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DANS DE NOMBREUSES VILLES FRANÇAISES

LES ALGÉRIENS FÊTENT
LA QUALIFICATION
DES "FENNECS"

lusieurs villes de France ont
connu dimanche soir une
ambiance de liesse des
Algériens qui ont investi, dès le
coup de sifflet final de la rencontre contre la Guinée (3-0) en
Can-2019, les places et les rues
pour les embellir avec les couleurs vert, blanc et rouge.
A Paris, malgré un dispositif
sécuritaire déjà en place à l'avenue des Champs-Elysées en prévision des scènes de liesse, nombreux étaient les fans des
"Fennecs" qui ont occupé les
lieux pour exprimer leur joie et
satisfaction du parcours des
Verts en terre égyptienne.
Là où les "gilets jaunes" avaient
échoué, les membres de la communauté nationale ont occupé le
rond-point Etoile en lançant
même un feu d'artifice, ce qui a

P

donné lieu à des échauffourées
avec les services de sécurité lesquels ont lancé des bombes
lacrymogènes pour les disperser.
La capitale française n'était pas
la seule ville où l'euphorie algérienne a été exprimée fort et avec

du bruit pour l'exploit de la
sélection nationale, qualifiée aux
quarts de finale de la Coupe
d'Afrique des nations qui se
déroule en Égypte. La deuxième
ville importante de France où il y
a une forte communauté algé-

rienne, Marseille, n'a pas fermé
les yeux jusqu'à une heure très
tardive dans la nuit de dimanche
à lundi.
La ville phocéenne a vécu une
fête algérienne riche en chants à
la gloire de la patrie, entonnés en
choeur par les inconditionnels
des Verts qui ont vu en la personne du sélectionneur Djamel
Belmadi, ancien joueur de...
l'Olympique Marseille, le "messie" qui a su réconcilier l'équipe
nationale de football avec son
public, déçu par les résultats des
ex-coaches.
Plusieurs vidéos mises en ligne
sur les réseaux sociaux montrent
comment les Algériens, brandissant les drapeaux nationaux, ont
investi la Cannebière jusqu'au
Vieux Port.
L'allégresse des Algériens a été

également exprimée au nord de
la France, à Lille notamment, où
chants, klaxons et joie étaient au
rendez-vous. Les mêmes scènes
se sont déroulées à Lyon où le
centre-ville a été bloqué par les
supporters algériens.
Selon les médias locaux, environ
300 personnes ont envahi la
place du Capitole, sous l'œil vigilant des services de sécurité. On
déplore, lors de cette soirée agitée, deux blessés et 12 voitures
incendiées, ajoute-t-on de même
source. L'autre ville méditerranéenne française, Nice, a
accueilli sa part de joie des
Algériens qui ont exprimé leur
allégresse en faisant résonner
klaxons et "One, two, three, viva
l'Algérie", mais aucun incident
n'a été recensé.
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NUCLÉAIRE

WASHINGTON MENACE TÉHÉRAN
DE NOUVELLES "SANCTIONS"

Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a promis dimanche à l'Iran "plus
d'isolement et de sanctions", après la confirmation par Téhéran, que la République islamique allait commencer à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé, malgré le désaccord de la communauté internationale.
Le dernier développement du programme
nucléaire iranien conduira à plus d'isolement
et de sanctions.
Les nations devraient revenir à l'ancienne
politique, qui interdisait l'enrichissement
pour le programme nucléaire iranien.
Il s'agissait de la première réponse américaine, à l'annonce iranienne dimanche sur

l'enrichissement de l'uranium. M. Pompeo
devait s'exprimer hier matin devant la presse,
a annoncé peu après le département d'Etat.
"Dans quelques heures", l'Iran reprendra
l'enrichissement de l'uranium "au-dessus de
3,67 %", avait annoncé dans la matinée, le
porte-parole de l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi.
La décision iranienne de s'affranchir progressivement de certains de ses engagements, ne
vise qu'à sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, assure
Téhéran.
Par ce texte, l'Iran s'engageait à ne pas se
doter de la bombe atomique, et à limiter ses

activités nucléaires en échange de la levée
des
sanctions
internationales
qui
asphyxiaient son économie.
Sous la présidence Trump, les États-Unis ont
décidé de sortir unilatéralement de cet
accord, décroché par le démocrate Barack
Obama.
Les autres pays occidentaux, signataires de
l'accord, ont également signifié à l'Iran
dimanche leur mécontentement.
Londres et Berlin ont appelé Téhéran, à revenir sur sa décision, et Paris a fait part de sa
"grande inquiétude", demandant à l'Iran de
cesser toute activité "non conforme" à l'accord sur le nucléaire.

OOREDOO

Nouvelles destinations
et nouveaux forfaits Roaming

Avec les forfaits "Msaffer" de Ooredoo, profitez de vos vacances à l’étranger, et bénéficiez jusqu’à 15 Go d’Internet. Toujours à l’écoute
de ses clients, Ooredoo les accompagne lors de leurs déplacements à l’étranger, et lance des nouveaux forfaits Roaming "Msaffer", à partir de 500 DA seulement leur permettant de bénéficier d’une multitude d’avantages exclusifs en appels, SMS et Internet. Cet été, les clients
Ooredoo peuvent effectuer et recevoir des appels, dans tous les pays du monde, d’envoyer des SMS et de bénéficier jusqu’à 15 Go de
connexion Internet, pour une validité allant jusqu’à 30 jours. Désormais, les clients de Ooredoo peuvent profiter de ces nouveaux forfaits
"Msaffer", valables pour les 7 pays les plus visités par les Algériens, à savoir la Tunisie, la Turquie, le Maroc, l’Arabie saoudite, l’Espagne,
la France et l’Égypte. Pour plus de flexibilité, Ooredoo propose à ses clients deux options au choix adaptées à leurs besoins :
•Option Smart : propose des forfaits comprenant des appels, des SMS et de l’Internet, avec une validité allant jusqu’à 30 jours
•Option pure Data : propose des forfaits Internet uniquement à partir de 500 DA seulement, avec une validité allant jusqu’à 20 jours.
Les forfaits "Msaffer" sont disponibles dans tous les points de vente Ooredoo, via des tickets de rechargement. Quant aux cartes Sim
Roaming, elles sont disponibles au niveau des aéroports et les postes frontaliers avec la Tunisie.
A noter que les clients Ooredoo peuvent aussi profiter de ces nouveaux forfaits Roaming "Msaffer", via le code * 160 #.
Avec la nouvelle offre "Msaffer", Ooredoo enrichit l’expérience de ses clients, en leur offrant la possibilité de rester connectés et en contact
avec leurs proches, durant leurs séjours à l’étranger.

ANNABA

Une jeune
fille
agressée
en plein jour

Devant les automobilistes, en
plein jour et juste avant un
barrage de contrôle de la
police, une jeune fille a été
violemment agressée par les
occupants d’une voiture de
type Peugeot 307, de couleur
bleue.
Dans une vidéo diffusée sur
les réseaux sociaux par la
page "Rak fi Annaba la
Casa", l’on peut voir la jeune
fille, accrochée à la portière
de la voiture qui continuait de
rouler. Alors qu’elle tentait de
se libérer, l’on peut voir une
main l’en empêcher.
Malgré une circulation dense,
l’agresseur présumé a pu se
faufiler dans la file de voitures. Selon des internautes, la
scène s’étant déroulée pas
loin d’un barrage de police,
l’auteur présumé de cette
agression aurait été arrêté.
Cette agression rappelle celle
de début juin d’une autre
jeune fille qui, agrippée à son
sac, a été traînée sur plusieurs
mètres, par deux voleurs sur
une moto.
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Le ministère de la Culture offre 21.507
livres aux bibliothèques d’Ouargla

Au moins 21.507 livres ont été offerts à plusieurs bibliothèques de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la célébration
de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Don du
ministère de la Culture, ces livres figurent parmi un quota de
23.069 titres accordés à la wilaya d’Ouargla, dont 1.807 édités entre 2009 et 2015. Ils sont répartis entre 25 établissements, dont douze (12) bibliothèques relevant du secteur de la
Culture (12.870 ouvrages), neuf (9) bibliothèques communales (6.300), trois (3) établissements pénitentiaires (1.637), la
bibliothèque de la faculté des lettres et des langues de l’université Kasdi-Merbah (700). Ces ouvrages traitent de divers
champs du savoir, dont la littérature pour enfant, l’éducation,
l’information, la religion, la culture générale, la philosophie,
les sciences sociales et humaines, le Droit, les langues et
autres. L’opération vise à renforcer le fond livresque des
bibliothèques de la wilaya, à la satisfaction des chercheurs,
des étudiants et des différentes catégories de la société fré-

quentant ces espaces culturels. Elle a aussi pour objectif de
promouvoir la lecture en milieu scolaire et universitaire et
redonner au livre l’intérêt et la place qui lui reviennent, en
tant que support essentiel de promotion culturelle, notamment
avec la multiplication des outils de nouvelles technologies.

Domination oranaise au championnat
de lutte sur sable

Les Arènes d’Oran, longtemps fermées, ont retrouvé vie en
accueillant, vendredi et samedi, le championnat national de lutte
sur sable, une épreuve ayant souri notamment aux lutteurs
locaux. Au-delà de l’aspect sportif de l’évènement, c’est surtout

un patrimoine culturel et historique de la ville d’Oran qui renait
de ses cendres. Ce précieux monument, construit durant la
période coloniale, a été fermé pendant de nombreuses années,
après la détérioration de son état de manière significative, avant
que les autorités locales ne décident de le restaurer. Les tribunes
des arènes peuvent accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs, mais
les services techniques compétents n'autorisent actuellement
l’entrée qu’à 3.000 personnes, selon l’entreprise chargée de la
gestion de la structure, rouverte depuis quelques semaines aux
associations de la société civile pour organiser des visites guidées sur les lieux au profit des enfants. La Ligue oranaise de
Lutte, qui a choisi de faire dérouler sur ces lieux ce championnat national de Beach Wrestling, une épreuve organisée habituellement sur les plages, aura ouvert le bal en vue d’autres
actions semblables émanant aussi bien d’organismes sportifs
que culturels et artistiques de la ville sur ce site.

Inauguration de quatre briqueteries à Touggourt

Quatre briqueteries et usines de fabrication de produits en
béton et une autre de fabrication de sachets en plastique ont
été inaugurées mercredi dans la wilaya déléguée de Touggourt
dans le cadre de la célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Inaugurée par le wali d’Ouargla,
Abdelkader Djellaoui, l’usine de fabrication de produits en
béton, dans la commune de Temacine, d’une capacité de production de près 20.000 unités/jour, occupe une surface de
8.100 m2 et emploie 20 travailleurs. Dans la même commune,
le tissu industriel a été consolidé par l’inauguration d’une briqueterie d’une capacité de 800 tonnes de briques réfractaires,
réalisée sur une superficie de 6 hectares pour un investissement de 1,5 milliard DA. Elle offre 132 emplois permanents
et de 40 autres saisonniers, selon les explications fournies.
Dans la commune de Sidi-Slimane, daïra de Mégarine, il a été
également procédé à l’inauguration d’une briqueterie d’une
capacité de production de 575 tonnes/jour de briques, soit plus
de 200.000 tonnes/an. Occupant une superficie de 6 hectares,
cette unité, fruit d’un investissement de 157 millions DA,
comprend un espace de stock de matière première de 20.000
m2 et d’un autre destiné au stockage d’une superficie de
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15.000 m2. Le chef de l’exécutif de wilaya a inauguré aussi,
dans la même commune, une usine de fabrication de produits
en béton, implantée sur une superficie de 1.900 m2. Au total,
300 projets, dans divers segments d’activités, sont en cours de
réalisation dans la wilaya, dont 50 ont été réceptionnés.

MIKE POMPEO, CHEF DE LA
DIPLOMATIE AMÉRICAIN

"Le dernier développement du programme nucléaire
iranien conduira à plus d'isolement et de sanctions.
Les nations devraient revenir à l'ancienne politique qui
interdisait l'enrichissement pour le programme
nucléaire iranien."

familles bénéficient
de nouveaux
logements dans
la wilaya
de Bouira.
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Un jeune garçon
cliniquement mort
se réveille juste
avant
d’être... débranché
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LA PHOTO MOQUÉE, LE PRINCE WILLIAM TOURNÉ EN RIDICULE

En diffusant très rapidement
deux photos officielles, prises
par le photographe qui a leur
confiance et approuvées par
eux, deux photographies du
baptême de leur fils Archie

Mountbatten-Windsor, le
prince Harry et Meghan
Markle ont coupé court à une
partie du bad buzz provoqué
par leur désir inflexible de
faire de cet événement un

moment totalement privé.
Mais, dans la précipitation,
ont-ils fait le choix le plus
opportun ? Peut-être pas, à
tout le moins du point de vue
du prince William...

Trenton Mckinley, un jeune
Américain a défié la science en
se réveillant miraculeusement
alors que sa mort cérébrale avait
été déclarée,.
Le jeune garçon de 13 ans a été
victime d’un grave accident il y a
deux mois.
Lorsqu’il s’est réveillé à l’hôpital ,
ses parents avaient déjà signé des
documents pour faire don de ses
organes à cinq enfants malades
en attente de donneurs. Mais
contre toute attente, Trenton s’est
réveillé juste avant qu’il ne soit
débranché.
L’une de ses mains a bougé suivie
de ses pieds.
Ses iris ont repris leur couleur
verte. Le jeune garçon continue
de souffrir de douleurs nerveuses
et a des crises tous les jours, mais
il garde une attitude positive et se
rétablit à la maison.

Il consomme
son... 30.000e
Big Mac
C’est un régime alimentaire
contestable, mais la performance
a été validée par le Guinness
Book des records. L’Américain
Don Gorske a mangé son 30.000e
Big Mac vendredi dernier. Une
consécration pour ce fan obsessionnel de McDonald’s.
Photographes et caméras étaient
là pour immortaliser une journée
unique dans la vie de Don Gorske,
64 ans.
Ce fan inconditionnel du Big Mac
a avalé son 30.000e sandwich
dans le restaurant de sa ville . Sa
passion commence en 1972. A
l’époque, il n’y avait qu’un
McDonald’s en ville. Depuis, sa
plus grosse abstinence Big macienne a duré huit jours, à cause
d’une tempête de neige. Il a également promis à sa mère de ne
pas manger de Big mac le jour de
son décès.
Comme Don Gorske ne plaisante
pas avec sa performance, il a
gardé toutes les boîtes et tous les
tickets prouvant ses achats pour
homologuer son record, même si
7.000 boîtes ont disparu dans une
tornade en 1990.
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Manœuvres au FLN
21h00

En l'an 50 avant Jésus Christ, les légions
romaines de Jules César ont conquis la
Bretagne, à l'exception d'un seul village qui
résiste toujours à l'envahisseur. Comme les
Bretons faiblissent, Jolitorax est envoyé par
son chef pour demander de l'aide à son cousin
Astérix, un irréductible Gaulois. Avec l'aide
du druide Panoramix, ils fabriquent la potion
magique indispensable à la victoire, et embarquent vers la Bretagne en compagnie d'Obélix.
Mais sur place, ils se font dérober la fameuse
potion dans la ville de Londinium. Comment
vont-ils faire pour vaincre ?

