure de l’École
supérieure de l’hôtellerie à
Aïn-Bénian. Le forum qui s’est
déroulé hier avec la
participation de partis
politiques, de personnalités
nationales et d'associations,
s’est particulièrement penché
sur les voies et moyens à
même de parvenir à une
solution à la crise politique
que traverse le pays.
PAR LAKHDARI BRAHIM

otons d’emblée que des personnalités
nationales
ont
décliné
l'invitation à ce forum, dont
l'ancien Président Liamine Zeroual,
Ahmed Taleb Brahimi et les trois anciens
chefs de gouvernement, Mouloud
Hamrouche, Sid- Ahmed Ghozali et
Ahmed Benbitour.
Les partis politiques et les organisations
des "Forces de l'alternative démocratique"
ont également boycotté ce forum. Il s'agit
du Front des forces socialistes (FFS),
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), Parti des travailleurs
(PT), Parti socialiste des travailleurs
(PST), Mouvement démocratique et social
(MDS), l’Union pour le changement et le
progrès (UCP) et du Parti pour la laïcité et
la démocratie (PLD)", ainsi que la Ligue
algérienne de défense des droits de
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Le gouvernement temporise
PAR RACIM NIDAL

21h00

Jeffrey Lebowski, alias le Dude, mène une vie
nonchalante à Los Angeles. L'homme passe le
plus clair de son temps à ne rien faire en robe
de chambre ou à jouer au bowling du coin avec
ses copains Walter, un vétéran du Vietnam, et
Donny. Un jour, alors qu'il rentre tranquillement chez lui, Dude est agressé par deux individus qui le confondent avec un milliardaire
éponyme. Sur les conseils de Walter, il part à la
recherche de ce dernier pour obtenir un
dédommagement.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

La petite Heidi vient de perdre ses parents.
Pour ne pas la placer dans un orphelinat, sa
tante la confie à son grand-père, un personnage solitaire et bourru qui vit avec ses chèvres dans les alpages suisses. Au départ, les
relations sont difficiles entre l'espiègle
enfant venue de la ville et son ombrageux
aïeul. Heidi fait bientôt la connaissance du
petit Peter, berger comme son grand-père. Ils
deviennent d'inséparables amis.

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

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

21h00

Le Parc Astérix, situé dans le département de
l'Oise, fête ses 30 ans. Entre répétitions de shows,
stress, accueil de célébrités et imprévus par exemple sur la nouveauté 4D « Attention
Menhir » -, le quotidien du personnel a été suivi
pendant trois mois. Yun, une chorégraphe sudcoréenne, orchestre une bagarre entre des Romains
et des Gaulois. De son côté, Leslie, 29 ans, la
nouvelle héroïne du spectacle des arènes, peaufine
son numéro. Tous les soirs pendant l'été, l'équipe
de restauration s'attelle à la confection d'un banquet gaulois.
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Andrew Garfield a rendu son costume
pour le prochain épisode. S ony a en
effet perdu les droits du personnage,
revenus dans le giron de Marvel Studios.
Marc Webb signe une suite, parfois un
peu confuse, des aventures de S piderMan, marquée par des scènes d'action
spectaculaires.
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cats ainsi que des personnalités. Selon les
organisateurs "700 personnes étaient presentes hier à l’école de l’hôtellerie de AïnBénian". La société civile, qui a organisé
sa conférence nationale le 15 juin passé, a
envoyé un seul représentant.
Il s’agit du syndicaliste Saddek Dziri, le
président de l’UNPEF. Dans leurs interventions Ali Benflis, Abderrazak Makri,
Abdallah Djaballah et Sofiane Djilali
n’ont pas fait cas du préalable du départ du
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
comme le demande le mouvement populaire chaque vendredi. Ali Benflis s’est
contenté de réclamer que le dialogue national ne soit pas mené par des "institutions
politiques maudites" et qu’il soit confié à
des "personnalités nationale respectables".
Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali,
lui, a clairement annoncé la couleur en
proposant de constituer une commission
qui entreprendra des contacts préalable au
dialogue devant aboutir au "départ du gouvernement".
Abderrazak Makri, lui, est allé jusqu’à se
faire l’avocat de l’option de l’état-major,
en considérant l’institution d’une assem-

IMPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION

THE AMAZING
SPIDER-MAN : LE DESTIN
D'UN HÉROS

ZONE INTERDITE

HEIDI

THE BIG LEBOWSKI

l’homme (LADDH).
Lors de ce forum, outre les interventions
des participants, des tables rondes sur des
thématiques liées à différents domaines
(politique, économique, social, entre
autres) ont aussi été organisées permettant
ainsi aux participants d'exposer et échanger leurs visions. Le coordinateur de
l'instance de gestion du forum, Abdelaziz
Rahabi a affirmé "qu'il s'agit d'une base
pour un dialogue global qui doit aboutir à
la mise en place des garanties pour un
scrutin transparent, régulier et crédible",
soulignant que "les propositions émanant
de ce forum seront soumises au pouvoir,
ainsi qu'aux élites et aux autres forces politiques pour pouvoir trouver des convergences entre toutes les offres de dialogue
faites jusque-là". De nombreux partis politiques ont pris part aux travaux, notamment ceux affiliés au pôle des "forces du
changement" animé notamment par le
MSP d’Abderazak Makri, El Adala de
Abdallah Djaballah, et Talaiou el houriyates d’Ali Benflis. Jil Jadid de Djilali
Sofiane a aussi pris part aux travaux ainsi
que d’autres partis, associations et syndi-

blée constituante comme une option
"irraisonnable". Mieux encore, le chef du
MSP a tressé aujourd’hui des lauriers à
l’institution militaire qui a-t-il dit, "a sans
doute eu le mérite historique sur ce qui a
été concrétisé".
Makri n’a pas manqué comme ses collègues, de faire sienne la revendication de
la nomination d’un "Premier ministre fort"
capable de mettre en échec la machine de la
fraude de l’administration. Il semble que ce
pôle politique est en quête d’un compromis consistant en le maintien du chef de
l’État en contrepartie du départ du Premier
ministre, Noureddine Bedoui. Ce segment
de l’opposition répond ainsi favorablement à la doléance du chef d’état-major qui
avait mis en avant dans un de ses discours
la nécessité pour tous de faire des "concessions". On comprend dès lors pourquoi la
feuille de route élaborée par ce forum a été
principalement axée sur les modalités
d’organisation de l’élection présidentielle
dans un délai ne dépassant pas six mois.
Selon le document adopté hier le dialogue
doit être chapeauté par des personnalités
nationales.
Un dialogue qui sera suivi de la mise en
place d’une instance indépendante
d’organisation et de supervision des élections.
Le document donne également des détails
sur le mode de fonctionnement de
l’instance d’organisation des élections et
les amendements à apporter au code électoral, et suggère de baliser le terrain pour la
tenue de la présidentielle dans un court
laps de temps, en excluant le terme problématique de "transition" rejeté avec insistance par le commandement de
l’armée.
L. B.

Le groupe intersectoriel chargé de
l'examen d'un éventuel retour de
l'importation des véhicules de moins de
trois ans, n'est pas parvenu encore à une
"conclusion", a indiqué samedi un haut
responsable du ministère de l'Industrie et
des Mines.
"Il y a un groupe de travail qui a été installé, dont nous (ministère de l'Industrie)
faisons partie. Mais pour le moment il n'y
a pas encore de conclusion", a expliqué le
directeur général du développement indus-

triel et technologique, Mustapha
Hamoudi, dans un entretien à l'APS .
Concernant l'impact négatif que peut avoir
ce retour sur l'économie nationale, ce responsable s'est contenté de répondre
qu'"aucune conclusion n'a été encore établie sur cette éventualité".
Pour rappel, les ministres des Finances et
du Commerce ont été chargés, lors d'un
Conseil interministériel, tenu en mai dernier, d'élaborer une "conception sur les
mécanismes juridiques permettant au
citoyen
d'importer les
véhicules
d'occasion".

12e SOMMET DE L'UA

Bedoui représente
le chef de l'État
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
désigné le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, pour le représenter à la 12e session
extraordinaire du sommet des chefs d'État
et de gouvernement de l'Union africaine
(UA), prévue aujourd’hui dimanche à
Niamey (Niger), indique la présidence de la
République dans un communiqué.
Cette session sera consacrée au lancement
de la phase opérationnelle de la Zone de

libre échange continentale africaine (ZLECAF) et constituera la commémoration du
premier anniversaire de la signature de
l'accord mettant en place cette Zone, signé
à Kigali (Rwanda), lors du 11e sommet
extraordinaire de l'UA.
Le Premier ministre sera accompagné du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre du Commerce,
Saïd Djellab.
R. N.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
avait affirmé une semaine après la prise de
cette décision, que le retour de
l'importation des véhicules d'occasion,
permettra de "faire pression" sur le marché
des véhicules assemblés localement.
"L'un des objectifs de l'importation des
véhicules d'occasion (moins de 3 ans,
Ndlr) est de faire pression sur les prix des
véhicules fabriqués localement. Ca va
constituer un facteur externe favorisant la
baisse des prix, et permettre de donner une
chance au citoyen d'acquérir un véhicule
selon ses moyens", avait déclaré M.
Djellab à la presse, en marge d'une rencontre d'évaluation avec les directeurs de son
secteur.
Selon ses propos, le retour de
l'importation des véhicules d'occasion se

fera "dans le respect des normes et exigences techniques, environnementales et
sécuritaires".
Il a expliqué que ce dispositif concernera
exclusivement les véhicules de moins de
trois ans, mais sans donner plus de détails
sur ce dossier "en cours de maturation".
La conception en cours d'élaboration par
les ministère des Finances et du
Commerce inclut également le passage par
voie bancaire pour le paiement des véhicules importés, ainsi que les tarifs douaniers à fixer pour ce genre de transaction.
"Nous allons étudier tout les aspects de
façon à ne pas altérer le pouvoir d'achat des
citoyens afin de créer un marché automobile équilibré en Algérie", avait précisé le
ministre.
R. N.

CONSEIL NATIONAL DU RND

Report de la session extraordinaire

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a annoncé le report, à une
date ultérieure, de la session extraordinaire de son Conseil national, prévue samedi, a
indiqué le RND dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
"Après concertation avec la majorité des membres du Conseil national du RND, les
membres du Bureau national se sont réunis, vendredi, au siège central du parti où il a
été convenu du report, à une date ultérieure, de la session extraordinaire du Conseil
national prévue samedi", a indiqué la même source.
Pour rappel, il était prévu qu'un nouveau secrétaire général soit élu lors de cette session extraordinaire en remplacement de Ahmed Ouyahia, actuellement en détention provisoire dans le cadre d'une enquête sur des affaires de corruption.
R. N.
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MARCHÉS INFORMELS

L’impuissance des pouvoirs publics
Alors qu’une guerre a été déclarée aux marchés informels, un simple tour dans les quartiers populaires d’Alger, peut nous
dévoiler l’impuissance des pouvoirs publics à maîtriser la situation.
PAR IDIR AMMOUR

es pouvoirs publics subissent en effet
échec après échec. Baisse de garde ou
conséquence conjoncturelle ? On ne le
sait pas !
Mais, la réalité du terrain est là et le phénomène du "trabendo" reprend de plus
belle à Alger. De Bab el-Oued, au quartier
populaire de Bachdjarah, en passant par le
Mohamed-Belouizdad
et
quartier
Meissonnier, le marché informel est en
pleine expansion.
Mais ce retour fracassant ne s’est pas fait
dans la sérénité. Le nombre de vendeurs à
la sauvette s’est multiplié, provoquant des
débordements sur les chaussées et des rixes
entre les nouveaux et anciens vendeurs qui
tentent de protéger leurs espaces.
Ajouter à cela, les risques qui pèsent sur la
santé publique avec des marchandises étalées sur les trottoirs, surtout en ces temps
de grande chaleur. On y vend de tout.
Des jeunes et moins jeunes proposent aux
passants des fromages (dans l'irrespect
total de la chaîne du froid), des produits
cosmétiques, des ustensiles, des vêtements

L

VISITE DE LA MINISTRE DE
LA CULTURE À MASCARA

12 manifestants
interpellés

Une douzaine de citoyens ont été interpellés hier samedi par les forces de
l’ordre dans la ville de Mascara, pour
avoir manifesté contre la visite de la
ministre de la Culture, Meriem Merdaci.
Selon des sources médiatiques, ils sont
douze militants du mouvement populaire, dont une femme, à avoir été arrêtés
pendant qu’ils essayaient de se rassembler au nouveau siège de la direction de
la Culture, au boulevard MedeghriAhmed, afin de protester contre la venue
de la ministre.

LAGHOUAT

Mutinerie à la prison

La quiétude de la prison régionale de
Bennacer-Benchorha dans la wilaya de
Laghouat, a été ébranlée avant-hier vendredi, lorsque plusieurs centaines de pensionnaires de l’établissement se sont
mutiné pour protester contre ce qu’ils
considèrent comme un "oubli de la part
des autorités". Cet oubli concerne la
grâce présidentielle qui n’a concerné
aucun d’entre eux. Après la sortie matinale dans la cour de la prison, des centaines de mutins ont refusé de regagner
leurs cellules et ont réussi à déborder
leurs gardiens et parvenir à rejoindre le
toit des deux bâtiments composant la
prison. Les autorités ont dépêché en
urgence la gendarmerie et la police pour
établir un cordon empêchant les prisonniers de s’enfuir. Les mutins, dont le
nombre avoisinait la centaine, ont
menacé de fuir ou de se suicider afin
d’obtenir la grâce présidentielle.
Ils ont finalement accepté de regagner
leurs cellules dans l’après-midi après que
leurs familles se soient attroupées près
de la prison et qu’ils aient compris que
la situation était sans issue.
R. N.

ou encore des appareils électroniques, étalés à même le sol ou sur des supports bricolés. Tentés par "les bas prix", des habitués font le bonheur des marchands à la
sauvette.
Ils préfèrent s'approvisionner auprès de
l'informel, alors que le marché couvert se
trouve à quelques mètres de là. Tout est
matière à gagner sa journée ou, pour certains, arrondir les fins de mois.

On peut dire que le mouvement populaire
est l’une des principales raisons du recul
du gouvernement sur sa décision de livrer
bataille à l’informel. Car, sur le terrain,
c’est tout le contraire du prédit, qui est en
train de se produire.
Ce sont, paradoxalement, les pratiques
informelles qui s’étendent progressivement au secteur formel : vente sans factures, sans déclaration fiscale, sans garan-

tie, ni service après-vente. D’où l’échec,
de la tentative gouvernementale d’imposer
le paiement par chèque pour tout montant
supérieur à 500.000 DA. La paix sociale a
un coût que l’État est prêt à assumer dans
un contexte de contestation qui embrase
notre pays depuis quelques semaines déjà.
"La bataille contre le commerce informel
est loin d'être gagnée sur le terrain", regrettent à l’unanimité les commerçants rencontrés. Certes des efforts ont été consentis, mais insuffisants.
1.092 marchés ont été éradiqués jusqu'à la
fin 2018, selon un bilan du ministère du
Commerce.
Le nombre global d'intervenants informels
exerçants dans ces marchés s’élève, quant à
lui, à plus de 55.000, alors que le nombre
d’intervenants réinsérés dans le tissu commercial légal n'est que de près de 25.000.
I. A.

BOUIRA ET KHENCHELA

Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés
PAR RANIA NAILI

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés lors d'une opération menée
vendredi par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(APN), en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie
nationale,
à Bouira et
Khenchela, a indiqué samedi le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de

l'Armée nationale populaire en
coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, le 5 juillet 2019, trois
éléments de soutien aux
groupes terroristes à Bouira et
Khenchela ", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l'ANP "a saisi une grande
quantité de kif traité estimée à
856 kilogrammes, 3 véhicules
tout-terrain et arrêté 3 narcotra-

fiquants à Ghardaïa", relève le
communiqué.
De même des détachements de
l'ANP ont arrêté, dans des opérations distinctes menées à
Tamanrasset, Bordj- BadjiMokhtar, Aïn-Guezzam et ElOued, 8 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 3
marteaux piqueurs, un groupe
électrogène, 2 détecteur de
métaux, 760 grammes de TNT,
21 mèches, 3 détonateurs, 3
véhicules tout-terrain et 1.000
litres de carburant.

Par ailleurs, les éléments des
gardes-côtes à Skikda "ont mis
en échec une tentative
d'émigration clandestine de 14
individus, à bord d'une embarcation de fabrication artisanale,
tandis que des détachements de
l'A rmée nationale populaire
ont arrêté 9 immigrants clandestins de différentes nationalités à Bordj-Badji-Mokhtar,
Tlemcen et Tébessa", conclut
le communiqué.
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Hypatia, cette pierre extraterrestre qui bouscule
les théories sur la formation du système solaire
C'était il y a plus de 20 ans. En
décembre 1996, des
spécialistes ont découvert un
petit caillou très spécial dans
l’est du désert du Sahara.
Depuis, des analyses ont été
menées, révélant que l'objet
est bien moins modeste que
ce que son apparence ne
laisse suggérer. Il remet
même en question les théories
sur la formation du Système
solaire.

urnommée Hypatia en référence à
Hypathie d’Alexandrie, la première
mathématicienne et astronome en
Occident, cette pierre interstellaire possède
en effet des propriétés jamais observées
jusqu’à présent sur Terre ni dans ses environs. Ces fragments de verre d’un jaune
pâle, disséminés sur plus de 6.000 kilomètres carrés dans le Sahara, auraient pu
se former au moment où une comète
aurait touché le sol, la chaleur résultante
faisant fondre le sable alentour. Puis en
2015, la même équipe a étudié les gaz
nobles et l’azote contenus dans Hypatia,
concluant que son origine était extraterrestre. C’est dans un article publié dans la
revue Geochimica et Cosmochimica Acta

S

que les chercheurs analysent aujourd’hui
sa composition plus en profondeur, révélant la présence d’éléments inattendus.

Une composition
inhabituelle

Le fragment d’à peine quelques millimètres proviendrait originellement d’un objet
beaucoup plus massif, probablement de
plusieurs mètres de large. Toutefois, pour
l’équipe, il ne fait aucun doute qu’Hypatia
n’a rien d’une météorite classique. "Si

R. N.

Gaïd Salah préside une cérémonie
Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé dans la soirée du vendredi au samedi, au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de
hauts cadres de l'Armée, en activité et à la
retraite et de personnalités nationales.
Cette cérémonie commémorait le 57e anni-

versaire de la fête de l'Indépendance et du
recouvrement de la Souveraineté nationale
et a rendu "hommage à nos vaillants martyrs, qui se sont sacrifiés pour une Algérie
libre et indépendante", souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale transmis à l'APS.
Cette cérémonie qui s'inscrit également
"dans le cadre des grandes traditions de
l'ANP quant à la valorisation des dates
phares de notre Glorieuse histoire" a eu
lieu "en présence de hauts responsables de

l'État et Moudjahidine", ajoute le communiqué. A cette occasion, l'assistance a
écouté l'Hymne national interprété par une
troupe musicale de la Garde républicaine.
Un film-documentaire intitulé A rmée
nationale populaire, parcours de la fidélité
et de la détermination a ensuite été
visionné par l'assistance, selon la même
source.
La cérémonie a été clôturée par un magnifique spectacle pyrotechnique.
R. R.

RÉUNION DU C5 SUR LE SOUDAN DU SUD

Boukadoum réitère la position de l’Algérie

En marge de sa participation à la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine à Niamey (Niger), le
ministre des affaires étrangères (MAE),
Sabri Boukadoum a pris part à la réunion
ministérielle du Comité de haut niveau de
l’Union africaine sur le Soudan du Sud, dit
C5, regroupant en plus de l’Algérie, le
Rwanda, le Tchad, le Nigeria et présidé par
l’Afrique du Sud, a indiqué un communiqué du MAE.
Le communiqué explique que cette réunion a été organisée "dans l’objectif de renforcer la mobilisation et le soutien de

l’Union africaine à la médiation de
l’A utorité
intergouvernementale
de
Développement (IGAD) et aux efforts de la
région pour accélérer une sortie de crise
dans ce pays, sur la base de l’Accord
Revitalisé sur la Résolution du Conflit au
Soudan du Sud (ARRCSS), du 12 septembre 2018".
La même source souligne que dans son
intervention, le chef de la diplomatie algérienne "a réitéré l’attachement de l’Algérie,
tout comme les autres membres du C5, à
la stabilité du Soudan du Sud et a renouvelé son engagement à poursuivre ses

efforts, dans le cadre de ce mécanisme,
pour accélérer le processus de retour de la
paix et de la stabilité dans ce pays frère".
Enfin, le document du ministère pointe
une réunion du C5 qui "a permis d’évaluer
les avancées enregistrées dans le cadre de la
mise en œuvre du processus de paix au
Soudan du Sud et de réitérer le soutien du
C5 et celui de l’Union africaine, dans son
ensemble, aux efforts de l’IGAD visant à
accompagner les parties sud-soudanaises
sur la voie de la paix et de la réconciliation".
R. N.

nous pouvions moudre la Terre dans un
gigantesque mortier, nous obtiendrions
une poudre dont la composition moyenne
serait très similaire à celle des météorites
chondritiques", poursuit Kramers. "Dans
les chondrites, nous trouvons habituellement une petite quantité de carbone et une
bonne dose de silicates. Mais la matrice
d’Hypatia contient une quantité massive
de carbone et une proportion de silicate
étonnamment basse", ajoute-t-il. Elle
contient, de surcroît, des composés de car-

bones spécifiques, appelés hydrocarbures
aromatiques polycycliques, ou HAP. Ces
HAP sont un élément majeur de la poussière cosmique qui précède notre système
solaire. On trouve cette poussière entre
autres dans les comètes et les météorites
qui n’ont pas été chauffées durant une
période prolongée de leur existence. La
plupart des composés carbone d’Hypatia
ont pour leur part été changés en diamants
microscopiques, probablement suite à son
entrée dans l’atmosphère terrestre ou son
impact, la préservant des éléments jusqu’à
sa découverte. Lors de l’analyse des grains
trouvés dans les inclusions d’Hypatia,
plusieurs résultats étonnants ont été obtenus. On y a trouvé de l’aluminium sous
forme pure. […] Il est possible de trouver
de l’or sous forme de pépite, mais normalement cela n’arrive jamais pour
l’aluminium. Les chercheurs ont trouvé
également une phase constituée d’argent,
d’iode et de phosphore, ainsi que des
grains de moissanite sous une forme complètement inattendue. Des grains consistant en un mélange de nickel et de phosphore, et une quasi absence de fer : une
composition minérale jamais observée sur
Terre. Autant d'éléments qui posent de
nouvelles questions sur les origines du
système solaire. Nous savons encore peu
de choses sur les compositions chimiques
des objets spatiaux présents dans ces
régions. Par conséquent, les scientifiques
ont bien l’intention d’approfondir la question de l’origine d’Hypatia.

De mystérieuses explosions cosmiques, brèves et puissantes,
livrent leurs secrets

EN L'HONNEUR DE HAUTS CADRES DE L'ARMÉE

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Des astronomes pourraient avoir localisé
la source de mystérieuses explosions cosmiques brèves et puissantes qui intriguent les scientifiques depuis leur découverte en 2007, révèle une étude présentée
mercredi. Ces phénomènes, appelés "Fast
Radio Bursts" (FRB), génèrent en une
fraction de seconde une quantité phénoménale d'énergie équivalente à ce que produit notre soleil en 24 heures.
Ces signaux radio-électriques, les plus

puissants jamais captés parviennent en
ordre dispersé, les ondes à haute fréquence
arrivant plus tôt que celles à basse fréquence, une indication que ces jets de
radiations viennent de très loin, selon les
astronomes. Les chercheurs estiment que
jusqu'à 10.000 de ces explosions de radiations se produisent chaque jour.
Une seule, "FRB 121102", s'est répétée
plusieurs fois depuis sa première détection avec le télescope géant Arecibo à

L’encyclopédie

ENTREPÔT VOLANT

Inventeur : Amazon

Date : 2016

Porto Rico. Cette équipe internationale
d'astronomes a déterminé que la source de
"FRB 1211102", observée initialement
en 2012 par des astrophysiciens de
l'Université Cornell, se situe à trois milliards d'années-lumière de la Terre et passe
à travers un épais plasma magnétisé.
Par conséquent, ces explosions "sont projetées et distordues" ce qui devrait aider à
en déterminer la source, explique James
Cordes, professeur d'astronomie à
l'Université Cornell, un des co-auteurs de
cette recherche parue dans la revue britannique Nature et présentée mercredi à la
conférence de l'American Astronomical
Society, à Washington.

500 fois plus forte que tous
les autres "FRB"

Ces données ont été obtenues fin décembre par le télescope Arecibo à Porto Rico
et confirmées par l'observatoire "Green
Bank" en Virginie Occidentale.
L'explosion provenant de "FRB 121102"
produit une distorsion extrême, 500 fois

DES INVENTIONS
Lieu : Etats-Unis

L’entrepôt volant contiendrait une certaine quantité de marchandises et se déplaceraient d’une
zone géographique à une autre en fonction des prédictions de ventes d’Amazon. Les drones,
dont certains seraient composés de compartiments isothermes adaptés au transport de nourriture, serviraient de relais entre les entrepôts volants et le client. Selon Amazon, ce système
s’avérera particulièrement efficace en cas de demande spéciale, comme de gros événements
sportifs ou culturels.

plus grande que tous les autres "FRB"
observés à ce jour.
Les astronomes pensent que ces jets de
radiations se produisent à proximité d'un
trou noir géant au centre d'une galaxie ou
près d'une jeune étoile à neutron - un
corps extrêmement massif résultant de
l'effondrement gravitationnel du coeur
d'une étoile ayant épuisé son carburant
nucléaire.
"Cela pourrait-être le moteur produisant
ces explosions", suppose le professeur
Cordes.
Ces jets brefs et puissants de radiations
sont "un phénomène nouveau avec, à ce
stade, aucune explication scientifique
conventionnelle",
pointe
Shami
Chatterjee, un astronome à l'Université
Cornell. "S i une de ces explosions se produisait de notre côté de la Voie Lactée elle
pourrait saturer les signaux radio de nos
téléphones portables", dit-il.
"Quelle que soit la source de ces déflagrations cosmiques, cela fait très peur et
nous ne voudrions pas être à proximité",
ajoute le scientifique.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3736 | Dimanche 7 juillet 2019

Fléchés N°3719

5

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3736 | Dimanche 7 juillet 2019

LIMITATION DES IMPORTATIONS DES KITS SKD/CKD

Le gouvernement s’explique
L'intervention de l'État, dans la filière du montage automobile, vise à encourager les opérateurs sérieux à poursuivre l'activité et à
identifier ceux qui ne remplissent pas les conditions a indiqué, hier, un haut responsable du ministère de l'Industrie et des Mines.

PAR RIAD EL HADI

État intervient pour évaluer
l'ensemble des partenaires, et
voir celui qui réunit les conditions pour poursuivre son activité et celui
qui ne les réunit pas", a expliqué le directeur général du Développement industriel
et technologique, Mustapha Hamoudi,
dans un entretien à l'APS.
A une question sur la limitation de
l'importation des kits (SKD/CKD), destinés notamment au montage de véhicules,
M. Hamoudi a indiqué qu"'il n'existe pas
un Etat qui constate que ses réserves de
change se réduisent, à cause des importations effectuées par deux ou trois secteurs
et reste les bras croisés".
Selon lui, l'activité du montage automo-

"L'

bile en Algérie, "doit être organisée", relevant qu'une vingtaine d'opérateurs active
actuellement, sur le marché national du
montage automobile. M. Hamoudi a, en
outre, indiqué qu'"il y'avait des aspects
dans le décret régissant l'activité du montage automobile qui doivent être respectés,
pour l'obtention de l'agrément définitif et
bénéficier des avantages accordés" par les
pouvoirs publics.
Limitation de l'importation
d'intrants, une mesure transitoire
La ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, avait affirmé en juin
dernier, que les mesures appliquées dans la
filière montage automobile, pour réduire
la facture de l'importation des kits "CKDSKD", étaient "transitoires" et visaient un

réajustement de la balance des paiements.
"Il s'agit de mesures transitoires, visant à
réajuster la balance des paiements et à
apporter des correctifs, à même de mieux
orienter le dispositif d'incitation dédié à la
filière automobile", a-t-elle précisé, lors
d'une audience qu'elle avait accordée à
l'ambassadeur d'Espagne en Algérie.
En mai 2019, des décisions importantes
avaient été prises par le gouvernement
pour faire baisser la facture d'importation
des kits CKD/SKD destinés au montage
des voitures touristiques, ainsi qu'à la
fabrication des produits électroménagers,
électroniques et de la téléphonie mobile.
Une correspondance adressée par la direction générale des Douanes à ses services,
dont l'APS avait obtenu une copie, précise
les quotas d'importation des kits "SKD"
alloués pour l'année 2019, aux quatre principaux constructeurs automobiles, dont
les projets et les programmes de production (modèles) ont été validés par le
Conseil national de l'investissement
(CNI). A cet effet, le document indique que
le montant alloué à la SPA RenaultAlgérie Production (RAP), pour cette
année, est de 660 millions de dollars, dont
50 % sont destinés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Concernant les modèles validés de ce
concessionnaire franco-algérien, la correspondance cite la Renault symbol, la Clio

PREMIERS FOYERS DÉTECTÉS

Le moustique tigre réapparaît
PAR FAYÇAL ABBDELGHANI
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Le moustique tigre réapparaît dans 3
wilayas. Il s’agit de Jijel, Tipasa et Alger,
où ces premiers foyers ont été détectés.
L’Institut Pasteur d’Algérie tire la sonnette
d’alarme, sur les dégâts que peut causer cet
insecte sur la santé humaine.
C’est le Dr Bouabidi Saïd, responsable à
l’Institut Pasteur, qui a dans un entretien à
la Radio nationale avertit "des premiers
foyers existant dans les 3 wilayas, et qui
peuvent se multiplier dans d’autres
endroits", indiquant que "ces moustiques,
contrairement aux insectes classiques, se
déploient dans des milieux aquatiques propres, et non des marais ou endroits insalubres".
Il note que "leur prolifération se fait au
niveau des citernes d’eaux et des cuves rangés dans des cuisines, où il suffit de
quelques œufs pour les pondre sans se rendre compte".