Un matin, Laurent, éternel optimiste, voit le
plafond de sa maison, dont la rénovation vient
d'être achevée, s'effondrer. Dès lors, les ennuis
s'accumulent. Sa banquière lui annonce un
gros découvert. Il reçoit un SMS de l'amant de
sa femme. Et on lui vole son téléphone portable. En poursuivant le voleur, il perd Milo,
son fils. Après avoir involontairement frappé
sa banquière, Laurent est arrêté par la police.
Il apprend alors que Nathalie, son épouse, a
porté plainte contre lui.

21h00

21h00

Le 21 juillet 1969, le monde entier retient son souffle : un homme va pour la première fois marcher sur
la Lune. Comme près de 600 millions de téléspectateurs sur Terre, les Français suivent en direct les
trois astronautes américains d’Apollo 11 :
Armstrong, Aldrin et Collins. A l’occasion du 50e
anniversaire de cet événement historique, ce documentaire retrace de l’intérieur les 8 jours de la mission qui a changé l'humanité. Il dévoile des images
et des sons inédits. Après la diffusion du document,
le journaliste Julian Bugier anime un débat en compagnie d'astronautes et de spécialistes.

Un cadavre vêtu d'un costume de Templier est
retrouvé un matin au pied des remparts conduisant
à la Tour de Constance d'Aigues-Mortes. Ses
doigts ont été piétinés. Soler et Marchal trouvent
vite l'identité de la victime. Il s'agit de Marco
Salieri, guide à l'office de tourisme de la ville et
passionné du Moyen Age. La veille, ses collègues
lui avaient organisé un enterrement de vie de garçon en forme de chasse au trésor, avec des énigmes
à résoudre. Mais Marco ne comptait pas que des
amis parmi les guides, surtout depuis l'annonce de
son mariage avec Charlotte, une riche notable.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA MÉDITERRANÉE VAT-ELLE PASSER L'ÉTÉ ?

21h00

La mer Méditerranée, «Mare Nostrum»,
berceau des civilisations européennes,
est aujourd'hui en danger. La qualité de
ses eaux, d’une richesse exceptionnelle,
est affectée par de multiples facteurs :
destruction des fonds marins en France,
accroissement du tourisme de masse en
Espagne, bétonnage au Monténégro,
amplification du trafic maritime en
Grèce, exploitations pétrolières en Italie,
surpopulation ou mauvaise gestion des
déchets au Liban, et pollution industrielle en Tunisie.

Web : www.lemidi-dz.com

UN
GRAND CRI D'AMOUR

21h00

Gigi et Hugo étaient unis à la vie comme à
la scène. Ils formaient le couple d'artistes le
plus en vue du théâtre. Hélas, depuis leur
séparation, Gigi a sombré dans l'alcool tandis qu'Hugo tente de relancer sa carrière avec
une nouvelle pièce dont la première va bientôt avoir lieu. Mais quand sa partenaire fait
défection, Sylvestre, l'agent, et Léon, le
metteur en scène, décident de faire appel à
Gigi pour remplacer la comédienne au pied
levé. Une occasion en or pour revenir sous
les feux de la rampe...

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

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

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !

LE GRAND BAZAR

21h00

En congé parental, Nicolas est constamment à la
maison, tandis que Samia est mise en concurrence
avec un collègue sur un dossier très important et
à la clé, une place d'associé. Cette situation pèse
sur Samia. Par ailleurs, son frère fait semblant
d'être le père de Noam, pour séduire Julia... Venu
pour un pot entre collègues à l'hôpital, Nicolas
croise son ex Marie, qui lui apprend qu'elle a rencontré quelqu'un. Leur fille Jeanne passe beaucoup de temps sur sa tablette : du matin au soir,
elle parle avec sa copine Charlotte, déprimée et
coincée chez elle avec une jambe dans le plâtre.
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Pendant plusieurs semaines, Capucine Anav,
Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick
Bousquet, Julien Lepers, Frédéric Longbois,
Nilusi, Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld,
Sloane et Gérard Vives s'installent dans un campement précaire en pleine jungle, au sud du parc
national Kruger, en Afrique du Sud. Entourés
d'animaux sauvages, tous participent à diverses
épreuves pour gagner de l'argent. Chaque
semaine, une célébrité est éliminée et repart avec
sa cagnotte au profit d'une association qui lui
tient à cœur. Celle qui ira au bout de l'aventure
décrochera un chèque de 300 000 euros.
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L’assemblée populaire
nationale (APN) aura un
nouveau président ce
mercredi. C’est ce jour qui a
en effet été retenu par les
instances de l’assemblée pour
élire le successeur de l’ancien
président démissionnaire,
Mouad Bouchareb, et ce
après que le constat de la
vacance du poste de
président.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n effet le Bureau de l'APN "a tenu,
dimanche, une réunion, sous la présidence du vice-président, Abderrezak
Terbeche, consacrée à l'examen du rapport
de la Commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés de l'APN
portant sur la validation de la vacance du

E

poste de président de l'APN et la concertation autour de la date de la séance de
l'élection du nouveau président", a précisé
un communiqué de la chambre basse du
parlement.
Selon le même communiqué, M. Terbeche
"a tenu, par la suite, une réunion de
concertation avec les présidents des
groupes parlementaires, laquelle a débouché sur la validation du choix du mercredi
10 juillet à 10h en tant que date de la tenue

de la séance consacrée à l'élection du nouveau président de l'APN".
A l’APN l’heure est donc aux grandes
manœuvres pour la succession de Mouad
Bouchareb. Au FLN, en tout cas, une
sourde bataille est engagée entre différents
camps. Selon certaines indiscrétions
l’actuel secrétaire général du parti,
Mohamed Djemai, se verrait bien au
poste de président de l’assemblée même
s’il n’a pas encore officiellement annoncé
sa candidature. Une candidature qui ne fait
pas l’unanimité au sein du vieux parti.
Cela sans oublier que le RND lorgne lui
aussi sur le perchoir de l’assemblée.
Saïd Bouhadja
monte au créneau
Saïd Bouhadja appelle le nouveau secrétaire du FLN, Mohamed Djemaï, à défendre le principe de la légitimité et de la légalité à ’APN. S’exprimant hier en marge
d’une rencontre des cadres du parti organisée par le secrétaire général du FLN, Saïd
Bouhadja continue de revendiquer son
poste à la tête de l’APN. "J’ai défendu la

légitimité du secrétaire général à la tête du
FLN. A lui de défendre la mienne à l’APN.
J’ai été écarté de manière illégale par la
"issaba" (gang) qui a agi toujours à l’APN
et au sein du parti", déclare-t-il, estimant
qu’il se considère toujours comme le président légitime de cette auguste
Assemblée. Saïd Bouhadja compte donc
sur l’appui de Mohamed Djemaï pour
reconquérir le poste perdu suite à un coup
de force. "S’il s’agit de défendre des principes et de resserrer les rangs, nous
sommes les premiers à le faire. Mais s’il
s’agit de violer la légitimité de certains,
nous ne marcherons pas", lance-t-il, affirmant que les séquelles de son écartement
par la force de la présidence de l’APN sont
encore visibles. Bouhadja demande aussi
au SG du FLN de dénoncer et neutraliser
tous ceux qui ont eu un rôle direct ou indirect dans sa destitution. Pour Saïd
Bouhadja, il ne faut pas chercher ailleurs
qui mettre à cette institution, puisqu’il
reste le président légitime.
L. B.

CRISE EN LIBYE

Bedoui pour un dialogue inclusif
PAR CHAHINE ASTOUATI

crise que connaît la Libye depuis
Lde a2011
nécessite d’amorcer un processus
dialogue inclusif en vue de parvenir à

une "solution consensuelle" de ce conflit,
a indiqué dimanche à Niamey (Niger) le
Premier ministre Noureddine Bedoui.
"La crise majeure que connaît ce pays frère
(Libye) depuis 2011 et ses répercussions
sur la région soulignent la nécessité de
tout entreprendre afin d’amorcer un processus de dialogue inclusif entre les parties
libyennes, avec pour objectif de parvenir à
une solution consensuelle de ce conflit,
dans le cadre du respect de la souveraineté
de la Libye, de son intégrité territoriale et
de l’unité de son peuple, loin de toute
ingérence étrangère", a souligné M.
Bedoui.
M. Bedoui intervenait lors de la réunion du
Comité de haut niveau des chefs d'État et
de gouvernement de l'Union africaine sur
la Libye, qui s'est tenue en marge du 12e
sommet de l'UA qui se tient dans la capitale nigérienne.
Cette réunion a été convoquée par le président de la République du Congo, Denis

Sassou Nguessou, en sa qualité de président du Comité de Haut niveau de l’UA sur
la Libye. A ce propos, M. Bedoui a relevé
que "la dégradation continue de la situation
sécuritaire que nous observons en Libye,
appelle de notre part une mobilisation
accrue afin de contribuer réellement à rapprocher les positions de nos sœurs et frères
libyens autour d’une solution qui leur permet de transcender leurs divergences et privilégier l’intérêt suprême du pays". Il a
ajouté que "ce contexte sécuritaire fragile
qui prévaut en Libye, en particulier,
l’absence d’un contrôle effectif des autorités sur l’ensemble du territoire, est malheureusement mis à profit pour la prolifération des activités illicites et criminelles
notamment le terrorisme et les trafics de
drogues, d’armes et d’êtres humains". M.
Bedoui a observé que "la crise libyenne est
avant tout une crise africaine", ajoutant
que "c’est dans cet esprit qu’il faudra réitérer, avec force, l’impératif de placer notre
Organisation panafricaine et notre Comité,
au centre des efforts internationaux visant
à accompagner les Libyens sur la voie
d’une solution politique, basée sur le dialogue et de la réconciliation, seule à même

de mettre un terme à la souffrance du peuple libyen frère". "En effet, nous devons
mettre à profit le partenariat qui existe
entre l’Union africaine et les Nations
unies, guidé par les principes de subsidiarité et de complémentarité, notamment
s’agissant de la préservation de la paix et
de la sécurité en Afrique, pour donner un
contenu plus visible et plus effectif à nos
efforts dans le règlement de la crise
libyenne", a-t-il soutenu. Pour le Premier
ministre, "il est clair que toute approche
en dehors de la solution politique ne peut
qu’aggraver davantage la situation en

Libye. Dès lors, toute action militaire est
de nature à compliquer davantage la situation en Libye et éloigner les perspectives
de son dénouement", a-t-il insisté.
Il a appelé les parties libyennes à "saisir la
mobilisation de l’Union africaine à leur
côté, en vue de parvenir à une solution
politique à même d’aboutir à l’objectif
ultime de l’organisation d’élections transparentes, sous l’égide de l’Union africaine
et de l’Organisation des Nations unies".
C. A.

Le ministre de l'Intérieur s'entretient
avec son homologue libyen

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Salah-Eddine Dahmoune, s'est
entretenu hier lundi au siège de son ministère à Alger avec le ministre de l'Intérieur
du gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fathi Bachagha.
Ont assisté aux entretiens élargis aux membres des deux délégations, des responsables
sécuritaires et des représentants issus du secteur de l'Intérieur et des Collectivités
locales. M. Bachagha est arrivé peu auparavant pour une visite à Alger à la tête d'une
délégation.
R. N.

DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS

SÉISME EN CALIFORNIE

Saïd Barkat en prison

Aucune victime algérienne

 L’ancien ministre et ex-sénateur, Saïd Barkat, a été placé sous mandat de dépôt par
le juge enquêteur près la Cour suprême .
Il avait comparu hier lundi pour dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en
écritures publiques lorsqu’il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille.
Le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l’encontre de Saïd Barbat, après son renoncement à son immunité parlementaire, selon les formes et dispositions prévues dans le code de procédure pénale pour
des faits punis par la loi.
Le dossier de cette affaire avait été transféré au juge enquêteur désigné à cet effet pour
prendre les mesures adéquates.
A noter que le juge-enquêteur près la Cour suprême avait ordonné, dimanche, le placement de l’ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur, Djamel Ould
Abbès en détention provisoire à la prison d’El- Harrach pour des affaires similaires.
R. N.

 Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, a
indiqué qu'"aucune victime algérienne n'est à déplorer" suite au séisme qui a frappé
jeudi le sud de la Californie (Etats-Unis d'Amérique).
"Aucune victime algérienne n'est à déplorer suite au séisme qui a secoué le sud de la
Californie (Etats-Unis d'Amérique) le 4 juillet et aux répliques enregistrées depuis,
selon les informations recueillies auprès des services de notre Consulat général à New
York", a déclaré Benali Chérif.
"Nos service diplomatiques et consulaires aux Etats-Unis d'Amérique suivent la situation de près et sont en contact permanent avec les autorités américaines compétentes
pour toute information concernant les membres de notre communauté établis dans
cette région", a-t-il ajouté.
Le sud de la Californie a été frappé par un premier séisme de magnitude 6,4 le 4 juillet et un deuxième de magnitude 7,1 le 5 juillet. Hormis quelques blessés parmi la
population civile aucune victime n'a été signalée.
R. N.
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L’océan d’Encelade assez "vieux"
pour abriter une vie extraterrestre

BRUTALITÉS POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT

Le procureur ordonne
une enquête
Le procureur de la République près le Tribunal de SidiM'hamed a instruit les services de la Police judiciaire relevant
de la Sûreté de la wilaya d'Alger d'ouvrir une enquête
préliminaire concernant une vidéo relayée sur les réseaux
sociaux montrant des éléments de police en train de frapper un
individu en tenue civile.
PAR RANIA NAILI

est ce qu’a indiqué lundi un communiqué du tribunal. "En application des dispositions de l'article
11, alinéa 03, du code de procédure pénale,
modifié et complété, et après avoir
visionné une vidéo relayée sur les réseaux
sociaux montrant des éléments de la police
en train de frapper un individu en tenue
civile, des instructions ont été adressées, le
6 juillet 2019 à 18h30, aux services de la

C’

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Décès
de 9 personnes
en 24 heures

Durant la période du 7 au 8 juillet 2019,
arrêté ce matin à 8h, (les dernières 24
heures) les unités de la Protection civile
ont enregistré 3.556 interventions, dans
les différents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, accidents
domestiques,
évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité,etc. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette
période dont 9 accidents les plus mortelles ayant causé le décès de 9 personnes
et des blessures à 30 autres personnes,
prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires par
les éléments de la Protection civile, le
bilan le plus lourd a été enregistré aux
niveaux des wilayas de Mostaganem et
Béchar, avec 2 personnes décédées et 5
autres blessés suite à une collision entre
deux véhicules légers, survenu sur la
RN 90, commune de Sayad, daïra de
Kheir- Eddine, wilaya de Mostaganem et
2 autres personnes décédées, 5 blessées
suite au renversement d’un véhicule
léger, survenu sur la RN 06 commune
d’Igli, daïra de Beni-Abbès wilaya de
Béchar, les victimes des deux accidents
ont été pris en charge sur les lieux puis
évacuées vers les hôpitaux par les éléments de la Protection civile. Par ailleurs les secours de la Protection civile
de la wilaya de Relizane sont intervenus
pour le repêchage d’un jeune âgé de 18
ans noyé dans une retenue collinaire
située au lieu dit douar Guenadiz, commune et daïra de Djediouia, le corps de la
victime a été évacué vers la polyclinique
locale par les éléments de la Protection
civile. A noter l’intervention des unités
de la Protection civile pour l’extinction
de 4 incendies urbains et divers à travers
les wilayas de Bouira, Constantine,
Mila, Boumerdès et Annaba.
R. N.

Police judiciaire territorialement compétents à l'effet de nous fournir des informations détaillées sur ces faits", lit-on dans le
communiqué du tribunal. La même source
a précisé qu'"un rapport préliminaire nous
est parvenu en date du 7 juillet 2019, suite
auquel les services de la Police judiciaire
relevant de la Sûreté de la wilaya d'Alger
ont été instruits de diligenter une enquête
préliminaire approfondie sur les faits montrés par la vidéo en s'assurant de leur véracité par le recours à des techniciens et
d'identifier les auteurs après confirmation
des conditions et des circonstances de

qui auraient eu lieu probablement vendredi
dernier. Le DGSN avait souligné, en
outre, "l'impératif d'enquêter sur les faits
et de situer les responsabilités afin que
toutes les mesures prévues par loi soient
prises".
R. N.

ÉLECTRICITÉ

un nouveau record de consommation
PAR RIAD EL HADI

La consommation d’énergie
électrique en Algérie a enregistré dimanche un nouveau record
à 15.044 MW, selon les données de l'Opérateur du système
électrique national (OS), filiale
du groupe Sonelgaz. Le pic
enregistré à 14h15 représente
une hausse de 10 % par rapport
à 2018, selon les mêmes données présentées lors de la visite
du ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab, au siège de
l'opérateur du système électrique, situé à Gué-deConstantine, Alger. Ce record
vient après celui enregistré
samedi dernier avec 14.346
MW, suite aux températures
très élevées ressenties dans
l'ensemble du pays, ce qui a
conduit à un fort recours à la

récemment entrepris d’évaluer l’âge
de l’océan souterrain de la lune. Et
pour ce faire, ils se sont appuyés sur
les données recueillies par la sonde
Cassini.

Une récente étude suggère
que l’océan souterrain
d’Encelade, la lune de
Saturne, pourrait être âgé
d’un milliard d’années.
Autrement dit, il serait assez
vieux pour permettre à la vie
de se développer, mais pas
"trop vieux" pour se permettre
de pouvoir l’entretenir.

ous savons grâce à Cassini
qu’il pourrait y avoir un océan
global sous la surface glacée
d’Encelade. Et que cette eau, liquide,
est probablement chauffée par une
activité hydrothermale située près de
la limite noyau-manteau. Se pose
alors la question de la vie, puisque des
micro-organismes évoluent dans des
environnements similaires au fond des
océans terrestres. Il y a quelques
jours, une étude nous révélait que le
pH de cette eau paraît semblable à
celui observé dans les océans de la
Terre. On apprenait également que la
présence d’ammoniac – en grande
quantité – pourrait constituer une
source potentielle de combustible
pour la vie. Bonne nouvelle donc.
Mais il y a une autre donnée à prendre
en compte pour jauger le potentiel

climatisation. Toutefois, le
niveau de production électrique
a atteint samedi 16.267 MW,
soit une réserve de 1.921 MW
(la différence entre la consommation et la puissance disponible). Ainsi, le taux de réserve
(niveau de réserve par rapport à
l'électricité produite) a baissé
samedi à 13,4 %, alors qu'il a
varié entre 18 % et 24 % durant
la semaine dernière. L'opérateur
du système électrique constate,
par ailleurs, une disparité entre
le niveau de consommation du
jour et celui de la nuit. A titre
d'exemple, la demande en énergie électrique a passé ce samedi
de 9.393 MW la nuit (taux de
réserves à 75,7 %) à 14.346
MW le jour (taux de réserve à
13,4 %). "Ce type d'évolution
de la consommation journalière
n'existe nul part ailleurs dans le

monde. Il est unique et il
explique l'impact de la chaleur
dans le modèle de la consommation", a commenté le directeur général de l'OS, Aziz
Ameyoud. Concernant ses prévisions pour cet été, l'opérateur
du système électrique s'attend à
de nouveaux pics pouvant
atteindre 15.600 MG durant les
semaines à venir, en cas où es
conditions
climatiques
actuelles perdurent. Avec des
températures "normales", la
consommation maximale sera
de 14.600 MW. "Le potentiel
de consommation durant la
période entre juillet et mi-août
est très élevé avec le mouvement de déplacements prévu des
estivants", a expliqué M.
Ameyoud. Au cours de cette
visite, le ministre de l'Énergie
a rappelé que le "groupe

S onelgaz a réalisé un plan
d'investissement
pour
l'amélioration des infrastructures permettant de faire face à
ces niveaux élevés de consommation". Selon les chiffres du
ministre, une capacité de
20.000 MW est déjà installée
avec 30.000 km de lignes
moyenne et haute tension, 345
transformateurs, ainsi que
21.000 km de lignes de transport de gaz. Il a appelé, cependant, à rationnaliser la consommation de l'électricité dont la
production dépend du gaz.
"Même si les taux de réserves
sont rassurants et nos capacités
actuelles permettent de faire
face aux pics, il demeure impératif de changer notre modèle de
consommation électrique", a-til mis en garde.
R. N.

d’habitabilité de la lune. La question
est en effet d’importance. D’un côté
un océan trop jeune pourrait ne pas
avoir eu le temps de mélanger les
ingrédients nécessaires pour créer la
vie ou la disperser. Et d’un autre côté,
un océan trop “vieux” signifierait que

PAR RACIM NIDAL

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche, par des
détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et ce, suite à des
opérations distinctes menées à Blida,
Tissemsilt et Khenchela, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale,

ont arrêté, le 7 juillet 2019, cinq éléments
de soutien aux groupes terroristes, et ce,
suite à des opérations distinctes menées à
Blida, Tissemsilt et Khenchela", précise la
même source. D'un autre côté et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la dynamique
des efforts soutenus et des opérations de
qualité visant à contrecarrer la propagation
du fléau des drogues en Algérie, un détachement de l’ANP, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des éléments de
la Sûreté nationale, ont appréhendé, lors
de deux opérations menées distinctement à
Tlemcen, "cinq narcotrafiquants en leur
possession une grande quantité de kif traité

s’élevant à une tonne et
140 kilogrammes, dissimulée à bord de trois véhicules touristiques".
Par ailleurs, un détachement de l’ANP a
intercepté, à Bordj-Badji-Mokhtar "trois
orpailleurs et saisi huit groupes électrogènes, onze marteaux-piqueurs et un véhicule tout-terrain", alors que des gardescôtes ont déjoué des tentatives
d’émigration clandestine de "27 personnes
à bord d’embarcations de construction artisanale à Annaba, Skikda et El-Kala", souligne le même communiqué, précisant que
"35 quintaux de tabac ont été saisis à
Biskra".
R. N.

les réactions chimiques nécessaires
pour maintenir les êtres vivants pourraient avoir cessé. Autrement dit,
Encelade n’aurait plus les moyens
d’entretenir la vie. En ce sens, Marc
Neveu et son équipe, du Goddard
Space Flight Center de la NASA, ont

Un signal mystérieux repéré à 7,5 milliards d’années-lumières

À BLIDA, TISSEMSILT ET KHENCHELA

Cinq éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés

Après avoir effectué une cinquantaine
de simulations, les chercheurs ont
alors
déterminé
que
l’océan
d’Encelade pourrait être âgé
d’environ un milliard d’années. Ce
serait alors, selon eux, l’âge idéal pour
abriter la vie. Mais ne crions pas trop
vite victoire. Ces résultats ne sont
basés que sur quelques simulations.
Les chercheurs prévoient d’ores et
déjà d’affiner leurs modèles avec des
données encore plus précises.
À terme, le fait de pouvoir dater
l’océan souterrain d’Encelade pourrait
motiver une mission directement sur
place. La NASA serait d’ailleurs en
pourparlers avec l’entrepreneur milliardaire Yuri Milner pour mettre en
place une mission privée sur la lune.
Une étude de faisabilité pourrait être
menée dès l’année prochaine. En
attendant, nous savons désormais que
l’agence américaine a jeté son dévolu
sur Titan, une autre lune de Saturne.
Qui elle aussi, semble abriter un océan
souterrain. La mission Dragonfly
devrait arriver sur place en 2034.

Un milliard d’années

N
l'incident". Pour rappel, le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara
Bouhedba, avait instruit, dimanche,
l'Inspection générale de la Sûreté nationale
d'ouvrir une enquête au sujet d'une vidéo
montrant des affrontements avec la police,
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Les sursauts radio rapides (FRB) sont
des
événements
extrêmement
fugaces, ne durant que quelques millisecondes seulement. Ils sont également incroyablement "chargés",
L’encyclopédie

SÉCATEUR

Inventeur : A. F. B. de Molleville

puisque certains peuvent traverser
l’espace avec autant d’énergie que
100 millions de soleils. Nous ne
savons pas exactement de quoi il
s’agit, ni même ce qui les provoque.

Pour tenter de le comprendre, la première étape reste de pouvoir les
détecter, déjà. Depuis 2007, des progrès ont été faits. Nous en avons à ce
jour enregistré 87, dont deux salves
répétées. L’idée consiste ensuite à
établir leur provenance.
Là encore, des progrès ont été faits.
Des astronomes, en 2017, ont en effet
pu remonter la source de l’une de ces
deux salves de signaux répétés : une
galaxie naine située à environ 3 milliards d’années-lumière de la Terre.
La semaine dernière, un nouveau pas
était franchi. Des chercheurs ont cette
fois réussi à remonter la source d’un
signal unique. Encore plus compliqué. Celui-ci provenait d’une galaxie
gigantesque basée à 3,5 milliards
d’années-lumière. Mais tout semble
s’enchaîner, puisque des chercheurs
viennent d’annoncer avoir pu remonter la source d’un nouveau signal
unique. Les détails de l’étude sont

DES INVENTIONS
Date : 1815

Lieu : France

Le sécateur est un outil d'agriculteur ou d'horticulteur pour les opérations
de taille. C'est une sorte de paire de ciseaux robuste qui permet de
couper de petites branches pour tailler les arbustes par l'action d'une
seule main.Il fut inventé par Antoine François Bertrand de Molleville,
ancien ministre de Louis XVI, exilé par la Révolution.

publiés dans la revue Nature.
Ce nouveau FRB aurait été repéré le
23 mai dernier par l’observatoire
radio d’Owens Valley, en Californie.
Après calculs, les chercheurs ont
alors pu remonter jusqu’à PSO J207
+ 72, une galaxie ressemblant à la
Voie lactée retrouvée à 7,5 milliards
d’années-lumière. Le taux de formation y serait très bas (environ deux
étoiles par an seulement). La découverte est importante, puisque cela
suggère que notre Galaxie pourrait,
elle aussi, générer de tels signaux.
Cela indique également que les FRB
répétitifs et non répétitifs peuvent
provenir d’origines complètement
différentes.
Quant à savoir ce qui les provoque, la
théorie qui prévaut actuellement est
que ces signaux seraient les sous-produits d’étoiles à neutrons à rotation
rapide avec des champs magnétiques
extraordinairement forts.
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EVENEMENT
LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS (LPA)

Les prix fixés
Les prix de cession des
logements promotionnels
aidés (LPA), de type F5, ont
été fixés dans un arrêté publié
dans le Journal officiel
numéro 39.
PAR RAYAN NASSIM

l s'agit de l'arrêté interministériel du 25
février 2019, complétant celui du 14
mars 2018, et définissant les conditions
et modalités financières, ainsi que les
mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé.
En vertu de cet arrêté, le logement collectif F5 dans les communes relevant des
wilayas d’Alger, Oran, Annaba et
Constantine, est cédé à 5,4 millions de
dinars, toutes taxes comprises, hors
charges foncières.
Cependant, le logement collectif ou semicollectif F5, dans les communes relevant
des Hauts-Plateaux et des chefs-lieux des
wilayas du Sud, coûte 4,8 millions de
dinars.

I

Le prix du logement individuel, avec cour
et terrasse accessible, en clos et couvert,
dans les communes des wilayas du Sud du
pays, a été fixé à 3,5 millions de dinars,
alors que le logement collectif situé dans
le reste des communes du territoire national, est cédé à 5,1 millions de dinars.
L'arrêté précise, par ailleurs, que les prix
des appartements de type F2, F3 et F4

demeurent inchangés. Les prix des F2
oscillent, quant à eux, entre 2,2 et 2,6
millions de dinars, pendant que les logements F3 coûtent entre 2,6 et 3,5 millions de dinars.
Les logements F4 oscillent entre 2,6 et
4,4 millions de dinars, en rapport avec les
zones dans lesquelles ils sont situés.
La répartition par typologie du LPA par

projet devra, quant à elle, se faire dans les
proportions de 20% au maximum pour les
logements de type F2 de 50 m² habitable,
50% pour les logements de type F3 de 70
m² habitable, ainsi que de 30 % au maximum pour les logements de type F4 de 85
m² habitable, et/ou les logements de type
F5 de 105 m² habitable, a précisé le même
texte.
R. N.