C’est en effet un danger qui guette les
Algériens cette fois, après l’épisode de
l’été dernier qui a vu des milliers de cas
contaminés
allant
jusqu’à
l’hospitalisation.
Pour le spécialiste de l’Institut Pasteur,
"les piqûres de cet insecte laissent des
traces rouges visibles, et une irritation de
la peau avec une inflammation des parties
sur les membres inférieures du corps".
Les victimes ne peuvent pas se rendre
compte la première fois, mais bien après
que ces symptômes se prolongent durant
des jours.
Il est ainsi conseillé de consulter le médecin, suite à l’apparition de ces symptômes
qui peuvent causer des désagréments, surtout pour des malades chroniques, des
femmes enceintes ou des personnes fragiles.
Le responsable de l’Institut Pasteur
conseille, "d’éviter de frotter la partie
rouge irritée avec les mains, et de lui

appliquer une solution avec du vinaigre ou
des pommades spéciales conçues à cet effet
se trouvant chez le pharmacien".
Ceci étant, les dangers ne peuvent être
réels que si des malades se déplacent dans
d’autres pays où ces foyers de contagion
existent. Pour l’Algérie, les dangers semblent être écartés pour l’heure, car aucune
personne voyageant à l’extérieur n’a pu
ramener ce virus. Toujours est-il que, la
vigilance doit être de mise, avec un niveau
d’alerte qui doit se faire au niveau des frontières.
Afin de parer au moustique tigre, cet
expert appelle à "l’intervention des services de prévention et de santé au niveau
des APC, pour décontaminer les lieux où
sévissent ces insectes", avant d’exhorter
ces mêmes services de "sensibiliser les
citoyens par des gestes simples, afin
d’éviter leur prolifération dans les maisons
et jardins".
F. A.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

22 morts et 45 blessés en 48 heures

Vingt-deux (22) personnes ont perdu la vie
et 45 autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus au cours
des dernières 48 heures, dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile.
La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 4 personnes, alors
qu'une autre a été blessée, suite à une collision entre un camion et un véhicule
léger, survenue sur la RN 40, dans la commune de M’licha.

Durant la même période, les plongeurs de
la Protection civile sont intervenus pour
repêcher les corps sans vie de deux baigneurs. La première victime est morte par
noyade sur une plage interdite, dans la
wilaya de Boumerdès, alors que la
deuxième s'est noyée sur une plage surveillée, dans la wilaya d'Annaba.
Les unités de la Protection civile sont, par
ailleurs, intervenues pour l’extinction de 6
incendies urbains et divers dans les
wilayas d’Alger, Béjaïa, Bouira, Illizi et

Skikda, où le sinistre a causé des gênes
respiratoires à une personne.
En outre, les éléments de la Protection
civile sont intervenus suite à une explosion de gaz de ville, à l'intérieur d'une
habitation dans la wilaya de Biskra, ayant
causé des brûlures à une personne, ainsi
que dans la wilaya de Constantine où une
explosion d’une butane de gaz dans la cité
Ali Mendel a engendré des blessures à 2
personnes.
R. N.

4 et la Dacia Sandero stepway. Le montant
alloué à la SARL Tahkout manufacturing
company, a été plafonné, quant à lui, à
360 millions de dollars, dont 50% sont
réservés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Les modèles validés
par le CNI de ce concessionnaire sont:
Hyundai Tucson, Santarém, Accent RB,
Sonata , I10, I 20, et Créta. S'agissant du
montant alloué à la SPA Sovac production, il a été plafonné à 600 millions de
dollars, dont 50 % sont réservés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000
cm3. Les modèles validés de ce constructeur algéro-allemand, sont le Caddy, la
Golf, la Skoda octavia et la Seat ibiza.
Enfin, le montant alloué a la SARL
Gloviz (KIA) est 380 millions de dollars,
dont 50 % consacrés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Trois
modèles sont validés au compte de ce
constructeur alégro-sudcoréen : la KIA
Rio, la Cérato et la Picanto. L'Algérie a
importé pour plus de 1,548 milliard de
dollars de kits (SKD), destinés au montage
automobile durant les cinq premiers mois
de 2019, contre près de 1,405 milliard de
dollars durant la même période de 2018,
soit une hausse de 10,25 %. Sur toute
l'année
2018,
l'importation
des
CKD/SKD destinées au montage de véhicules et l'importation des véhicules de
transport de personnes et de marchandises
(produits finis) avait dépassé 3,73
milliards de dollars, contre 2,2 milliards de
dollars en 2017, soit une hausse de plus
70 %.
R. E.

RÉALISATION DE 7.000
LOGEMENTS LPA À ALGER

Début
des souscriptions,
après le lancement
du projet !

La wilaya d’Alger annonce que
l’ouverture des souscriptions pour les
logements LPA (Logements promotionnels aidés) "débutera immédiatement
après le lancement du programme de réalisation de 7.000 logements, pour ce
type d’habitations affecté à la wilaya
d’Alger", au titre de l’exercice 2019.
C’est ce qu’a révélé le wali d’Alger,
Abdel-Khalek Sayouda, en marge de la
célébration de la fête de l’Indépensnace et
de la Jeunesse, rapporte ce samedi, une
source locale. A ce propos, M Sayouda a
assuré que le problème du foncier ne se
pose pas. Le wali d’Alger a annoncé la
"disponibilité" des assiettes foncières
devant abriter les sites, pour la réalisation des 7.000 logements promotionnels aidés (LPA) accordés par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, à la capitale.
Il précisera que la wilaya est en train de
finaliser les derniers préparatifs, en vue
du lancement de ce programme au profit
des algérois. Questionné sur le début des
souscriptions pour le dépôt de dossiers,
ce dernier affirme, que "cela se fera une
fois le lancement du dit-projet prévu
dans les jours qui viennent, mais aussi
après la finalisation des procédures administratives".
R. N.
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Langue de veau
sauce piquante
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MAGAZINE
NUTRITION ET SANTÉ

Les vertus du chocolat !

risants", qui auraient une action "antidéprime". Il ne faut pas non plus négliger
les effets conjugués du sucre et du magnésium contenus dans le chocolat, qui peuvent
donner de l'énergie, surtout en fin de journée.
Certains effets du chocolat, plus étonnants, ont également été reconnus par la
communauté scientifique. Le chocolat, grâce
à ses antioxydants, stimulerait le cerveau et
protégerait du vieillissement cérébral. Autres
vertus du chocolat : il aurait un effet anticoagulant, comparable à celui de l'aspirine, et
ferait baisser la tension. Une consommation
quotidienne modérée de chocolat serait donc
bénéfique pour le cœur.

Noir, blanc, au lait, aux
noisettes ou aux amandes, il
est difficile d'y résister. Trop
souvent accusé de tous les
maux, le chocolat, à
condition de le consommer
avec modération, présente
de grandes vertus nutritives.

En soit, la consommation de chocolat
n'est pas mauvaise pour la santé. Mais le
meilleur chocolat reste celui qui contient le
moins possible de matières grasses et de
sucres. D'après
les nutritionnistes, le
chocolat noir, riche en cacao, est le plus
intéressant d'un point de vue nutritionnel".
Le chocolat au lait contient en effet beaucoup de lait et de sucres, quant au chocolat
blanc, il contient peu ou pas de cacao.

Préférer le chocolat noir
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Ingrédi ents :
1 langue de veau de 600 g
1 bel oignon jaune
2 décilitres de vinaigre de vin
1 carotte
3 clous de girofle
3 branches de persil
Sauce piquante
Sel, poivre du moulin
Préparati on :
Faire tremper la langue dans une
cuvette d'eau froide durant une
nuit. La blanchir à l'eau bouillante
durant 20 minutes, la passer à l'eau
froide, retirer la peau rugueuse.
Peler l'oignon, le couper en rondelles. Éplucher la carotte et la
couper en rondelles. Dans un
faitout verser 3 à 4 litres d'eau
froide, ajouter le vinaigre, les rondelles de carotte et d'oignon, les
clous de girofle, le persil. Saler et
poivrer. Mettre la langue et porter
à ébullition. Faire cuire à feu doux
pendant 2 h 30.
Couper la langue en biais, en
tranches
d'un
centimètre
d'épaisseur. Napper de sauce
piquante et servir aussitôt, bien
chaud avec une purée.
On peut également utiliser une
demi langue de bœuf pour cette
recette.

Biscuits tendres
au chocolat

que lorsqu'il est consommé régulièrement, à
raison de quelques carrés par jour.
Cependant, à certaines occasions, on peut
s'autoriser ou autoriser à ses enfants de petits
excès.
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Les vertus du chocolat pour la santé sont
très nombreuses, et ont fait l'objet d'études
scientifiques très sérieuses.
Par exemple, son action bénéfique pour
le moral proviendrait d'éléments "eupho-

fatigue
- Stimulation du cerveau et protection
contre le vieillissement cellulaire
- Diminution du risque de maladie cardiaque
- Action anticoagulante, comme
l'aspirine.

UTILE À SAVOIR

Pourquoi le piment brûle-t-il la langue ?

Dans la catégorie des aliments "qui
piquent", le piment est le numéro un. Plus
fort que le poivre ou que la moutarde, il
enflamme la bouche de son consommateur. Quelle substance est responsable ? Et
quels sont les moyens de soulager une
bouche en feu ?

La sensation que le piment procure en
bouche ne laisse pas indifférent. La
responsable ? La capsaïcine. Cette substance est présente en grandes quantités
dans les graines du piment mais aussi dans
tout le légume. C'est sa concentration qui
détermine le "piquant" du piment.

La responsable de la brûlure

En effet, la capsaïcine est irritante pour
les épithéliums, c'est-à-dire les cellules qui
recouvrent les muqueuses de la bouche.
Les sensations de brûlures et les douleurs
associées résultent de l'interaction chimique de cette substance avec les neurones
sensoriels.

Ingrédi ents :
85 g de beurre
85 g de sucre
150 g de farine
1 œuf
1 c. à café de levure chimique
2 c. à soupe de cacao en poudre
Préparati on :
Mélanger dans un récipient le
beurre mou, le sucre et l'œuf. Dans
un saladier à part mélanger la levure et la farine. Incorporer au premier mélange le deuxième et bien
remuer. Ajouter le cacao.
Sur une feuille de papier sulfurisée
posée sur une plaque, déposer une
c. à soupe de ce mélange. Bien
espacer les portions sur la feuille.
Mettre au four chaud.
PS : On peut rajouter de la noix
de coco râpée au mélange.

- Action euphorisante, anti-déprime et anti-

Des bienfaits reconnus
Le chocolat n'est bénéfique pour la santé scientifiquement

Ne pas trop en manger

Illusion de brûlure
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Autres vertus

La capsaïcine a le pouvoir de se lier à

Pourquoi ?

Nettoyer des
canapés en faux
cuir

Lavez les à l'eau savonneuse.
Vous pourrez ensuite leur
redonner du brillant en les frottant avec un chiffon en laine
imprégné de lait démaquillant.

des récepteurs particuliers des neurones, les
récepteurs vanilloïdes. Ceux-ci font alors
entrer des ions dans les neurones, ce qui
déclenche un stimulus nerveux. Le cerveau
l'interprète comme une brûlure, mais en
réalité, rien ne brûle : la bouche ne se
recouvre pas de cloques !
Si la brûlure est illusoire, la sensation,
elle, ne l'est pas. D'ailleurs, il existe
même une échelle, dite de Scoville’ «
inventé en 1912 par le pharmacologue
Wilbur Scoville », qui donne le degré de
"chaleur" d'un piment. Elle va de 0, neutre, à 10,

Comment atténuer la sensation
de chaleur dans la bouche ?

Le premier réflexe est souvent d’avaler
une bonne gorgée d’eau fraîche, cette
mesure n’est pas efficace. En effet, la capsaïcine, composé responsable de la saveur
piquante du piment, n’est pas soluble dans
l’eau, mais dans les matières grasses. Il est
donc plus judicieux d’avaler une gorgée de
lait, un morceau de fromage ou tout autre
aliment qui contient de l’huile ou des
matières grasses !

Tr u c s e t a s t u c e s

Nettoyer le cuir
en général

Nettoyer un sac
en cuir blanc

Donner de l’éclat
au cuir usagé

Mettez deux c. à soupe
d'ammoniaque dans un litre
d'eau savonneuse. A l'aide d'un
chiffon propre, passez ce
mélange sur toute la surface en
insistant sur les taches récalcitrantes.

Frottez le avec un chiffon
imprégné d'eau vinaigrée, puis
lustrer avec un linge très doux
imbibée d’une cuillerée de
térébenthine mélangée à un
blanc d’œuf.

Nettoyez le avec la peau de citron ou d’orange. Frottez
ensuite avec un chiffon de
flanelle. Il retrouvera tout son
éclat et sa fraîcheur.
Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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ECONOMIE
DÉVELOPPEMENT DE L'OLEICULTURE EN ALGÉRIE

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

Capitalisation et valorisation
du potentiel humain

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

De bonne qualité, l'huile
d'olive algérienne est
commercialisée sur le marché
international, notamment dans
des pays d'Europe, Canada et
des états-Unis d'Amérique.
PAR RIAD EL HADI

a "capitalisation et la valorisation du
potentiel humain formé en oléiculture
est au cœur de la stratégie du ministère de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche (MADRP)", a indiqué
le directeur de la Formation, de la
recherche et de la vulgarisation (DFRV)
auprès de ce département ministériel, Farid
Harouadi.
La valorisation et la capitalisation de la
ressource humaine formée, est l’un des
"principaux leviers" sur lequel s’appuie le
ministère pour développer les différentes
filières et améliorer les rendements et la
qualité de la production, a souligné
Harouadi au lendemain d'un atelier sur
l'oléiculture, tenu mercredi et jeudi derniers à l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (Itmas) de Boukhalfa.
Le responsable a observé qu’il existait, à
l’échelle nationale, "beaucoup de compétences" dans le domaine oléicole et parallèlement, il y a un besoin de prise en

L

charge technique et de formation pour les
agriculteurs, les professionnels et aussi au
niveau de l’administration.
"Suite aux orientations du ministre, nous
avons entamé une démarche qui consiste
en la mise en place de réseaux pratiques
des acteurs professionnels des différentes
filières agricoles en commençant par
l'oléiculture", a-t-il dit.
L’objectif visé par la mise en place de ce
réseau qui s’articulera autour de
l’interprofession, est de construire une pla-

teforme commune avec trois acteurs qui
sont les professionnels, les scientifiques et
techniciens et l’administration afin de cerner les problématiques de la filière à travers l’analyse des contraintes et des
besoins en assistance technique et en formation.
Il s'agira d’apporter des solutions
concrètes, en forme de projets, qui permettront de développer l’oléiculture en terme
de production, des normes de qualité, des
aspects de commercialisation et autres.

Selon le DFRV, les "besoins exprimés sur
le terrain par les agriculteurs seront formulés en projets par les membres du réseau
dans la perspective de mobiliser les financements nécessaires à leur concrétisation
au titre des projets de recherche à intérêt
économique".
Ces projets seront mis en pratique sur de
sites pilotes chez des agriculteurs afin de
suivre directement leurs impact sur le terrain avant d’être dupliqués, après évaluation économique du processus.
Pour sa part, le sous-directeur de la formation au MADRP, Ould Youcef Hamid,
s'est exprimé sur l’atelier tenu à l’Itmas de
Tizi-Ouzou mercredi et jeudi dernier et qui
a regroupé des cadres en oléiculture d’une
quinzaine de wilayas.
Il a indiqué que "l’Algérie compte de nombreux spécialistes en oléiculture qui ont
bénéficié de formations de haut niveau et
qui attendent la valorisation des acquis de
la formation".
Selon les chiffres communiqués par ce
même responsable, l’Etat a formé plus de
6.021 cadres et agriculteurs en oléiculture,
en Algérie et à l’étranger.
Entre 2014 et le premier trimestre de
2019, un total de 5.956 cadres et agriculteurs de la filière oléicole, dont 1.498
cadres et 4.458 agriculteurs, ont été formés.
R. E.

PHASE OPÉRATIONNELLE DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE

Accélérer l'émancipation économique de l'Afrique

L'Union africaine réunie en sommet à
Niamey va lancer dimanche la "phase opérationnelle" de la Zone de libre-échange
continentale (Zlec), projet phare en vue de
l'émancipation économique de l'Afrique.
Le sommet à Niamey va déterminer le
pays choisi pour accueillir le secrétariat de
la Zlec - le Ghana et eSwatini, entre
autres, sont candidats -, mais "les négociations sur certains points très importants
ne sont pas encore achevées", souligne, la
directrice du Centre juridique sud-africain
Tralac, spécialiste des questions commerciales, Trudi Hartzenberg

Elle évoque notamment le calendrier de
l'abaissement des droits de douanes,
attendu pour la mi-2020, les règles permettant d'établir qu'un produit a été fabriqué en Afrique (exemple : un t-shirt fabriqué au Cambodge et qui se voit apposer
une broderie en Namibie ne pourra vraisemblablement pas porter le label "made
in Namibia") ou encore les règles de
concurrence entre pays et les mécanismes
d'arbitrage.
La Zlec doit favoriser le commerce au sein
du continent, attirer des investisseurs et
permettre aux pays africains de

s'émanciper de l'exploitation des matières
premières.
L'UA estime que sa mise en oeuvre permettra d'augmenter de près de 60 % d'ici à
2022 le commerce intra-africain, alors que
les détracteurs du projet évoquent le
manque de complémentarité des économies africaines et craignent que des importations bon marché ne sonnent le glas de
certains petits producteurs agricoles et
industriels.
Actuellement, seulement 16 % du commerce des pays africains s'effectue avec
d'autres pays du continent, et ce principa-

lement au sein des groupes économiques
régionaux
tels
que
la
SADC
(Communauté de développement d'Afrique
australe), la Cedeao (Communauté économique d'Afrique de l'Ouest) ou l'EAC
(Communauté d'Afrique de l'Est). Le commerce intra-européen s'élève à quelque 65
%. "L'Afrique commerce avec le reste du
monde, mais elle ne commerce pas avec
elle-même", regrette Jakkie Cilliers, de
l'Institut pour les études sur la sécurité,
selon lequel "une zone de libre-échange est
presque un prérequis à l'industrialisation".
R. E.

DEUTSCHE BANK

Feu vert pour développer ses activités aux USA

Deutsche Bank a passé avec succès les
tests de résistance annuels de la Réserve
fédérale, ce qui permettra au prêteur allemand de développer ses activités aux
Etats-Unis. La Fed a en revanche imposé
des conditions aux activités de Credit
Suisse aux Etats-Unis après avoir constaté
des faiblesses dans ses procédures de distribution du fonds propres.
Le résultat des tests vont donner un coup
de fouet aux opérations de la Deutsche
Bank, première banque allemande, à Wall
Street, qui ont été affectées par des litiges,
de faibles performances et des enquêtes des
autorités de régulation.
Les tests évaluent si les banques peuvent
mettre en œuvre leurs projets de distribution de fonds propres en toute sécurité,
notamment pour les rachats d’actions et
dividendes. La Fed a instauré les "stress

tests" après la crise de 2008 afin de vérifier
que les banques disposaient de fonds propres suffisants en cas de retournement brutal de l’économie.
Le titre Deutsche Bank coté à New York a
pris jusqu’à 6 % dans les transactions électroniques après la clôture sur ces
annonces, tandis que le titre Credit Suisse
perdait jusqu’à 3 %.
La Fed a approuvé les projets en matière
de fonds propres des 16 autres banques
soumises aux tests cette année, dont les
plus grands établissements américains
comme JPMorgan Chase, Bank of
America et Citigroup.
Après ces résultats, JPMorgan a annoncé
son intention de porter son dividende trimestriel de 80 à 90 cents par action, à
compter du troisième trimestre, et de
racheter jusqu’a 29,4 milliards de dollars

d’actions au cours du prochain exercice.
Dans les transactions post-Bourse, le titre
JPMorgan a gagné 1,9 %, celui de Bank of
America 1,8 % et celui de Citigroup 1,5
%. JPMorgan a été invité à soumettre à
nouveau son projet, la Fed ayant estimé
que son plan initial aurait fait tomber le
niveau des fonds propres de la banque en
dessous du minimum exigé pour pouvoir
faire face à une éventuelle récession.
Les banques sont amenées à présenter à
nouveau leur plan lorsqu’elles cherchent à
distribuer aux actionnaires le maximum de
capital et qu’elles surestiment ce que la
Fed les autorisera à faire, expliquent des
sources bancaires et réglementaires.
Pour Deutsche Bank, en pleine restructuration, ce feu vert de la Fed devrait apporter
un nouveau souffle. La banque allemand
avait été recalée à ces tests en 2015, 2016

et 2018. Dans une note interne Christian
Sewing, président du directoire, a qualifié
la décision de la Fed d’"excellente nouvelle". Quant à Credit Suisse, la Fed a lui
ordonné de remédier à ses faiblesses d’ici
octobre et de limiter d’ici là la répartition
de ses fonds propres aux niveaux de l’an
dernier.
Credit Suisse a pris acte dans un communiqué des inquiétudes exprimées par la
banque centrale américaine et indiqué
qu’elle comptait remédier à ces problèmes
d’ici l’échéance d’octobre.
La Fed a par ailleurs déclaré dans un communiqué que les grandes banques du pays
avaient toutes des fonds propres élevées et
que "presque toutes" répondaient aux
attentes des autorités de supervision en
matière de projections.
R. E.
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GHARDAIA, DIRECTION LOCALE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

SETIF

1/8es DE FINALES DE LA CAN 2019 DE FOOTBALL

Récupération de 200 ha de
foncier industriel inexploités

L’AEP assurée
par les eaux du
barrage El Mouane
durant l’été

Algérie-Guinée ce soir à 20h

Une superficie de 200
hectares dans la wilaya de
Ghardaïa, dans le cadre de
l’investissement industriel et
restée inexploitée a été
récupérée par la Direction
locale de l’industrie et des
mines.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué le directeur
local de l’industrie et des
mines (DIM), Lyes Khelifa.
Précisant à l’APS que cette superficie,
attribuée à 117 bénéficiaires, a été
récupérée dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier
industriel ainsi que celui destiné à
l’investissement, qui se poursuit dans
la wilaya. Après " plusieurs mises en

C’

demeure suite aux constats établis
lors de sorties périodiques de vérification sur les sites devant recevoir les
projets, les bénéficiaires ont été
déchus de l’attribution" , a souligné
Lyes Khelifa, rappelant à l’APS que
"pas moins de 2.282 projets d’investissement ont été déposés auprès de la
direction de l’industrie et des mines et
seuls 778 projets ont été retenus, tandis que 524 ont été rejetés pour différentes raisons de viabilité du projet".
Selon les statistiques, sur les 778 projets retenus, 179 actes ont été établis,
77 ont reçu leur permis de construire
et 9 projets sont opérationnels, a
relevé l’APS.
"Quelque 2.296 hectares ont été mobilisés comme assiette foncière devant
recevoir des projets d’investissement
dans la wilaya de Ghardaïa" a fait
savoir M. Khelifa, soulignant que
"toutes les facilitations prévues par

l’État sont accordées aux opérateurs
économiques voulant investir dans la
wilaya".
Situés dans les trois zones industrielles de la wilaya, Guerrara (21 ha),
Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou
(36 ha), plus de 67 hectares répartis en
185 lots et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité existantes dans
les différentes communes, viabilisés
et dotés d’une infrastructure de base,
sont prêts à recevoir de nouveaux opérateurs économiques pour des projets
industriels.
Les pouvoirs publics ont mis en place
des conditions propices pour la mobilisation du foncier industriel, afin de
permettre aux investisseurs et autres
opérateurs économiques de contribuer
à la création de richesse et quelque
25.000 nouveaux emplois.
B.M.

MOSTAGANEM, PROJET DU PÉRIMÈTRE AGRICOLE IRRIGUÉ

Important retard dans la réalisation

Le ministre des Ressources en eau a
instruit, début juin, les responsables
du projet du périmètre agricole irrigué
de la plaine de Mostaganem pour
envoyer des mises en demeure aux
entreprises chargées de sa réalisation,
suite au retard important accusé dans
les travaux.
Lors de sa visite de travail et d’inspection des projets de son secteur à
Mostaganem, le ministre a demandé
aux responsables de l’Office national
d’irrigation et de drainage d’infliger
des sanctions et des pénalités de retard
et de mettre en demeure les entreprises accusant des retards dans la réalisation des projets.
Le ministre a également demandé la
mise en place d’un plan pour rattraper
les retards afin que les travaux puissent être réceptionnés dans six ou huit
mois. Dans ce contexte, il a fait remarquer que les entreprises ont entamé les
travaux en juillet 2018 et après 12
mois, soit les deux tiers du délai, le

taux d’avancement des travaux n’a
atteint que 14 %.
Ce projet vise, selon les explications
fournies au niveau du bassin laitier de
Hassiane, l’irrigation de 6.000 has de
terres agricoles à partir du système
d’alimentation en eau MostaganemArzew-Oran pour une enveloppe
financière de 7,5 milliards DA.
Lors de cette visite, le ministre a posé
la première pierre de réalisation d’une
station de collecte des eaux usées et
des eaux pluviales à la zone industrielle de Bordjia pour un coût globale
de 309 millions DA. Ce projet vise la
mise en place d’un système de collecte des eaux et de protection de cette
zone industrielle des crues. Il s’inscrit
dans le cadre d’une vaste opération
d’aménagement de la zone de Bordjia
2 (200 ha) soit un investissement de
2,5 milliards DA.
Par ailleurs, le ministre a inspecté le
projet d’aménagement de l’oued Aïn Sefra de la ville de Mostaganem. Le

projet vise le curage du cours d’eau
s’étendant sur 5 km, la création d’espaces de loisirs, d’aires de proximité,
des terrains pour la pratique sportive
pour un montant de 2,1 milliard DA.
Ce projet vital permettra à la ville de
Mostaganem d’enrayer 12 embouchures d’eaux usées anarchiques, la
réalisation d’un réseau d’assainissement, d’une station de déviation des
eaux vers la station de traitement de
Salamandre, le curage de 20 ha des
abords de l’oued, le transfert de
30.000 m3 de déchets vers le centre
d’enfouissement technique.
Il est prévu la réalisation de 7 stades
de proximité de football, un stade de
basket-ball, 14 terrains de pétanque,
deux espaces de jeux pour enfants, des
jardins, espaces verts, l’exploitation
de Haï-Kenasis comme espaces de
détente des familles et un parcours
pour les pratiquants de la marche et de
la promenade en plein air.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a affirmé que le volume des
eaux stocké actuellement au barrage El
Mouane de Sétif suffira pour garantir l’alimentation de la population de la wilaya en
eau potable durant l’été.
Lors de l’inspection de la station de traitement des eaux de ce barrage dans le cadre
d’une courte visite à la wilaya, le ministre
a relevé que la quantité de 10 millions m3
emmagasinée actuellement par cet ouvrage
hydraulique est suffisante pour approvisionner les habitants de la région de Sétif.
Le barrage d’Ighil Emda (Béjaïa) qui
reçoit actuellement plus de 70 millions m3
alimente quotidiennement le barrage d’ElMouane de Sétif en 300.000 m3 de sorte à
sécuriser l’alimentation en eau de la région
de Sétif dans le cadre des projets des
grands transferts.
Il a en outre souligné que l’État a réservé
au secteur de l’eau dans la wilaya de Sétif
des montants considérables pour la réalisation de 54 projets dont la plupart ont été
terminé et a rappelé la situation que vivait
la wilaya avant ces projets et marquée par
un accès à l’eau tous les 10 ou 15 jours.
Le projet des grands transferts d’eau du
barrage Iraguène vers le barrage DhraaDiss et d’Ighil-Emda vers El- Mouane permettra à la région des Hauts-Plateaux d’irriguer deux périmètres agricoles dont un
près d’El-Eulma (20.000 hectares) et l’autre entre Sétif (10.000 hectares) et BordjBou-Arreridj (6.000 hectares).
La visite du ministre à la wilaya de Sétif a
été émaillée d’un mouvement de contestation des travailleurs de l’entreprise de réalisation de la station de traitement près du
barrage d’El- Mouane et de certains
citoyens opposés à la visite.