QUESTION RELATIVE AUX RÉSERVES DE CHANGE

“Un faux débat” selon un économiste
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3721

SOLUTION SUDOKU
N°3720

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 0

Remettant en cause une idée reçue, le professeur en économie Youcef Benabdellah
estime que le problème de l’Algérie, au
plan économique, n’est pas du à la baisse
de ses réserves de change (moins de 80
milliards de dollars), mais à une déficience
de gestion de son économie.
Accueilli, hier, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne, celui-ci considère que la récurrence
de la question relative aux réserves de
change, “un faux débat”, a été sciemment
entretenue par le discours officiel.
Mentionnant, le niveau des importations
du pays et se référant à ce propos à des statistiques mondiales, M. Benabdallah
constate, par exemple, que des pays, à

l’exemple du Maroc et de la Tunisie, ne
disposent pas du même “confort” et pourtant, n’affichent aucune inquiétude.
L’explication, dit-il, c’est que ces pays
sont dans une dynamique “de flux”, assurés qu’ils peuvent payer leurs importations
en échange de leurs exportations habituelles, “contrairement à l’Algérie, qui est
restée accrochée à l’indice du prix du
pétrole”.
La richesse d’un Etat, souligne-t-il,
s’évalue par sa capacité à produire, à
inventer, innover et à mettre les gens au
travail, avec pour résultat une diversification de ses exportations.
Comparant la courbe des exportations
algériennes sur le long terme, constituées
majoritairement d’hydrocarbures, dont le
volume “a commencé à baisser depuis six

ou sept ans”, à celle des importations, également en volume, il note qu’elles sont à
l’origine d’un taux de croissance “proche
de zéro”. Compte tenu de ces divers
aspects, M. Benabdallah signale que les
diverses études qu’il a eu à consulter, perçoivent l’Algérie comme “l’un des pays
les plus dépendants sur le plan alimentaire
en Afrique”, ajoutant que la ration alimentaire, consommée par ses habitants, est
importée à 70%. Selon lui, cet ensemble
de paramètres va contribuer à “neutraliser”, un certain nombre d’instruments de
gouvernance économiques, qui devraient,
affirme-t-il, déboucher sur une dévaluation, destinée à “renflouer les caisses de
l’Etat”. Il reste maintenant, observe-t-il, à
savoir comment cette situation va être
“absorbée socialement et économique-

CONCOURS DE RECRUTEMENT À L’EDUCATION NATIONALE

250.000 candidats inscrits
PAR IDIR AMMOUR

L’inscription au concours d’accès à différents corps et grades du secteur de
l’Éducation nationale, via le site internet
de l’ONEC ”http://concours.onec.dz” au
titre de l’année 2019, s’est achevée le 4
juillet dernier.
Annonçant un nombre important
d’inscrits, estimé à 250.000, le directeur
général de l’Office national des examens
et concours (ONEC), invite tout ce beau
monde, à déposer leur dossier de candidature au niveau des directions de
l’Education relevant de leur wilaya, pour
procéder à la phase de confirmation des
inscriptions, synonyme d’aptitude pour
passer leur examen qui va se dérouler le
mardi 16 juillet prochain.
Selon
Benzemrane, pas moins de 4.286 postes
sont actuellement ouverts, dans six spécialités dans le domaine de l’administration.
Des postes qui devraient être pourvus, dès
le début de la prochaine année scolaire

2019-2020. Il s’agit, notamment, des
postes d’intendants, de sous-intendants et
de superviseurs de l’Éducation nationale.
Des besoins sont également exprimés, en
matière de conseillers de l’orientation et de
la guidance scolaire et professionnelle, et
d’attachés principaux de laboratoires. Le
plus grand nombre de postes concerne les
attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes à pourvoir, à travers tout le
territoire national.
Viennent ensuite les besoins exprimés en
matière de superviseurs de l’éducation
(1.828 postes), conseillers de l’orientation
et de la guidance scolaire et professionnelle (523), et attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement
touche également, les sous-intendants et
intendants, avec respectivement, 299 et 61
nouveaux postes libres réservés à ces
grades.
S’agissant des documents à fournir pour la
constitution du dossier, il suffit de présenter une demande manuscrite, une copie de

la carte nationale d’identité, la copie du
titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint
le relevé de notes du cursus d’étude ou de
formation et, bien sûr, cela s’entend, une
fiche de renseignements téléchargée du site
de I’ONEC, après la préinscription. Ce
n’est qu’une fois définitivement admis,
que les concernés doivent compléter leur
dossier administratif, par d’autres documents plus personnels. Lors du dépôt du
dossier, une convocation sera remise au
candidat.
Celle-ci mentionne, en fait, les dates et
lieu des épreuves écrites, les délais de
recours, ainsi que les pièces composant
son dossier. Il faut savoir, qu’outre
l’examen écrit fixé au 16 juillet prochain,
il y aura, également, l’épreuve orale
d’admission, durant laquelle est prévu un
entretien avec un jury, sur un sujet ou un
texte en rapport avec la spécialité du candidat. L’entretien devrait durer 20 minutes
chrono.
I. A.

ment”, une question pour laquelle il avoue
n’avoir pas de réponse, d’autant, déclare-til, “que ce n’est pas du jour au lendemain,
que notre agriculture va produire plus de
blé, plus de viande, plus de lait, ni que nos
entreprises vont développer une offre se
substituant aux importations”.
R. E.

TLEMCEN

L’Armée saisit plus
d’une tonne de kif
traité!

Des détachements de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont
arrêté, avant-hier, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, à
Blida/1eRM, Tissemsilt/2eRM et
Khenchela/5eRM, a indiqué hier, un
communiqué du MDN ( ministère de la
Défense nationale). Un détachement de
l’Armée nationale populaire, avec des
éléments de la Gendarmerie nationale et
des éléments de la Sûreté nationale, ont
appréhendé, lors de deux opérations
menées distinctement à Tlemcen/2eRM,
cinq narcotrafiquants, en leur possession
une grande quantité de kif traité s’élevant
à une 1 tonne et 140 kilogrammes, dissimulée à bord de trois véhicules touristiques, précise le même communiqué.
Par ailleurs, un détachement de l’Armée
nationale populaire a intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, trois orpailleurs
et saisi huit groupes électrogènes,11
marteaux piqueurs et un véhicule toutterrain, alors que des Garde-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 27 personnes, à bord
d’embarcations de construction artisanale à Annaba, Skikda et El Kala/5eRM.
De même, 35 quintaux de tabac ont été
saisis à Biskra/4eRM.
R. N.
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Tortilla aux herbes

Midi Libre n° 3738 - Mardi 9 juillet 2019 - Anep - 191 6015 402

Ingrédi ents :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparati on :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 min dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les pommes
de terre puis faire cuire sans remuer
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.
Lorsqu’elle se détache bien de la
poêle, poser une grande assiette
ronde sur la poêle et retourner
l’omelette dessus. Ajouter un filet
d’huile au fond de la poêle avant d’y
faire glisser l’omelette pour la faire
dorer 5 min sur l’autre face.

Biscuits au chocolat
et noix

Ingrédi ents :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.
Midi Libre n° 3738 - Mardi 9 juillet 2019 - Anep - 191 6015 401
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MAGAZINE
VIEILLIR EN BEAUTÉ

Hygiène de vie anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

“Que ton aliment soit ton premier
médicament”, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne santé
dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de garder
les nutriments, les vitamines et les saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre
endurance, renforce nos muscles ainsi que

Bien bouger

notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.

Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une bonne
concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

jour votre peau.

- Ecran total sur le visage tous les jours

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le plus
longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.
- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque

Belle et le rester

de l’année.

N’oubliez pas que la beauté est un tout,

elle est le résultat de ce que l’on mange, ce

que l’on fait et ce que l’on pense.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à des
activités qui demandent de l'attention et qui
doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension, de
préférence à réflecteur pour concentrer le

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe de
spots. Dans ce cas, prenez garde à diriger
les spots vers le plafond et la table pour
éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

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

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits
pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

Un chiffre d'affaires de plus
de 42 milliards DA

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le marché national des
assurances a réalisé un chiffre
d'affaires de 42,56 milliards de
dinars (mds DA) au 31 mars
2019, contre 39,75 mds DA
durant la même période de
2018, soit une hausse de 7,1 %,
a indiqué le Conseil national
des assurances (CNA).

e chiffre d'affaires réalisé par les
assurances de dommages s’est établi à plus de 37,74 mds DA contre
35,55 mds DA à la même période de
2018, soit un accroissement de 6,2 %, a
précisé la même source sur son site
web. Concernant les Assurances de personnes, elles ont enregistré une hausse
"assez remarquable" de 14,9 %, en se
chiffrant à 3,97 mds DA, contre 3,45
mds DA. Par branche des assurances de
dommages, le chiffre d'affaires de
l’assurance automobile reste encore le
plus important avec 21,59 mds DA
durant le premier trimestre de
l’exercice 2019, contre 20,79 mds DA,
durant le premier trimestre de 2018
(+3,8 %). La branche automobile
détient, ainsi, 57,2 % du portefeuille
des assurances de dommages.
Concernant la branche Transports, son
chiffre d'affaires a progressé de 17,4 %
pour atteindre 1,54 mds DA contre 1,31
mds, durant la même période de 2018.
C’est la sous-branche Transport aérien
qui a tiré vers le haut le chiffre
d’affaires de l’assurance Transport,
avec un chiffre d’affaires de plus de
266 millions DA, contre16,77 millions
DA, en hausse de 1.489,6 % entre les
deux périodes de comparaison. La
bonne performance enregistrée par la
sous- branche Transport aérien est
générée par le Corps aérien, en raison
de la souscription de nouveaux contrats
d’assurances couvrant les hélicoptères
de la Protection civile, explique le
CNA. En revanche, le Transport mari-

L

time, qui a dominé la branche Transport
avec un chiffre d’affaires de plus de
845 millions DA au 31 mars dernier, a
connu une baisse, bien que minime,
par rapport à la même période de 2018
(852,82 millions DA). En outre, la
branche Assurance agricole a enregistré
une hausse du chiffre d’affaires de près
de 12% pour atteindre 700 millions DA
au 31 mars dernier contre plus de 625
millions DA, durant la même période
de 2018. La sous-branche Production
végétale, dont la part est de 37%, a évolué de 48,1%.
Pareillement,
la
sous-branche
Production animale a progressé de
4,6%, tirée, principalement, par la
hausse de la Multirisque bovine
(+38,6%) et la Multirisque caprine
(+184%), en raison de l’apparition de
maladies à grande échelle (peste des
petits ruminants, notamment) qui ont
contraint les éleveurs à s’assurer.
S’ajoute à cela la politique empruntée
par la société du marché national des
assurances,
relativement
à
l’amélioration de la prestation de service, à travers la réduction des délais de
règlement des sinistres, qui a encouragé
l’adhésion à l’assurance Agricole. La
branche des Assurances des crédits a,
quant à elle, marqué une hausse de
5,5 % avec un chiffre d’affaires de près
de 600 millions DA, contre plus de 566
millions DA, générée, essentiellement,
par la sous-banche Crédit immobilier
qui croît de 15 %, compte tenu de

l’importance des montants de crédits
accordés par certaines banques.

Prédominance des sociétés
publiques

Pour ce qui est des parts de marché, les
sociétés publiques d'assurance ont raflé
70,64 % du chiffre d'affaires global du
secteur des assurances de dommage en
atteignant 26,66 mds DA, contre 10, 23
mds DA pour les sociétés privées
(27,10 % du marché) et 840 millions
DA pour les sociétés mixtes (2,26 %).
Par ailleurs, le rapport du Conseil
national des assurances a révélé que les
sinistres réglés pour les assurances des
dommages se sont établis à 20,52 mds
DA au 31 mars 2019, contre 18,15 mds
DA à fin mars 2018, soit une évolution
de 13,1 %. Cette progression est due
aux branches Incendie, Risques divers,
Risques agricoles et Automobile avec
des taux respectifs de 117,6 %, 8,8 % et
3,1%. Cette régression est due à la
baisse constatée au niveau de toutes les
branches, à l’exception de la branche
Automobile en hausse de 1,6 %.
Par ailleurs, les assurances de personnes ont vu leur chiffre d'affaires
augmenter de 15 % en s’établissant à
3,9 mds DA contre 3,45 mds DA.
Au 31 mars dernier, les sociétés privées
ont assuré une part de 27 % du total du
marché des assurances de personnes
avec un chiffre d’affaires de plus d’un
milliard de dinars, en progression de
22,2 % par rapport à la même période

de 2018. Les sociétés d’assurances de
personnes ont réglé, au 31 mars dernier,
plus d’un milliard de dinars, dont 77,4
% consacrés à la branche Prévoyance
collective, suivie de la branche Viedécès avec 16 % de parts.
Les indemnisations au premier trimestre 2019 ont marqué une hausse de 65,8
%, conséquence de la progression du
montant des sinistres réglés au titre des
branches Accident, Prévoyance collective, Vie-décès et Maladie avec 337,1
%, 88,1 %, 53,5 % et 36,1 %, respectivement.
Quant aux sinistres à payer, le montant
a atteint 3,5 mds DA, soit un repli de
0,5 % par rapport à la même période de
l’exercice 2018. Les affaires nationales
ont représenté 86,3 % du total, enregistrant une production de 5,4 mds DA, et
ont marqué une baisse de 35,1% comparativement au 31 mars 2018. Cette
baisse est tirée, principalement, par les
branches Assistance voyage (-71,3%),
Individuel life (-65,2 %), RC
Décennale (-62,2 %), Risques agricoles
(-54,7 %) et Incendie (-45,2 %), suite à
l’envoi tardif des comptes des cédantes.
La Compagnie centrale de réassurance
(CCR) a réglé, au 31 mars 2019, un
montant de 3,6 mds DA, toutes affaires
confondues, réparti entre 2,9 mds DA
au titre des affaires nationales, représentant 79,3 % du total, et 747,4 millions de dinars consacrés aux affaires
internationales, soit 20,7 % du total.
Pour ce qui est du stock des sinistres de
la réassurance restant à payer, il s’est
élevé à 28,5 mds DA à la fin mars 2019,
répartis entre les affaires nationales
avec 24,6 mds DA et les affaires internationales avec 3,9 mds DA.
Par ailleurs, le Conseil national des
assurances rappelle que le marché des
assurances a totalisé au 31 décembre
2018 un chiffre d'affaires de 143,3 mds
DA, contre 138,7 mds DA au 31
décembre 2017, soit une évolution de
3,3 %.
R. E.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

Consolider la paix et assurer la prospérité du continent

La Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) contribuera à
consolider la paix et à assurer la prospérité de l'Afrique, a indiqué, à
Niamey (Niger), le président de la
Commission de l'Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat.
Intervenant à l'ouverture des travaux
du 12e sommet extraordinaire des
chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA, Mahamat a indiqué que la
ZLECAf servira à consolider la paix
et à assurer la prospérité, relevant que
c'est un "projet emblématique et une
inestimable réalisation".
Il a indiqué que 54 pays (sur 55 membres de l'UA) ont signé l'accord de la
ZLECAf et 27 ratifications ont été
enregistrées, affirmant que la crois-

sance économique du contient devra
"être plus rapide vu son remarquable
potentiel". Pour lui, elle va favoriser
l'échange, l'émancipation de la femme
et la prospérité, notamment pour la
jeunesse, ajoutant que son entrée dans
sa phase opérationnelle permettra la
réalisation des infrastructures pour
l'interconnectivité des territoires. De
son côté, le commissaire à la paix et la
sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, a
indiqué que la ZLECAf apportera une
"très grande contribution à la paix et
à la stabilité de l'Afrique", ajoutant
qu'elle permettra aux échanges de se
multiplier.
"Son impact économique et social
sera évident donc, nous aurons énormément de gains en matière d'emploi

et de mobilité de main d'œuvre", a-t-il
dit, relevant qu'il y a une détermination politique des Etats membres pour
donner un souffle à cette intégration
africaine. Lors du Sommet de Kigali
tenu en mars 2018, les Etats membres
de l'UA signataires de l'Accord portant création de la ZLECAf ont donné
un signal fort pour la consolidation et
le renforcement des échanges commerciaux
intra-africains
dans
l'objectif de la création d'un marché
africain unique.
L'idée de la création de la ZLECAF
avait été déclinée dans le Traité
d’Abuja en 1991, qui dispose que les
États africains doivent renforcer leurs
Communautés économiques régionales (CER) en intégrant et en coor-

donnant leurs politiques commerciales. La ZLECAf est entrée en
vigueur le 30 mai denier, dans
l'objectif de constituer un marché
unique pour les biens et services au
niveau du continent, basé sur la librecirculation des activités et des investissements. Très attendu, cet espace
constitue un marché de 1,2 milliard de
personnes et créera un marché de
3.000 milliards de dollars, sans aucun
droit de douane ni restriction à la frontière, selon les données fournies pas
ses concepteurs.
Le Premier ministre Nourddine
Bedoui représente le chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, à ce sommet
extraordinaire.
R. E.
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BLIDA, PARC NATIONAL DE CHRÉA

TISSEMSILT

CAN 2019 : 4 VICTOIRES, 9 BUTS MARQUÉS, 0 BUT ENCAISSÉ...

Un énorme incendie maîtrisé

90 hectares
d’arbres forestiers
et maquis détruits

Qui arrêtera les Verts de Belmadi ?

Un énorme incendie s’est
déclaré, la semaine dernière,
au parc national de Chréa, où
des agents de la Protection
civile et des services des
forêts étaient mobilisés en
vue de son extinction.
PAR BOUZIANE MEHDI

ux environs de 18h de la journée
de samedi dernier, un incendie
s’est en effet déclaré au lieu dit
Oued-Bellat du parc national de
Chréa, où il a ravagé différentes
essences forestières, végétaux et
maquis, ont précisé, à l’APS, les services de la Protection civile, soulignant la concentration des efforts en
vue de la "protection des citoyens et
de leurs biens, parallèlement à l’empêchement de la propagation des
flammes, eu égard à la hausse sensible des températures et des aspérités
difficiles de la région".
Soutenus par 25 camions anti-incendie, dont une dizaine de véhicules tout
terrains, plus d’une centaine d’agents
(de différents grades) de la Protection
civile étaient mobilisés pour l’extinction de cet incendie, a détaillé l’APD,
ajoutant que ces agents sont assistés,
sur le terrain, par des éléments de
l’unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile de
Dar el- Beïda (Alger), des services des
forêts et du parc national de Chréa.
La wilaya a enregistré pas moins de
six incendies, durant le week end dernier, selon les informations fournies
par les mêmes services, qui précisent
qu’il s’agit notamment d’un véhicule
qui a pris feu, outre un incendie

A

déclaré à la cité islamique de BeniMerad, qui a ravagé près de 200 oliviers et cinq hectares de végétations,
au moment où les agents de la protection civile ont pu sauver des flammes
prés de 7.000 oliviers et une pépinière
de plans d’agrumes.
Par ailleurs, l’unité de la Protection
civile de la daïra de Bouguera est
intervenue, à la même période, pour
l’extinction d’un incendie, qui a
ravagé deux hectares de maquis et de
broussailles dans la région montagneuse de Tazarine (commune de
Bouguera), et cette intervention a permis, selon les mêmes services, d’éviter la propagation des flammes aux
forêts environnantes, outre le sauvetage des ruches d’abeilles installées
sur les lieux.
Les services de la Protection civile de
la wilaya de Blida ont réussi à éteindre
l’énorme incendie au Parc national de
Chréa, a indiqué, lundi 1er juillet, un
communiqué rendu public par ce
corps constitué, précisant que l’incendie, qui s’est déclaré au niveau de la
forêt de la région de Oued-Bellat du

Parc national de Chréa, où il a ravagé
différentes essences forestières, végétaux et maquis, tout en menaçant de se
propager à la forêt voisine de Hak
Feraoune, "a été totalement éteint aux
environs de 22 heures 30 minutes de
la nuit de dimanche dernier".
Outre les services de la protection
civile de Blida, la maitrise de cet
incendie a, également, mobilisé des
éléments de l’Unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile de Dar el-Beïda, des services des forêts et du Parc national de
Chréa, selon les mêmes services, qui
ont souligné à l’APS la difficulté de
l’opération, eu égard aux fortes chaleurs et aux aspérités difficiles de la
région, et pour éviter tout risque de
retour de flammes, les lieux étaient
surveillés jusqu’à la fin de la journée
de lundi dernier.
Par ailleurs, le même communiqué
signalait une opération en cours en
vue de recenser les dégâts occasionnés
par ces feux de forêt.
B. M.

ALGER, ECOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL D'EL-HARRACH

Sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers
et de sous-officiers

Une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de
sous officiers pour l'année 2018-2019
a été organisée, mardi dernier, à
l'Ecole supérieure du matériel d'ElHarrach relevant de l'Armée nationale
populaire (ANP).
A cette occasion, le commandant de
l'Ecole, le général Abdelghani
Moumène a indiqué que les promotions sortantes "ont reçu une formation militaire et scientifique spécialisée de haut niveau et une instruction
sur les techniques de bataille
moderne, ce qui leur offre un degré
élevé de compétence pour accomplir
leurs missions notamment en matière
de sécurisation technique et logistique
et contribuer au sein de la stratégie de
notre Armée nationale populaire à la
lutte contre les résidus du terrorisme".
Dans son intervention devant le général-major Mohamed Taboudelt, directeur central du matériel qui a supervisé cette cérémonie, le même respon-

sable a souligné que l'Ecole supérieure du matériel "s'emploie à être au
diapason des défis et à améliorer le
niveau et la capacité de performance
à travers la formation et la promotion
de stagiaires et d'élèves dans le
domaine du matériel mis récemment
en service et doté d'équipements
modernes sophistiqués".
Il a appelé tous les stagiaires et les
élèves à "poursuivre les efforts et
exploiter ce qu'ils ont appris pour la
préservation du pays et la défense des
principes et des valeurs de la
République avec détermination et
résolution".
Les promotions sortantes comptent la
35e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 74e promotion des cours de perfectionnement, la
3e promotion master (LMD), la 21e
promotion de session des cours de
spécialité (application) et la 11e promotion des élèves officiers formation
spéciale.

Il s'agit également de la 9e promotion
de licence-master-doctorat (LMD), la
46e promotion de la session du Brevet
militaire professionnel de deuxième
degré (BMP2), la 87e promotion de la
session du Brevet militaire professionnel de premier degré (BMP1) et la
46e promotion du Certificat militaire
professionnel (CMP2).
Après prestation de serment par les
promotions sortantes, la remise de
grades et d'attestations aux majors de
promotion, le directeur central du
Matériel a donné son aval pour baptiser les promotions sortantes du nom
du chahid Tayeb Ben Mokaddem dit
Si Rezki, avant d'assister, à une parade
militaire clôturant cette cérémonie.
En marge de cette cérémonie, une
exposition a été organisée portant sur
les différents outils pédagogiques utilisés à l'Ecole ainsi que les thèses des
officiers stagiaires et les mémoires de
fin d'études des étudiants.
APS

Un incendie déclaré à la forêt Bab elBakouche dans la commune de
Lardjem a détruit plus de 90 hectares
d’arbres forestiers et maquis.
Ce feu déclaré, éteint après deux jours,
a ravagé plus de 40 ha d’arbres de pins
d’Alep et eucalyptus, 30 ha de maquis
et 15 ha d'herbes sèches, ainsi que 5 ha
de broussailles.
Cette opération a enregistré la mobilisation de moyens humains et matériels
importants dont plus de 320 agents de
la conservation des forêts et la protection civile, des saisonniers et des bénévoles ainsi que des éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP),
quatre camions et 4 véhicules tout terrain à citernes.
L’intervention des services précités a
permis de sauver de vastes surfaces
dans cette forêt distante de 11 kilomètres de la commune de Lardjem.
La même source a signalé que l’opération d’extinction de ce feu a mis du
temps à cause de la nature montagneuse de la forêt à reliefs accidentés
et disposant de pistes difficiles d’accès.
Par ailleurs, les agents des forêts, de la
Protection civile et des bénévoles, ont
réussi, vendredi matin, d’éteindre un
incendie déclaré au parc national de
cèdre de Theniet El Had qui a détruit
2,5 ha de maquis et de broussailles et
10 arbres de cèdre d’Atlas.
L’incendie a vu la mobilisation de plus
de 190 agents et cadres de la
Protection civile et des forêts, des
citoyens bénévoles, 17 camions d’extinction et cinq véhicules tout terrain à
citernes.

ADRAR

Forte affluence au
jardin écologique
de l’administration
pénitentiaire

Une large affluence du public, notamment les familles, est relevé au jardin
écologique en milieu ouvert de l'administration pénitentiaire à Adrar, surtout
le week-end dernier.
Cet agréable jardin situé au nord de la
ville d'Adrar est pris d'assaut, notamment le soir, par les familles en quête
de détente et de fraicheur après les
affres de la canicule de la journée,
dans cet espace doté aussi de jeux par
l'administration pénitentiaire.
Avec des pics de visites le week-end,
les instances ayant la charge de gérer
cet espace écologique y ont prévu
diverses activités récréatives visant à
consolider les atouts de cette destination, dont des soirées musicales d'artistes locaux, des jeux de tombola, et
des concours culturels.
Des jeux pour enfants, des exhibitions
équestres et des piscines mobiles y ont
été également prévus pour satisfaire
les goûts divers des visiteurs.
L'initiative a été largement saluée par
de nombreuses familles qui viennent y
changer d'air et se détendre, pour ne
quitter l'endroit qu'à une heure tardive
de la nuit.
APS

Avec cette quatrième victoire
de suite face à la Guinée (3-0),
comptant pour les huitièmes
de finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN
2019), les Verts, sous la
houlette de l'entraîneur
Djamel Belmadi, confirment
leurs bonnes intentions
d’offrir à l’Algérie son
deuxième titre.
PAR MOURAD SALHI

yant réussi à réaliser un parcours sans-fautes en phase de
poules, alignant trois victoires
en autant de matchs, la sélection
nationale s’est illustrée lors des huitièmes de finale, en battant la Guinée
avec l’art et la manière.
Grâce à un excellent état d’esprit et
une solidarité irréprochable entre
joueurs, les Verts ont réussi à imposer
le respect et faire peur à toutes les
autres sélections y compris celles qui
ont le statut de favori pour s’adjuger
le titre de cette 32e édition en terre
égyptienne.
Cette qualification en quarts de finale
aux dépens de la Guinée ne pourra
qu’augmenter les chances de l’Algérie
d’aller jusqu’au bout de la compétition, au lendemain de l’élimination du
Maroc, l’Égypte, le Cameroun et
autres équipes, qualifiées de favorites
du tournoi.
"Nous sommes dans un autre état
d’esprit. Notre but consiste à rendre
fier notre peuple. C’est un devoir. Les
joueurs sont très responsables. Ils
veulent vraiment faire plaisir à tout le
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peuple. Félicitation aux joueurs et à
toute l’équipe", a indiqué le coach
national après le match.
La sélection algérienne, version
Djamel Belmadi, est en train de monter en puissance. Sans la moindre
défaite depuis son installation à la tête
de cette équipe, Belmadi honore parfaitement bien la confiance faite en lui
par les responsables du football national.
"C’est vrai, on fait preuve d’une régularité. On n’encaisse pas de buts. On
est solide. On était très costauds. Tout
ça, en quelque sorte, c’est une grosse
satisfaction. Nous sommes une famille
dans cette sélection", a-t-il déclaré
avec beaucoup de confiance.
Le premier responsable à la barre
technique des Verts ne cache pas son
envie d’aller plus loin dans cette Can

Les Guinéens
reconnaissent la
supériorité des Verts

Largement dominés (3-0) par l’Algérie en huitièmes de finale de la CAN 2019, les Guinéens ne
se sont pas cherchés d'excuses à la fin du match.
Presque unanimement, ils ont reconnu la valeur de
leur adversaire qu’ils voient aller très loin dans
cette CAN. Il y avait dans la voix d’Ibrahim Koné,
le gardien de la Guinée, un certain dépit d’avoir
encaissé trois buts face à l’Algérie mais aussi un
peu de mauvaise foi. Le portier du Syli, malgré la
démonstration algérienne, n’a été pas impressionné
(« pas plus que ça ») par les Fennecs. C’est tout
juste qu’il consent à lâcher que son adversaire fait
(peut-être) partie des favoris : « Arrivés à ce stade,
il n’y a pas une équipe au-dessus de l’autre.
Chacune a sa carte à jouer. A l’Algérie de la jouer
à fond », a-t-il dit. Son sélectionneur est un peu
plus dithyrambique sur l’équipe algérienne. « Les
Algériens ont démontré qu’ils sont bons sur tous
les plans. Ils sont très puissants. C’est la meilleure
équipe du moment », reconnaît le sélectionneur
belge de la Guinée, Paul Put.
L’attaquant Fodé Koita n’a pas été surpris non plus
de la qualité des hommes de Belmadi, et leur prestation de dimanche renforce sa conviction que cette
Algérie est une vraie prétendante au titre. « Elle

en terre égyptienne. "Je tiens à rendre
hommage aux joueurs qui sont déterminés à aller le plus loin possible
dans cette compétition", a-t-il dit.
Un même avis partagé par Riad
Mahrez qui confirme que le groupe
n’a jamais était aussi solide que cette
fois-ci. "On était vraiment solide. On
marque des buts sans encaisser le
moindre en autant de matchs, ce qui
confirme notre solidité sur tous les
plans", a indiqué le joueur après le
match.
Meilleure attaque au terme des quatre
matchs avec 9 buts, l'Algérie est appelée à maintenir cette bonne dynamique, et surtout confirmer sa solidité
défensive dans les prochains tours, à
commencer par ce match des quarts
de finale.
Parlant de l’objectif, Riad Mahrez ne

très forte, elle a des individualités, et quand tu
rajoutes la tactique et pas mal d’ingrédients, ça
fait une très belle équipe. Depuis le départ, elle fait
partie des favoris. Aujourd’hui, l’Algérie a des
joueurs qui jouent au plus haut niveau et un entraîneur qui leur transmet la niaque, forcément. C’est
un candidat au titre. »
De son côté, le capitaine du Syli, Ibrahima Traoré,
a admis que l’impression qu’il avait de la formation des Fennecs s’est transformée en réalité. « On
savait qu’ils étaient forts : zéro but encaissé, ils ont
gagné tous leurs matches, ils ont mis beaucoup de
buts (9). Ils étaient meilleurs que nous. On savait
qu’il fallait faire mieux que ça, on ne l’a pas fait.
C’est logique leur victoire. Et même s’il y a beaucoup de surprises, je pense qu’ils font partie des
grands favoris de cette Can. »

Mahrez co-meilleur
buteur algérien

Grâce à son but hier face à la Guinée, Riyad
Mahrez est revenu à la hauteur de Rabah Madjer,
Djamel Menad et Lakhdar Beloumi au classement
des meilleurs buteurs algériens dans l'histoire de la
Coupe d'Afrique.
L'ailier de Manchester City a marqué 5 buts dans 3
compétitions déjà disputées. Mahrez a ouvert son
compteur de but dans une CAN face au Sénégal en
2015 avant d'inscrire deux nouveaux buts face au

veut pas se précipiter et confirme que
leur équipe ira étape par étape. "Nous
avons encore un match des quarts de
finale. Nous sommes tenus désormais
à se concentrer sur ce tour", a-t-il dit.
Une chose est sûre, les coéquipiers de
Benlameri n'ont jamais affiché un tel
état d'esprit et cette grande volonté de
faire mieux. Ce groupe ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Il jouera
les trois prochains tours avec la même
détermination.
Lors du prochain tour, les Verts
affronteront soit le Mali soit la Côte
d’Ivoire, qui devaient s’affronter hier
à Suez, en match des huitièmes de
finale. Le prochain tour aura lieu ces
mercredi et jeudi.
M. S.