DJELFA

Réalisation d’une
zone industrielle
pour 1,5 milliard DA

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

La sélection algérienne de
football affrontera ce soir à
20h son homologue de la
Guinée, en match comptant
pour les huitièmes de finale de
la Coupe d’Afrique des
nations, qu’abrite actuellement
l’égypte.
PAR MOURAD SALHI

ualifiés sans difficulté pour les huitièmes de finale de la Coupe
d’Afrique des nations, à la faveur
de 3 victoires de suite, les Verts se présenteront face aux Guinéens avec l’intention de continuer à surfer sur cette
vague victorieuse. Après avoir réussi de
fort belle manière le premier tour, les
Verts sont appelés à confirmer dans une
partie annoncée de haute facture. Si les
entrées en matière ratées en Coupe
d’Afrique des nations sont désormais de
l’histoire ancienne pour l’Algérie, atteindre le plus haut niveau dans cette
épreuve continentale, constitue l’autre
défi de cette équipe.
Les camarades de Bennacer qui ont
réussi ainsi à mettre fin au signe indien,
ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Les Verts seront ce soir face à un
test révélateur face à une ancienne
connaissance. Face à l’équipe de la
Guinée, qu’elle a affrontée déjà à
maintes reprises par le passé, dont le
bilan n’est pas à son avantage, la sélection algérienne tentera d’aligner sa 4e

Q

victoire de suite dans cette CAN.
Contrairement aux trois rencontres du
premier tour, les retrouvailles avec cette
sélection sera une toute autre paire de
manches. Face à cette formation qui a
souvent damné le pion aux Verts par le
passé, les choses ne s’annoncent pas si
faciles. Les hommes de Djamel Belmadi
sont plus que jamais avertis dans ce
match capital des 8es de finale. Les
coéquipiers de Youcef Attal sont
conscients qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur, ils seront obligés de gagner tous les
matchs restants pour arriver à l’objectif
fixé. Le moral est au beau fixe du côté
des Algériens avant d’aborder cette allé-

chante empoignade, cela se voit lors des
entraînements. En plus de cela, l’infirmerie est vide. Même Yacine Brahimi
qui souffrait d’une blessure à la cheville,
a repris le plus normalement du monde
ses entraînements avec le groupe.
Djamel Belmadi dispose donc de l’ensemble de ses éléments pour composer la
meilleure équipe possible pour négocier
les trois points de la victoire. Pour ce qui
du onze rentrant, Belmadi pourrait
apporter des changements. Le technicien
qui a testé deux équipes pendant le premier tour, est attendu à choisir les meilleurs et les plus expérimentés. Djamel
Belmadi reconnait la difficulté des

BELMADI

"Trop d'éloges rendent faible..."

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, s’est exprimé, hier matin, au
sujet de la rencontre capitale des Verts
face à la Guinée pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe
d’Afrique des Nations en conférence
de presse d’avant-match.
Le coach des Verts a indiqué : "La
phase de poule est finie, certes avec
succès, mais maintenant on passe
dans un autre système avec des petites
finales. C'est comme ça que je le présente aux joueurs." Le technicien a
enchaîné : "Le Maroc a été plus que
bousculé puisqu'il estsorti. C'est assez
violent après un parcours sans faute,
là ils font leurs bagages... S’il fallait
qu'on soit encore plus avertis... mais
on n’en a pas besoin."
L’ancien coach de la sélection du
Qatar a poursuivi : "Beaucoup
d'éloges sur notre parcours, c'est
mérité mais ce qu'on s'est dit c'est que
trop d'éloges rendent faible... Ça flatte

l’ego deux secondes d'être désigné
meilleur coach mais ce n'est pas ce qui
me fait vivre. Nous ne sommes pas
venus pour passer le premier tour ou
atteindre les 1/8es, on est là pour un
tout autre objectif, on en a suffisamment parlé". Le sélectionneur algérien a expliqué : "On ne parle que de
la Guinée, la Guinée à de meilleurs
states face à nous. Donc encore une
fois c'est une nouvelle mise en garde".
Djamel Belmadi a enchaîné : "Mon
père est en soit un exemple dans ma
carrière mais, un exemple de manière
générale. Chaque enfant à ses parents
comme modèle. Il est important pour
les valeurs qu'il me transmet".

"Brahimi et Oukidja vont
mieux"

L’ancien attaquant de Manchester City
a comparé : "Le tournoi majeur que
j'ai pu gagner avec le Qatar ressemble
un peu à ce qu'on vit ici. Le Qatar

n'avait jamais gagné la Coupe du
Golfe, ni hors de ses terres, ni contre
l'Arabie saoudite en 30 ans. Nous les
avons battus en finale et le Qatar a
changé". Il a ajouté : "Ce que l'on vit
ici me rappelle ce qu'on a vécu en
2014 avec le Qatar. On arrive ici à la
Can après un parcours difficile ces
dernières années".
Concernant l’élimination du Maroc,
hier, en huitièmes de finale face au
Bénin, Djamel Belmadi a expliqué :
"Non, on n’a pas de pression particulière après l'élimination du Maroc.
Dès qu'on a su qu'on jouait la Guinée
on s'est préparé pour. Si on se fait éliminer c'est que la Guinée aura été
meilleure. Pour nous battre la Guinée
devra être très forte".
Au sujet de la situation physique des
deux joueurs de la sélection ; Yacine
Brahimi et Alexandre Oukidja, le
coach national a déclaré : "Brahimi et
Oukidja vont mieux".

ATAL

"C'est le plus motivé qui gagne"

L’international algérien, Youcef Atal,
s’est exprimé, ce matin en conférence
de presse, au sujet du match des huitièmes de finale de demain soir face
aux Guinéens.
Le défenseur de l’OGC Nice a déclaré
: "On est bien concentrés, on prépare

bien le match, le jour "J" on espère
être à 200 % parce qu'on sait ce qui
nous attend, on donnera encore plus
que lors des trois premiers matchs",
avant d’ajouter : "Il n'y a pas de
petites et de grandes équipes, d'ailleurs de petites équipes ont sorti les

grandes". L’arrière droit de la sélection nationale a enchaîné : "Dommage
on n’a pas vu le match du Maroc
parce qu'on avait entraînement. Les
matchs à élimination directe sont des
petites finales, c'est le plus motivé qui
gagne".

choses mais confirme que son équipe est
prête pour ce rendez-vous à ne pas rater.
"Les choses se font par étape, il faut les
gérer. Désormais, au moindre faux pas
on rentre chez nous", a-t-il indiqué. Ce
match contre la Guinée sera une
confrontation entre deux équipes qui
n’ont pas connu le même destin lors du
premier tour. Entre une équipe qui a
gagné tous ses matchs et une autre qui
s’est qualifiée comme meilleure troisième, les débats s’annoncent acharnés.
Les Algériens devront rester vigilants et
prendre très au sérieux leur adversaire.
Les coéquipiers de Delort, Bounedjah et
consorts doivent rester éveillés pendant
les 90 minutes du match et se concentrer
jusqu’au coup de sifflet final de
l’homme en noir.
M. S.

ÉQUIPE DU BÉNIN

En 1/4 sans
gagner !

Contre toute attente, le Bénin a
réussi 0 se qualifier pour les quarts
de finale de la Coupe d'Afrique des
Nations 2019 hier en éliminant le
Maroc, l'un des grands favoris
pour le titre. Encore plus impressionnant, les Écureuils l'ont fait
sans avoir gagné le moindre de
match... dans l'histoire de la compétition, soit en 13 matchs !
En effet, le Bénin, qui dispute sa
quatrième Can, n'a toujours pas
gagné le moindre match dans l'histoire de la compétition. Dans l'édition actuelle, le Bénin a fait un
match nul lors de ses quatre rencontres jusqu'à maintenant : 2-2
contre le Cameroun, 0-0 contre le
Guinée-Bissau, 0-0 contre le
Ghana, et dernièrement 1-1 contre
le Maroc, match remporté aux tirs
au but. En 13 matchs et quatre éditions de la Can, le bilan des
Écureuils est de 5 matchs nuls et 8
défaites.
Pour rappel, le Bénin est la seule
équipe jusqu'à maintenant qui a
battu l'Algérie de Djamel Belmadi,
1-0 à Cotonou dans les éliminatoires de la Can 2019. En quart de
finale, ils affrontera le Sénegal.
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Les coachs de D1 féminine
font le bilan du Mondial

SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

CONSTANTINE

Préservation du capital
forestier et réhabilitation
des arbres de liège

Indemnisation de
la perte de cheptel
et volaille

En vue de préserver le capital
forestier, réhabiliter et mettre
en valeur les arbres de liège,
des plans de développement
prometteurs ont été lancés en
concrétisation à Souk-Ahras.
PAR BOUZIANE MEHDI

Alors que la huitième édition
de la Coupe du monde
féminine touche à sa fin, le
temps des premiers bilans se
dessine. Niveau de jeu, les
Bleues, gardiennes, le VAR...
Les coachs du championnat de
France balayent le Mondial
2019 pour FF.fr. Episode 1.
Le niveau de jeu
Jean-Luc Vasseur, entraîneur de
l'Olympique Lyonnais
l y a eu un peu de tout. Je me souviens particulièrement du JaponPays-bas, où les Japonaises avaient
emballé le match et où les Hollandaises
avaient été mises à défaut, même si elles
avaient gagné. Il y a eu ce fameux 13-0...
Certaines disparités importantes demeurent,
il y a les nations qui découvrent et celles
qui sont là à tout le temps, mais c'est de
mieux en mieux”.

“I

Olivier Echouafni, entraîneur du
Paris-Saint-Germain
“J'ai pu voir tous les matches.
Globalement, il y a une grande progression
et une évolution, notamment sur le plan
athlétique. Je pense que le point très positif, c'est que tout le monde s'est bien rapproché du niveau des Etats-Unis”.
Jean-Louis Saez, entraîneur de
Montpellier
“C'était un peu la crainte de découvrir pour
certaines personnes le foot féminin à travers une grande compétition et je trouve
que ça plait, tant mieux ! On a vu des organisations différentes, des blocs bas capables
de refuser le jeu et d'aller vite en profondeur
comme la Suède, et d'autres avec plus
d'assise dans le jeu, comme l'Angleterre.
J'ai pris du plaisir !”
Sébastien Joseph, entraîneur de
l'ASJ Soyaux
“Il y a une nette amélioration, notamment
au niveau technique. Cela témoigne de
l'évolution des championnats dans lesquels
les joueuses évoluent et du travail effectué
dans les clubs. Après, on a vu un écart de
niveau entre certaines nations, notamment
entre les équipes africaines et les Nations
européennes. Aussi, certaines nations prédominantes dans le football féminin,
comme le secteur asiatique, ont manqué
d'innovation pour s'adapter à l'élévation du
niveau général. Néanmoins, sur l'ensemble

de la Coupe du monde, j'ai trouvé qu'il y
avait un manque de spontanéité et de prise
de risque qui m'a frustré sur certains
matches. Dans l'animation offensive générale, on voit peu de joueuses qui dézonnent,
qui vont percuter... Le ballon circule très
bien, mais il n'y a pas cette compensation
mutuelle et cette prise d'espace qui créent de
l'incertitude”.
Manuel Peixoto, entraîneur du FC
Metz
“Cela a été une Coupe du monde de trés
bon niveau. Au niveau du public et de la
qualité de jeu, même si des équipes ont été
décevantes. Mais, ce qui me fait plaisir
c'est qu'on commence à être reconnu.
Maintenant, il faut passer encore la vitesse
supérieure avec plus de moyens et
d'accompagnements pour les clubs, surtout
les plus petits comme nous, afin que les
filles évoluent dans les meilleures dispositions”.
Le parcours des Bleues
Yannick Chandioux, entraîneur de
Dijon FCO
“Frustrant! J'étais au Parc des Princes, pendant le match contre les USA. J'étais frustré pendant et après, car il y avait la possibilité de passer. Je suis contre les comparaisons avec le foot masculin, mais j'ai eu
l'impression d'assister aux FranceAllemagne des années 70-80... La frustration venait aussi du fait, que l'Équipe de
France n'a pas mis assez de folie dans le
match. J'aurais aimé plus de prises de
risque et plus de jeu instinctif. C'était par
moment trop bloqué, verrouillé...”
Frédéric Biancalani, entraîneur de
Guingamp
“On espérait aller au bout...il a manqué
quelque chose, pour mettre de la folie dans
ce match. C'est ce qu'il a manqué aussi
contre les USA et aussi beaucoup de
rigueur, et à ce niveau il n'y a pas de place
pour le hasard. il faut de l'efficacité dans les
deux surfaces. Prendre un but au bout de
cinq minutes, ça a beaucoup compliqué les
choses”.

Peixoto
“Elles se sont retrouvées dans le mauvais
tableau. Mais au niveau du fond de jeu,
c'était un peu trop à l'arrache. Quand on
voit que c'est Renard la meilleure buteuse
de l'équipe... Cela témoigne des difficultés
éprouvées dans le secteur offensif.
Pourtant, il y a eu des bonnes tentatives de
Diani, de Cascarino... Mais, mis à part
Henry, chacune a été un peu en dessous de
son niveau”.

Saez
“On peut critiquer le jeu, mais moi je ne
veux pas le faire. C'est plutôt dans la maturité à gérer les grands événements, qu'il faut
progresser. On sait que pour aller au bout,
il faut enchaîner match après match avec de
l'efficacité. Il y a des regrets, parce qu'on
était chez nous, qu'il y avait un réel
engouement, un an après les garçons...
Peut-être que c'était trop de pression...”

Joseph
“C'est une réussite sur le plan événementiel
et populaire. Elles ont amené la France à
les suivre, et ont créé de l'engouement, des
vocations chez les filles. On a vu aussi des
garçons se passionner pour elles. Cela sera
positif pour le développement du football
féminin, même si la performance sportive
est décevante, car l'objectif était clairement
la finale”.
Le niveau des gardiennes
Vasseur
“Je trouve que Sarah Bouhaddi est une très
bonne gardienne, j'ai remarqué Endler et j'ai
bien aimé la prestation de la gardienne japonaise contre les Hollandaises. Une bonne
gardienne doit être en capacité de jouer haut,
souvenez-nous de S arah qui tacle une
Américaine à trente-cinq mètres. Certaines
ont progressé et ça va être encore mieux. Il
faut être kamikaze quand on est gardienne,
il faut être un peu fou. Les gardiennes que
je vous ai cité répondent à ces critères”.

Echouafni
“On pourrait classer ce thème là dans les
surprises très positives, on a vu des gardiennes qui se sont mises en valeur. Sur le
plan technique, sur leur posture et leur présence dans la surface de réparation, avec
beaucoup d'arrêts réflexes. Correa
(Argentine) a aussi été phénoménale et puis
Lindahl (Suède) qui a fait plusieurs arrêts
décisifs. Et puis, malgré son jeune âge, la
gardienne jamaïcaine Schneider a une posture très intéressante. Alors qu'il y avait
énormément de critiques, elles se sont
mises en valeur”.
Biancalani
“Plutôt bien, on peut critiquer tant qu'on
veut. Mais sur cette compétition, on a vu
de la qualité avec des gardiennes qui bossaient, qui avançaient, des gardiennes un
jeu au pied très intéressant. C'est une
bonne chose pour la suite, le niveau
s'élève”.
Joseph
“Même si on s'aperçoit que c'est un des sec-

teurs en nette amélioration par rapport aux
années précédentes, les gardiennes restent le
point faible de certaines nations. On a
encore observé certaines équipes avec des
gardiennes peu formées. Pour pleins de raisons : les filles commencent plus tard le
football que les garçons, il y a moins de
formation spécifique, parfois les filles
finissent par défaut à ce poste... Mais, avec
les générations qui vont arriver, c'est
quelque chose qu'on remarquera plus du
tout”.
Le VAR - Vasseur
“Le VAR est une bonne chose, aujourd'hui
75 % des décisions peuvent réajuster la
vérité, et puis il y a un petit pourcentage
qui reste entre les mains de l'humain et il
faut conserver cette part, il faut laisser
place à l'interprétation. Mais c'est un outil
positif, même s'il faut revoir et clarifier
certaines règles”.
Biancalani
“Les décisions ont été longues dans
l'analyse, dans la compréhension. Ce système est nouveau, il faut qu'il soit amélioré
et peaufiné, pour la suite. Il faut siffler tout
ce qui doit se siffler, mais il faut aller vite.
Un hors-jeu, c'est un hors-jeu et la règle des
mains doit gagner en clarté. Mais c'est une
première, ça va dans le bon sens”.
Saez
“Tout ce temps perdu... Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans l'accélération de ça, j'ai
peur qu'on ait un jeu décousu et ce qui fait
la beauté du football, c'est quand même
l'intensité. Parfois, on reproche au foot
féminin d'être un peu lent, il faut veiller à
ce que le VAR ne gêne pas la fluidité du
jeu. Il faut continuer avec, mais il faut
l'améliorer et la restreindre. Le pouvoir doit
rester à l'arbitre central”.
Joseph
“Pour moi, c'est un outil dont j'étais un fervent supporter. Il a permis aux arbitres de
rectifier leurs erreurs et de gagner en crédibilité, au lieu de faire de la compensation.
Après, dans l'utilisation, cela été désastreux. Il y a eu un excès, cela a outrepassé
sa fonction initiale. Sur les pénalties, cela
a été du grand n'importe quoi. Je ne sais pas
ce qu'on attend des gardiennes. Si elles doivent juste rester sur la ligne de but, ne pas
bouger le pied de la ligne et se faire plomber, ce n'est pas possible. C'est physiologiquement impossible”.

est ce qu’a indiqué la
Conservation des forêts. Les
plans de développement pour la
préservation du capital forestier devront
contribuer à la croissance économique et
touristique de cette région frontalière,
par la réduction du taux de chômage et
l’amélioration des conditions de vie des
habitants, a précisé le chef de service de
l’extension des richesses et des études de
la Conservation des forêts, Mohamed
Zeine, rappelant à l’APS que plusieurs
campagnes de reboisement ont, dans ce
sens, été organisées pour "compenser"
les centaines d’hectares d’arbres détruits
durant les dernières années, par les feux
ayant touché les forêts des communes
d’El Machrouha, Henancha, Aïn-Zana,
Ouled-Idriss et Zaârouria, ajoutant que
ces opérations se poursuivent et visent
également l’ouverture de pistes forestières à travers les communes de
Ouilane, Lahdada, Ouled-Moumène,
Lakhdara, et M’daourouch et l’ouverture
de tranchées anti-incendie dans la commune de Ouilane et à travers les communes de Aïn-Zana et El-Machrouha sur
un linéaire de 95 kilomètres.

C’

Selon l’APS, le même responsable a
fait part de la réalisation de 600 km pour
délimiter le domaine forestier,
l’aménagement de 960 km de pistes,
l’entretien des plants reboisés récemment sur une surface de 500 hectares et
le recalibrage des cours d’eau sur un
volume de 3.000m3 en plus de la réalisation de 20 sources d’eau et la plantation
de 23 hectares en figue de barbarie, soulignant que ce programme de développement prévoit également plusieurs opérations pour distancer les arbres de lièges,
l’ouverture de piste et tranchées pour
protéger cet arbre des risques d’incendie
et la plantation de différentes espèces
d’arbres.

Avec une surface de 88.932 ha, les forêts
de Souk-Ahras occupent 22 % de la surface globale de la wilaya estimée à
436.000 ha, a indiqué la Conservation
des forêts, précisant que les arbres de
liège s’étendent sur 14.331ha répartis à
travers les forêts d’Oued Bechih, FedjMaktaâ et Oued-Laghnam dans la commune d’El Machrouha et la forêts de
Boumezrane à Aïn-Zana et la forêt FedjLaâmad à Ouled-Driss, notant que ce
capital forestier a largement contribué à
la préservation des différentes espèces
animales comme le lapin, la perdrix, la
hyène, le sanglier et le cerf berbère.
B. M.

BATNA, ZONE HUMIDE CHOTT GADAÏNE

Recensement de 6.000 flamants roses

La zone humide chott Gadaïne, au nordouest de Batna, a repris vie depuis cet
hiver d’une manière jugée remarquable
accueillant notamment une population
de flamants roses passée de 1.100 en janvier à plus de 6.000 individus recensés à
la mi-mai courant, relançant l’espoir de
sa classification, ont attesté des cadres de
la Conservation des forêts à l’occasion
d’une sortie consacrée à cette zone dans
le cadre de la célébration de la journée
mondiale des oiseaux migrateurs.
"C’est la première fois en10 ans que l’on
observe autant de flamants roses peuplant les marécages de ce chott jusqu’au
mois de mai", signalent d’anciens cadres
de la Conservation des forêts.
Cette reprise de vitalité est également
attestée par la richesse faunistique observée au terme du dénombrement hivernal
d’oiseaux d’eau avec 23 espèces avifaunes dont 13 protégées avec un total de
3.296 individus dont la sarcelle marbrée
(68 oiseaux) et la tadorne de belon (271),
souligne Walid Beladehane, chef du service de protection de la flore et de la
faune à la conservation des forêts.
"L’ibis falcinelle, espèce migratrice
d’Europe de l’Est très rare en Algérie, a
été observé et photographié depuis

quelques jours par un cadre du district de
la daïra de Seriana de la conservation des
forêts dans cette zone humide où cette
dense présence et diversité d’oiseaux
migrateurs représente un bio-indicateur
de santé", assure le même cadre.
Chott Gadaïne est une suite de marécages aux eaux saumâtres qui communiquent entre elles et vont s’écouler par
l’étroit canal de oued Saboun dans le
chott Tinslit qui est classé Ramsar
depuis 2012. Cette étendue d’eau couvre,
avec ses abords, près de 2.600 hectares
chevauchant les deux communes de
Lazro et Aïn-Yagout. Elle est alimentée
essentiellement par les eaux de pluie et
les écoulements des deux oueds de Zana
et d’El-Madher.
Cette luxuriance de la vie a relancé chez
les cadres de la Conservation des forêts
et autres défenseurs de la nature l’idée
d’une classification Ramsar de la zone.
Pour Beldehane Walid, le processus de
classification requiert plusieurs critères
dont le premier est un suivi de protection de cette zone d’accueil des oiseaux
migrateurs à assurer avec le concours des
autorités locales.
"Une classification dans le cadre de la
convention internationale Ramsar assu-

rera une protection effective de cette
importante étendue d’eau incluant éventuellement l’installation de postes de
vigie et une clôture par endroit pour y
limiter l’accès et valoriser son importance comme site de protection des
oiseaux", a souligné, pour sa part,
Redouane, cadre de la conservation des
forêts.
La zone est un site remarquablement
idéal pour l’alimentation, le repos et la
nidification des oiseaux d’eau migrateurs. Plusieurs espèces, dont le canard
grèbe à cou noir et l’échasse blanche
nidifient en ce moment à Gadaïne.
Le site de Gadaïne revêt aussi une
importance culturelle du fait de sa situation au milieu d’une zone d’une grande
richesse historique et archéologique avec
la proximité du célèbre mausolée royale
numide d'Imedghassene qui s’élève
depuis plus de 23 siècles dans la commune proche de Boumia et les tombeaux
indigènes signalés aux environs de Zana
au pied du djebel Merzkène entre chott
Gadaïne et chott Saboun par les deux
archéologues Stéphane Gsell et Henri
Graillot qui ont aussi révélé des inscriptions libyques à Sériana.
APS

Un montant financier de 7,87 millions de
dinars a été consacré à l’indemnisation de la
perte de cheptel ovin, bovin et la volaille
depuis le début de l’année en cours dans la
wilaya de Constantine.
Les pertes signalées par des agriculteurs
assurés de diverses communes de la wilaya
ont concerné un total de 55 déclarations de
décès d’animaux, à savoir 10 têtes ovines
d’une valeur financière de 370 millions DA,
25 bovins ayant nécessité un montant de 6,5
millions DA, en plus de l’enregistrement de
15 déclarations de perte de volailles, d’une
valeur financière d’1 million DA.
Les pertes signalées sont à l’origine de
diverses maladies, dont l’intoxication et la
tuberculose. Aucun cas de perte de cheptel dû
à la peste des petits ruminants et la fièvre
aphteuse n’a été signalé dans la wilaya Les
éleveurs concernés par cette opération activent, notamment, dans les communes de
Béni-H’midene, d’Aïn- Smara et d’ElKhroub. Un montant financier global estimé
à 45 millions DA a été réservé à la wilaya de
Constantine au titre de l’exercice 2018 pour
l’indemnisation des éleveurs touchés par la
perte de leurs bêtes. Mourad Bendada a considéré que "l'acte assurance est av ant tout un
acte économique et un atout primordial dans
la gestion des risques, à tous les niv eaux ,
pour la couv erture des pertes signalées par
les élev eurs du cheptel qui sont assurés
auprès de la CRMA".
La wilaya de Constantine dispose actuellement de plus de 240.000 têtes de cheptel
dont 51.000 têtes bovines, 180.000 têtes
ovines et 10.000 caprins, selon les dernières statistiques établies par la Direction
des services agricoles (DSA).

ORAN

Attribution de
13.000 logements
AADL avant
septembre

Pas moins de 13.000 logements de type
location/vente (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 a présidé 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 Oued-Tlélat 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 qui ont des pré-affectations. 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.
Concernant les propriétaires de logements
précaires du centre-ville, un programme
d’exception a été réservé portant sur le vieux
bâti suivant la priorité et selon les logements disponibles.
APS
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MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN (MAMO)

Réunion de la troïka sur le Sahara
occidental

Exposition de Sadek Rahim à
l’occasion de la fête de l’Indépendance

Dernière colonie en Afrique,
le Sahara occidental a été
occupé par le Maroc en 1975
après le départ des troupes
espagnoles, et reste à ce jour
inscrit à l`Onu au chapitre des
territoires à décoloniser, selon
les règles du droit
international en la matière.

ne réunion sur le Sahara occidental est prévue à Niamey pour
tenter de pousser le processus de
négociations directes entre le Maroc et
le Front Polisario, en vue de parvenir
à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui.
Cette rencontre qui se tiendra en
marge de la tenue des travaux du 12e
sommet extraordinaire de l'UA, prévu
le 7 juillet dans la capitale nigérienne,
regroupera la troïka composée du
Rwanda qui avait assuré précédemment la présidence tournante de l'UA,
l'Egypte en tant que présidente en

U

exercice de l'UA et l'Afrique du Sud
qui en assurera la présidence prochainement.
La réunion de la troïka intervient suite
à une décision du sommet de
Nouakchott en vue d'apporter sa
contribution et son soutien à l'envoyé
spécial de l'Onu sur le Sahara
oOccidental pour tenter de pousser le
processus de négociations directes
entre le Maroc et le Front Polisario

afin de promouvoir la solution attendue, basée sur la tenue du référendum
d'autodétermination du Sahara occidental.
Le mécanisme africain permettant à
l’UA d’apporter un appui efficace au
processus conduit par l’Onu, basé sur
les résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité, en vue de parvenir à 'autodétermination du peuple du Sahara
occidental, a été adopté par la

Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue en juillet 2018 à
Nouakchott.
Ce mécanisme a été adopté suite au
rapport élaboré par le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki,
dans lequel il a été rappelé que le
Sahara occidental et le Maroc doivent
reprendre les négociations sous les
auspices du secrétaire général de
l’Onu. Il s’agit de négociations sans
conditions préalables et de bonne foi
en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement
acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental
dans le contexte d'arrangements
conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies.
Dernière colonie en Afrique, le Sahara
occidental a été occupé par le Maroc
en 1975 après le départ des troupes
espagnoles, et reste à ce jour inscrit à
l`Onu au chapitre des territoires à
décoloniser, selon les règles du droit
international en la matière.

SOUDAN

AFGHANISTAN

Un accord mais encore beaucoup de questions
sans réponses

14 morts dans
des tirs de mortier
sur un marché

Au Soudan, civils et militaires sont
parvenus à un accord. Les deux camps
ont adopté un compromis concernant
le partage du pouvoir durant la transition jusqu’aux prochaines élections.
Une avancée qui pourrait débloquer la
situation et faire baisser le niveau de
violence. Pour autant, beaucoup de
questions restent sans réponses.
L’accord prévoit une transition de 3
ans et 3 mois, avec à sa tête un Conseil
de souveraineté qui dirigera le pays
jusqu’à des élections. Les postes au
sein du Conseil seront partagés entre
les deux camps, tout comme la présidence, qui sera tournante. Elle sera

entre les mains des putschistes pendant 21 mois, les civils l'occuperont
ensuite pendant un an et demi.
Première question : la population
acceptera-t-elle l’accord ? Le pouvoir
sera partagé avec les militaires, alors
qu’une partie des Soudanais exigeait
un retrait total des putschistes. Dans
ce contexte, l’Alliance civile a prévu
d’organiser des réunions publiques
pour expliquer le compromis au peuple.
Le chef du Conseil souverain aura un
rôle déterminant. Il sera de facto chef
d’État. Des noms circulent, parfois
très controversés comme ceux

d’Abdel Fatah Al Burhan, le leader
des putschistes, voire d’Hemeti, le
commandant des miliciens FSR, accusés de multiples crimes.
Ensuite sur le déroulé de la transition,
le Conseil travaillera-t-il en faveur de
la paix ? Où sera-t-il le siège d’un jeu
de pouvoir où chacun avancera ses
pions en vue de la prochaine
élection ?
Dans ce contexte, beaucoup se
méfient des putschistes.
Dans le même temps, internet est toujours coupé et des centaines de miliciens continuent de patrouiller, symbole de la mainmise des soldats.