Zimbabwe en 2017 et rajouter deux autres durant
cette Can face au Kenya et la Guinée avant-hier
soir.
Mahrez a, donc, la possibilité de prendre la tête du
classement alors que ses coéquipiers Islam
Slimani, qui en est à 4 buts en quatre éditions, et
Adam Ounas, qui en a déjà 3 buts en 87 minutes
pour sa première Can, peuvent aussi rentrer dans
l'histoire de la compétition.

La belle aventure
continue pour
Madagascar

Madagascar s’est qualifiée pour les quarts de finale
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019), en
battant aux penalties la RD Congo, ce dimanche
dans un 8es de finale disputé dimanche à
Alexandrie.
Dos à dos à l’issue des 120 minutes de jeu, alors
que le score était de 2 buts partout, Madagascar a
été la plus adroite lors de la fatidique séance des
tirs au but (4-2).
Après sa qualification historique pour les 8es de
finale de la Can, Madagascar vient d’écrire une
nouvelle page de son histoire en se hissant en quart
de finale du tournoi africain. Elle affrontera au prochain tour, le 11 juillet prochain, le vainqueur du
match Ghana-Tunisie.
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Face aux Pays-Bas,
les États-Unis remportent
la quatrième Coupe du monde
de leur histoire

uit éditions. Quatre trophées. Oui,
les États-Unis trônent bien tout en
haut du foot féminin mondial. En
finale de cette Coupe du monde 2019 en
France, les coéquipières de Morgan ont dû
attendre la seconde période et l'intervention
de la VAR pour ouvrir le score sur penalty
(Rapinoe) avant de breaker (Lavelle). Les
Pays-Bas ont été impuissants (2-0).
Pour les Hollandaises, la marche était
encore un peu haute. Deux ans après le
premier titre européen de leur histoire,
elles espéraient, forcément, faire la passe
de deux et inscrire leur nom dans l'histoire
de leur discipline. Mais comme tant
d'autres, elles se sont cassées les dents sur
l'ogre américain, implacable de rigueur,
irrésistible d'efficacité. Les Oranje auront
bien lutté une trentaine de minutes, une
première demi-heure durant laquelle
Hollandaises et Yanks se jaugaient,
s'observaient. Aucune frappe à se mettre
sous la dent avant la 27’, et une belle
reprise de Julie Ertz. Grâce notamment à
une Sari van Veenendaal exceptionnelle, la
Hollande maintenait un score nul et vierge

H

à la mi-temps, et pouvait se prendre à
croire à l'exploit.
C'était sans compter sur le réveil brutal
des Américaines lors du second acte : beaucoup plus entreprenantes en attaque, elles
profitaient des trous béants dans une
défense hollandaise complètement démobilisée pour enchaîner les attaques. Il a finalement fallu un coup de pouce de la VAR
pour accorder aux Stars and Stripes un
penalty à l'heure de jeu, que transformait
facilement Rapinoe (1-0, 61’). Face à des
Américaines déchaînées, qui marquaient
rapidement le deuxième sur un superbe
exploit solitaire de l'une des révélations de
la compétition, Rose Lavelle (2-0, 69’),
les Pays-Bas ne pouvaient quasiment rien.
La deuxième période était une promenade
de santé pour les Américaines, trop peu
inquiétées par l'attaque réputée redoutable
des Oranjeleeuwinnen (5 tirs, 1 cadré,
contre 15 tirs et 9 cadrés côté américain)
complètement annihilée dimanche. L'écart
de niveau était beaucoup trop grand, tout
simplement. Sans la maladresse de Tobin
Heath et d'Alex Morgan, qui ont énormé-

ment vendangé dans les dernières minutes,
il aurait pu l'être davantage au tableau
d'affichage. Les championnes d'Europe ont
beau avoir séduit la France lors de ce
Mondial, ce sont les Américaines qui restent les meilleures du monde. Et qui
conservent, logiquement, leur trophée.

La gagnante : Megan Rapinoe,
jusqu'au bout
Avec sa célébration, bras écartés, droite
comme un i, elle s'est rapidement affirmée
comme le symbole de cette équipe américaine talentueuse, irrévérentieuse, fière.
Megan Rapinoe a, évidemment, marqué de
son empreinte cette finale de Coupe du
monde, sa troisième sous le maillot américain. En transformant le penalty concédé
par Alex Morgan à l'heure de jeu, elle a
rejoint sa coéquipière en tête du classement des buteuses de ce Mondial. Elle restera probablement dans l'histoire comme
le visage de cette Coupe du monde en
France. Et on n'a probablement pas fini
d'entendre parler d'elle : la coupe en poche,
le retour au pays et la confrontation à dis-

: les coaches du championnat de France balayent le
Mondial 2019

L'équipe la plus impressionnante
Jean-Luc Vasseur, entraîneur de l'Olympique
Lyonnais :
"Les Américaines... Par le niveau d'intensité, par la pression qu'elles mettent, ce sont des qualités essentielles. Et
puis elles ont un espèce d'état d'esprit de conquérantes et
de vainqueurs bien propres à elles-mêmes, qui me plaît.
Et moi j'ai beaucoup aimé la qualité du jeu collectif des
Japonaises. Mais on est toujours tributaire de ceux qui
arrivent en finale. Le match contre les Hollandaises a
tourné sur un penalty et une action individuelle !"

Frédéric Biancalani, entraîneur de Guingamp :
"J'ai bien aimé les Pays-bas, même si ça a été plus difficile en demi-finale parce qu'il y avait sûrement un enjeu
émotionnel à gérer, mais de manière générale en termes de
jeu, j'ai bien apprécié. Même si au niveau physique les
USA sont au-dessus : il y a une certaine maîtrise et la
possibilité de faire une vraie rotation avec les 23 joueuses
sans perdre en qualité."

Jean-Louis Saez, entraîneur de Montpellier :
"J'aurais dit l'Angleterre. Parce que c'est l'équipe qui m'a
le plus impressionné sur les huitièmes et les quarts.
Mais sur la demi-finale, face à la densité physique imposée par les Américaines, elles ont eu plus de mal à mettre en place leur jeu, donc j'ai été un peu déçu. Avant ça,
elles ont montré un très beau visage."
Olivier Echouafni, entraîneur du Paris-SaintGermain :
"Depuis le départ, je parle beaucoup des Néerlandaises.
Elles sont championnes d'Europe en titre, elles ont surfé
sur la vague de la victoire, elles sont explosives ! Mais je
mettrais deux nations dans le même paquet : l'Angleterre

et les Pays-Bas, pour le projet de jeu et les joueuses de
qualité. Les Américaines ont fait une phase de poule
impressionnante, mais elles ont été moins fringantes sur
les matches à élimination."

Sébastien Joseph, entraîneur
de l'ASJ Soyaux :
"Difficile de dire autre chose que les Etats-Unis. Elles ont
été dominantes à la fois dans le domaine technique mais
aussi athlétique, tactique et mentale. C'est pas nouveau,
dans le soccer les filles commencent tôt. Le niveau technique est tout de suite plus intéressant. Athlétiquement,
elles ont une capacité à performer et à répéter les efforts
au-dessus de la moyenne. Mais c'est tactiquement qu'elles
m'ont impressionné. Je n'ai vu que rarement des équipes
capables de déséquilibrer leur bloc, capables de les mettre
en situation de défendre face à leur but. Et même quand
une Américaine était éliminée, l'équilibre était conservé et
elles n'avaient qu'un déficit partiel. Jamais total."
La surprise
Yannick Chandioux, entraîneur du Dijon FCO :
"Sans aucun doute l'Italie. L'équipe m'a surpris dans le
sens où elle a montré un football qui ressemble à celui des
Italiens chez les garçons. Une capacité à bien défendre, à
se projeter vite vers l'avant, avec beaucoup de mouvement
et d'appels en phase d'attaque."

Saez :
"Ce sont les Pays-bas dans la continuité. Même s'ils
venaient de gagner l'euro, c'était chez eux. On pouvait
penser que c'était un accident parce qu'il n'y avait personne
au rendez-vous pour un Euro et puis ils passent par la
petite porte pour se qualifier après les barrages.
Finalement elles sont en finale en cherchant à produire du
jeu avec généralement 60 % de possession de balle. Je
suis agréablement surpris."
Vasseur :
"Les Italiennes. Le sport féminin italien se développe
bien là-bas avec la Juve, l'Inter. J'ai trouvé ces Italiennes

ORAN, LAC OUM-GHELLAZ D’OUED-TLÉLAT

SOUK-AHRAS

Enlèvement de 410 tonnes
de détritus

Saisie de
112 pièces
archéologiques

tance avec le Président Donald Trump sera
très probablement scrutée.
La perdante : Sari Van Veenendaal,
l'héroïne malheureuse
La gardienne néerlandaise a été l'auteure
d'un match exceptionnel, mais elle n'a pas
pu sauver, à elle seule, une équipe néerlandaise trop démobilisée. Sans elle, les
Pays-Bas en auraient probablement pris
trois ou quatre de plus, surtout en fin de
match. Dès le premier acte, c'est elle qui
permettait, grâce à trois parades exceptionnelles en l'espace de dix minutes, aux
siennes de regagner les vestiaires sur un
score de parité. Elle ne pouvait rien sur le
penalty de Rapinoe ou sur la frappe somptueuse de Lavelle, mais elle a sorti des
arrêts aussi spectaculaires que décisifs face
aux vagues américaines (9 tirs cadrés).
Quatre ans après un Mondial marqué par
les bourdes des gardiennes, la MVP de la
finale aura été le dernier rempart malheureux des Oranje.

Les coaches de D1 féminine
font le bilan du Mondial

lors que la huitième édition de la Coupe du monde
A
féminine touche à sa fin, le temps des premiers bilans
se dessinent. Surprises, déceptions, meilleures joueuses...
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assez efficaces et intéressantes. L'engouement qui en est
sorti en Italie est aussi très positif, ils ont découvert une
nouvelle Squadra Azzurra (NDLR : Les Azzurre)."

Joseph :
"L'Italie, on ne les attendait pas à ce niveau là. Mais dans
la qualité de jeu produite et dans la manière de s'exprimer
sur le terrain, c'est l'Angleterre qui m'a le plus surpris."
La meilleure joueuse
Saez :
"Le choix est compliqué ! J'ai beaucoup aimé certaines
attaquantes qui ne touchaient pas toujours beaucoup de
ballons mais qui ont réussi à être très influentes. Je pense
à Morgan (Etats-Unis), Miedema (Pays-bas), White
(Angleterre) qui ont su être là où il fallait. Et dans les couloirs, Heath (Etats-Unis), Diani (France) ou Martens
(Pays-bas)m'ont beaucoup plu. Mais s'il fallait en sortir
qu'une seule, je dirais Morgan par son efficacité et sa capacité à être au service du collectif !"
Echouafni :
"Pour moi c'est Ellen White (Angleterre). Pas seulement
pour ses buts mais pour ses déplacements, c'est une
joueuse d'équipe, elle fait beaucoup d'efforts, elle est au
service du collectif. Et puis pour mettre une gardienne en
avant, il faut noter les super performances de Chris Endler
avec le Chili contre les États-Unis."
Joseph :
"Je vais être un peu chauvin, mais je trouve que Diani
(France) a fait une Coupe du monde extraordinaire. Même
si on savait que c'était une bonne joueuse, on ne
l'attendait pas à ce niveau là. Pour moi, elle a été capable
d'être performante et régulière sur toutes les rencontres.
Elle a apporté un plus à l'équipe et élevé son niveau."
Chandioux
"J'ai beaucoup aimé la meneuse norvégienne, Graham
Hansen. C'est celle qui m'a marqué par rapport à son activité et à ce qu'elle apporte à son équipe techniquement."

Après la découverte d’une
grande quantité de poissons
morts la semaine dernière, le
nettoyage du lac Oum Ghellaz
d’Oued-Tlélat (Oran) se
poursuit avec l'enlèvement de
410 tonnes de détritus.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette opération est menée par une
cellule de protection de
l’environnement et de traitement de l’environnement relevant du
cabinet du wali d’Oran en collaboration avec les services de la daïra de
Oued-Tlélat, selon cette instance, qui
a indiqué que les abords du lac ont été
traités avec de la chaux pour parer
contre les épidémies et les maladies à

C

transmission
hydrique
(MTH).
Relevant des communes d’OuedTlélat et d'Es-Sénia, l’Entreprise de
gestion des centres d’enfouissement
technique des déchets, le service
d’hygiène et d'assainissement d’Oran,
la Direction de la pêche et ressources
halieutiques, d’autres services ont été
mobilisés pour la circonstance, a fait
savoir l’APS, signalant que sur le plan
matériel, cette "opération a vu la
mobilisation de sept camions, deux
grues et un bulldozer".
Le ministère de l’Environnement et
des Énergies renouvelables avait
dépêché une commission pluridisciplinaire composé d’experts en biologie pour effectuer des analyses suite à
l'échouage d’une quantité importante
de poissons au lac précité, a affirmé
l’APS, ajoutant qu’une opération de
levée et d'enfouissement des poissons

s’est déroulée en présence des services concernés, rappelant que le
même phénomène s'est produit en
2013 dans ce lac.Le comité de wilaya
des établissements classés a, par ailleurs, initié des sorties aux zones
industrielles
d’OuedTlélat, limitrophes du lac pour enquêter sur l'application des normes en
matière de rejets, selon la direction
locale de l’environnement.
Selon la responsable de la direction de
l'environnement, l'enquête préliminaire a conclu que la perte des poissons est due à une asphyxie induite
par la baisse du niveau d'eau, comme
le montre les bords du lac, et elle a
démenti toute autre hypothèse et
affirmé que le lac Oum-Ghellaz est
une zone humide protégée par la
convention internationale Ramsar.
B. M.

CONSTANTINE, CULTURES AGRICOLE

Interdiction de l’irrigation
par des eaux polluées

Une caravane de sensibilisation sur
l’interdiction de l’irrigation des cultures agricoles à partir des oueds pollués par les eaux usées a été lancée,
mardi 25 juin, dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de la direction des services agricoles.
L’opération, dont le coup d’envoi a été
donné depuis les communes d’AïnAbid et de Benbadis, au Sud-ouest de
la ville de Constantine, a été organisée
avec la collaboration de la chambre
d’agriculture de la wilaya, la direction
des ressources en eau et des antennes
locales
de
l’Office
national
d’irrigation et de drainage (Onid) et
l'Agence nationale des ressources
hydriques.
Cette initiative vise à se rapprocher du

plus
grand
nombre
possible
d’agriculteurs de diverses localités de
la wilaya, notamment ceux des zones
rurales éloignées n’ayant pas pu bénéficier du programme de sensibilisation
organisé l’année dernière, et ce, dans
le cadre des mesures prises pour la
prévention du choléra qui avaient
ciblé, durant cette période, différentes
wilayas du pays.
Cette campagne d’information et
d’orientation a pour objectif de lutter
et de prévenir les maladies à transmission hydrique enregistrées souvent
durant la saison estivale et de faire
connaître notamment aux producteurs
de fruits et légumes, les techniques
modernes à suivre pour l’irrigation de
leurs récoltes.

L’opération, qui se poursuivra jusqu’à
juillet prochain, s’inscrit également
dans le cadre des efforts visant à
expliquer les moyens de soutien et
d’accompagnement des propriétaires
de terres agricoles pour l’acquisition
des
équipements
agricoles
d’irrigation, a affirmé la même source,
faisant savoir qu’une équipe de
cadres, techniciens et ingénieurs spécialisés dans ce domaine a été mobilisée pour garantir le bon déroulement
de cette campagne.
Dans la wilaya de Constantine, les
superficies agricoles irriguées sont
estimées à 2.523 hectares, répartis sur
ses 12 communes.
APS

112 pièces archéologiques remontant à
l'époque romaine et des instruments utilisés pour les fouilles archéologiques
ont été saisis entre début janvier et le 20
juin 2019 par les services de la cellule
régionale de lutte contre le trafic du
patrimoine culturel et de protection des
biens culturels relevant du groupement
régional de la Gendarmerie nationale.
Les saisies comportent une jarre en
poterie, un outil pour retirer les clous
pourvu d’une pioche et d’un marteau,
des bijoux en pierres précieuses, deux
colliers, ainsi que des pièces de monnaie
anciennes et deux statuettes.
Le responsable de la cellule régionale de
lutte contre le trafic du patrimoine culturel et de protection des biens culturels,
dont la compétence territoriale s’étend
aux wilayas d’Oum el-Bouaghi,
Tébessa, Khenchela, Guelma, El-Tarf et
Souk-Ahras, a fait savoir que consécutivement à ces saisies, "13 personnes ont
été appréhendées et renvoyées devant les
instances judiciaires territorialement
compétentes".
Au cours des derniers mois, des sites
culturels non classés, notamment 1 à
Oum el-Bouaghi, 2 à Guelma, 2 à
Tébessa et la découverte d’une fosse
archéologique dans la ville de Bir el-Ater
ont été également mis à jour.
La cellule de protection des biens culturels joue un rôle préventif grâce aux
patrouilles effectuées au niveau des sites
archéologiques en coordination avec la
Direction de la culture, de contrôles sur
le réseau routier et les axes menant aux
sites archéologiques, en plus de souricières tendues au niveau des frontières et
des passages utilisés par les contrebandiers.

Concours de la meilleure
pâtisserie aux cerises

Le concours de la "meilleure pâtisserie
aux cerises", lancé à Souk-Ahras, a permis de "valoriser et de consacrer" la production de cerises de grande qualité de la
commune frontalière d’Ouled-Driss.
Ce concours s'inscrit dans le cadre de la
Journée nationale du tourisme qui se
poursuivra pendant 10 jours consécutifs,
et verra la participation de 10 amateurs
et professionnels, issus de la wilaya de
Souk-Ahras.
Ce concours, ouvert aux professionnels
de la pâtisserie, représente une occasion
de ressusciter les gâteaux traditionnels
authentiques. La compétition a été
supervisée par le chef algérien, Nada
Toudjane, Hocine El Djaberahim du
Maroc et le chef Islam d'Égypte.
La maison de la culture Tahar-Ouettar de
Souk-Ahras a également accueilli une
exposition rassemblant différents
acteurs du secteur du tourisme (agences
de voyages, artisans et associations activant
dans
le
tourisme
et
l'environnement), des troupes folkloriques, la fanfare des scouts musulmans
algériens, et la troupe de clowns Besma,
et ce, avec la contribution des services
de la direction locale de la Culture ainsi
que les services agricoles de la commune
d’Ouled-Driss, réputée pour ses cerises.
APS
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AVANT-PREMIÈRE À ORAN

Législatives, recul des extrêmes
et bipartisme

"Cordoue" ou l'engagement d'un cinéaste
algérien pour le vivre-ensemble

Les législatives du 7 juillet ont
été remportées par le parti de
centre-droit Nouvelle
Démocratie. Ces élections ont
aussi été marquées par un
recentrage des forces
politiques et un retour au
bipartisme.

urgissant dans une Grèce en plein
chaos, le jeune leader de gauche
radicale avait créé l'espoir, en janvier 2015, chez un peuple abasourdi
par les faillites et les plans sociaux en
série. Mais après plus de quatre ans de
gouvernance du plus jeune Premier
ministre grec en 150 ans, les électeurs
ne lui pardonnent, selon les analystes,
ni ses promesses non tenues ni ses
ponctions fiscales draconiennes dictées
par l'UE pour écarter le "Grexit".
Pour ces premières élections générales
depuis que la Grèce a échappé à la faillite, les Grecs feront le choix de l'alternance, prédisent unanimement les sondages qui donnent une victoire sans
appel au parti conservateur Nouvelle
Démocratie (ND) dirigé par Kyriakos
Mitsotakis.
Dans le quartier de

S

Kypseli à Athènes, où il a voté
dimanche matin, Alexis Tsipras a
exhorté les jeunes à "ne pas laisser aux
autres le choix crucial de décider de
leurs vies". Quelque 10 millions d'électeurs sont appelés à voter, jusqu'à 19h
(16h GMT), heure de sondages sortie
des urnes, avant les premiers résultats
officiels vers 21h (18h GMT).Son
challenger conservateur a voté peu
après à Peristeri, où des manifestants
de gauche l'ont brièvement hué, leurs
voix rapidement couvertes par celles
de supporteurs s'adressant à lui comme
le nouveau Premier ministre. "Les
Grecques et les Grecs détiennent le
sort de leur pays entre leurs mains", a
déclaré Mitsotakis, après avoir voté.

Selon les dernières enquêtes d'opinion,
la formation de droite devrait obtenir
151 à 165 sièges sur les 300 que
compte la Vouli, le parlement grec.
Syriza serait alors renvoyé dans les
rangs de l'opposition, avec 70 à 82
sièges. Sonné par un échec cinglant
aux élections européennes et locales,
fin mai et début juin, Alexis Tsipras,
dont le mandat s'achevait théoriquement en octobre, a tenté un coup de
poker risqué en convoquant lui-même
ces élections anticipées au début de
l'été, espérant inverser la vague de
mécontentement. Mais si les sondages
disent vrai, M. Tsipras, habitué à
remettre en jeu sa majorité, pourrait
bien perdre cette fois son pari.

Sur ses affiches électorales, le Premier
ministre, le bras levé, en manches de
chemise, semble d'ailleurs dire un dernier au revoir, en proclamant :
"Maintenant, décidons de nos vies".
Trois ans après avoir pris les rênes du
parti
conservateur,
Kyriakos
Mitsotakis, perçu comme un réformateur, proche des milieux d'affaires, a
promis de "relancer l'économie et de
laisser la crise derrière nous".
L'élection de ce fils d'ancien Premier
ministre, descendant d'une grande
dynastie politique, signerait le retour
de la "familiocratie" au gouvernement
grec, une tradition qu'Alexis Tsipras
avait interrompue en accédant au pouvoir à l'âge de 40 ans.
Si l'écart est serré dans un contexte de
forte bipolarisation, ND devra se
construire une coalition pour gouverner, sans doute avec le Mouvement
pour le changement KINAL, né sur les
cendres du parti socialiste PASOK, la
réplique de l'alliance qui avait conduit
la Grèce dans l'impasse avant l'arrivée
de Syriza.

IRAN

L'Iran s'affranchit de l'accord de 2015

L'Iran l'a confirmé ce dimanche. Il
commencera dans la journée à enrichir
de l'uranium à un niveau prohibé par
l'accord sur son programme nucléaire
conclu en 2015. Téhéran va donc enrichir de l'uranium 235 au-dessus de
3,67 %, la limite fixée par l'accord de
Vienne. L'Iran menace aussi de s'affranchir d'autres obligations en
matière nucléaire dans "60 jours" à
moins qu'une "solution" soit trouvée
avec ses partenaires pour répondre à
ses demandes.
Le vice-ministre des Affaires étran-

gères et responsable du dossier sur le
nucléaire rappelle que son pays est en
faveur du maintien de l'accord.
"J'espère que dans les prochains
jours, avec les décisions prises avec
les autres signataires de l'accord de
Vienne sur le nucléaire iranien, nous
pourrons travailler sur d'autres initiatives, d'autres idées qui conduiront à
de nouveaux pourparlers et de nouvelles négociations", a déclaré Abbas
Araqchi, vice-ministre des Affaires
étrangères iranien et responsable du
dossier sur le nucléaire iranien.

Depuis plusieurs jours le Premier
ministre israélien appelle à sanctionner l'Iran, ennemi juré de l'Etat
hébreu. "L'enrichissement d'uranium
est fait pour une, et une seule raison :
la création de bombes atomiques. Les
leaders du groupe des 5 + 1 ont promis et se sont engagés à revenir sur
les sanctions à la minute où l'Iran faisait ça. Il vient de le faire. Où
êtes-vous ? ", a demandé Benjamin
Netanyahu, le Premier ministre israélien.
La décision iranienne est contestée par

HONG KONG

Nouvelle manifestation antigouvernementale
devant une gare controversée

Des milliers de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés
dimanche 7 juillet à Hong Kong
devant la gare de West Kowloon. Le
mouvement, mobilisé depuis des
semaines, réclame des réformes
démocratiques et l’arrêt de l’érosion
des libertés dans le territoire semiautonome.
Des milliers de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés
dimanche 7 juillet à Hong Kong
devant une gare controversée d’où
partent des trains à grande vitesse
pour la Chine continentale, afin de
maintenir la pression sur l’exécutif
local pro-Pékin.

C’est la première manifestation d’importance depuis le saccage le 1er juillet du Parlement local par des protestataires masqués et jeunes pour la plupart.
Depuis des semaines, le centre financier international est plongé dans une
profonde crise politique déclenchée
par un projet de loi autorisant les
extraditions vers la Chine. Le rejet du
texte s’est traduit par d’immenses
manifestations pacifiques mais aussi
une série d’affrontements violents
avec la police.
Le texte a été suspendu mais cela n’a
pas suffi à apaiser la colère qui s’est
transformée en un mouvement plus

vaste pour réclamer des réformes
démocratiques et l’arrêt de l’érosion
des libertés dans le territoire semiautonome. Les manifestants réclament
l’annulation pure et simple du projet
sur les extraditions, une enquête indépendante sur l’utilisation par la police
de balles en caoutchouc, une amnistie
pour les personnes arrêtées et la
démission de la dirigeante de Hong
Kong, Carrie Lam.
Pékin a mis tout son poids dans la
balance pour soutenir les autorités,
réclamant une enquête pénale contre
les personnes impliquées dans les violences.
Agences

la communauté internationale. Elle ne
vise, selon Téhéran, qu'à sauver l'accord sur le nucléaire iranien. C'est en
fait un élément de la riposte iranienne
contre les États-Unis. Donald Trump a
décidé en mai 2018 de sortir du pacte
et de rétablir les sanctions américaines
contre l'Iran, levées en vertu de l'accord.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Une voiture-bélier
fonce sur un groupe
de militaires
israéliens

Tsahal a fait savoir dans la nuit du 6
au 7 juillet que cinq militaires israéliens avaient été blessés par une voiture-bélier dans un village de
Cisjordanie.
Le 6 juillet au soir, une voiture a
foncé sur un groupe de militaires
israéliens près du village de Hizma
situé à sept kilomètres de Jérusalem,
a fait savoir l’Armée de défense
d'Israël dans un communiqué.
Selon cette déclaration, l’incident
s’est produit alors que les militaires
étaient en opération. Cinq d’entre
eux ont été blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital.
Le suspect et son père ont été arrêtés
alors qu’ils tentaient de passer un
poste de contrôle.
Agences

Le film ouvre des "fenêtres"
sur quelques aspects de
l’histoire lointaine de la
Péninsule Ibérique,
notamment l’époque durant
laquelle prospérait en
Andalousie la première
Renaissance européenne.

e film documentaire "Cordoue" de
Bensalem Bouabdallah, présenté
dimanche à Oran en avant-première mondiale, est une œuvre emblématique du rôle pouvant être joué par
les artistes algériens en général, et les
cinéastes en particulier, dans la promotion de la culture de la paix et du
vivre-ensemble. "Cordoue" a pour
contexte la célèbre mosquée qui fait la
réputation de cette ville espagnole,
héritée de la civilisation arabo-musulmane en Andalousie (711-1492).
Ce monument déclaré Patrimoine
mondial de l’Unesco en 1984 est au
centre d'une polémique internationale
créée par l'évêque de Cordoue qui
l'avait secrètement inscrit, en 2006, au
Registre de la Propriété comme bien
appartenant à l’église catholique.
"L'idée de faire un film m'est venue
aussitôt l'affaire révélée en 2014", a
confié le réalisateur qui s'est également associé à un vaste mouvement
de protestation qui a drainé un demimillion d'adhérents de par le monde.
Le film "Cordoue" examine, ainsi
"l’origine de ce conflit provoqué par
l’église catholique quant au statut juridique de la Mosquée, et recherche la

L

raison et la base légale, s’il y en a une,
de cette inscription", a-t-il expliqué.
Le documentaire tente également
d'alerter sur "les conséquences de la
prétention de l’évêque de Cordoue au
plan de l’éducation, du dialogue
interreligieux et autres valeurs de la
Mosquée en tant que symbole universel de la coexistence des différentes
confessions et des relations d’entente
et de paix qu’elle inspire".
A cet égard, le film ouvre des "fenêtres" sur quelques aspects de l’histoire
lointaine de la Péninsule Ibérique,
notamment l’époque durant laquelle
prospérait en Andalousie la première
Renaissance européenne.
Le documentaire se propose ainsi
d'offrir "un message de coexistence
pacifique et de diversité culturelle
pour l’avenir", a souligné l'auteur de
"Cordoue" qui donne la parole à des
avocats, universitaires, écrivains, per-

sonnalités politiques et au public.
Natif de Tlemcen, Bensalem
Bouabdallah est âgé de 68 ans et jouit
d'un parcours riche en productions
qu'il compte étoffer prochainement
par une série de films intitulée "Les
Andalous". Inscrit dans cette même
thématique de l'histoire de la culture
islamique, "Les Andalous" donnera la
parole aux communautés de différents
pays ayant accueilli les musulmans
persécutés par la Reconquista espagnole, a-t-il fait savoir.
"L'Algérie occupe une place majeure
dans la prochaine série", a-t-il
affirmé, signalant que son dernier-né
"Cordoue" sera également présenté
mardi prochain au Palais de la culture
de Tlemcen, avant l'entame d'une
tournée internationale.
La projection de "Cordoue" en avantpremière à Oran s'est tenue au siège
de l'association socioculturelle locale

KHENCHELA, POÉSIE, NOUVELLE ET RÉCIT

Lancement de la 2e édition du concours
Zouleikha-Saoudi

La 2e édition du concours de poésie,
du récit et de la nouvelle de la regrettée écrivaine Zouleikha Saoudi a été
lancée dimanche dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris des organisateurs.
Nadir Boutrid, responsable de la
Bibliothèque principale de lecture
publique, organisateur du concours, a
révélé, à l'APS, que le coup d'envoi de
la 2e édition du concours de wilaya de
l'écrivaine Zouleikha Saoudi, dédié à
la poésie, la nouvelle et le récit, a été
donné dans la perspective de réceptionner les œuvres d'écrivains souhaitant participer à cette édition et ce,
jusqu'au 15 octobre prochain.
Le responsable a précisé que cette édition est ouverte à tous les hommes et
femmes de lettres, amateurs ou professionnels, qui devront néanmoins
participer avec une nouvelle œuvre
qui n'a pas été publiée auparavant, en
arabe, en amazigh, en anglais et en
français, en plus d'être concise en
n'excédant pas les 5 pages.