TOGO

Le parti au pouvoir en tête aux municipales

Selon les résultats provisoires des
élections municipales du 30 juin dernier, le parti au pouvoir, l’Union pour
la république (Unir), possède une
avance écrasante. Le taux de participation nationale atteint 52,46 %.
Sur les 1.490 sièges provisoirement
pourvus, l’Union pour la république
au pourvoir rafle 895. En deuxième
position, l’alliance nationale pour le
changement en obtient 134 et la coalition de l’opposition 131. Viennent
ensuite les autres partis et les Indépend
a
n
t
s
.
"Cela a permis de révéler les partis
politiques qui n'ont pas d'assise nationales",
analyse
Ouro
Bossi

Tchakondo, expert en décentralisation. "Parce qu'aujourd'hui, d'une
manière générale, en voyant comment
le parti au pouvoir a écrasé les autres,
le débat politique doit revenir pratiquement à la base." C’est un scrutin
qui met fin à la longue gouvernance
par délégation dans les communes et
qui interpelle tous les acteurs politiques, selon Kokou Amaglo, membre
de la coalition de l’opposition dirigée
par Brigitte kafui AdjamagboJ
o
h
n
s
o
n
.
"D'abord, je crois que le chef de l'État
doit être interpellé", affirme Kokou
Amaglo. "Ce n'est pas le seul qui est
interpellé. L'opposition aussi est inter-

pellée. Ce que je viens de suivre des
partis qui se sont détachés du lot, des
indépendants qui constituent une stratégie, ce n'est pas la bonne solution.
Ni pour l'opposition, ni pour celui qui
est en train de diriger le pays."
Trois communes n’ont pas encore
voté, Avé 2 et Bassar 4 pour des raisons techniques, Oti Sud à cause des
affrontements inter-communautaires à
la veille des élections.
Les partis ont 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer
leurs recours devant la Cour suprême.
C’est elle qui se chargera de proclamer les résultats définitifs. Agences

Au moins 14 personnes ont été tuées
et des dizaines d'autres blessées
lorsqu'un marché dans le nord de
l'Afghanistan a été atteint par des tirs
de mortiers, a annoncé l'armée
afghane samedi, attribuant cette
attaque aux talibans.
Les talibans visaient probablement
un barrage de l'armée proche de ce
marché de la province de Faryab, a
expliqué à l'AFP un porte-parole de
l'armée afghane, Hanif Rezaee.
"Quatorze civils ont été tués et une
quarantaine blessés, y compris des
femmes et des enfants", a-t-il précisé.
Les talibans n'ont fait aucun commentaire sur cette attaque.
Naem Musamim, directeur des services de santé de la province, a
confirmé que 14 corps et 39 blessés,
dont quatre enfants, avaient été amenés dans les hôpitaux locaux. Les
victimes les plus gravement touchées
ont été transférées par hélicoptère
vers la ville de Mazar-i-Sharif, dans
la province de Balkh.
La guerre continue à faire rage entre
les talibans et les forces de sécurité
afghanes, alors même que des négociations sont en cours entre talibans
et représentants des Etats-Unis à
Doha pour tenter de mettre fin au
conflit. Dimanche, les talibans doivent également rencontrer à Doha
divers représentants de la société
afghane.
Agences

Sadek Rahim est un artiste
"touche-à-tout" et a fait de la
récupération et de la
transformation un sacerdoce,
transformant des objets de
tous les jours en œuvres
d’art...
e Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO) accueille, depuis jeudi,
à l’occasion des festivités du
recouvrement de l’Indépendance
nationale, une exposition d’art plastique de l’artiste Sadek Rahim, des
œuvres éclectiques aux thématiques
variées et parfois innovantes.
Sadek Rahim est un artiste "touche-àtout" et a fait de la récupération et de
la transformation un sacerdoce, transformant des objets de tous les jours en
œuvres d’art et détournant d’autres
objets de leurs fonctions originelles
pour symboliser ou suggérer une idée,
un concept, un phénomène social ou
autre.
Parmi les thématiques endossées par
l’artiste, celles de la mobilité et du
bateau tiennent une bonne place dans
son exposition qui présente une trentaine d’œuvres nouvelles.
Dans ces thématiques, il transforme
des pièces mécaniques en petits
bateaux suggérant l’idée du voyage,
du départ, mais aussi celle du départ
des jeunes harraga vers d’autres cieux
sur des embarcations de fortune.
Dans une autre œuvre, l’artiste a
découpé des tapis entiers et a utilisé
les fleurs du tapis pour créer une
mosaïque, dont quelques pièces,
dotées de petits moteurs, bougent,
suggérant, là encore l’idée de la mobilité, du voyage.
Pour la commissaire de l’exposition,

L

Maris Deparis Yafil, "presque toutes
les œuvres suggèrent l’idée de la
mobilité, voire de l’immobilité, celle
du départ ou l’idée de rester", ajoutant que Sadek Rahim est "très soucieux des questions de l’immigration,
des harraga, qui veulent partir ailleurs pour réaliser leurs rêves".
Dans ce contexte, l’artiste, au
contraire, tente de suggérer aux jeunes
de "rester dans leur pays, un pays
riche où il peuvent s’épanouir et réaliser leurs espoirs, malgré les
contraintes".
Pour Sadek Rahim, la cinquantaine,
un artiste, originaire de Souk-Ahras et
établi à Oran, cette exposition est la
plus grande et la plus importante de sa
carrière, lui qui a déjà exposé un peu
partout dans le monde.
"C’est la plus importante exposition
de cette taille, qui s’étale sur les trois
niveaux du MAMO", indique la commissaire de l’exposition, soulignant
que l’histoire et le patrimoine oranais

sont également présents dans l’exposition. "De manière symbolique et
très stylisée, Sadel Rahim évoque
l’ère espagnole et l’ère ottomane à
Oran, renforcées par des pièces prêtées par le musée Zabana, en particulier un boulet de prisonnier espagnol,
suggérant, là encore, l’immobilité",
indique Marie Deparis Yafil.
L’artiste a voulu, à sa manière, marquer ces festivités de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, en
focalisant sur les préoccupations des
jeunes, notamment le départ vers
d’autres cieux, tout en leur suggérant
de lutter, dans leur pays, pour réaliser
leurs rêves et avoir leur place au sein
de la société.
L’exposition se poursuivra jusqu’à la
fin du mois d’août. Ensuite, une tournée en Europe et au Canada sera organisée et où ces œuvres, spécialement
réalisées pour la fête du 5 Juillet,
seront exposées dans plusieurs capitales européennes.

RENCONTRE DE LITTÉRATURE ARABE À OUM EL-BOUAGHI

La souffrance, terreau de la créativité

Les participants à la troisième édition
de la rencontre internationale sur la
littérature arabe, organisée à Oum elBouaghi, ont estimé que la ''souffrance demeure le terreau de la création littéraire''.
Les présents à cette rencontre organisée à la maison de la culture NouaBoubaker' sous le slogan ''Oum El
Bouaghi, une école nationale et un
phare pour les créateurs'' ont rappelé
que la création littéraire a toujours
existé aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre soulignant que
la souffrance ne pouvait freiner le
processus de création.
Ils ont dans ce contexte assuré que
''les écrivains et les créateurs se sont
toujours démenés pour puiser dans
les affres de la guerre, l'inspiration
nécessaire pour retranscrire la souffrance de leur peuple et leur com-

bat''. Il est à noter que cette rencontre de deux jours qu'organise la maison de la culture Nouar-Boubaker en
coordination avec le bureau d'Oum
el-Bouaghi de la maison de la poésie

algérienne , enregistre la participation d'écrivains et de poètes venus de
25 wilayas du pays mais aussi de
Tunisie de Palestine, d'Irak et de
Syrie.

Sadek Rahim participera également à
une exposition collective, à New
York, qui réunira de jeunes artistes
algériens.
D’autre part, dans une aile du
MAMO, le musée du Moudjahid
d’Oran a mis sur pied une exposition
liée à la guerre de libération nationale
et composée notamment de coupures
de journaux de l’époque coloniale,
ainsi que des photos sur la guerre et
sur le référendum du 1er juillet 1962,
lorsque les algériens avaient choisi
leur devenir, celui de la liberté et de
l’indépendance du joug colonial.
Des photos de figures emblématiques
du mouvement national et de la révolution nationale ont été exposées,
notamment Mohamed Boudiaf,
Didouche
Mourad,
Mostefa
Benboulaid, Larbi Ben M’hidi, Rabah
Bitat, Krim Belkacem et bien d’autres, ainsi que des photos du Congrès
de la Soummam et celles des manifestations du 11 Décembre 1960.

Musée national
Ahmed-Zabana
d’Oran été récréatif
au profit des enfants

Le Musée national Ahmed-Zabana
d'Oran propose tout le long de l'été
un programme d'activités visant à
faire profiter pleinement les enfants
de cette période de détente et de
vacances.
Le programme devant se poursuivre
jusqu'au mois d'août, a été lancé
cette semaine avec la mise sur pied
de trois ateliers. Il permettra aux
enfants d'Oran et des autres wilayas
de la région de découvrir des différentes collections du musée et profiter des activités culturelles et récréatives que proposera l'établissement.
Ces ateliers auront trait au programme scolaire en mettant l'accent
sur le rôle du musée dans la diffusion de la culture et développer le
goût de la découverte des objets
d'art.
Le premier atelier qui se poursuivra
jusqu'au 14 juillet, porte sur des travaux de collage, de dessin et de
coloriage. Les enfants sont conviés à
reproduire certains tableaux de peintres algériens conservés au musée.
Le deuxième atelier destiné aux
enfants et adultes se tiendra à partir
du 16 juillet prochain au niveau du
Musée d'art moderne d'Oran
(MAMO) où des activités de
fouilles, des jeux traditionnels, de
dessin sur céramique et sur pierre
seront organisées.
Enfin, le troisième atelier, prévu à la
mi-août au sein du même musée,
comprendra des activités de dessin,
de lecture, des jeux de puzzle pour
réaliser et reproduire des collections
du musée Ahmed-Zabana.
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The One, le vélo électrique
le plus léger au monde

a start-up suisse United City Bikes
lance un e-bike pliable de 12,5
kilos seulement. The One est LE
vélo le plus léger au monde. Il se plie
en moins de dix (10) secondes et son
épaisseur ne dépasse pas les 25 centimètres lorsqu’il est plié. Les procédés
qui ont permis sa construction sont
protégés par un total d’une vingtaine
de brevets. Pour construire l’e-bike,
United City Bikes a utilisé un alliage
en magnésium qui ne pèse que deux
(2) kg, soit 35 % moins que les autres
cadres en aluminium du marché.
Le vélo est équipé d’une batterie en
lithium, pour recharger votre vélo il
suffit d’emporter la batterie avec soi
pour une charge à la maison ou dans
n’importe quel endroit équipé d’une
prise électrique.

L

La chaîne YouTube Carbot Animations bénéficie d’une solide réputation auprès des fans
de Starcraft. Plus de 3 millions de personnes
ont visionné leur série animée lancée en 2012.
Blizzard a contacté les dessinateurs pour
apporter une touche de cartoon à Starcraft
Remastered. Le développement a duré une
année entière. Le fruit de cette collaboration
sortira le 10 juillet prochain, mais son prix
reste inconnu. Les deux partenaires espèrent
que ce skin contribuera à séduire une nouvelle catégorie de joueurs.
Blizzard proposera un pack officiel. Les
visuels conçus par les dessinateurs du cartoon
modifieront complètement l’apparence du
jeu. Tous les modes profiteront de ce changement, même la campagne.

Lightyear One : la voiture rechargable
à l’énergie solaire

La Lightyear One est une voiture électrique haut de
gamme. Elle se différencie par une batterie qui se
recharge en partie grâce à l’énergie solaire. Cette berline
au design futuriste est le produit de la société Lightyear,
fondée par des ingénieurs hollandais. Dotée de panneaux solaires sur le toit et sur le capot, la One peut parcourir jusqu’à 725 km en toute autonomie. Les panneaux
permettent de générer une quantité d’énergie équivalente à 12 km par heure. Cette donnée peut varier selon
le climat de la région. La capacité de sa batterie serait de
60 KW. Les panneaux solaires de la One forment son
véritable atout. Lightyear affirme qu’elle peut récupérer
400 km d’autonomie en une nuit de charge sur prise
classique.

Microsoft propose un mash-up Minecraft Toy Story

À l’occasion de la sortie au cinéma de Toy Story 4,
Mojang vient de publier un pack Toy Story MashUp pour Xbox et PC. On y retrouve tous les principaux personnages du film d’animation avec Buzz
L’Éclair, Woody, Jessie et toute la bande. Le mashup s’inspire de tous les volets de la saga Toy Story.
Des personnages du nouveau film sont donc aussi
présents, incluant le déjà célèbre Duke Caboom
interprété par Keanu Reeves dans la version originale. Le pack inclue des lieux phares du film
comme la chambre d’Andy, la chambre de Sid, le
supermarché, etc. Tous ces décors respectent bien
sûr le concept du film. Les personnages les
perçoivent donc à l’échelle de jouets et peuvent
explorer chaque recoin en grimpant, sautant, etc.
Des énigmes viennent également pimenter le jeu et
donnent accès à plus de lieux de l’univers du film.

Algérie Poste : zoom sur
les services digitaux
Les différentes réalisations en matière de digitalisation des prestations d'Algérie Poste,
visant à garantir un service public de qualité, ont été mises en avant jeudi à Alger lors
d'une cérémonie organisée à l'occasion de la finale de la marche des facteurs.

Flappy Bird : le petit oiseau jaune de retour
en mode battle royale

Le petit oiseau pixellisé Flappy Bird est à nouveau prêt à battre des
ailes pour rivaliser avec d’autres volatiles. Cette nouvelle version
de Flappy Bird ne consiste plus seulement à éviter des obstacles,
mais à être le dernier oiseau survivant parmi un total d’une centaine
de Flappy Birds. Ce nouveau titre en 2D est baptisé Flappy Royale
et est directement inspiré du jeu original sorti en 2013. Il a été
conçu par pas moins de trois développeurs. Contrairement à
l’application de 2013, ce nouveau jeu vous permet de personnaliser votre look avec différents accessoires. Enfin, au lieu de vous
faire descendre d’un avion comme dans la plupart des jeux de
bataille royale, vous et les quatre vingt-dix-neuf (99) autres oiseaux
débarquez plus prosaïquement d’un bus.

The One, le vélo
électrique le plus
léger au monde

Starcraft Remastered
s’offre une étonnante
skin cartoon

Interland de Google
apprend aux enfants
à repérer les fake
news

Google a ajouté un nouveau module à son
programme "Be Internet Awesome",
l’initiative visant à préparer les enfants aux
problèmes liés à Internet. L’objectif est
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à reconnaître les "fake news", ce véritable fléau des
temps modernes. "Be Internet Awesome" vise
à éduquer les enfants sur les dangers
d’Internet. Le site est conçu comme un support éducatif qui permettra aux enseignant·e·s
d’apprendre aux jeunes esprits à faire la part
des choses lorsqu’ils sont en ligne. "Le royaume de la gentillesse" leur expliquera qu’
être sympa c’est cool, "La montagne de la
prudence" leur apprendra à bien réfléchir
avant de partager, tandis que "La tour des trésors" les informera sur l’importance de la
sécurité de leurs informations à travers un jeu
de course suivi d’un questionnaire.

Djezzy,
Hayla Bezzef en
offre... permanente !
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Algérie Poste :
zoom sur les services digitaux
Les différentes réalisations
en matière de digitalisation
des prestations d'Algérie
Poste, visant à garantir un
service public de qualité,
ont été mises en avant
jeudi à Alger lors d'une
cérémonie organisée à
l'occasion de la finale de
la marche des facteurs.

a marche des facteurs a
été une occasion pour
donner un aperçu sur
l’évolution et les réalisations du
secteur, mais aussi pour montrer
que l’entreprise se modernise
davantage, offrant un panel de
services diversifiés digitaux au
profit de ses clients", a indiqué le
directeur
général
d’AP,
Abdelkarim Dahmani, lors de

"L

cette cérémonie.
Dans ce sens, il a annoncé que le
portail web d’Algérie Poste
(www.poste.dz),
vitrine
de
l’entreprise, vient d’être restructuré, devenant "plus moderne,
plus aéré et plus lisible", et comptant, désormais, l’ensemble des

prestations de service de
l’entreprise.
Différents services, dont certains
lancés récemment à l’image de
Hawalatic (ton mandat) permettant de transférer de l’argent instantanément et sans, nécessairement, disposer d’un compte CCP,

ainsi que le service de retrait sur
TPE ont été présentés.
Il a été mis en exergue, dans une
vidéo sur les grandes réalisations
d’Algérie Poste de l’année en
cours projetée à cette occasion,
que l’entreprise dispose de "3.921
bureaux de poste, tous connectés,
et couvrant l’ensemble du territoire national, avec une progression de 100 bureaux par an".
Algérie Poste compte, également,
un parc de guichets automatiques
de billets qui s’élève à 1.395 automates, avec des prévisions
d’atteindre les 3.400 automates
d’ici à fin 2020.
Un catalogue sur la révolution de
libération à travers le timbre a été
présenté lors de cette cérémonie
organisée à la veille de la célébration du 57e anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de la Jeunesse.

E-paiement : lancement prochain d’une carte mieux sécurisée

Le Groupement d'intérêt économique de la
monétique (GIE Monétique) envisage de lancer prochainement une carte de paiement
"sans contact", comprenant de nouvelles fonctionnalités et surtout mieux sécurisée, a indiqué l'APS l'administrateur de cet organe de
régulation.

"Nous avions choisi en 2018 un fournisseur
international pour introduire la technologie de
la carte ‘sans contact’, dans le cadre d’une
solution globale visant à moderniser davantage les cartes utilisées en Algérie. Nous
comptons lancer ce produit au cours des prochains
mois",
a
expliqué
Madjid
Messaoudene.
Selon lui, les cartes CIB et Edahabia seront
remplacées progressivement par ces nouvelles
cartes qui, a-t-il dit, sont "plus avancées technologiquement et renforcée en matière de
sécurité".
M. Messaoudene a estimé, par ailleurs, que le
retard accusé par l’Algérie en matière d’epaiement était "rattrapable", à condition
d’accélérer le rythme de la bancarisation des
fonds et l’intégration de l’économie informel.
"Si l’opérateur accepte de réaliser ses transactions par carte, cela veut dire que tout sera
déclaré. Les commerçants vont avoir tout leur

chiffre d’affaires sur le compte bancaire, certains y adhèrent avec enthousiasme, d’autres
refusent, il faut donc les convaincre et les
expliquer que le meilleur moyen pour une activité commerciale durable c’est d’être dans le
formel", a-t-il expliqué.
En outre, les agences bancaires doivent doubler d’effort pour généraliser l’e-paiement.
A ce titre, M. Messaoudène a précisé que sur
les 2 millions de cartes CIB existantes, 40.000
mots de passe dédiés à l’e-paiement ont été
distribués aux clients, alors que la totalité des
mots de passe a été généré et est au niveau
central ou des agences bancaires.
"Il reste beaucoup de choses à faire au niveau
des agences bancaire. Cela nous a poussé à
créer des canaux de communication directe à
travers notre site web: Bitakati.com et les
numéros verts 3020/3021, qui permettent de
demander la carte CIB, le mot de passe et de
transmettre une réclamation", a-t-il noté.

Libra : la nouvelle monnaie digitale "made in" Facebook

Non ce n’est pas une cryptomonnaie mais bel et bien une
monnaie
digitale
que
Facebook vient de dévoiler.
Selon David Marcus, le
directeur de la division blockchain de Facebook, cette
monnaie sera accessible à
tous le monde d’une manière
simple.
Pour bien réussir son coup,
Facebook s’est associé à 26
partenaires mondiaux afin de
pouvoir utiliser cette monnaie
sur différentes plateformes
via de nombreux services
partenaires. Ainsi, pour assu-

rer un bon fonctionnement de
cette monnaie digitale des
géants mondiaux superviseront les transactions et son
développement
mondial.
Parmi les partenaires de
Facebook,
on
annonce
Mastercard, Paypal, Uber,
Lyft, Booking, Spotify, eBay
et Iliad.
Si plusieurs géant se sont
joints à Facebook dans ce
projet, le réseau social
s’occupera seul de la partie
technique de Libra via un
système basé sur le langage
de programmation Move.

Mais selon David Marcus,
Libra restera pour le
moment au stade du prototype et que les mois à venir
verront certainement arriver
des évolutions en attendant
le lancement officiel de
Libra au premier semestre
2020.
Le seul point pour lequel
Facebook peine à convaincre pour le moment est celui
du respect des données privées. Le réseau social
indique que les données
sociales seront bien séparées
des données financières.

Djezzy, Hayla Bezzef
en offre... permanente !

Bientôt des cartes
d’identité virtuelles
sur iPhone ?

La prochaine version du système d’exploitation
de l’iPhone (iOS 13) sera disponible dans
quelques mois. Or, celui-ci aura de nouvelles
fonctionnalités prenant en compte la technologie
NFC. Cette nouveauté semble avoir donné des
idées au gouvernement allemand, qui réfléchit à
la possibilité d’offrir aux citoyens la numérisation leurs papiers d’identité. La technologie
NFC ou communication en champ proche
(CCP) est une technologie de communication
sans fil à courte portée et à haute fréquence.
Celle-ci permet l’échange d’informations entre
des périphériques, et ce jusqu’à une distance
d’environ 10 centimètres. Il s’agit de la technologie à l’œuvre lorsque l’on effectue un paiement
sans contact avec une carte bancaire adaptée. La
prochaine version du système d’exploitation de
l’iPhone (iOS 13) sortira à l’automne 2019. Or,
celle-ci promet davantage de fonctionnalités
compatibles avec la technologie NFC. Comme
l’explique un article publié par le média allemand Macerkopf le 17 juin 2019, l’Allemagne
pourrait utiliser ce procédé pour créer des cartes
d’identité virtuelles.

La recharge par
induction endommage
les smartphones !

Bien pratique, la recharge sans fil par induction
entraîne malgré tout une surchauffe dommageable pour la durée de vie de la batterie, d'autant
plus grande lorsque le téléphone et la base ne
sont pas parfaitement alignés. De nombreux
modèles de téléphone permettent désormais de
recharger la batterie par induction. Ce système
offre l'avantage de se passer de câble en le déposant sur une base équipée d'une bobine en cuivre produisant un champ magnétique qui alimente la batterie par induction. Une solution
pratique, mais qui génère une surchauffe très
dommageable pour le téléphone, ce que viennent de montrer des chercheurs de l'université
de Warwick au Royaume-Uni. Dans une étude
publiée le 17 avril dans la revue ACS Energy
Letters, ces derniers ont mesuré à l'aide d'une
caméra thermique la surchauffe générée dans un
iPhone 8 par une recharge par induction. La
recharge par induction engendre un excès de
chaleur et qui dure plus longtemps, d’autant
plus lorsque la base et le téléphone sont mal
alignés. Pour une recharge filaire conventionnelle, la température atteint un maximum de
27 °C lors d'un cycle de recharge de trois
heures. Une recharge par induction fait grimper
la température à 33 °C au bout de 10 minutes
à peine. La surchauffe est encore pire lorsque le
téléphone est mal positionné sur la base, c'està-dire que l'antenne du téléphone et de la base
ne sont pas parfaitement alignés. Pour compenser la perte de champ magnétique, le transmetteur augmente sa puissance et sa tension,
ce qui génère un pic de chaleur encore supérieur
(35,3 °C) et qui persiste plus longtemps (125
minutes contre 55 minutes).
La surchauffe est empirée par le fait que le téléphone et la base sont en contact, l'un transmettant la chaleur à l'autre par conduction et
convection thermique, ajoutent les chercheurs.
Ils conseillent de privilégier la recharge filaire
classique si l'on veut prolonger la durée de vie
de son smartphone. Retirez également le téléphone de sa coque lors de la recharge pour favoriser la dissipation de chaleur et évitez de vous
en servir en même temps.

Djezzy entame la saison
estivale en force pour ses
clients, présents et futurs.
L’offre phare Hayla Bezzef
est mise à jour en offrant
des mégas volumes allant
jusqu’à 60 Go d’internet et
7.000 DA de crédit.

e n’est pas une promotion.
C’est une offre permanente.
Les clients bénéficieront de
leur volume data à vie tant qu’ils
garderont leur puce Hayla Bezzef.
Djezzy précise que l’offre Hayla
Bezzef se décline à travers trois
options mensuelles :
Pour 1.200 DA, les clients bénéficient de 6 Go d’internet, de 1.500
DA de crédit et des appels et SMS

C

gratuits et illimités vers Djezzy.
Pour 1.500 DA seulement, les
clients peuvent profiter de 40 Go
d’internet, de 3.000 DA de crédit
et des appels et SMS gratuits et
illimités vers Djezzy. Ce qui en
fait l’offre la plus généreuse à ce

prix. Pour 2.000 DA, les clients, et
particulièrement les plus grands
consommateurs, se voient offrir
un forfait composé de 60 Go
d’internet, de 7.000 DA de crédit
et des appels et SMS en illimités
vers Djezzy.

Djezzy ne s’arrête pas là et prend
soin de toutes les bourses avec un
nouveau forfait jour.
Le forfait jour, le crédit rechargé
de 150 DA est doublé permettant
aux clients de profiter de 300 DA
de crédit, de 2 Go d’internet, ainsi
que les appels et SMS en illimités
vers Djezzy.
Le forfait semaine, le crédit de
500 DA rechargé est doublé permettant aux clients de profiter de
1.000 DA de crédit, de 3 Go
d’internet et des appels et SMS en
illimités vers Djezzy. ciens ou
nouveaux, peuvent bénéficier des
nouveaux forfaits en composant
*720#, en se connectant sur la
page web www.internet.djezzy.dz,
l’application Djezzy ou en
demandant à un point de vente de
l’activer.

Huawei, une alternative Androïd d’ici à l’automne ?
Parmi les rumeurs persistantes, il a souvent été dit
que Huawei travaillait sur
son
propre
système
d'exploitation mobile, une
bonne nouvelle pour les
usagers puisque la firme
ne pourra plus profiter
d'Android (tout savoir ici).
En raison des récentes restrictions
commerciales
imposées par les ÉtatsUnis à la Chine, Google a
suspendu le support

Scandale Facebook-Cambridge
Analytica : 1 million d’euros
d’amende en Italie

Facebook souffre d’un problème récurrent qui revient souvent, celui de la sécurité des données. Néanmoins, le célèbre
réseau social a été pointé du doigt l’année passée pour le
scandale "Cambridge Analytica". En effet, la fuite de données Facebook-Cambridge Analytica renvoie aux données
personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook que la
société Cambridge Analytica (CA) a commencé à recueillir
dès 2014. L’heure est au procès. Facebook se fait
aujourd’hui infligé 1 million d’euros d’amende en Italie pour
son implication dans le scandale de Cambridge Analytica.
"Le garant de la protection des données a appliqué à
Facebook une sanction d’un million d’euros pour les actions
illégales commises dans le dossier Cambridge Analytica, la
société qui à travers une application pour des tests psychologiques a eu accès aux données de 87 millions d’utilisateurs
et les a utilisées pour tenter d’influencer l’élection présidentielle américaine de 2016", est-il indiqué dans un communiqué.
Selon l’instance italienne, 57 Italiens avaient téléchargé
l’application qui permet de recueillir les données de leurs
amis sur Facebook, sans le consentement de ces derniers, de
sorte qu’un total de 214.077 utilisateurs italiens du réseau
social avaient vu leurs données personnelles publiées.

Android de Huawei. Il faut
donc rapidement trouver
une alternative.
Selon Engadget, Huawei
serait prêt à lancer son
alternative
dès
cet
automne. Ce n’est pas
impossible de respecter ce
délais, qui plus est si la
marque a déjà commencé
à travailler sur ce projet
depuis quelques années.
Se désengager de Google
est un risque, tout comme

proposer un nouveau système d’exploitation, mais
Huawei est acculé au pied
du mur.
Cependant, il y a encore
beaucoup d’inconnues. On
ne sait pas si le système
d’exploitation sera basé
sur le projet Open Source
Android ou s’il s’agira
d’un tout autre projet ou
encore s’il sera apte à supporter les applications…

Apple Music, 60 millions
d’auditeurs en six mois

Le service de streaming musical
d’Apple est en nette progression. Pour
preuve, son chiffre d’audience est
estimé à 60 millions d’utilisateurs.
C’est du moins ce qu’a déclaré, à
Paris, le vice-président d’Apple en
charge du service Apple Music, Eddie
Cue. Il s’agit là d’un chiffre qui
englobe ceux qui paient déjà ainsi que
d’éventuels abonnés (autrement dit
ceux qui bénéficient de la période
d’essai gratuite). En six mois, Apple a

enregistré une progression de 20 %.
En début d’année, la firme à la pomme
avait envisagé d’atteindre quelque 50
millions d’auditeurs, mais elle a fait
encore mieux et a pu convaincre 10
millions d’auditeurs de plus.
Selon Eddie Cue, sur l’écosystème
iOS, Apple Music est en pole position,
devant son concurrent suédois. Cette
croissance n’est pas prête de s’arrêter
notamment après l’arrivée d’iOS 13 et
de macOS Catalina.
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The One, le vélo électrique
le plus léger au monde

a start-up suisse United City Bikes
lance un e-bike pliable de 12,5
kilos seulement. The One est LE
vélo le plus léger au monde. Il se plie
en moins de dix (10) secondes et son
épaisseur ne dépasse pas les 25 centimètres lorsqu’il est plié. Les procédés
qui ont permis sa construction sont
protégés par un total d’une vingtaine
de brevets. Pour construire l’e-bike,
United City Bikes a utilisé un alliage
en magnésium qui ne pèse que deux
(2) kg, soit 35 % moins que les autres
cadres en aluminium du marché.
Le vélo est équipé d’une batterie en
lithium, pour recharger votre vélo il
suffit d’emporter la batterie avec soi
pour une charge à la maison ou dans
n’importe quel endroit équipé d’une
prise électrique.

L

La chaîne YouTube Carbot Animations bénéficie d’une solide réputation auprès des fans
de Starcraft. Plus de 3 millions de personnes
ont visionné leur série animée lancée en 2012.
Blizzard a contacté les dessinateurs pour
apporter une touche de cartoon à Starcraft
Remastered. Le développement a duré une
année entière. Le fruit de cette collaboration
sortira le 10 juillet prochain, mais son prix
reste inconnu. Les deux partenaires espèrent
que ce skin contribuera à séduire une nouvelle catégorie de joueurs.
Blizzard proposera un pack officiel. Les
visuels conçus par les dessinateurs du cartoon
modifieront complètement l’apparence du
jeu. Tous les modes profiteront de ce changement, même la campagne.

Lightyear One : la voiture rechargable
à l’énergie solaire

La Lightyear One est une voiture électrique haut de
gamme. Elle se différencie par une batterie qui se
recharge en partie grâce à l’énergie solaire. Cette berline
au design futuriste est le produit de la société Lightyear,
fondée par des ingénieurs hollandais. Dotée de panneaux solaires sur le toit et sur le capot, la One peut parcourir jusqu’à 725 km en toute autonomie. Les panneaux
permettent de générer une quantité d’énergie équivalente à 12 km par heure. Cette donnée peut varier selon
le climat de la région. La capacité de sa batterie serait de
60 KW. Les panneaux solaires de la One forment son
véritable atout. Lightyear affirme qu’elle peut récupérer
400 km d’autonomie en une nuit de charge sur prise
classique.

Microsoft propose un mash-up Minecraft Toy Story

À l’occasion de la sortie au cinéma de Toy Story 4,
Mojang vient de publier un pack Toy Story MashUp pour Xbox et PC. On y retrouve tous les principaux personnages du film d’animation avec Buzz
L’Éclair, Woody, Jessie et toute la bande. Le mashup s’inspire de tous les volets de la saga Toy Story.
Des personnages du nouveau film sont donc aussi
présents, incluant le déjà célèbre Duke Caboom
interprété par Keanu Reeves dans la version originale. Le pack inclue des lieux phares du film
comme la chambre d’Andy, la chambre de Sid, le
supermarché, etc. Tous ces décors respectent bien
sûr le concept du film. Les personnages les
perçoivent donc à l’échelle de jouets et peuvent
explorer chaque recoin en grimpant, sautant, etc.
Des énigmes viennent également pimenter le jeu et
donnent accès à plus de lieux de l’univers du film.

Algérie Poste : zoom sur
les services digitaux
Les différentes réalisations en matière de digitalisation des prestations d'Algérie Poste,
visant à garantir un service public de qualité, ont été mises en avant jeudi à Alger lors
d'une cérémonie organisée à l'occasion de la finale de la marche des facteurs.

Flappy Bird : le petit oiseau jaune de retour
en mode battle royale

Le petit oiseau pixellisé Flappy Bird est à nouveau prêt à battre des
ailes pour rivaliser avec d’autres volatiles. Cette nouvelle version
de Flappy Bird ne consiste plus seulement à éviter des obstacles,
mais à être le dernier oiseau survivant parmi un total d’une centaine
de Flappy Birds. Ce nouveau titre en 2D est baptisé Flappy Royale
et est directement inspiré du jeu original sorti en 2013. Il a été
conçu par pas moins de trois développeurs. Contrairement à
l’application de 2013, ce nouveau jeu vous permet de personnaliser votre look avec différents accessoires. Enfin, au lieu de vous
faire descendre d’un avion comme dans la plupart des jeux de
bataille royale, vous et les quatre vingt-dix-neuf (99) autres oiseaux
débarquez plus prosaïquement d’un bus.

The One, le vélo
électrique le plus
léger au monde

Starcraft Remastered
s’offre une étonnante
skin cartoon

Interland de Google
apprend aux enfants
à repérer les fake
news

Google a ajouté un nouveau module à son
programme "Be Internet Awesome",
l’initiative visant à préparer les enfants aux
problèmes liés à Internet. L’objectif est
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à reconnaître les "fake news", ce véritable fléau des
temps modernes. "Be Internet Awesome" vise
à éduquer les enfants sur les dangers
d’Internet. Le site est conçu comme un support éducatif qui permettra aux enseignant·e·s
d’apprendre aux jeunes esprits à faire la part
des choses lorsqu’ils sont en ligne. "Le royaume de la gentillesse" leur expliquera qu’
être sympa c’est cool, "La montagne de la
prudence" leur apprendra à bien réfléchir
avant de partager, tandis que "La tour des trésors" les informera sur l’importance de la
sécurité de leurs informations à travers un jeu
de course suivi d’un questionnaire.

Djezzy,
Hayla Bezzef en
offre... permanente !
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Réunion de la troïka sur le Sahara
occidental

Exposition de Sadek Rahim à
l’occasion de la fête de l’Indépendance

Dernière colonie en Afrique,
le Sahara occidental a été
occupé par le Maroc en 1975
après le départ des troupes
espagnoles, et reste à ce jour
inscrit à l`Onu au chapitre des
territoires à décoloniser, selon
les règles du droit
international en la matière.

ne réunion sur le Sahara occidental est prévue à Niamey pour
tenter de pousser le processus de
négociations directes entre le Maroc et
le Front Polisario, en vue de parvenir
à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui.
Cette rencontre qui se tiendra en
marge de la tenue des travaux du 12e
sommet extraordinaire de l'UA, prévu
le 7 juillet dans la capitale nigérienne,
regroupera la troïka composée du
Rwanda qui avait assuré précédemment la présidence tournante de l'UA,
l'Egypte en tant que présidente en

U

exercice de l'UA et l'Afrique du Sud
qui en assurera la présidence prochainement.
La réunion de la troïka intervient suite
à une décision du sommet de
Nouakchott en vue d'apporter sa
contribution et son soutien à l'envoyé
spécial de l'Onu sur le Sahara
oOccidental pour tenter de pousser le
processus de négociations directes
entre le Maroc et le Front Polisario

afin de promouvoir la solution attendue, basée sur la tenue du référendum
d'autodétermination du Sahara occidental.
Le mécanisme africain permettant à
l’UA d’apporter un appui efficace au
processus conduit par l’Onu, basé sur
les résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité, en vue de parvenir à 'autodétermination du peuple du Sahara
occidental, a été adopté par la

Conférence des chefs d’État et de gouvernement tenue en juillet 2018 à
Nouakchott.
Ce mécanisme a été adopté suite au
rapport élaboré par le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki,
dans lequel il a été rappelé que le
Sahara occidental et le Maroc doivent
reprendre les négociations sous les
auspices du secrétaire général de
l’Onu. Il s’agit de négociations sans
conditions préalables et de bonne foi
en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement
acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental
dans le contexte d'arrangements
conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations unies.
Dernière colonie en Afrique, le Sahara
occidental a été occupé par le Maroc
en 1975 après le départ des troupes
espagnoles, et reste à ce jour inscrit à
l`Onu au chapitre des territoires à
décoloniser, selon les règles du droit
international en la matière.

SOUDAN

AFGHANISTAN

Un accord mais encore beaucoup de questions
sans réponses

14 morts dans
des tirs de mortier
sur un marché

Au Soudan, civils et militaires sont
parvenus à un accord. Les deux camps
ont adopté un compromis concernant
le partage du pouvoir durant la transition jusqu’aux prochaines élections.
Une avancée qui pourrait débloquer la
situation et faire baisser le niveau de
violence. Pour autant, beaucoup de
questions restent sans réponses.
L’accord prévoit une transition de 3
ans et 3 mois, avec à sa tête un Conseil
de souveraineté qui dirigera le pays
jusqu’à des élections. Les postes au
sein du Conseil seront partagés entre
les deux camps, tout comme la présidence, qui sera tournante. Elle sera

entre les mains des putschistes pendant 21 mois, les civils l'occuperont
ensuite pendant un an et demi.
Première question : la population
acceptera-t-elle l’accord ? Le pouvoir
sera partagé avec les militaires, alors
qu’une partie des Soudanais exigeait
un retrait total des putschistes. Dans
ce contexte, l’Alliance civile a prévu
d’organiser des réunions publiques
pour expliquer le compromis au peuple.
Le chef du Conseil souverain aura un
rôle déterminant. Il sera de facto chef
d’État. Des noms circulent, parfois
très controversés comme ceux

d’Abdel Fatah Al Burhan, le leader
des putschistes, voire d’Hemeti, le
commandant des miliciens FSR, accusés de multiples crimes.
Ensuite sur le déroulé de la transition,
le Conseil travaillera-t-il en faveur de
la paix ? Où sera-t-il le siège d’un jeu
de pouvoir où chacun avancera ses
pions en vue de la prochaine
élection ?
Dans ce contexte, beaucoup se
méfient des putschistes.
Dans le même temps, internet est toujours coupé et des centaines de miliciens continuent de patrouiller, symbole de la mainmise des soldats.

TOGO

Le parti au pouvoir en tête aux municipales

Selon les résultats provisoires des
élections municipales du 30 juin dernier, le parti au pouvoir, l’Union pour
la république (Unir), possède une
avance écrasante. Le taux de participation nationale atteint 52,46 %.
Sur les 1.490 sièges provisoirement
pourvus, l’Union pour la république
au pourvoir rafle 895. En deuxième
position, l’alliance nationale pour le
changement en obtient 134 et la coalition de l’opposition 131. Viennent
ensuite les autres partis et les Indépend
a
n
t
s
.
"Cela a permis de révéler les partis
politiques qui n'ont pas d'assise nationales",
analyse
Ouro
Bossi

Tchakondo, expert en décentralisation. "Parce qu'aujourd'hui, d'une
manière générale, en voyant comment
le parti au pouvoir a écrasé les autres,
le débat politique doit revenir pratiquement à la base." C’est un scrutin
qui met fin à la longue gouvernance
par délégation dans les communes et
qui interpelle tous les acteurs politiques, selon Kokou Amaglo, membre
de la coalition de l’opposition dirigée
par Brigitte kafui AdjamagboJ
o
h
n
s
o
n
.
"D'abord, je crois que le chef de l'État
doit être interpellé", affirme Kokou
Amaglo. "Ce n'est pas le seul qui est
interpellé. L'opposition aussi est inter-

pellée. Ce que je viens de suivre des
partis qui se sont détachés du lot, des
indépendants qui constituent une stratégie, ce n'est pas la bonne solution.
Ni pour l'opposition, ni pour celui qui
est en train de diriger le pays."
Trois communes n’ont pas encore
voté, Avé 2 et Bassar 4 pour des raisons techniques, Oti Sud à cause des
affrontements inter-communautaires à
la veille des élections.
Les partis ont 48 heures après la proclamation des résultats pour déposer
leurs recours devant la Cour suprême.
C’est elle qui se chargera de proclamer les résultats définitifs. Agences

Au moins 14 personnes ont été tuées
et des dizaines d'autres blessées
lorsqu'un marché dans le nord de
l'Afghanistan a été atteint par des tirs
de mortiers, a annoncé l'armée
afghane samedi, attribuant cette
attaque aux talibans.
Les talibans visaient probablement
un barrage de l'armée proche de ce
marché de la province de Faryab, a
expliqué à l'AFP un porte-parole de
l'armée afghane, Hanif Rezaee.
"Quatorze civils ont été tués et une
quarantaine blessés, y compris des
femmes et des enfants", a-t-il précisé.
Les talibans n'ont fait aucun commentaire sur cette attaque.
Naem Musamim, directeur des services de santé de la province, a
confirmé que 14 corps et 39 blessés,
dont quatre enfants, avaient été amenés dans les hôpitaux locaux. Les
victimes les plus gravement touchées
ont été transférées par hélicoptère
vers la ville de Mazar-i-Sharif, dans
la province de Balkh.
La guerre continue à faire rage entre
les talibans et les forces de sécurité
afghanes, alors même que des négociations sont en cours entre talibans
et représentants des Etats-Unis à
Doha pour tenter de mettre fin au
conflit. Dimanche, les talibans doivent également rencontrer à Doha
divers représentants de la société
afghane.
Agences

Sadek Rahim est un artiste
"touche-à-tout" et a fait de la
récupération et de la
transformation un sacerdoce,
transformant des objets de
tous les jours en œuvres
d’art...
e Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO) accueille, depuis jeudi,
à l’occasion des festivités du
recouvrement de l’Indépendance
nationale, une exposition d’art plastique de l’artiste Sadek Rahim, des
œuvres éclectiques aux thématiques
variées et parfois innovantes.
Sadek Rahim est un artiste "touche-àtout" et a fait de la récupération et de
la transformation un sacerdoce, transformant des objets de tous les jours en
œuvres d’art et détournant d’autres
objets de leurs fonctions originelles
pour symboliser ou suggérer une idée,
un concept, un phénomène social ou
autre.
Parmi les thématiques endossées par
l’artiste, celles de la mobilité et du
bateau tiennent une bonne place dans
son exposition qui présente une trentaine d’œuvres nouvelles.
Dans ces thématiques, il transforme
des pièces mécaniques en petits
bateaux suggérant l’idée du voyage,
du départ, mais aussi celle du départ
des jeunes harraga vers d’autres cieux
sur des embarcations de fortune.
Dans une autre œuvre, l’artiste a
découpé des tapis entiers et a utilisé
les fleurs du tapis pour créer une
mosaïque, dont quelques pièces,
dotées de petits moteurs, bougent,
suggérant, là encore l’idée de la mobilité, du voyage.
Pour la commissaire de l’exposition,

L

Maris Deparis Yafil, "presque toutes
les œuvres suggèrent l’idée de la
mobilité, voire de l’immobilité, celle
du départ ou l’idée de rester", ajoutant que Sadek Rahim est "très soucieux des questions de l’immigration,
des harraga, qui veulent partir ailleurs pour réaliser leurs rêves".
Dans ce contexte, l’artiste, au
contraire, tente de suggérer aux jeunes
de "rester dans leur pays, un pays
riche où il peuvent s’épanouir et réaliser leurs espoirs, malgré les
contraintes".
Pour Sadek Rahim, la cinquantaine,
un artiste, originaire de Souk-Ahras et
établi à Oran, cette exposition est la
plus grande et la plus importante de sa
carrière, lui qui a déjà exposé un peu
partout dans le monde.
"C’est la plus importante exposition
de cette taille, qui s’étale sur les trois
niveaux du MAMO", indique la commissaire de l’exposition, soulignant
que l’histoire et le patrimoine oranais

sont également présents dans l’exposition. "De manière symbolique et
très stylisée, Sadel Rahim évoque
l’ère espagnole et l’ère ottomane à
Oran, renforcées par des pièces prêtées par le musée Zabana, en particulier un boulet de prisonnier espagnol,
suggérant, là encore, l’immobilité",
indique Marie Deparis Yafil.
L’artiste a voulu, à sa manière, marquer ces festivités de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, en
focalisant sur les préoccupations des
jeunes, notamment le départ vers
d’autres cieux, tout en leur suggérant
de lutter, dans leur pays, pour réaliser
leurs rêves et avoir leur place au sein
de la société.
L’exposition se poursuivra jusqu’à la
fin du mois d’août. Ensuite, une tournée en Europe et au Canada sera organisée et où ces œuvres, spécialement
réalisées pour la fête du 5 Juillet,
seront exposées dans plusieurs capitales européennes.

RENCONTRE DE LITTÉRATURE ARABE À OUM EL-BOUAGHI

La souffrance, terreau de la créativité

Les participants à la troisième édition
de la rencontre internationale sur la
littérature arabe, organisée à Oum elBouaghi, ont estimé que la ''souffrance demeure le terreau de la création littéraire''.
Les présents à cette rencontre organisée à la maison de la culture NouaBoubaker' sous le slogan ''Oum El
Bouaghi, une école nationale et un
phare pour les créateurs'' ont rappelé
que la création littéraire a toujours
existé aussi bien en temps de paix
qu'en temps de guerre soulignant que
la souffrance ne pouvait freiner le
processus de création.
Ils ont dans ce contexte assuré que
''les écrivains et les créateurs se sont
toujours démenés pour puiser dans
les affres de la guerre, l'inspiration
nécessaire pour retranscrire la souffrance de leur peuple et leur com-

bat''. Il est à noter que cette rencontre de deux jours qu'organise la maison de la culture Nouar-Boubaker en
coordination avec le bureau d'Oum
el-Bouaghi de la maison de la poésie

algérienne , enregistre la participation d'écrivains et de poètes venus de
25 wilayas du pays mais aussi de
Tunisie de Palestine, d'Irak et de
Syrie.

Sadek Rahim participera également à
une exposition collective, à New
York, qui réunira de jeunes artistes
algériens.
D’autre part, dans une aile du
MAMO, le musée du Moudjahid
d’Oran a mis sur pied une exposition
liée à la guerre de libération nationale
et composée notamment de coupures
de journaux de l’époque coloniale,
ainsi que des photos sur la guerre et
sur le référendum du 1er juillet 1962,
lorsque les algériens avaient choisi
leur devenir, celui de la liberté et de
l’indépendance du joug colonial.
Des photos de figures emblématiques
du mouvement national et de la révolution nationale ont été exposées,
notamment Mohamed Boudiaf,
Didouche
Mourad,
Mostefa
Benboulaid, Larbi Ben M’hidi, Rabah
Bitat, Krim Belkacem et bien d’autres, ainsi que des photos du Congrès
de la Soummam et celles des manifestations du 11 Décembre 1960.

Musée national
Ahmed-Zabana
d’Oran été récréatif
au profit des enfants

Le Musée national Ahmed-Zabana
d'Oran propose tout le long de l'été
un programme d'activités visant à
faire profiter pleinement les enfants
de cette période de détente et de
vacances.
Le programme devant se poursuivre
jusqu'au mois d'août, a été lancé
cette semaine avec la mise sur pied
de trois ateliers. Il permettra aux
enfants d'Oran et des autres wilayas
de la région de découvrir des différentes collections du musée et profiter des activités culturelles et récréatives que proposera l'établissement.
Ces ateliers auront trait au programme scolaire en mettant l'accent
sur le rôle du musée dans la diffusion de la culture et développer le
goût de la découverte des objets
d'art.
Le premier atelier qui se poursuivra
jusqu'au 14 juillet, porte sur des travaux de collage, de dessin et de
coloriage. Les enfants sont conviés à
reproduire certains tableaux de peintres algériens conservés au musée.
Le deuxième atelier destiné aux
enfants et adultes se tiendra à partir
du 16 juillet prochain au niveau du
Musée d'art moderne d'Oran
(MAMO) où des activités de
fouilles, des jeux traditionnels, de
dessin sur céramique et sur pierre
seront organisées.
Enfin, le troisième atelier, prévu à la
mi-août au sein du même musée,
comprendra des activités de dessin,
de lecture, des jeux de puzzle pour
réaliser et reproduire des collections
du musée Ahmed-Zabana.
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Les coachs de D1 féminine
font le bilan du Mondial

SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

CONSTANTINE

Préservation du capital
forestier et réhabilitation
des arbres de liège

Indemnisation de
la perte de cheptel
et volaille

En vue de préserver le capital
forestier, réhabiliter et mettre
en valeur les arbres de liège,
des plans de développement
prometteurs ont été lancés en
concrétisation à Souk-Ahras.
PAR BOUZIANE MEHDI

Alors que la huitième édition
de la Coupe du monde
féminine touche à sa fin, le
temps des premiers bilans se
dessine. Niveau de jeu, les
Bleues, gardiennes, le VAR...
Les coachs du championnat de
France balayent le Mondial
2019 pour FF.fr. Episode 1.
Le niveau de jeu
Jean-Luc Vasseur, entraîneur de
l'Olympique Lyonnais
l y a eu un peu de tout. Je me souviens particulièrement du JaponPays-bas, où les Japonaises avaient
emballé le match et où les Hollandaises
avaient été mises à défaut, même si elles
avaient gagné. Il y a eu ce fameux 13-0...
Certaines disparités importantes demeurent,
il y a les nations qui découvrent et celles
qui sont là à tout le temps, mais c'est de
mieux en mieux”.

“I

Olivier Echouafni, entraîneur du
Paris-Saint-Germain
“J'ai pu voir tous les matches.
Globalement, il y a une grande progression
et une évolution, notamment sur le plan
athlétique. Je pense que le point très positif, c'est que tout le monde s'est bien rapproché du niveau des Etats-Unis”.
Jean-Louis Saez, entraîneur de
Montpellier
“C'était un peu la crainte de découvrir pour
certaines personnes le foot féminin à travers une grande compétition et je trouve
que ça plait, tant mieux ! On a vu des organisations différentes, des blocs bas capables
de refuser le jeu et d'aller vite en profondeur
comme la Suède, et d'autres avec plus
d'assise dans le jeu, comme l'Angleterre.
J'ai pris du plaisir !”
Sébastien Joseph, entraîneur de
l'ASJ Soyaux
“Il y a une nette amélioration, notamment
au niveau technique. Cela témoigne de
l'évolution des championnats dans lesquels
les joueuses évoluent et du travail effectué
dans les clubs. Après, on a vu un écart de
niveau entre certaines nations, notamment
entre les équipes africaines et les Nations
européennes. Aussi, certaines nations prédominantes dans le football féminin,
comme le secteur asiatique, ont manqué
d'innovation pour s'adapter à l'élévation du
niveau général. Néanmoins, sur l'ensemble

de la Coupe du monde, j'ai trouvé qu'il y
avait un manque de spontanéité et de prise
de risque qui m'a frustré sur certains
matches. Dans l'animation offensive générale, on voit peu de joueuses qui dézonnent,
qui vont percuter... Le ballon circule très
bien, mais il n'y a pas cette compensation
mutuelle et cette prise d'espace qui créent de
l'incertitude”.
Manuel Peixoto, entraîneur du FC
Metz
“Cela a été une Coupe du monde de trés
bon niveau. Au niveau du public et de la
qualité de jeu, même si des équipes ont été
décevantes. Mais, ce qui me fait plaisir
c'est qu'on commence à être reconnu.
Maintenant, il faut passer encore la vitesse
supérieure avec plus de moyens et
d'accompagnements pour les clubs, surtout
les plus petits comme nous, afin que les
filles évoluent dans les meilleures dispositions”.
Le parcours des Bleues
Yannick Chandioux, entraîneur de
Dijon FCO
“Frustrant! J'étais au Parc des Princes, pendant le match contre les USA. J'étais frustré pendant et après, car il y avait la possibilité de passer. Je suis contre les comparaisons avec le foot masculin, mais j'ai eu
l'impression d'assister aux FranceAllemagne des années 70-80... La frustration venait aussi du fait, que l'Équipe de
France n'a pas mis assez de folie dans le
match. J'aurais aimé plus de prises de
risque et plus de jeu instinctif. C'était par
moment trop bloqué, verrouillé...”
Frédéric Biancalani, entraîneur de
Guingamp
“On espérait aller au bout...il a manqué
quelque chose, pour mettre de la folie dans
ce match. C'est ce qu'il a manqué aussi
contre les USA et aussi beaucoup de
rigueur, et à ce niveau il n'y a pas de place
pour le hasard. il faut de l'efficacité dans les
deux surfaces. Prendre un but au bout de
cinq minutes, ça a beaucoup compliqué les
choses”.

Peixoto
“Elles se sont retrouvées dans le mauvais
tableau. Mais au niveau du fond de jeu,
c'était un peu trop à l'arrache. Quand on
voit que c'est Renard la meilleure buteuse
de l'équipe... Cela témoigne des difficultés
éprouvées dans le secteur offensif.
Pourtant, il y a eu des bonnes tentatives de
Diani, de Cascarino... Mais, mis à part
Henry, chacune a été un peu en dessous de
son niveau”.

Saez
“On peut critiquer le jeu, mais moi je ne
veux pas le faire. C'est plutôt dans la maturité à gérer les grands événements, qu'il faut
progresser. On sait que pour aller au bout,
il faut enchaîner match après match avec de
l'efficacité. Il y a des regrets, parce qu'on
était chez nous, qu'il y avait un réel
engouement, un an après les garçons...
Peut-être que c'était trop de pression...”

Joseph
“C'est une réussite sur le plan événementiel
et populaire. Elles ont amené la France à
les suivre, et ont créé de l'engouement, des
vocations chez les filles. On a vu aussi des
garçons se passionner pour elles. Cela sera
positif pour le développement du football
féminin, même si la performance sportive
est décevante, car l'objectif était clairement
la finale”.
Le niveau des gardiennes
Vasseur
“Je trouve que Sarah Bouhaddi est une très
bonne gardienne, j'ai remarqué Endler et j'ai
bien aimé la prestation de la gardienne japonaise contre les Hollandaises. Une bonne
gardienne doit être en capacité de jouer haut,
souvenez-nous de S arah qui tacle une
Américaine à trente-cinq mètres. Certaines
ont progressé et ça va être encore mieux. Il
faut être kamikaze quand on est gardienne,
il faut être un peu fou. Les gardiennes que
je vous ai cité répondent à ces critères”.

Echouafni
“On pourrait classer ce thème là dans les
surprises très positives, on a vu des gardiennes qui se sont mises en valeur. Sur le
plan technique, sur leur posture et leur présence dans la surface de réparation, avec
beaucoup d'arrêts réflexes. Correa
(Argentine) a aussi été phénoménale et puis
Lindahl (Suède) qui a fait plusieurs arrêts
décisifs. Et puis, malgré son jeune âge, la
gardienne jamaïcaine Schneider a une posture très intéressante. Alors qu'il y avait
énormément de critiques, elles se sont
mises en valeur”.
Biancalani
“Plutôt bien, on peut critiquer tant qu'on
veut. Mais sur cette compétition, on a vu
de la qualité avec des gardiennes qui bossaient, qui avançaient, des gardiennes un
jeu au pied très intéressant. C'est une
bonne chose pour la suite, le niveau
s'élève”.
Joseph
“Même si on s'aperçoit que c'est un des sec-

teurs en nette amélioration par rapport aux
années précédentes, les gardiennes restent le
point faible de certaines nations. On a
encore observé certaines équipes avec des
gardiennes peu formées. Pour pleins de raisons : les filles commencent plus tard le
football que les garçons, il y a moins de
formation spécifique, parfois les filles
finissent par défaut à ce poste... Mais, avec
les générations qui vont arriver, c'est
quelque chose qu'on remarquera plus du
tout”.
Le VAR - Vasseur
“Le VAR est une bonne chose, aujourd'hui
75 % des décisions peuvent réajuster la
vérité, et puis il y a un petit pourcentage
qui reste entre les mains de l'humain et il
faut conserver cette part, il faut laisser
place à l'interprétation. Mais c'est un outil
positif, même s'il faut revoir et clarifier
certaines règles”.
Biancalani
“Les décisions ont été longues dans
l'analyse, dans la compréhension. Ce système est nouveau, il faut qu'il soit amélioré
et peaufiné, pour la suite. Il faut siffler tout
ce qui doit se siffler, mais il faut aller vite.
Un hors-jeu, c'est un hors-jeu et la règle des
mains doit gagner en clarté. Mais c'est une
première, ça va dans le bon sens”.
Saez
“Tout ce temps perdu... Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans l'accélération de ça, j'ai
peur qu'on ait un jeu décousu et ce qui fait
la beauté du football, c'est quand même
l'intensité. Parfois, on reproche au foot
féminin d'être un peu lent, il faut veiller à
ce que le VAR ne gêne pas la fluidité du
jeu. Il faut continuer avec, mais il faut
l'améliorer et la restreindre. Le pouvoir doit
rester à l'arbitre central”.
Joseph
“Pour moi, c'est un outil dont j'étais un fervent supporter. Il a permis aux arbitres de
rectifier leurs erreurs et de gagner en crédibilité, au lieu de faire de la compensation.
Après, dans l'utilisation, cela été désastreux. Il y a eu un excès, cela a outrepassé
sa fonction initiale. Sur les pénalties, cela
a été du grand n'importe quoi. Je ne sais pas
ce qu'on attend des gardiennes. Si elles doivent juste rester sur la ligne de but, ne pas
bouger le pied de la ligne et se faire plomber, ce n'est pas possible. C'est physiologiquement impossible”.

est ce qu’a indiqué la
Conservation des forêts. Les
plans de développement pour la
préservation du capital forestier devront
contribuer à la croissance économique et
touristique de cette région frontalière,
par la réduction du taux de chômage et
l’amélioration des conditions de vie des
habitants, a précisé le chef de service de
l’extension des richesses et des études de
la Conservation des forêts, Mohamed
Zeine, rappelant à l’APS que plusieurs
campagnes de reboisement ont, dans ce
sens, été organisées pour "compenser"
les centaines d’hectares d’arbres détruits
durant les dernières années, par les feux
ayant touché les forêts des communes
d’El Machrouha, Henancha, Aïn-Zana,
Ouled-Idriss et Zaârouria, ajoutant que
ces opérations se poursuivent et visent
également l’ouverture de pistes forestières à travers les communes de
Ouilane, Lahdada, Ouled-Moumène,
Lakhdara, et M’daourouch et l’ouverture
de tranchées anti-incendie dans la commune de Ouilane et à travers les communes de Aïn-Zana et El-Machrouha sur
un linéaire de 95 kilomètres.

C’

Selon l’APS, le même responsable a
fait part de la réalisation de 600 km pour
délimiter le domaine forestier,
l’aménagement de 960 km de pistes,
l’entretien des plants reboisés récemment sur une surface de 500 hectares et
le recalibrage des cours d’eau sur un
volume de 3.000m3 en plus de la réalisation de 20 sources d’eau et la plantation
de 23 hectares en figue de barbarie, soulignant que ce programme de développement prévoit également plusieurs opérations pour distancer les arbres de lièges,
l’ouverture de piste et tranchées pour
protéger cet arbre des risques d’incendie
et la plantation de différentes espèces
d’arbres.

Avec une surface de 88.932 ha, les forêts
de Souk-Ahras occupent 22 % de la surface globale de la wilaya estimée à
436.000 ha, a indiqué la Conservation
des forêts, précisant que les arbres de
liège s’étendent sur 14.331ha répartis à
travers les forêts d’Oued Bechih, FedjMaktaâ et Oued-Laghnam dans la commune d’El Machrouha et la forêts de
Boumezrane à Aïn-Zana et la forêt FedjLaâmad à Ouled-Driss, notant que ce
capital forestier a largement contribué à
la préservation des différentes espèces
animales comme le lapin, la perdrix, la
hyène, le sanglier et le cerf berbère.
B. M.

BATNA, ZONE HUMIDE CHOTT GADAÏNE

Recensement de 6.000 flamants roses

La zone humide chott Gadaïne, au nordouest de Batna, a repris vie depuis cet
hiver d’une manière jugée remarquable
accueillant notamment une population
de flamants roses passée de 1.100 en janvier à plus de 6.000 individus recensés à
la mi-mai courant, relançant l’espoir de
sa classification, ont attesté des cadres de
la Conservation des forêts à l’occasion
d’une sortie consacrée à cette zone dans
le cadre de la célébration de la journée
mondiale des oiseaux migrateurs.
"C’est la première fois en10 ans que l’on
observe autant de flamants roses peuplant les marécages de ce chott jusqu’au
mois de mai", signalent d’anciens cadres
de la Conservation des forêts.
Cette reprise de vitalité est également
attestée par la richesse faunistique observée au terme du dénombrement hivernal
d’oiseaux d’eau avec 23 espèces avifaunes dont 13 protégées avec un total de
3.296 individus dont la sarcelle marbrée
(68 oiseaux) et la tadorne de belon (271),
souligne Walid Beladehane, chef du service de protection de la flore et de la
faune à la conservation des forêts.
"L’ibis falcinelle, espèce migratrice
d’Europe de l’Est très rare en Algérie, a
été observé et photographié depuis

quelques jours par un cadre du district de
la daïra de Seriana de la conservation des
forêts dans cette zone humide où cette
dense présence et diversité d’oiseaux
migrateurs représente un bio-indicateur
de santé", assure le même cadre.
Chott Gadaïne est une suite de marécages aux eaux saumâtres qui communiquent entre elles et vont s’écouler par
l’étroit canal de oued Saboun dans le
chott Tinslit qui est classé Ramsar
depuis 2012. Cette étendue d’eau couvre,
avec ses abords, près de 2.600 hectares
chevauchant les deux communes de
Lazro et Aïn-Yagout. Elle est alimentée
essentiellement par les eaux de pluie et
les écoulements des deux oueds de Zana
et d’El-Madher.
Cette luxuriance de la vie a relancé chez
les cadres de la Conservation des forêts
et autres défenseurs de la nature l’idée
d’une classification Ramsar de la zone.
Pour Beldehane Walid, le processus de
classification requiert plusieurs critères
dont le premier est un suivi de protection de cette zone d’accueil des oiseaux
migrateurs à assurer avec le concours des
autorités locales.
"Une classification dans le cadre de la
convention internationale Ramsar assu-

rera une protection effective de cette
importante étendue d’eau incluant éventuellement l’installation de postes de
vigie et une clôture par endroit pour y
limiter l’accès et valoriser son importance comme site de protection des
oiseaux", a souligné, pour sa part,
Redouane, cadre de la conservation des
forêts.
La zone est un site remarquablement
idéal pour l’alimentation, le repos et la
nidification des oiseaux d’eau migrateurs. Plusieurs espèces, dont le canard
grèbe à cou noir et l’échasse blanche
nidifient en ce moment à Gadaïne.
Le site de Gadaïne revêt aussi une
importance culturelle du fait de sa situation au milieu d’une zone d’une grande
richesse historique et archéologique avec
la proximité du célèbre mausolée royale
numide d'Imedghassene qui s’élève
depuis plus de 23 siècles dans la commune proche de Boumia et les tombeaux
indigènes signalés aux environs de Zana
au pied du djebel Merzkène entre chott
Gadaïne et chott Saboun par les deux
archéologues Stéphane Gsell et Henri
Graillot qui ont aussi révélé des inscriptions libyques à Sériana.
APS

Un montant financier de 7,87 millions de
dinars a été consacré à l’indemnisation de la
perte de cheptel ovin, bovin et la volaille
depuis le début de l’année en cours dans la
wilaya de Constantine.
Les pertes signalées par des agriculteurs
assurés de diverses communes de la wilaya
ont concerné un total de 55 déclarations de
décès d’animaux, à savoir 10 têtes ovines
d’une valeur financière de 370 millions DA,
25 bovins ayant nécessité un montant de 6,5
millions DA, en plus de l’enregistrement de
15 déclarations de perte de volailles, d’une
valeur financière d’1 million DA.
Les pertes signalées sont à l’origine de
diverses maladies, dont l’intoxication et la
tuberculose. Aucun cas de perte de cheptel dû
à la peste des petits ruminants et la fièvre
aphteuse n’a été signalé dans la wilaya Les
éleveurs concernés par cette opération activent, notamment, dans les communes de
Béni-H’midene, d’Aïn- Smara et d’ElKhroub. Un montant financier global estimé
à 45 millions DA a été réservé à la wilaya de
Constantine au titre de l’exercice 2018 pour
l’indemnisation des éleveurs touchés par la
perte de leurs bêtes. Mourad Bendada a considéré que "l'acte assurance est av ant tout un
acte économique et un atout primordial dans
la gestion des risques, à tous les niv eaux ,
pour la couv erture des pertes signalées par
les élev eurs du cheptel qui sont assurés
auprès de la CRMA".
La wilaya de Constantine dispose actuellement de plus de 240.000 têtes de cheptel
dont 51.000 têtes bovines, 180.000 têtes
ovines et 10.000 caprins, selon les dernières statistiques établies par la Direction
des services agricoles (DSA).

ORAN

Attribution de
13.000 logements
AADL avant
septembre

Pas moins de 13.000 logements de type
location/vente (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 a présidé 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 Oued-Tlélat 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 qui ont des pré-affectations. 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.
Concernant les propriétaires de logements
précaires du centre-ville, un programme
d’exception a été réservé portant sur le vieux
bâti suivant la priorité et selon les logements disponibles.
APS
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GHARDAIA, DIRECTION LOCALE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES

SETIF

1/8es DE FINALES DE LA CAN 2019 DE FOOTBALL

Récupération de 200 ha de
foncier industriel inexploités

L’AEP assurée
par les eaux du
barrage El Mouane
durant l’été

Algérie-Guinée ce soir à 20h

Une superficie de 200
hectares dans la wilaya de
Ghardaïa, dans le cadre de
l’investissement industriel et
restée inexploitée a été
récupérée par la Direction
locale de l’industrie et des
mines.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué le directeur
local de l’industrie et des
mines (DIM), Lyes Khelifa.
Précisant à l’APS que cette superficie,
attribuée à 117 bénéficiaires, a été
récupérée dans le cadre d’une opération d’assainissement du foncier
industriel ainsi que celui destiné à
l’investissement, qui se poursuit dans
la wilaya. Après " plusieurs mises en

C’

demeure suite aux constats établis
lors de sorties périodiques de vérification sur les sites devant recevoir les
projets, les bénéficiaires ont été
déchus de l’attribution" , a souligné
Lyes Khelifa, rappelant à l’APS que
"pas moins de 2.282 projets d’investissement ont été déposés auprès de la
direction de l’industrie et des mines et
seuls 778 projets ont été retenus, tandis que 524 ont été rejetés pour différentes raisons de viabilité du projet".
Selon les statistiques, sur les 778 projets retenus, 179 actes ont été établis,
77 ont reçu leur permis de construire
et 9 projets sont opérationnels, a
relevé l’APS.
"Quelque 2.296 hectares ont été mobilisés comme assiette foncière devant
recevoir des projets d’investissement
dans la wilaya de Ghardaïa" a fait
savoir M. Khelifa, soulignant que
"toutes les facilitations prévues par

l’État sont accordées aux opérateurs
économiques voulant investir dans la
wilaya".
Situés dans les trois zones industrielles de la wilaya, Guerrara (21 ha),
Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou
(36 ha), plus de 67 hectares répartis en
185 lots et 53 hectares dans les quatorze zones d’activité existantes dans
les différentes communes, viabilisés
et dotés d’une infrastructure de base,
sont prêts à recevoir de nouveaux opérateurs économiques pour des projets
industriels.
Les pouvoirs publics ont mis en place
des conditions propices pour la mobilisation du foncier industriel, afin de
permettre aux investisseurs et autres
opérateurs économiques de contribuer
à la création de richesse et quelque
25.000 nouveaux emplois.
B.M.

MOSTAGANEM, PROJET DU PÉRIMÈTRE AGRICOLE IRRIGUÉ

Important retard dans la réalisation

Le ministre des Ressources en eau a
instruit, début juin, les responsables
du projet du périmètre agricole irrigué
de la plaine de Mostaganem pour
envoyer des mises en demeure aux
entreprises chargées de sa réalisation,
suite au retard important accusé dans
les travaux.
Lors de sa visite de travail et d’inspection des projets de son secteur à
Mostaganem, le ministre a demandé
aux responsables de l’Office national
d’irrigation et de drainage d’infliger
des sanctions et des pénalités de retard
et de mettre en demeure les entreprises accusant des retards dans la réalisation des projets.
Le ministre a également demandé la
mise en place d’un plan pour rattraper
les retards afin que les travaux puissent être réceptionnés dans six ou huit
mois. Dans ce contexte, il a fait remarquer que les entreprises ont entamé les
travaux en juillet 2018 et après 12
mois, soit les deux tiers du délai, le

taux d’avancement des travaux n’a
atteint que 14 %.
Ce projet vise, selon les explications
fournies au niveau du bassin laitier de
Hassiane, l’irrigation de 6.000 has de
terres agricoles à partir du système
d’alimentation en eau MostaganemArzew-Oran pour une enveloppe
financière de 7,5 milliards DA.
Lors de cette visite, le ministre a posé
la première pierre de réalisation d’une
station de collecte des eaux usées et
des eaux pluviales à la zone industrielle de Bordjia pour un coût globale
de 309 millions DA. Ce projet vise la
mise en place d’un système de collecte des eaux et de protection de cette
zone industrielle des crues. Il s’inscrit
dans le cadre d’une vaste opération
d’aménagement de la zone de Bordjia
2 (200 ha) soit un investissement de
2,5 milliards DA.
Par ailleurs, le ministre a inspecté le
projet d’aménagement de l’oued Aïn Sefra de la ville de Mostaganem. Le

projet vise le curage du cours d’eau
s’étendant sur 5 km, la création d’espaces de loisirs, d’aires de proximité,
des terrains pour la pratique sportive
pour un montant de 2,1 milliard DA.
Ce projet vital permettra à la ville de
Mostaganem d’enrayer 12 embouchures d’eaux usées anarchiques, la
réalisation d’un réseau d’assainissement, d’une station de déviation des
eaux vers la station de traitement de
Salamandre, le curage de 20 ha des
abords de l’oued, le transfert de
30.000 m3 de déchets vers le centre
d’enfouissement technique.
Il est prévu la réalisation de 7 stades
de proximité de football, un stade de
basket-ball, 14 terrains de pétanque,
deux espaces de jeux pour enfants, des
jardins, espaces verts, l’exploitation
de Haï-Kenasis comme espaces de
détente des familles et un parcours
pour les pratiquants de la marche et de
la promenade en plein air.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a affirmé que le volume des
eaux stocké actuellement au barrage El
Mouane de Sétif suffira pour garantir l’alimentation de la population de la wilaya en
eau potable durant l’été.
Lors de l’inspection de la station de traitement des eaux de ce barrage dans le cadre
d’une courte visite à la wilaya, le ministre
a relevé que la quantité de 10 millions m3
emmagasinée actuellement par cet ouvrage
hydraulique est suffisante pour approvisionner les habitants de la région de Sétif.
Le barrage d’Ighil Emda (Béjaïa) qui
reçoit actuellement plus de 70 millions m3
alimente quotidiennement le barrage d’ElMouane de Sétif en 300.000 m3 de sorte à
sécuriser l’alimentation en eau de la région
de Sétif dans le cadre des projets des
grands transferts.
Il a en outre souligné que l’État a réservé
au secteur de l’eau dans la wilaya de Sétif
des montants considérables pour la réalisation de 54 projets dont la plupart ont été
terminé et a rappelé la situation que vivait
la wilaya avant ces projets et marquée par
un accès à l’eau tous les 10 ou 15 jours.
Le projet des grands transferts d’eau du
barrage Iraguène vers le barrage DhraaDiss et d’Ighil-Emda vers El- Mouane permettra à la région des Hauts-Plateaux d’irriguer deux périmètres agricoles dont un
près d’El-Eulma (20.000 hectares) et l’autre entre Sétif (10.000 hectares) et BordjBou-Arreridj (6.000 hectares).
La visite du ministre à la wilaya de Sétif a
été émaillée d’un mouvement de contestation des travailleurs de l’entreprise de réalisation de la station de traitement près du
barrage d’El- Mouane et de certains
citoyens opposés à la visite.

DJELFA

Réalisation d’une
zone industrielle
pour 1,5 milliard DA

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

La sélection algérienne de
football affrontera ce soir à
20h son homologue de la
Guinée, en match comptant
pour les huitièmes de finale de
la Coupe d’Afrique des
nations, qu’abrite actuellement
l’égypte.
PAR MOURAD SALHI

ualifiés sans difficulté pour les huitièmes de finale de la Coupe
d’Afrique des nations, à la faveur
de 3 victoires de suite, les Verts se présenteront face aux Guinéens avec l’intention de continuer à surfer sur cette
vague victorieuse. Après avoir réussi de
fort belle manière le premier tour, les
Verts sont appelés à confirmer dans une
partie annoncée de haute facture. Si les
entrées en matière ratées en Coupe
d’Afrique des nations sont désormais de
l’histoire ancienne pour l’Algérie, atteindre le plus haut niveau dans cette
épreuve continentale, constitue l’autre
défi de cette équipe.
Les camarades de Bennacer qui ont
réussi ainsi à mettre fin au signe indien,
ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Les Verts seront ce soir face à un
test révélateur face à une ancienne
connaissance. Face à l’équipe de la
Guinée, qu’elle a affrontée déjà à
maintes reprises par le passé, dont le
bilan n’est pas à son avantage, la sélection algérienne tentera d’aligner sa 4e

Q

victoire de suite dans cette CAN.
Contrairement aux trois rencontres du
premier tour, les retrouvailles avec cette
sélection sera une toute autre paire de
manches. Face à cette formation qui a
souvent damné le pion aux Verts par le
passé, les choses ne s’annoncent pas si
faciles. Les hommes de Djamel Belmadi
sont plus que jamais avertis dans ce
match capital des 8es de finale. Les
coéquipiers de Youcef Attal sont
conscients qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur, ils seront obligés de gagner tous les
matchs restants pour arriver à l’objectif
fixé. Le moral est au beau fixe du côté
des Algériens avant d’aborder cette allé-

chante empoignade, cela se voit lors des
entraînements. En plus de cela, l’infirmerie est vide. Même Yacine Brahimi
qui souffrait d’une blessure à la cheville,
a repris le plus normalement du monde
ses entraînements avec le groupe.
Djamel Belmadi dispose donc de l’ensemble de ses éléments pour composer la
meilleure équipe possible pour négocier
les trois points de la victoire. Pour ce qui
du onze rentrant, Belmadi pourrait
apporter des changements. Le technicien
qui a testé deux équipes pendant le premier tour, est attendu à choisir les meilleurs et les plus expérimentés. Djamel
Belmadi reconnait la difficulté des

BELMADI

"Trop d'éloges rendent faible..."

Le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, s’est exprimé, hier matin, au
sujet de la rencontre capitale des Verts
face à la Guinée pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe
d’Afrique des Nations en conférence
de presse d’avant-match.
Le coach des Verts a indiqué : "La
phase de poule est finie, certes avec
succès, mais maintenant on passe
dans un autre système avec des petites
finales. C'est comme ça que je le présente aux joueurs." Le technicien a
enchaîné : "Le Maroc a été plus que
bousculé puisqu'il estsorti. C'est assez
violent après un parcours sans faute,
là ils font leurs bagages... S’il fallait
qu'on soit encore plus avertis... mais
on n’en a pas besoin."
L’ancien coach de la sélection du
Qatar a poursuivi : "Beaucoup
d'éloges sur notre parcours, c'est
mérité mais ce qu'on s'est dit c'est que
trop d'éloges rendent faible... Ça flatte

l’ego deux secondes d'être désigné
meilleur coach mais ce n'est pas ce qui
me fait vivre. Nous ne sommes pas
venus pour passer le premier tour ou
atteindre les 1/8es, on est là pour un
tout autre objectif, on en a suffisamment parlé". Le sélectionneur algérien a expliqué : "On ne parle que de
la Guinée, la Guinée à de meilleurs
states face à nous. Donc encore une
fois c'est une nouvelle mise en garde".
Djamel Belmadi a enchaîné : "Mon
père est en soit un exemple dans ma
carrière mais, un exemple de manière
générale. Chaque enfant à ses parents
comme modèle. Il est important pour
les valeurs qu'il me transmet".

"Brahimi et Oukidja vont
mieux"

L’ancien attaquant de Manchester City
a comparé : "Le tournoi majeur que
j'ai pu gagner avec le Qatar ressemble
un peu à ce qu'on vit ici. Le Qatar

n'avait jamais gagné la Coupe du
Golfe, ni hors de ses terres, ni contre
l'Arabie saoudite en 30 ans. Nous les
avons battus en finale et le Qatar a
changé". Il a ajouté : "Ce que l'on vit
ici me rappelle ce qu'on a vécu en
2014 avec le Qatar. On arrive ici à la
Can après un parcours difficile ces
dernières années".
Concernant l’élimination du Maroc,
hier, en huitièmes de finale face au
Bénin, Djamel Belmadi a expliqué :
"Non, on n’a pas de pression particulière après l'élimination du Maroc.
Dès qu'on a su qu'on jouait la Guinée
on s'est préparé pour. Si on se fait éliminer c'est que la Guinée aura été
meilleure. Pour nous battre la Guinée
devra être très forte".
Au sujet de la situation physique des
deux joueurs de la sélection ; Yacine
Brahimi et Alexandre Oukidja, le
coach national a déclaré : "Brahimi et
Oukidja vont mieux".

ATAL

"C'est le plus motivé qui gagne"

L’international algérien, Youcef Atal,
s’est exprimé, ce matin en conférence
de presse, au sujet du match des huitièmes de finale de demain soir face
aux Guinéens.
Le défenseur de l’OGC Nice a déclaré
: "On est bien concentrés, on prépare

bien le match, le jour "J" on espère
être à 200 % parce qu'on sait ce qui
nous attend, on donnera encore plus
que lors des trois premiers matchs",
avant d’ajouter : "Il n'y a pas de
petites et de grandes équipes, d'ailleurs de petites équipes ont sorti les

grandes". L’arrière droit de la sélection nationale a enchaîné : "Dommage
on n’a pas vu le match du Maroc
parce qu'on avait entraînement. Les
matchs à élimination directe sont des
petites finales, c'est le plus motivé qui
gagne".

choses mais confirme que son équipe est
prête pour ce rendez-vous à ne pas rater.
"Les choses se font par étape, il faut les
gérer. Désormais, au moindre faux pas
on rentre chez nous", a-t-il indiqué. Ce
match contre la Guinée sera une
confrontation entre deux équipes qui
n’ont pas connu le même destin lors du
premier tour. Entre une équipe qui a
gagné tous ses matchs et une autre qui
s’est qualifiée comme meilleure troisième, les débats s’annoncent acharnés.
Les Algériens devront rester vigilants et
prendre très au sérieux leur adversaire.
Les coéquipiers de Delort, Bounedjah et
consorts doivent rester éveillés pendant
les 90 minutes du match et se concentrer
jusqu’au coup de sifflet final de
l’homme en noir.
M. S.

ÉQUIPE DU BÉNIN

En 1/4 sans
gagner !

Contre toute attente, le Bénin a
réussi 0 se qualifier pour les quarts
de finale de la Coupe d'Afrique des
Nations 2019 hier en éliminant le
Maroc, l'un des grands favoris
pour le titre. Encore plus impressionnant, les Écureuils l'ont fait
sans avoir gagné le moindre de
match... dans l'histoire de la compétition, soit en 13 matchs !
En effet, le Bénin, qui dispute sa
quatrième Can, n'a toujours pas
gagné le moindre match dans l'histoire de la compétition. Dans l'édition actuelle, le Bénin a fait un
match nul lors de ses quatre rencontres jusqu'à maintenant : 2-2
contre le Cameroun, 0-0 contre le
Guinée-Bissau, 0-0 contre le
Ghana, et dernièrement 1-1 contre
le Maroc, match remporté aux tirs
au but. En 13 matchs et quatre éditions de la Can, le bilan des
Écureuils est de 5 matchs nuls et 8
défaites.
Pour rappel, le Bénin est la seule
équipe jusqu'à maintenant qui a
battu l'Algérie de Djamel Belmadi,
1-0 à Cotonou dans les éliminatoires de la Can 2019. En quart de
finale, ils affrontera le Sénegal.
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ECONOMIE
DÉVELOPPEMENT DE L'OLEICULTURE EN ALGÉRIE

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

Capitalisation et valorisation
du potentiel humain

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

De bonne qualité, l'huile
d'olive algérienne est
commercialisée sur le marché
international, notamment dans
des pays d'Europe, Canada et
des états-Unis d'Amérique.
PAR RIAD EL HADI

a "capitalisation et la valorisation du
potentiel humain formé en oléiculture
est au cœur de la stratégie du ministère de l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche (MADRP)", a indiqué
le directeur de la Formation, de la
recherche et de la vulgarisation (DFRV)
auprès de ce département ministériel, Farid
Harouadi.
La valorisation et la capitalisation de la
ressource humaine formée, est l’un des
"principaux leviers" sur lequel s’appuie le
ministère pour développer les différentes
filières et améliorer les rendements et la
qualité de la production, a souligné
Harouadi au lendemain d'un atelier sur
l'oléiculture, tenu mercredi et jeudi derniers à l’Institut de technologie moyen
agricole spécialisé (Itmas) de Boukhalfa.
Le responsable a observé qu’il existait, à
l’échelle nationale, "beaucoup de compétences" dans le domaine oléicole et parallèlement, il y a un besoin de prise en

L

charge technique et de formation pour les
agriculteurs, les professionnels et aussi au
niveau de l’administration.
"Suite aux orientations du ministre, nous
avons entamé une démarche qui consiste
en la mise en place de réseaux pratiques
des acteurs professionnels des différentes
filières agricoles en commençant par
l'oléiculture", a-t-il dit.
L’objectif visé par la mise en place de ce
réseau qui s’articulera autour de
l’interprofession, est de construire une pla-

teforme commune avec trois acteurs qui
sont les professionnels, les scientifiques et
techniciens et l’administration afin de cerner les problématiques de la filière à travers l’analyse des contraintes et des
besoins en assistance technique et en formation.
Il s'agira d’apporter des solutions
concrètes, en forme de projets, qui permettront de développer l’oléiculture en terme
de production, des normes de qualité, des
aspects de commercialisation et autres.

Selon le DFRV, les "besoins exprimés sur
le terrain par les agriculteurs seront formulés en projets par les membres du réseau
dans la perspective de mobiliser les financements nécessaires à leur concrétisation
au titre des projets de recherche à intérêt
économique".
Ces projets seront mis en pratique sur de
sites pilotes chez des agriculteurs afin de
suivre directement leurs impact sur le terrain avant d’être dupliqués, après évaluation économique du processus.
Pour sa part, le sous-directeur de la formation au MADRP, Ould Youcef Hamid,
s'est exprimé sur l’atelier tenu à l’Itmas de
Tizi-Ouzou mercredi et jeudi dernier et qui
a regroupé des cadres en oléiculture d’une
quinzaine de wilayas.
Il a indiqué que "l’Algérie compte de nombreux spécialistes en oléiculture qui ont
bénéficié de formations de haut niveau et
qui attendent la valorisation des acquis de
la formation".
Selon les chiffres communiqués par ce
même responsable, l’Etat a formé plus de
6.021 cadres et agriculteurs en oléiculture,
en Algérie et à l’étranger.
Entre 2014 et le premier trimestre de
2019, un total de 5.956 cadres et agriculteurs de la filière oléicole, dont 1.498
cadres et 4.458 agriculteurs, ont été formés.
R. E.

PHASE OPÉRATIONNELLE DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE

Accélérer l'émancipation économique de l'Afrique

L'Union africaine réunie en sommet à
Niamey va lancer dimanche la "phase opérationnelle" de la Zone de libre-échange
continentale (Zlec), projet phare en vue de
l'émancipation économique de l'Afrique.
Le sommet à Niamey va déterminer le
pays choisi pour accueillir le secrétariat de
la Zlec - le Ghana et eSwatini, entre
autres, sont candidats -, mais "les négociations sur certains points très importants
ne sont pas encore achevées", souligne, la
directrice du Centre juridique sud-africain
Tralac, spécialiste des questions commerciales, Trudi Hartzenberg

Elle évoque notamment le calendrier de
l'abaissement des droits de douanes,
attendu pour la mi-2020, les règles permettant d'établir qu'un produit a été fabriqué en Afrique (exemple : un t-shirt fabriqué au Cambodge et qui se voit apposer
une broderie en Namibie ne pourra vraisemblablement pas porter le label "made
in Namibia") ou encore les règles de
concurrence entre pays et les mécanismes
d'arbitrage.
La Zlec doit favoriser le commerce au sein
du continent, attirer des investisseurs et
permettre aux pays africains de

s'émanciper de l'exploitation des matières
premières.
L'UA estime que sa mise en oeuvre permettra d'augmenter de près de 60 % d'ici à
2022 le commerce intra-africain, alors que
les détracteurs du projet évoquent le
manque de complémentarité des économies africaines et craignent que des importations bon marché ne sonnent le glas de
certains petits producteurs agricoles et
industriels.
Actuellement, seulement 16 % du commerce des pays africains s'effectue avec
d'autres pays du continent, et ce principa-

lement au sein des groupes économiques
régionaux
tels
que
la
SADC
(Communauté de développement d'Afrique
australe), la Cedeao (Communauté économique d'Afrique de l'Ouest) ou l'EAC
(Communauté d'Afrique de l'Est). Le commerce intra-européen s'élève à quelque 65
%. "L'Afrique commerce avec le reste du
monde, mais elle ne commerce pas avec
elle-même", regrette Jakkie Cilliers, de
l'Institut pour les études sur la sécurité,
selon lequel "une zone de libre-échange est
presque un prérequis à l'industrialisation".
R. E.

DEUTSCHE BANK

Feu vert pour développer ses activités aux USA

Deutsche Bank a passé avec succès les
tests de résistance annuels de la Réserve
fédérale, ce qui permettra au prêteur allemand de développer ses activités aux
Etats-Unis. La Fed a en revanche imposé
des conditions aux activités de Credit
Suisse aux Etats-Unis après avoir constaté
des faiblesses dans ses procédures de distribution du fonds propres.
Le résultat des tests vont donner un coup
de fouet aux opérations de la Deutsche
Bank, première banque allemande, à Wall
Street, qui ont été affectées par des litiges,
de faibles performances et des enquêtes des
autorités de régulation.
Les tests évaluent si les banques peuvent
mettre en œuvre leurs projets de distribution de fonds propres en toute sécurité,
notamment pour les rachats d’actions et
dividendes. La Fed a instauré les "stress

tests" après la crise de 2008 afin de vérifier
que les banques disposaient de fonds propres suffisants en cas de retournement brutal de l’économie.
Le titre Deutsche Bank coté à New York a
pris jusqu’à 6 % dans les transactions électroniques après la clôture sur ces
annonces, tandis que le titre Credit Suisse
perdait jusqu’à 3 %.
La Fed a approuvé les projets en matière
de fonds propres des 16 autres banques
soumises aux tests cette année, dont les
plus grands établissements américains
comme JPMorgan Chase, Bank of
America et Citigroup.
Après ces résultats, JPMorgan a annoncé
son intention de porter son dividende trimestriel de 80 à 90 cents par action, à
compter du troisième trimestre, et de
racheter jusqu’a 29,4 milliards de dollars

d’actions au cours du prochain exercice.
Dans les transactions post-Bourse, le titre
JPMorgan a gagné 1,9 %, celui de Bank of
America 1,8 % et celui de Citigroup 1,5
%. JPMorgan a été invité à soumettre à
nouveau son projet, la Fed ayant estimé
que son plan initial aurait fait tomber le
niveau des fonds propres de la banque en
dessous du minimum exigé pour pouvoir
faire face à une éventuelle récession.
Les banques sont amenées à présenter à
nouveau leur plan lorsqu’elles cherchent à
distribuer aux actionnaires le maximum de
capital et qu’elles surestiment ce que la
Fed les autorisera à faire, expliquent des
sources bancaires et réglementaires.
Pour Deutsche Bank, en pleine restructuration, ce feu vert de la Fed devrait apporter
un nouveau souffle. La banque allemand
avait été recalée à ces tests en 2015, 2016

et 2018. Dans une note interne Christian
Sewing, président du directoire, a qualifié
la décision de la Fed d’"excellente nouvelle". Quant à Credit Suisse, la Fed a lui
ordonné de remédier à ses faiblesses d’ici
octobre et de limiter d’ici là la répartition
de ses fonds propres aux niveaux de l’an
dernier.
Credit Suisse a pris acte dans un communiqué des inquiétudes exprimées par la
banque centrale américaine et indiqué
qu’elle comptait remédier à ces problèmes
d’ici l’échéance d’octobre.
La Fed a par ailleurs déclaré dans un communiqué que les grandes banques du pays
avaient toutes des fonds propres élevées et
que "presque toutes" répondaient aux
attentes des autorités de supervision en
matière de projections.
R. E.
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MAGAZINE
NUTRITION ET SANTÉ

Les vertus du chocolat !

risants", qui auraient une action "antidéprime". Il ne faut pas non plus négliger
les effets conjugués du sucre et du magnésium contenus dans le chocolat, qui peuvent
donner de l'énergie, surtout en fin de journée.
Certains effets du chocolat, plus étonnants, ont également été reconnus par la
communauté scientifique. Le chocolat, grâce
à ses antioxydants, stimulerait le cerveau et
protégerait du vieillissement cérébral. Autres
vertus du chocolat : il aurait un effet anticoagulant, comparable à celui de l'aspirine, et
ferait baisser la tension. Une consommation
quotidienne modérée de chocolat serait donc
bénéfique pour le cœur.

Noir, blanc, au lait, aux
noisettes ou aux amandes, il
est difficile d'y résister. Trop
souvent accusé de tous les
maux, le chocolat, à
condition de le consommer
avec modération, présente
de grandes vertus nutritives.

En soit, la consommation de chocolat
n'est pas mauvaise pour la santé. Mais le
meilleur chocolat reste celui qui contient le
moins possible de matières grasses et de
sucres. D'après
les nutritionnistes, le
chocolat noir, riche en cacao, est le plus
intéressant d'un point de vue nutritionnel".
Le chocolat au lait contient en effet beaucoup de lait et de sucres, quant au chocolat
blanc, il contient peu ou pas de cacao.

Préférer le chocolat noir
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Ingrédi ents :
1 langue de veau de 600 g
1 bel oignon jaune
2 décilitres de vinaigre de vin
1 carotte
3 clous de girofle
3 branches de persil
Sauce piquante
Sel, poivre du moulin
Préparati on :
Faire tremper la langue dans une
cuvette d'eau froide durant une
nuit. La blanchir à l'eau bouillante
durant 20 minutes, la passer à l'eau
froide, retirer la peau rugueuse.
Peler l'oignon, le couper en rondelles. Éplucher la carotte et la
couper en rondelles. Dans un
faitout verser 3 à 4 litres d'eau
froide, ajouter le vinaigre, les rondelles de carotte et d'oignon, les
clous de girofle, le persil. Saler et
poivrer. Mettre la langue et porter
à ébullition. Faire cuire à feu doux
pendant 2 h 30.
Couper la langue en biais, en
tranches
d'un
centimètre
d'épaisseur. Napper de sauce
piquante et servir aussitôt, bien
chaud avec une purée.
On peut également utiliser une
demi langue de bœuf pour cette
recette.

Biscuits tendres
au chocolat

que lorsqu'il est consommé régulièrement, à
raison de quelques carrés par jour.
Cependant, à certaines occasions, on peut
s'autoriser ou autoriser à ses enfants de petits
excès.
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Les vertus du chocolat pour la santé sont
très nombreuses, et ont fait l'objet d'études
scientifiques très sérieuses.
Par exemple, son action bénéfique pour
le moral proviendrait d'éléments "eupho-

fatigue
- Stimulation du cerveau et protection
contre le vieillissement cellulaire
- Diminution du risque de maladie cardiaque
- Action anticoagulante, comme
l'aspirine.

UTILE À SAVOIR

Pourquoi le piment brûle-t-il la langue ?

Dans la catégorie des aliments "qui
piquent", le piment est le numéro un. Plus
fort que le poivre ou que la moutarde, il
enflamme la bouche de son consommateur. Quelle substance est responsable ? Et
quels sont les moyens de soulager une
bouche en feu ?

La sensation que le piment procure en
bouche ne laisse pas indifférent. La
responsable ? La capsaïcine. Cette substance est présente en grandes quantités
dans les graines du piment mais aussi dans
tout le légume. C'est sa concentration qui
détermine le "piquant" du piment.

La responsable de la brûlure

En effet, la capsaïcine est irritante pour
les épithéliums, c'est-à-dire les cellules qui
recouvrent les muqueuses de la bouche.
Les sensations de brûlures et les douleurs
associées résultent de l'interaction chimique de cette substance avec les neurones
sensoriels.

Ingrédi ents :
85 g de beurre
85 g de sucre
150 g de farine
1 œuf
1 c. à café de levure chimique
2 c. à soupe de cacao en poudre
Préparati on :
Mélanger dans un récipient le
beurre mou, le sucre et l'œuf. Dans
un saladier à part mélanger la levure et la farine. Incorporer au premier mélange le deuxième et bien
remuer. Ajouter le cacao.
Sur une feuille de papier sulfurisée
posée sur une plaque, déposer une
c. à soupe de ce mélange. Bien
espacer les portions sur la feuille.
Mettre au four chaud.
PS : On peut rajouter de la noix
de coco râpée au mélange.

- Action euphorisante, anti-déprime et anti-

Des bienfaits reconnus
Le chocolat n'est bénéfique pour la santé scientifiquement

Ne pas trop en manger

Illusion de brûlure
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Autres vertus

La capsaïcine a le pouvoir de se lier à

Pourquoi ?

Nettoyer des
canapés en faux
cuir

Lavez les à l'eau savonneuse.
Vous pourrez ensuite leur
redonner du brillant en les frottant avec un chiffon en laine
imprégné de lait démaquillant.

des récepteurs particuliers des neurones, les
récepteurs vanilloïdes. Ceux-ci font alors
entrer des ions dans les neurones, ce qui
déclenche un stimulus nerveux. Le cerveau
l'interprète comme une brûlure, mais en
réalité, rien ne brûle : la bouche ne se
recouvre pas de cloques !
Si la brûlure est illusoire, la sensation,
elle, ne l'est pas. D'ailleurs, il existe
même une échelle, dite de Scoville’ «
inventé en 1912 par le pharmacologue
Wilbur Scoville », qui donne le degré de
"chaleur" d'un piment. Elle va de 0, neutre, à 10,

Comment atténuer la sensation
de chaleur dans la bouche ?

Le premier réflexe est souvent d’avaler
une bonne gorgée d’eau fraîche, cette
mesure n’est pas efficace. En effet, la capsaïcine, composé responsable de la saveur
piquante du piment, n’est pas soluble dans
l’eau, mais dans les matières grasses. Il est
donc plus judicieux d’avaler une gorgée de
lait, un morceau de fromage ou tout autre
aliment qui contient de l’huile ou des
matières grasses !

Tr u c s e t a s t u c e s

Nettoyer le cuir
en général

Nettoyer un sac
en cuir blanc

Donner de l’éclat
au cuir usagé

Mettez deux c. à soupe
d'ammoniaque dans un litre
d'eau savonneuse. A l'aide d'un
chiffon propre, passez ce
mélange sur toute la surface en
insistant sur les taches récalcitrantes.

Frottez le avec un chiffon
imprégné d'eau vinaigrée, puis
lustrer avec un linge très doux
imbibée d’une cuillerée de
térébenthine mélangée à un
blanc d’œuf.

Nettoyez le avec la peau de citron ou d’orange. Frottez
ensuite avec un chiffon de
flanelle. Il retrouvera tout son
éclat et sa fraîcheur.
Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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LIMITATION DES IMPORTATIONS DES KITS SKD/CKD

Le gouvernement s’explique
L'intervention de l'État, dans la filière du montage automobile, vise à encourager les opérateurs sérieux à poursuivre l'activité et à
identifier ceux qui ne remplissent pas les conditions a indiqué, hier, un haut responsable du ministère de l'Industrie et des Mines.

PAR RIAD EL HADI

État intervient pour évaluer
l'ensemble des partenaires, et
voir celui qui réunit les conditions pour poursuivre son activité et celui
qui ne les réunit pas", a expliqué le directeur général du Développement industriel
et technologique, Mustapha Hamoudi,
dans un entretien à l'APS.
A une question sur la limitation de
l'importation des kits (SKD/CKD), destinés notamment au montage de véhicules,
M. Hamoudi a indiqué qu"'il n'existe pas
un Etat qui constate que ses réserves de
change se réduisent, à cause des importations effectuées par deux ou trois secteurs
et reste les bras croisés".
Selon lui, l'activité du montage automo-

"L'

bile en Algérie, "doit être organisée", relevant qu'une vingtaine d'opérateurs active
actuellement, sur le marché national du
montage automobile. M. Hamoudi a, en
outre, indiqué qu'"il y'avait des aspects
dans le décret régissant l'activité du montage automobile qui doivent être respectés,
pour l'obtention de l'agrément définitif et
bénéficier des avantages accordés" par les
pouvoirs publics.
Limitation de l'importation
d'intrants, une mesure transitoire
La ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, avait affirmé en juin
dernier, que les mesures appliquées dans la
filière montage automobile, pour réduire
la facture de l'importation des kits "CKDSKD", étaient "transitoires" et visaient un

réajustement de la balance des paiements.
"Il s'agit de mesures transitoires, visant à
réajuster la balance des paiements et à
apporter des correctifs, à même de mieux
orienter le dispositif d'incitation dédié à la
filière automobile", a-t-elle précisé, lors
d'une audience qu'elle avait accordée à
l'ambassadeur d'Espagne en Algérie.
En mai 2019, des décisions importantes
avaient été prises par le gouvernement
pour faire baisser la facture d'importation
des kits CKD/SKD destinés au montage
des voitures touristiques, ainsi qu'à la
fabrication des produits électroménagers,
électroniques et de la téléphonie mobile.
Une correspondance adressée par la direction générale des Douanes à ses services,
dont l'APS avait obtenu une copie, précise
les quotas d'importation des kits "SKD"
alloués pour l'année 2019, aux quatre principaux constructeurs automobiles, dont
les projets et les programmes de production (modèles) ont été validés par le
Conseil national de l'investissement
(CNI). A cet effet, le document indique que
le montant alloué à la SPA RenaultAlgérie Production (RAP), pour cette
année, est de 660 millions de dollars, dont
50 % sont destinés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3.
Concernant les modèles validés de ce
concessionnaire franco-algérien, la correspondance cite la Renault symbol, la Clio

PREMIERS FOYERS DÉTECTÉS

Le moustique tigre réapparaît
PAR FAYÇAL ABBDELGHANI
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Le moustique tigre réapparaît dans 3
wilayas. Il s’agit de Jijel, Tipasa et Alger,
où ces premiers foyers ont été détectés.
L’Institut Pasteur d’Algérie tire la sonnette
d’alarme, sur les dégâts que peut causer cet
insecte sur la santé humaine.
C’est le Dr Bouabidi Saïd, responsable à
l’Institut Pasteur, qui a dans un entretien à
la Radio nationale avertit "des premiers
foyers existant dans les 3 wilayas, et qui
peuvent se multiplier dans d’autres
endroits", indiquant que "ces moustiques,
contrairement aux insectes classiques, se
déploient dans des milieux aquatiques propres, et non des marais ou endroits insalubres".
Il note que "leur prolifération se fait au
niveau des citernes d’eaux et des cuves rangés dans des cuisines, où il suffit de
quelques œufs pour les pondre sans se rendre compte".

C’est en effet un danger qui guette les
Algériens cette fois, après l’épisode de
l’été dernier qui a vu des milliers de cas
contaminés
allant
jusqu’à
l’hospitalisation.
Pour le spécialiste de l’Institut Pasteur,
"les piqûres de cet insecte laissent des
traces rouges visibles, et une irritation de
la peau avec une inflammation des parties
sur les membres inférieures du corps".
Les victimes ne peuvent pas se rendre
compte la première fois, mais bien après
que ces symptômes se prolongent durant
des jours.
Il est ainsi conseillé de consulter le médecin, suite à l’apparition de ces symptômes
qui peuvent causer des désagréments, surtout pour des malades chroniques, des
femmes enceintes ou des personnes fragiles.
Le responsable de l’Institut Pasteur
conseille, "d’éviter de frotter la partie
rouge irritée avec les mains, et de lui

appliquer une solution avec du vinaigre ou
des pommades spéciales conçues à cet effet
se trouvant chez le pharmacien".
Ceci étant, les dangers ne peuvent être
réels que si des malades se déplacent dans
d’autres pays où ces foyers de contagion
existent. Pour l’Algérie, les dangers semblent être écartés pour l’heure, car aucune
personne voyageant à l’extérieur n’a pu
ramener ce virus. Toujours est-il que, la
vigilance doit être de mise, avec un niveau
d’alerte qui doit se faire au niveau des frontières.
Afin de parer au moustique tigre, cet
expert appelle à "l’intervention des services de prévention et de santé au niveau
des APC, pour décontaminer les lieux où
sévissent ces insectes", avant d’exhorter
ces mêmes services de "sensibiliser les
citoyens par des gestes simples, afin
d’éviter leur prolifération dans les maisons
et jardins".
F. A.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

22 morts et 45 blessés en 48 heures

Vingt-deux (22) personnes ont perdu la vie
et 45 autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus au cours
des dernières 48 heures, dans plusieurs
régions du pays, selon un bilan établi hier
par les services de la Protection civile.
La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus
lourd avec le décès de 4 personnes, alors
qu'une autre a été blessée, suite à une collision entre un camion et un véhicule
léger, survenue sur la RN 40, dans la commune de M’licha.

Durant la même période, les plongeurs de
la Protection civile sont intervenus pour
repêcher les corps sans vie de deux baigneurs. La première victime est morte par
noyade sur une plage interdite, dans la
wilaya de Boumerdès, alors que la
deuxième s'est noyée sur une plage surveillée, dans la wilaya d'Annaba.
Les unités de la Protection civile sont, par
ailleurs, intervenues pour l’extinction de 6
incendies urbains et divers dans les
wilayas d’Alger, Béjaïa, Bouira, Illizi et

Skikda, où le sinistre a causé des gênes
respiratoires à une personne.
En outre, les éléments de la Protection
civile sont intervenus suite à une explosion de gaz de ville, à l'intérieur d'une
habitation dans la wilaya de Biskra, ayant
causé des brûlures à une personne, ainsi
que dans la wilaya de Constantine où une
explosion d’une butane de gaz dans la cité
Ali Mendel a engendré des blessures à 2
personnes.
R. N.

4 et la Dacia Sandero stepway. Le montant
alloué à la SARL Tahkout manufacturing
company, a été plafonné, quant à lui, à
360 millions de dollars, dont 50% sont
réservés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Les modèles validés
par le CNI de ce concessionnaire sont:
Hyundai Tucson, Santarém, Accent RB,
Sonata , I10, I 20, et Créta. S'agissant du
montant alloué à la SPA Sovac production, il a été plafonné à 600 millions de
dollars, dont 50 % sont réservés aux véhicules d'une cylindrée inférieure à 2.000
cm3. Les modèles validés de ce constructeur algéro-allemand, sont le Caddy, la
Golf, la Skoda octavia et la Seat ibiza.
Enfin, le montant alloué a la SARL
Gloviz (KIA) est 380 millions de dollars,
dont 50 % consacrés aux véhicules d'une
cylindrée inférieure à 2.000 cm3. Trois
modèles sont validés au compte de ce
constructeur alégro-sudcoréen : la KIA
Rio, la Cérato et la Picanto. L'Algérie a
importé pour plus de 1,548 milliard de
dollars de kits (SKD), destinés au montage
automobile durant les cinq premiers mois
de 2019, contre près de 1,405 milliard de
dollars durant la même période de 2018,
soit une hausse de 10,25 %. Sur toute
l'année
2018,
l'importation
des
CKD/SKD destinées au montage de véhicules et l'importation des véhicules de
transport de personnes et de marchandises
(produits finis) avait dépassé 3,73
milliards de dollars, contre 2,2 milliards de
dollars en 2017, soit une hausse de plus
70 %.
R. E.

RÉALISATION DE 7.000
LOGEMENTS LPA À ALGER

Début
des souscriptions,
après le lancement
du projet !

La wilaya d’Alger annonce que
l’ouverture des souscriptions pour les
logements LPA (Logements promotionnels aidés) "débutera immédiatement
après le lancement du programme de réalisation de 7.000 logements, pour ce
type d’habitations affecté à la wilaya
d’Alger", au titre de l’exercice 2019.
C’est ce qu’a révélé le wali d’Alger,
Abdel-Khalek Sayouda, en marge de la
célébration de la fête de l’Indépensnace et
de la Jeunesse, rapporte ce samedi, une
source locale. A ce propos, M Sayouda a
assuré que le problème du foncier ne se
pose pas. Le wali d’Alger a annoncé la
"disponibilité" des assiettes foncières
devant abriter les sites, pour la réalisation des 7.000 logements promotionnels aidés (LPA) accordés par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, à la capitale.
Il précisera que la wilaya est en train de
finaliser les derniers préparatifs, en vue
du lancement de ce programme au profit
des algérois. Questionné sur le début des
souscriptions pour le dépôt de dossiers,
ce dernier affirme, que "cela se fera une
fois le lancement du dit-projet prévu
dans les jours qui viennent, mais aussi
après la finalisation des procédures administratives".
R. N.
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MARCHÉS INFORMELS

L’impuissance des pouvoirs publics
Alors qu’une guerre a été déclarée aux marchés informels, un simple tour dans les quartiers populaires d’Alger, peut nous
dévoiler l’impuissance des pouvoirs publics à maîtriser la situation.
PAR IDIR AMMOUR

es pouvoirs publics subissent en effet
échec après échec. Baisse de garde ou
conséquence conjoncturelle ? On ne le
sait pas !
Mais, la réalité du terrain est là et le phénomène du "trabendo" reprend de plus
belle à Alger. De Bab el-Oued, au quartier
populaire de Bachdjarah, en passant par le
Mohamed-Belouizdad
et
quartier
Meissonnier, le marché informel est en
pleine expansion.
Mais ce retour fracassant ne s’est pas fait
dans la sérénité. Le nombre de vendeurs à
la sauvette s’est multiplié, provoquant des
débordements sur les chaussées et des rixes
entre les nouveaux et anciens vendeurs qui
tentent de protéger leurs espaces.
Ajouter à cela, les risques qui pèsent sur la
santé publique avec des marchandises étalées sur les trottoirs, surtout en ces temps
de grande chaleur. On y vend de tout.
Des jeunes et moins jeunes proposent aux
passants des fromages (dans l'irrespect
total de la chaîne du froid), des produits
cosmétiques, des ustensiles, des vêtements

L

VISITE DE LA MINISTRE DE
LA CULTURE À MASCARA

12 manifestants
interpellés

Une douzaine de citoyens ont été interpellés hier samedi par les forces de
l’ordre dans la ville de Mascara, pour
avoir manifesté contre la visite de la
ministre de la Culture, Meriem Merdaci.
Selon des sources médiatiques, ils sont
douze militants du mouvement populaire, dont une femme, à avoir été arrêtés
pendant qu’ils essayaient de se rassembler au nouveau siège de la direction de
la Culture, au boulevard MedeghriAhmed, afin de protester contre la venue
de la ministre.

LAGHOUAT

Mutinerie à la prison

La quiétude de la prison régionale de
Bennacer-Benchorha dans la wilaya de
Laghouat, a été ébranlée avant-hier vendredi, lorsque plusieurs centaines de pensionnaires de l’établissement se sont
mutiné pour protester contre ce qu’ils
considèrent comme un "oubli de la part
des autorités". Cet oubli concerne la
grâce présidentielle qui n’a concerné
aucun d’entre eux. Après la sortie matinale dans la cour de la prison, des centaines de mutins ont refusé de regagner
leurs cellules et ont réussi à déborder
leurs gardiens et parvenir à rejoindre le
toit des deux bâtiments composant la
prison. Les autorités ont dépêché en
urgence la gendarmerie et la police pour
établir un cordon empêchant les prisonniers de s’enfuir. Les mutins, dont le
nombre avoisinait la centaine, ont
menacé de fuir ou de se suicider afin
d’obtenir la grâce présidentielle.
Ils ont finalement accepté de regagner
leurs cellules dans l’après-midi après que
leurs familles se soient attroupées près
de la prison et qu’ils aient compris que
la situation était sans issue.
R. N.

ou encore des appareils électroniques, étalés à même le sol ou sur des supports bricolés. Tentés par "les bas prix", des habitués font le bonheur des marchands à la
sauvette.
Ils préfèrent s'approvisionner auprès de
l'informel, alors que le marché couvert se
trouve à quelques mètres de là. Tout est
matière à gagner sa journée ou, pour certains, arrondir les fins de mois.

On peut dire que le mouvement populaire
est l’une des principales raisons du recul
du gouvernement sur sa décision de livrer
bataille à l’informel. Car, sur le terrain,
c’est tout le contraire du prédit, qui est en
train de se produire.
Ce sont, paradoxalement, les pratiques
informelles qui s’étendent progressivement au secteur formel : vente sans factures, sans déclaration fiscale, sans garan-

tie, ni service après-vente. D’où l’échec,
de la tentative gouvernementale d’imposer
le paiement par chèque pour tout montant
supérieur à 500.000 DA. La paix sociale a
un coût que l’État est prêt à assumer dans
un contexte de contestation qui embrase
notre pays depuis quelques semaines déjà.
"La bataille contre le commerce informel
est loin d'être gagnée sur le terrain", regrettent à l’unanimité les commerçants rencontrés. Certes des efforts ont été consentis, mais insuffisants.
1.092 marchés ont été éradiqués jusqu'à la
fin 2018, selon un bilan du ministère du
Commerce.
Le nombre global d'intervenants informels
exerçants dans ces marchés s’élève, quant à
lui, à plus de 55.000, alors que le nombre
d’intervenants réinsérés dans le tissu commercial légal n'est que de près de 25.000.
I. A.

BOUIRA ET KHENCHELA

Trois éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés
PAR RANIA NAILI

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés lors d'une opération menée
vendredi par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(APN), en coordination avec
les éléments de la Gendarmerie
nationale,
à Bouira et
Khenchela, a indiqué samedi le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de

l'Armée nationale populaire en
coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, le 5 juillet 2019, trois
éléments de soutien aux
groupes terroristes à Bouira et
Khenchela ", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de
l'ANP "a saisi une grande
quantité de kif traité estimée à
856 kilogrammes, 3 véhicules
tout-terrain et arrêté 3 narcotra-

fiquants à Ghardaïa", relève le
communiqué.
De même des détachements de
l'ANP ont arrêté, dans des opérations distinctes menées à
Tamanrasset, Bordj- BadjiMokhtar, Aïn-Guezzam et ElOued, 8 orpailleurs de différentes nationalités et saisi 3
marteaux piqueurs, un groupe
électrogène, 2 détecteur de
métaux, 760 grammes de TNT,
21 mèches, 3 détonateurs, 3
véhicules tout-terrain et 1.000
litres de carburant.

Par ailleurs, les éléments des
gardes-côtes à Skikda "ont mis
en échec une tentative
d'émigration clandestine de 14
individus, à bord d'une embarcation de fabrication artisanale,
tandis que des détachements de
l'A rmée nationale populaire
ont arrêté 9 immigrants clandestins de différentes nationalités à Bordj-Badji-Mokhtar,
Tlemcen et Tébessa", conclut
le communiqué.
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Hypatia, cette pierre extraterrestre qui bouscule
les théories sur la formation du système solaire
C'était il y a plus de 20 ans. En
décembre 1996, des
spécialistes ont découvert un
petit caillou très spécial dans
l’est du désert du Sahara.
Depuis, des analyses ont été
menées, révélant que l'objet
est bien moins modeste que
ce que son apparence ne
laisse suggérer. Il remet
même en question les théories
sur la formation du Système
solaire.

urnommée Hypatia en référence à
Hypathie d’Alexandrie, la première
mathématicienne et astronome en
Occident, cette pierre interstellaire possède
en effet des propriétés jamais observées
jusqu’à présent sur Terre ni dans ses environs. Ces fragments de verre d’un jaune
pâle, disséminés sur plus de 6.000 kilomètres carrés dans le Sahara, auraient pu
se former au moment où une comète
aurait touché le sol, la chaleur résultante
faisant fondre le sable alentour. Puis en
2015, la même équipe a étudié les gaz
nobles et l’azote contenus dans Hypatia,
concluant que son origine était extraterrestre. C’est dans un article publié dans la
revue Geochimica et Cosmochimica Acta

S

que les chercheurs analysent aujourd’hui
sa composition plus en profondeur, révélant la présence d’éléments inattendus.

Une composition
inhabituelle

Le fragment d’à peine quelques millimètres proviendrait originellement d’un objet
beaucoup plus massif, probablement de
plusieurs mètres de large. Toutefois, pour
l’équipe, il ne fait aucun doute qu’Hypatia
n’a rien d’une météorite classique. "Si

R. N.

Gaïd Salah préside une cérémonie
Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a présidé dans la soirée du vendredi au samedi, au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous, une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de
hauts cadres de l'Armée, en activité et à la
retraite et de personnalités nationales.
Cette cérémonie commémorait le 57e anni-

versaire de la fête de l'Indépendance et du
recouvrement de la Souveraineté nationale
et a rendu "hommage à nos vaillants martyrs, qui se sont sacrifiés pour une Algérie
libre et indépendante", souligne un communiqué du ministère de la Défense nationale transmis à l'APS.
Cette cérémonie qui s'inscrit également
"dans le cadre des grandes traditions de
l'ANP quant à la valorisation des dates
phares de notre Glorieuse histoire" a eu
lieu "en présence de hauts responsables de

l'État et Moudjahidine", ajoute le communiqué. A cette occasion, l'assistance a
écouté l'Hymne national interprété par une
troupe musicale de la Garde républicaine.
Un film-documentaire intitulé A rmée
nationale populaire, parcours de la fidélité
et de la détermination a ensuite été
visionné par l'assistance, selon la même
source.
La cérémonie a été clôturée par un magnifique spectacle pyrotechnique.
R. R.

RÉUNION DU C5 SUR LE SOUDAN DU SUD

Boukadoum réitère la position de l’Algérie

En marge de sa participation à la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de
l’Union africaine à Niamey (Niger), le
ministre des affaires étrangères (MAE),
Sabri Boukadoum a pris part à la réunion
ministérielle du Comité de haut niveau de
l’Union africaine sur le Soudan du Sud, dit
C5, regroupant en plus de l’Algérie, le
Rwanda, le Tchad, le Nigeria et présidé par
l’Afrique du Sud, a indiqué un communiqué du MAE.
Le communiqué explique que cette réunion a été organisée "dans l’objectif de renforcer la mobilisation et le soutien de

l’Union africaine à la médiation de
l’A utorité
intergouvernementale
de
Développement (IGAD) et aux efforts de la
région pour accélérer une sortie de crise
dans ce pays, sur la base de l’Accord
Revitalisé sur la Résolution du Conflit au
Soudan du Sud (ARRCSS), du 12 septembre 2018".
La même source souligne que dans son
intervention, le chef de la diplomatie algérienne "a réitéré l’attachement de l’Algérie,
tout comme les autres membres du C5, à
la stabilité du Soudan du Sud et a renouvelé son engagement à poursuivre ses

efforts, dans le cadre de ce mécanisme,
pour accélérer le processus de retour de la
paix et de la stabilité dans ce pays frère".
Enfin, le document du ministère pointe
une réunion du C5 qui "a permis d’évaluer
les avancées enregistrées dans le cadre de la
mise en œuvre du processus de paix au
Soudan du Sud et de réitérer le soutien du
C5 et celui de l’Union africaine, dans son
ensemble, aux efforts de l’IGAD visant à
accompagner les parties sud-soudanaises
sur la voie de la paix et de la réconciliation".
R. N.

nous pouvions moudre la Terre dans un
gigantesque mortier, nous obtiendrions
une poudre dont la composition moyenne
serait très similaire à celle des météorites
chondritiques", poursuit Kramers. "Dans
les chondrites, nous trouvons habituellement une petite quantité de carbone et une
bonne dose de silicates. Mais la matrice
d’Hypatia contient une quantité massive
de carbone et une proportion de silicate
étonnamment basse", ajoute-t-il. Elle
contient, de surcroît, des composés de car-

bones spécifiques, appelés hydrocarbures
aromatiques polycycliques, ou HAP. Ces
HAP sont un élément majeur de la poussière cosmique qui précède notre système
solaire. On trouve cette poussière entre
autres dans les comètes et les météorites
qui n’ont pas été chauffées durant une
période prolongée de leur existence. La
plupart des composés carbone d’Hypatia
ont pour leur part été changés en diamants
microscopiques, probablement suite à son
entrée dans l’atmosphère terrestre ou son
impact, la préservant des éléments jusqu’à
sa découverte. Lors de l’analyse des grains
trouvés dans les inclusions d’Hypatia,
plusieurs résultats étonnants ont été obtenus. On y a trouvé de l’aluminium sous
forme pure. […] Il est possible de trouver
de l’or sous forme de pépite, mais normalement cela n’arrive jamais pour
l’aluminium. Les chercheurs ont trouvé
également une phase constituée d’argent,
d’iode et de phosphore, ainsi que des
grains de moissanite sous une forme complètement inattendue. Des grains consistant en un mélange de nickel et de phosphore, et une quasi absence de fer : une
composition minérale jamais observée sur
Terre. Autant d'éléments qui posent de
nouvelles questions sur les origines du
système solaire. Nous savons encore peu
de choses sur les compositions chimiques
des objets spatiaux présents dans ces
régions. Par conséquent, les scientifiques
ont bien l’intention d’approfondir la question de l’origine d’Hypatia.

De mystérieuses explosions cosmiques, brèves et puissantes,
livrent leurs secrets

EN L'HONNEUR DE HAUTS CADRES DE L'ARMÉE

PAR RAHIMA RAHMOUNI
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Des astronomes pourraient avoir localisé
la source de mystérieuses explosions cosmiques brèves et puissantes qui intriguent les scientifiques depuis leur découverte en 2007, révèle une étude présentée
mercredi. Ces phénomènes, appelés "Fast
Radio Bursts" (FRB), génèrent en une
fraction de seconde une quantité phénoménale d'énergie équivalente à ce que produit notre soleil en 24 heures.
Ces signaux radio-électriques, les plus

puissants jamais captés parviennent en
ordre dispersé, les ondes à haute fréquence
arrivant plus tôt que celles à basse fréquence, une indication que ces jets de
radiations viennent de très loin, selon les
astronomes. Les chercheurs estiment que
jusqu'à 10.000 de ces explosions de radiations se produisent chaque jour.
Une seule, "FRB 121102", s'est répétée
plusieurs fois depuis sa première détection avec le télescope géant Arecibo à

L’encyclopédie

ENTREPÔT VOLANT

Inventeur : Amazon

Date : 2016

Porto Rico. Cette équipe internationale
d'astronomes a déterminé que la source de
"FRB 1211102", observée initialement
en 2012 par des astrophysiciens de
l'Université Cornell, se situe à trois milliards d'années-lumière de la Terre et passe
à travers un épais plasma magnétisé.
Par conséquent, ces explosions "sont projetées et distordues" ce qui devrait aider à
en déterminer la source, explique James
Cordes, professeur d'astronomie à
l'Université Cornell, un des co-auteurs de
cette recherche parue dans la revue britannique Nature et présentée mercredi à la
conférence de l'American Astronomical
Society, à Washington.

500 fois plus forte que tous
les autres "FRB"

Ces données ont été obtenues fin décembre par le télescope Arecibo à Porto Rico
et confirmées par l'observatoire "Green
Bank" en Virginie Occidentale.
L'explosion provenant de "FRB 121102"
produit une distorsion extrême, 500 fois

DES INVENTIONS
Lieu : Etats-Unis

L’entrepôt volant contiendrait une certaine quantité de marchandises et se déplaceraient d’une
zone géographique à une autre en fonction des prédictions de ventes d’Amazon. Les drones,
dont certains seraient composés de compartiments isothermes adaptés au transport de nourriture, serviraient de relais entre les entrepôts volants et le client. Selon Amazon, ce système
s’avérera particulièrement efficace en cas de demande spéciale, comme de gros événements
sportifs ou culturels.

plus grande que tous les autres "FRB"
observés à ce jour.
Les astronomes pensent que ces jets de
radiations se produisent à proximité d'un
trou noir géant au centre d'une galaxie ou
près d'une jeune étoile à neutron - un
corps extrêmement massif résultant de
l'effondrement gravitationnel du coeur
d'une étoile ayant épuisé son carburant
nucléaire.
"Cela pourrait-être le moteur produisant
ces explosions", suppose le professeur
Cordes.
Ces jets brefs et puissants de radiations
sont "un phénomène nouveau avec, à ce
stade, aucune explication scientifique
conventionnelle",
pointe
Shami
Chatterjee, un astronome à l'Université
Cornell. "S i une de ces explosions se produisait de notre côté de la Voie Lactée elle
pourrait saturer les signaux radio de nos
téléphones portables", dit-il.
"Quelle que soit la source de ces déflagrations cosmiques, cela fait très peur et
nous ne voudrions pas être à proximité",
ajoute le scientifique.
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TELEVISION
DON CAMILLO
EN RUSSIE

ROBIN DES BOIS, LA
VÉRITABLE HISTOIRE
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TRAVAUX DU FORUM POUR UN DIALOGUE NATIONAL

AGATHA RAISIN

Un pas vers le compromis
21h00

Dans la forêt de Sherwood, Robin des Bois,
aidé par son complice Tuck, se conduit
comme un petit escroc et rançonne les pauvres
gens, pendant que le peuple meurt de faim.
Sur les conseils d'Alfred, pour le compte
duquel il travaille, il décide d'amasser un
grosse somme afin d'acheter une maison
close. Son projet : dévaliser la caisse des
impôts de Nottingham. C'est alors qu'il sauve
la jeune Marianne d'une agression et fait la
connaissance du gang de Sherwood.

En Italie du Nord, Peppone, le maire communiste de Brescello, entend jumeler son magnifique village avec Brochwyl, une petite ville
située au fin fond de l'Ukraine. Opposé à ce
projet, don Camillo ne décolère pas et
demande à son ennemi de toujours d'organiser
un référendum sur le sujet dans les quinze
jours. N'obtenant pas gain de cause, le prêtre
se déguise et prend part au périple de Peppone
en URSS. Pendant le voyage, Peppone découvre peu à peu que la Russie soviétique n'est
pas le pays idéal qu'il avait imaginé.

21h00

Arthur s'apprête à demander sa compagne,
Florence, en mariage. Mais elle lui
annonce qu'elle le quitte pour épouser un
Américain à Miami. Arthur décide de partir pour la Floride afin d'empêcher cette
union. Dans le même temps, Emilie
Vergano s'introduit la nuit dans un musée
parisien et s'empare d'une toile inestimable pour le compte d'un commanditaire
basé à Miami. Arthur et Emilie se croisent
à l'aéroport.

21h00

Tristan Delon, le nouveau pasteur de
Carsely, plaît beaucoup aux paroissiennes...
sauf à Sarah Bloxby, qui craint de voir le
jeune séducteur évincer son mari retenu par
sa mission en Afrique. Quand l'homme
d'église est retrouvé mort dans sa maison,
elle est la première sur la liste des suspects.
Agatha Raisin est bien résolue à prouver
l'innocence de son amie. Son enquête la
mène sur les traces du passé sulfureux de
l'ecclésiastique, auprès de ses nombreuses
conquêtes : hommes et femmes.

21h00

Le forum pour un dialogue
national a débuté samedi à
l'École supérieure de l’École
supérieure de l’hôtellerie à
Aïn-Bénian. Le forum qui s’est
déroulé hier avec la
participation de partis
politiques, de personnalités
nationales et d'associations,
s’est particulièrement penché
sur les voies et moyens à
même de parvenir à une
solution à la crise politique
que traverse le pays.
PAR LAKHDARI BRAHIM

otons d’emblée que des personnalités
nationales
ont
décliné
l'invitation à ce forum, dont
l'ancien Président Liamine Zeroual,
Ahmed Taleb Brahimi et les trois anciens
chefs de gouvernement, Mouloud
Hamrouche, Sid- Ahmed Ghozali et
Ahmed Benbitour.
Les partis politiques et les organisations
des "Forces de l'alternative démocratique"
ont également boycotté ce forum. Il s'agit
du Front des forces socialistes (FFS),
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD), Parti des travailleurs
(PT), Parti socialiste des travailleurs
(PST), Mouvement démocratique et social
(MDS), l’Union pour le changement et le
progrès (UCP) et du Parti pour la laïcité et
la démocratie (PLD)", ainsi que la Ligue
algérienne de défense des droits de

N
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Le gouvernement temporise
PAR RACIM NIDAL

21h00

Jeffrey Lebowski, alias le Dude, mène une vie
nonchalante à Los Angeles. L'homme passe le
plus clair de son temps à ne rien faire en robe
de chambre ou à jouer au bowling du coin avec
ses copains Walter, un vétéran du Vietnam, et
Donny. Un jour, alors qu'il rentre tranquillement chez lui, Dude est agressé par deux individus qui le confondent avec un milliardaire
éponyme. Sur les conseils de Walter, il part à la
recherche de ce dernier pour obtenir un
dédommagement.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

La petite Heidi vient de perdre ses parents.
Pour ne pas la placer dans un orphelinat, sa
tante la confie à son grand-père, un personnage solitaire et bourru qui vit avec ses chèvres dans les alpages suisses. Au départ, les
relations sont difficiles entre l'espiègle
enfant venue de la ville et son ombrageux
aïeul. Heidi fait bientôt la connaissance du
petit Peter, berger comme son grand-père. Ils
deviennent d'inséparables amis.

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

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

21h00

Le Parc Astérix, situé dans le département de
l'Oise, fête ses 30 ans. Entre répétitions de shows,
stress, accueil de célébrités et imprévus par exemple sur la nouveauté 4D « Attention
Menhir » -, le quotidien du personnel a été suivi
pendant trois mois. Yun, une chorégraphe sudcoréenne, orchestre une bagarre entre des Romains
et des Gaulois. De son côté, Leslie, 29 ans, la
nouvelle héroïne du spectacle des arènes, peaufine
son numéro. Tous les soirs pendant l'été, l'équipe
de restauration s'attelle à la confection d'un banquet gaulois.
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Andrew Garfield a rendu son costume
pour le prochain épisode. S ony a en
effet perdu les droits du personnage,
revenus dans le giron de Marvel Studios.
Marc Webb signe une suite, parfois un
peu confuse, des aventures de S piderMan, marquée par des scènes d'action
spectaculaires.
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cats ainsi que des personnalités. Selon les
organisateurs "700 personnes étaient presentes hier à l’école de l’hôtellerie de AïnBénian". La société civile, qui a organisé
sa conférence nationale le 15 juin passé, a
envoyé un seul représentant.
Il s’agit du syndicaliste Saddek Dziri, le
président de l’UNPEF. Dans leurs interventions Ali Benflis, Abderrazak Makri,
Abdallah Djaballah et Sofiane Djilali
n’ont pas fait cas du préalable du départ du
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
comme le demande le mouvement populaire chaque vendredi. Ali Benflis s’est
contenté de réclamer que le dialogue national ne soit pas mené par des "institutions
politiques maudites" et qu’il soit confié à
des "personnalités nationale respectables".
Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali,
lui, a clairement annoncé la couleur en
proposant de constituer une commission
qui entreprendra des contacts préalable au
dialogue devant aboutir au "départ du gouvernement".
Abderrazak Makri, lui, est allé jusqu’à se
faire l’avocat de l’option de l’état-major,
en considérant l’institution d’une assem-

IMPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION

THE AMAZING
SPIDER-MAN : LE DESTIN
D'UN HÉROS

ZONE INTERDITE

HEIDI

THE BIG LEBOWSKI

l’homme (LADDH).
Lors de ce forum, outre les interventions
des participants, des tables rondes sur des
thématiques liées à différents domaines
(politique, économique, social, entre
autres) ont aussi été organisées permettant
ainsi aux participants d'exposer et échanger leurs visions. Le coordinateur de
l'instance de gestion du forum, Abdelaziz
Rahabi a affirmé "qu'il s'agit d'une base
pour un dialogue global qui doit aboutir à
la mise en place des garanties pour un
scrutin transparent, régulier et crédible",
soulignant que "les propositions émanant
de ce forum seront soumises au pouvoir,
ainsi qu'aux élites et aux autres forces politiques pour pouvoir trouver des convergences entre toutes les offres de dialogue
faites jusque-là". De nombreux partis politiques ont pris part aux travaux, notamment ceux affiliés au pôle des "forces du
changement" animé notamment par le
MSP d’Abderazak Makri, El Adala de
Abdallah Djaballah, et Talaiou el houriyates d’Ali Benflis. Jil Jadid de Djilali
Sofiane a aussi pris part aux travaux ainsi
que d’autres partis, associations et syndi-

blée constituante comme une option
"irraisonnable". Mieux encore, le chef du
MSP a tressé aujourd’hui des lauriers à
l’institution militaire qui a-t-il dit, "a sans
doute eu le mérite historique sur ce qui a
été concrétisé".
Makri n’a pas manqué comme ses collègues, de faire sienne la revendication de
la nomination d’un "Premier ministre fort"
capable de mettre en échec la machine de la
fraude de l’administration. Il semble que ce
pôle politique est en quête d’un compromis consistant en le maintien du chef de
l’État en contrepartie du départ du Premier
ministre, Noureddine Bedoui. Ce segment
de l’opposition répond ainsi favorablement à la doléance du chef d’état-major qui
avait mis en avant dans un de ses discours
la nécessité pour tous de faire des "concessions". On comprend dès lors pourquoi la
feuille de route élaborée par ce forum a été
principalement axée sur les modalités
d’organisation de l’élection présidentielle
dans un délai ne dépassant pas six mois.
Selon le document adopté hier le dialogue
doit être chapeauté par des personnalités
nationales.
Un dialogue qui sera suivi de la mise en
place d’une instance indépendante
d’organisation et de supervision des élections.
Le document donne également des détails
sur le mode de fonctionnement de
l’instance d’organisation des élections et
les amendements à apporter au code électoral, et suggère de baliser le terrain pour la
tenue de la présidentielle dans un court
laps de temps, en excluant le terme problématique de "transition" rejeté avec insistance par le commandement de
l’armée.
L. B.

Le groupe intersectoriel chargé de
l'examen d'un éventuel retour de
l'importation des véhicules de moins de
trois ans, n'est pas parvenu encore à une
"conclusion", a indiqué samedi un haut
responsable du ministère de l'Industrie et
des Mines.
"Il y a un groupe de travail qui a été installé, dont nous (ministère de l'Industrie)
faisons partie. Mais pour le moment il n'y
a pas encore de conclusion", a expliqué le
directeur général du développement indus-

triel et technologique, Mustapha
Hamoudi, dans un entretien à l'APS .
Concernant l'impact négatif que peut avoir
ce retour sur l'économie nationale, ce responsable s'est contenté de répondre
qu'"aucune conclusion n'a été encore établie sur cette éventualité".
Pour rappel, les ministres des Finances et
du Commerce ont été chargés, lors d'un
Conseil interministériel, tenu en mai dernier, d'élaborer une "conception sur les
mécanismes juridiques permettant au
citoyen
d'importer les
véhicules
d'occasion".

12e SOMMET DE L'UA

Bedoui représente
le chef de l'État
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
désigné le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, pour le représenter à la 12e session
extraordinaire du sommet des chefs d'État
et de gouvernement de l'Union africaine
(UA), prévue aujourd’hui dimanche à
Niamey (Niger), indique la présidence de la
République dans un communiqué.
Cette session sera consacrée au lancement
de la phase opérationnelle de la Zone de

libre échange continentale africaine (ZLECAF) et constituera la commémoration du
premier anniversaire de la signature de
l'accord mettant en place cette Zone, signé
à Kigali (Rwanda), lors du 11e sommet
extraordinaire de l'UA.
Le Premier ministre sera accompagné du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre du Commerce,
Saïd Djellab.
R. N.

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab,
avait affirmé une semaine après la prise de
cette décision, que le retour de
l'importation des véhicules d'occasion,
permettra de "faire pression" sur le marché
des véhicules assemblés localement.
"L'un des objectifs de l'importation des
véhicules d'occasion (moins de 3 ans,
Ndlr) est de faire pression sur les prix des
véhicules fabriqués localement. Ca va
constituer un facteur externe favorisant la
baisse des prix, et permettre de donner une
chance au citoyen d'acquérir un véhicule
selon ses moyens", avait déclaré M.
Djellab à la presse, en marge d'une rencontre d'évaluation avec les directeurs de son
secteur.
Selon ses propos, le retour de
l'importation des véhicules d'occasion se

fera "dans le respect des normes et exigences techniques, environnementales et
sécuritaires".
Il a expliqué que ce dispositif concernera
exclusivement les véhicules de moins de
trois ans, mais sans donner plus de détails
sur ce dossier "en cours de maturation".
La conception en cours d'élaboration par
les ministère des Finances et du
Commerce inclut également le passage par
voie bancaire pour le paiement des véhicules importés, ainsi que les tarifs douaniers à fixer pour ce genre de transaction.
"Nous allons étudier tout les aspects de
façon à ne pas altérer le pouvoir d'achat des
citoyens afin de créer un marché automobile équilibré en Algérie", avait précisé le
ministre.
R. N.

CONSEIL NATIONAL DU RND

Report de la session extraordinaire

Le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a annoncé le report, à une
date ultérieure, de la session extraordinaire de son Conseil national, prévue samedi, a
indiqué le RND dans un communiqué publié sur sa page Facebook.
"Après concertation avec la majorité des membres du Conseil national du RND, les
membres du Bureau national se sont réunis, vendredi, au siège central du parti où il a
été convenu du report, à une date ultérieure, de la session extraordinaire du Conseil
national prévue samedi", a indiqué la même source.
Pour rappel, il était prévu qu'un nouveau secrétaire général soit élu lors de cette session extraordinaire en remplacement de Ahmed Ouyahia, actuellement en détention provisoire dans le cadre d'une enquête sur des affaires de corruption.
R. N.

LE MI-DIT
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stagiaires de la formation professionnelle honorés
à Relizane.
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pays à travers le
monde ont besoin
d'une aide
alimentaire.

41

morts déplorés
en une semaine
dans des accidents
de la route.
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Tizi-Ouzou cartonne au BEM pour la 12 année consécutive

La wilaya de Tizi-Ouzou préserve cette année, et pour la 12e
année consécutive, sa 1re place du classement national des
taux de réussite à l’examen de passage du moyen vers le
secondaire, avec 82 % d’élèves qui ont décroché leur Brevet
d’enseignement moyen, a indiqué à l’APS, le directeur local
de l’éducation (DE). Ahmed Laalaoui a souligné que le nombre d’élèves ayant décroché le BEM à Tizi-Ouzou sont au
nombre de 10.000 alors que le nombre de ceux ayant réussi à
passer vers le secondaire est de 10.712. Le même responsable
a relevé en outre, que 177 collèges d’enseignement moyen sur
un total de 197 que compte la wilaya, ont obtenu un taux de
réussite supérieur à la moyenne nationale qui est de 55,47 %.
4 CEM ont affiché un taux de réussite de 100 %. Concernant
les résultats réalisés par les élèves, 4 ont décroché leur BEM
avec une moyenne de plus de 19/20, à savoir Ketouche
Yasmine, Aziz Sara, Hayed Sabine et Menouar Tinhinane. 72
autres élèves ont réussi cet examen avec une moyenne de plus
de 18/20. Ces résultats sont le fruit des efforts fournis par toute

e
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la famille de l’éducation, des enseignants et administrateurs au
niveau des établissements, les parents d’élèves et des syndicats du secteur. Les parents d’élèves de Tizi-Ouzou sont un
exemple à suivre dans l’accompagnement des enfants tout au
long de l’année et non seulement en période d’examens.

Symposium international Chélia
des arts plastiques

Soixante-deux (62) artistes nationaux et étrangers prennent part
à la troisième (3e) édition du Symposium international Chélia
des arts plastiques ouvert à la maison de la culture Ali-Souaï de
Khenchela. Plus de quatre-vingt (80) toiles et une dizaine de

sculptures œuvres des artistes participants ont été ainsi présentées au public durant l’exposition du symposium. Ce dernier a
drainé plusieurs dizaines de visiteurs dès son premier jour.
L’édition de cette 2019 est placée sous le thème "Art et dialogue
des civilisations", a indiqué Fouad Bellaa, président de l’association "Lamasset" pour les arts plastiques, organisatrice de
cette manifestation. Fouad Bellaa expliquera par ailleurs que
"l’art a toujours été l’ambassadeur des cultures au-delà des barrières linguistiques".
Pour la Tunisienne Houda Adjili, ce meeting artistique "présente
une opportunité de rencontres et d’échanges entre artistes et
pour les participants une occasion pour découvrir la beauté
enchanteresse de la nature de Chélia".
Cette édition, qui s’est clôturée vendredi 5 juillet, a donné lieu
également à des conférences, tables rondes et ateliers ainsi qu’à
des excursions et concerts qui ont coïncidé avec les festivités du
cinquante-septième (57e) anniversaire de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.

Un 1er établissement hospitalier
Mère-Enfant pour Tissemsilt

Un établissement hospitalier "Mère-Enfant" d’une capacité
d’accueil de 80 lits a été mis en service jeudi dernier à
Tissemsilt. Cette inauguration s’est faite dans le cadre des festivités de la double fête de l’Indépendance nationale et de la
Jeunesse. Cet établissement hospitalier Mère-Enfant est ainsi
le tout premier du genre à l’échelle de la wilaya de Tissemsilt.
L’établissement hospitalier comprend plusieurs services, dont
ceux des urgences, de pédiatrie, de gynécologie-obstétrique,
de chirurgie, une maternité de même qu’un bloc de radiologie.
L’infrastructure devra assurer une meilleure prise en charge
des futures mamans et des bébés tout comme elle permettra de
réduire la pression exercée sur la maternité de l’établissement
public sanitaire du chef-lieu de wilaya. Le nouvel établissement, dont la réalisation a nécessité un budget de 768,6 millions de dinars, sera encadré par un staff de médecins spécialisés et généralistes ainsi que bien sûr de sages-femmes. Cette
nouvelle structure assurera, dans un premier temps, des prestations en pédiatrie avant que ses activités ne soient étendues,
à la fin du mois d’août prochain, à la gynécologie-obstétrique
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La cinquième édition du championnat de France de lancer de
bouses de vache se déroulera
samedi dans le Rhône. Au-delà du
côté insolite de l’événement, il
s’agit pour les organisateurs de
parler d’écologie avec un second
degré assumé.
Record à battre : 26 mètres. La
meilleure technique pour y parvenir, si vous êtes preneurs de
conseils, est de lancer l’objet
comme un frisbee. Même si certains préfèrent la technique du
javelot. Pour l’occasion, 500
excréments ont été collectés à
l’aide de pelles avant d’être
séchés puis stockés pour les
besoins de l’épreuve. Tout un art
presque. La forme, le poids ne
sont pas à négliger si l’on veut
que le projectile aille le plus loin
possible. Mais rassurez-vous, les
galettes ayant séché, pas besoin
de pince à linge sur le nez pour se
prêter à l’exercice. Le concours
est garanti sans odeurs.
Quant aux enfants, ils pourront se
consoler en ayant leur propre
compétition moins physique : le
lancer de crotte de biquettes où il
faudra cette fois exceller dans l’art
de la pichenette ou du jeu de
billes.

CATHERINE ZETA-JONES
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MIDI-STARS

CANON POUR UNE SOIRÉE AU COLISÉE AVEC SA FILLE

La Fashion Week
de Paris terminée,
la planète Mode
pensait pouvoir
profiter de
vacances bien
méritées ! C'était
sans compter sur
Fendi, qui a
présenté sa
nouvelle collection
de couture et
rendu hommage
au défunt Karl
Lagerfeld à Rome.
Catherine ZetaJones et sa fille
Carys étaient les
invités stars de
l'événement.

Il s'enfuit après
un accident en
oubliant sa...
plaque d'immatriculation
et à la maternité. Ce nouvel établissement est appelé à devenir
un pôle sanitaire dans le domaine de la gynécologie-obstétrique comme il prendra en charge des patientes des autres
wilayas limitrophes.

"Le hirak du peuple est une déferlante à même de
mener le pays à bon port. Le peuple a exprimé sa
volonté avec maturité et clairvoyance et il est temps de
concrétiser sa volonté souveraine, en lui préparant les
conditions idoines pour choisir, en toute liberté et
souveraineté, un nouveau président de la
République."

SALAH-EDDINE DAHMOUNE

Un automobiliste est soupçonné
d’avoir pris la fuite après un accident avec un scooter, à Narbonne.
Dépêchés sur place, les policiers
remarquent alors… que la plaque
d’immatriculation du véhicule, qui
s’est décrochée au moment du
choc, est restée sur place.
Les enquêteurs ont pu retrouver
le suspect qui aurait indiqué avoir
pris la fuite par crainte de poursuites judiciaires, son permis de
conduire étant annulé.
L’homme devra prochainement
s’expliquer devant le tribunal correctionnel.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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SABRI BOUKADOUM À PROPOS DE LA LIBYE :

L'ACTION MILITAIRE
"NE POURRA GUÈRE ABOUTIR"
À LA RÉSOLUTION DE LA CRISE

e ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a indiqué avant-hier à Niamey, que
l’action militaire “ne pourra guère aboutir à la
résolution de la crise en Libye”, soulignant que
“seule une solution politique négociée et acceptée
par l’ensemble des protagonistes, est à même de rétablir
la paix dans ce pays”.
"Il est clair que l’action militaire ne pourra guère aboutir à la résolution de la crise. En effet, seule une solution
politique négociée et acceptée par l’ensemble des protagonistes, est à même de rétablir la paix et de préserver
l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la
Libye", a-t-il indiqué dans son intervention, lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine
(UA).
La réunion du CPS s'est tenue en marge de la 35e session
du Conseil exécutif de l'UA. M. Boukadoum conduit la
délégation algérienne aux travaux de ce Conseil exécutif
préparatoire à la tenue du 12 sommet extraordinaire de
l'UA, prévue dimanche prochain.
Il a ajouté qu'il appartenait "dès lors aux Libyens, d’engager dans les meilleurs délais, un processus inclusif de
réconciliation nationale, comme cadre indispensable,
devant mettre un terme à la division et aboutir à l’objectif ultime de l’organisation d’élections transparentes,
sous l’égide de l’UA et de l’ONU".
M. Boukadoum a soutenu, que la tenue de ces élections,
dont "les résultats devraient être respectés par toutes les
parties prenantes, contribuerait à l’instauration d’un climat de confiance et à la mise en place d’institutions gouvernementales démocratiques pérennes, dont une Armée
nationale unifiée et seule responsable d’assurer la sécurité du pays". Il a rappelé que l’Algérie, qui a "toujours
encouragé les frères libyens à s’engager sur la voie du
dialogue inclusif et de l’entente nationale, est convaincue
que les parties libyennes sauront faire montre de sagesse,
pour dépasser leurs différences et faire prévaloir les inté-

DÉTOURNEMENT
DE 30
MILLIONS DA
À CHLEF

G La brigade économique et financière de la police
judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Chlef a
arrêté cinq individus, pour une affaire de “détournement de deniers publics”, qui aurait atteint les 30 millions de dinars, a indiqué un communiqué de ce corps
sécuritaire.
Agissant sur informations faisant état d’un employé
d’Algérie Poste ayant transféré des sommes d’argent
depuis des comptes de clients vers son compte personnel, ladite brigade a arrêté cinq personnes impliquées, âgées entre 30 et 50 ans, et ce après avoir
découvert un trou financier de 30 millions DA, a précisé la même source.
Les mis en causes ont été transférés devant les juridictions compétentes, pour “détournement de deniers
publics, faux et usage de faux et négligence entrainant
le détournement de deniers publics”, rapporte le
même communiqué.
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rêts nationaux suprêmes". Il a également rappelé, que
l’Algérie avait condamné avec "la plus grande force",
l'attaque ayant ciblé un centre d'hébergement de migrants
et a appelé, à "situer les responsabilités et à identifier les
auteurs de ce crime abject".
Il a relevé que la situation des migrants africains en
Libye, est "intrinsèquement liée à la crise majeure que
connaît ce pays frère depuis 2011, et souligne la nécessité d’un retour sans délai au processus de dialogue
inclusif entre l’ensemble des parties libyennes, afin de
parvenir à une solution consensuelle de ce conflit qui n’a
que trop duré". M. Boukadoum a observé que la situation
sécuritaire en Libye "ne cesse de se dégrader", ajoutant
que "l’absence de contrôle des autorités sur tout le territoire et, plus particulièrement, dans les zones frontières
du pays, a été mis à profit par les groupes terroristes,
notamment Daech, pour s’implanter et se développer
dans un environnement marqué par le trafic de drogue,

d’armes et d’êtres humains". Le chef de la diplomatie
algérienne a indiqué que le règlement de cette "crise qui
affecte le Continent africain, nous interpelle", ajoutant
que "le conflit libyen reste avant tout, un conflit africain,
et le rôle de l’UA doit être, à notre sens, plus visible en
tant que partenaire privilégié de l’ONU dans le règlement des crises en Afrique, et ce dans le cadre d’une
approche de subsidiarité et de complémentarité". Il
revient, a-t-il dit, par conséquent, “à l’UA et à l’ONU de
travailler en étroite collaboration, afin de mettre en place
une feuille de route commune, pour une résolution de la
crise en Libye”, et œuvrer à une "meilleure synergie"
entre les efforts et initiatives déployées par les deux
Organisations, afin de converger vers "le seul objectif que
nous devons nous assigner, celui de réunir tous les frères
et sœurs libyens dans le cadre d’un processus de dialogue et de réconciliation nationale, franc et responsable".

SIDA

DES CHERCHEURS
ÉLIMINENT LE VIRUS CHEZ
DES SOURIS INFECTÉES

Des chercheurs aux États-Unis, sont parvenus à éliminer
durablement le VIH, le virus responsable du sida, chez
certaines souris infectées grâce à une combinaison de
techniques, une avancée toutefois très loin d'une possible
application chez l'homme, selon une étude publiée cette
semaine dans la revue Nature.
Les auteurs de l'étude (Prasanta K. Dash, Rafal
Kaminski et Ramona Bella), qui travaillent à l'Université
du Nebraska et à la Temple University de Philadelphie,
ont combiné deux technologies de pointe, pour tenter
d'éradiquer le virus chez des souris de laboratoire.
Leur but était de lutter contre le phénomène de résurgence du VIH, car dans les thérapies actuelles faisant
appel aux antirétroviraux, le virus reste contenu dans
l'organisme sous forme latente, à divers endroits, et se
réactive si le traitement s'interrompt, ce qui nécessite de
le prendre à vie.
Les chercheurs ont eu d'abord recours à une forme de
traitement antirétroviral à libération lente et à action prolongée, dite LASER ART (long-action slow-effective
release antiviral therapy), et, dans un second temps, à la
technique dite Crispr d'édition génétique. Le traitement

LASER ART a été administré sur plusieurs semaines de
façon ciblée, pour chercher à réduire au minimum la
réplication du virus, dans les zones de l'organisme considérées comme des "réservoirs" à VIH, c'est-à-dire des
tissus où il reste normalement latent, comme la moëlle
épinière ou la rate.
Ensuite, pour retirer les dernières traces du VIH, les
chercheurs ont fait appel à CRISPR-Cas9, un outil d'édition génétique (parfois surnommé "ciseaux génétiques"),
qui permet d'ôter et de remplacer des parties indésirables
du génome.
Une combinaison qui a permis d'éliminer le virus chez
plus du tiers des souris ayant reçu ce double traitement,
d'après les conclusions publiées par les trois chercheurs.
Selon le résumé de l'étude, ces résultats "sont une
démonstration de la faisabilité d'une élimination permanente du virus". Mais, la perspective d'une éventuelle
application chez des patients humains, est encore très
éloignée.
"C'est un premier pas important, vers un chemin beaucoup plus long pour l'éradication du virus", concluent
les auteurs.
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