M. Boutrid a également fait savoir
qu'un jury, composé d'écrivains
connus dans le milieu culturel et littéraire, aux niveaux national et arabe,
évaluera les œuvres des participants
dont les résultats seront annoncés lors
d'une cérémonie officielle organisée
en l'honneur des lauréats, indiquant
que la Bibliothèque principale de lecture publique se chargera, pour sa
part, d'éditer leurs œuvres littéraires à
l'occasion de la commémoration du
65e anniversaire du déclenchement de
la Révolution de libération.
Le responsable a affirmé, par ailleurs,
que le but recherché à travers l'organisation de la 2e édition de ce concours
littéraire, c'est d'enrichir la scène culturelle à Khenchela et œuvrer à
découvrir et encourager la créativité
locale et la promotion de la littérature
dans cette wilaya.
Les prix de la 1re édition du concours
Zouleikha- Saoudi dédié à la littérature de jeunesse, organisée l'année
dernière, ont été remportés, pour rap-

pel, par Fatima Aouaidjia avec son
ouvre "Chakhssiet fi riwaya'', Karim
Dziri avec un poème intitulé "Azfe ala
Silm El Hanine'' et l'écrivain Fayçal
Mohamed Amamri avec "Mahatet
Amel'', tandis que 10 œuvres à succès
ont été sélectionnées pour être éditées
afin de faire connaître leurs auteurs
sur la scène littéraire locale et nationale.
La défunte écrivaine Zouleikha
Saoudi (1943-1972), native de la
région de Meguada dans la wilaya de
Khenchela, a exercé comme journaliste à la Radio nationale à Alger, et
représente l'une des pionnières du
roman algérien.
La défunte a laissé de nombreuses
œuvres littéraires, notamment des
nouvelles, en plus de textes de théâtre
qui ont été collectés par Cheribet
Ahmed de l'Université d'Annaba,
avant d'être édités en 2001 par l'Union
des écrivains algériens (UEA), a-t-on
indiqué.

Santé Sidi El-Houari qui s'attelle aux
préparatifs d'un Festival national
dédié à la promotion de la culture de
la paix et du vivre-ensemble, prévu
vers la fin-juillet courant.

BRÉSIL

Décès de Joao
Gilberto, légende
de la bossa nova

Le Brésilien Joao Gilberto, une des
légendes de la bossa nova, dont la
voix douce susurrant "The girl from
Ipanema" continue de bercer les
cœurs près de 60 ans après son enregistrement, est décédé à 88 ans, a
annoncé samedi son fils Joao Marcelo
sur Facebook. Les causes de la mort
n’ont pas été précisées. "Mon père est
décédé. Son combat était noble, il a
tenté de conserver sa dignité alors
qu’il perdait son autonomie", a écrit
Joao Marcelo à propos de l’icône qui
vivait ruiné et solitaire à Rio.
Guitariste et chanteur intimiste de
l’âme brésilienne, il s’est produit sur
les plus grandes scènes du monde.
Parmi ses nombreux morceaux d’anthologie, figurent Desafinado, Garota
de Ipanema, Chega de saudade, Rosa
Morena, Corcovado, Aquarela do
Brasil. Depuis des années, Joao
Gilberto était pris dans un conflit
entre deux de ses trois enfants, son fils
Joao Marcelo et sa fille Bebel
Gilberto — également musiciens — et
sa dernière épouse dont il vit
aujourd’hui séparé, Claudia Faissol,
une journaliste 40 ans plus jeune que
lui et mère de sa fille adolescente.
Bebel et Joao Marcelo accusent
Claudia Faissol d’avoir abusé de la
faiblesse de leur père et d’avoir provoqué sa ruine. Fin 2017, sa fille
Bebel a obtenu sa mise sous tutelle,
alors qu’il n’était plus en mesure de
s’occuper de sa santé et de ses
finances en raison de sa fragilité physique et mentale. Beaucoup de
Brésiliens l’ont vu pour la dernière
fois sur une vidéo en 2015, où il apparaissait, très amaigri et en pyjama,
chantant The girl from Ipanema à sa
petite fille en s’accompagnant à la
guitare.

AUTO

14

MIDI LIBRE
N° 3738 | Mardi 9 juillet 2019

Série spéciale
Fiat 500 Dolcevita

Série spéciale Fiat 500 Dolcevita
Pour poursuivre la tradition,
c’est le 4 juillet que Fiat a
célébré l’anniversaire de la
500, l’icône italienne, en lui
offrant une série spéciale 500
Dolcevita déclinée en deux
versions.

a nouvelle série spéciale 500
Dolcevita présente une livrée
blanc Gelato exclusive, rehaussée
d’un liseré rouge, blanc et rouge dessinée tout autour de sa silhouette. Son
élégance est soulignée par le badge
chromé « Dolcevita » en lettres cursives à l’arrière, venant compléter le
moulage chromé sur le capot, les
coques des rétroviseurs et les
baguettes latérales ornées de
l’inscription « 500 ». Son allure est
accentuée par des jantes alliage 16
pouces blanches à finition diamantée
et un toit ouvrant vitré Skydome sur la
version berline.
La version cabriolet de la 500
Dolcevita mérite encore plus une
mention spéciale. Pour la première
fois dans l’histoire du modèle, elle est
dotée d’un toit à rayures horizontales
blanc et bleu avec un logo « 500 »
rouge brodé, évoquant les transats et
les parasols de plage de la Riviera italienne des années 60.
Cette année marque également les
célébrations du dixième anniversaire
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Importation des véhicules d’occasion :
aucune décision n’a été prise…
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de la 500 cabriolet. Lancée en 2009, la
500C rend hommage à la décapotable
de 1957, mais renferme également des
solutions de pointe, notamment son
toit souple en toile innovant, une véritable « fenêtre sur le ciel ».
Le même clin d’œil à l’univers nautique se retrouve à l’intérieur de la 500
Dolcevita avec son tableau de bord en
bois. Pour garantir la stabilité dans le
temps de ce bois, sa souplesse et sa
parfaite résistance, le bois est appliqué

sur une coque en carbone ultra légère
par le biais d’un processus artisanal
(ponçage, teinture, finition et contrôle
qualité), ainsi que des procédés industriels comme l’emboutissage, le fraisage et l’assemblage.
Le bois, le plus naturel des matériaux,
rencontre une technologie de pointe
pour un résultat d’une excellence
absolue. L’habitacle est assorti aux
extérieurs et affiche une allure encore
plus exclusive grâce aux nouveaux

sièges en cuir Frau couleur ivoire avec
logo 500 brodé, passepoil rouge et la
partie centrale teintée d’osier.
Disponible en deux configurations,
berline et cabriolet, la gamme de
moteurs de la 500 Dolcevita édition
spéciale inclut le moteur 1,2 litre de
69 ch associé aux boîte de vitesses
manuelle ou automatique Dualogic et
le moteur Twin Air 0,9 litre de 85 ch
accouplé à la boîte de vitesses
manuelle.

Plus de deux mois après l’annonce d’un éventuel retour de l’importation des véhicules
d’occasion, rien n’a été encore décidé. En effet, 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.

Alfa Romeo au Festival of Speed 2019 à Goodwood

Le Goodwood Festival of Speed est
l’une des plus grandes manifestations
consacrées au culte du sport et de
l’automobile et il est donc normal de
noter la présence de la marque Alfa
Romeo. La gamme est ainsi présente
à Goodwood House et lors de la
fameuse course Run The Hill. La
série spéciale Giulia Quadrifoglio
Alfa Romeo Racing, la plus puissante
des Alfa Romeo routières jamais
construites, sera en mesure de libérer
toute sa puissance.

Quadrifoglio : un emblème
emblématique synonyme de
performance

La sportivité de la marque milanaise
sera mise en exergue par la présence
de la C32, le show car de l’équipe de
Formule 1 Alfa Romeo Racing.
Antonio Giovinazzi, pilote italien de
l’écurie et récent vainqueur du Trofeo
Bandini, sera présent et proposera des

bone et à leur l’échappement en
titane Akrapovič.

Tonale : la vision du SUV
plug-in hybride compact
selon Alfa Romeo

démonstrations de pilotage au volant
de la C32.

Les séries spéciales
“Alfa Romeo Racing” vont
défiler au Festival of Speed

Les
séries
spéciales
Giulia
Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio
Alfa Romeo Racing rendent hommage à l’implication d’Alfa Romeo
dans la compétition automobile à son
plus haut niveau. Dans cette édition

limitée, Giulia et Stelvio bénéficient
d’une puissance de 520 ch, supérieure de 10 ch par rapport à celle
déjà respectable des versions
Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo, ainsi
que d’une livrée spécifique rappelant
les F1 pilotées par Antonio
Giovinazzi et Kimi Räikkönen.
Ces séries limitées se distinguent
aussi par leurs caractéristiques techniques et stylistiques exclusives faisant largement appel à la fibre de car-

Alfa Romeo a toujours été synonyme
de performance de premier ordre. Avec
Tonale, la marque exprime cette qualité
dans un esprit futuriste répondant aux
tous derniers défis technologiques. Ce
nouveau concept-car qui est exposé au
Festival of Speed de Goodwood a
récemment reçu le très convoité prix
“Car Design Award 2019” : son design
typiquement italien fait la parfaite synthèse entre la tradition du patrimoine
inestimable de la marque et
l’anticipation de nouveaux préceptes.
Comme dans toute Alfa Romeo, chaque
détail est pensé pour le plaisir de
conduire. Avec Tonale, la signature si
caractéristique de la marque devient
également électrique.

Aston Martin dévoile la DBS GT Zagato… en miniature

Le design de la DBS GT Zagato a été
dévoilé par Aston Martin à l’occasion
du Festival of Speed de Goodwood
par le biais de l’exposition d’une
miniature du modèle en question.
Les miniatures, voilà un filon qui permet, de façon officielle et/ou officieuse, de découvrir le design des
nouveautés avant l’heure comme ce
fut le cas sur la nouvelle Clio, de la

Ferrari et autre Bentley Bentayga
avant de nous permettre de découvrir
le lignes de la DBS GT Zagato
d’Aston Martin.
Des images que le constructeur britannique à partager sur twitter et révélant
un modèle à échelle qui reprend les
lignes que préfiguraient les sketchs
dévoilés au mois de mars dernier. On
en découvre même plus comme ces

feux arrière formés par plusieurs blocs
que cristal pour un résultat tridimensionnel très attractif.
Cette DBS GT Zagato est basée sur la
récente DBS Superleggera et animée
par le même V12 biturbo 5.2 de plus
de 700 ch est une série limitée à 19
exemplaires et vendue uniquement en
“paire” avec la DB4 GT Zagato
“Continuation”, une reproduction de

l’ancienne DBS4 GT mais dont
l’ancien moteur six cylindres de 3,7
litres de cylindrée a été changé par un
4,7 litres de cylindrée de plus de
390ch associé à une boîte manuelle à
4 rapports et différentiel à glissement
limitée.

Industrie automobile :
Visite du site devant accueillir l’usine
Emin Auto à Aïn-Témouchent
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Importation des véhicules d’occasion :
aucune décision n’a été prise…
Plus de deux mois après
l’annonce d’un éventuel
retour de l’importation des
véhicules d’occasion, rien
n’a été encore décidé.

n effet, 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 industriel 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 ».
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

E

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 avait 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.
Cette nouvelle mesure s’inscrit
dans le cadre d’une « vision globale » sur l’industrie des véhicules, en cours de préparation,
qui prendra en charge, notamment, la problématique de

l’assemblage CKD/SKD.
Durant les cinq premiers mois de
2019, l’Algérie a importé pour
plus de 1,548 milliard de dollars
de kits (SKD) destinés à cette
filière, contre près de 1,405 milliard de dollars à la même
période de 2018, soit une hausse
de 10,25%, a appris l’APS auprès
de la Direction générale des
Douanes (DGD).
L’importation des véhicules
d’occasion de moins de 3 ans est
interdite en vertu de la Loi de
finances complémentaire (LFC)
de l’année 2005.
En 2016, les véhicules neufs ont
été soumis au système de
licences d’importation avant
qu’ils ne soient suspendus à
l’importation à partir de 2018.

Le nouveau Land Rover Defender, toujours camouflé, à Goodwood

La future génération du Defender
est la star de Land Rover du
Goodwood Festival of Speed
pour une présence programmé
dans la ligne finale de son développement.
De retour à peine du Kenya, une
étape-clé dans son développement à l’occasion du World Land
Rover Day, le nouveau Land
Rover Defender s’offre une nouvelle sortie au festival de
Goodwood .
Lorsque le nouveau Defender
sera dévoilé au public plus tard
cette année (Rendez-vous au
Salon de Frankfurt), il aura ainsi
effectué plus de 45.000 tests individuels dans certains des environnements les plus inhospita-

liers de la planète. Les ingénieurs
de Land Rover ont voulu
confronter la flotte de véhicules
d’essais aux conditions les plus
extrêmes, de plus 50°C dans les
déserts, à -40°C en Arctique, en
passant par les hauteurs des
Rocheuses du Colorado. Ayant
affronté “ces épreuves avec succès, le nouveau Defender pourra

affronter la vie de tous les jours,
même entre les mains des
conducteurs les plus téméraires”,
avance le constructeur.
Les performances sur route du
nouveau Defender ont été perfectionnées au Nürburgring en
Allemagne, tandis que son aptitude au tout-terrain a été développée sur les chemins boueux

d’Eastnor au Royaume-Uni, sur
les pistes rocailleuses de Moab
dans l’Utah, ainsi que dans les
dunes sablonneuses de Dubaï. Ce
qui fait dire aux responsables de
la marque que “le nouveau 4×4
promet ainsi d’entrer dans la
famille Defender doté d’une
polyvalence d’utilisation inégalée, doublée de nouveaux niveaux
de confort et de maniabilité”.
Conçu
et
développé
au
Royaume-Uni, à Gaydon, qui
abrite les infrastructures de design, d’ingénierie et d’essais de
niveau mondial de Land Rover,
le nouveau Defender sera, néanmoins, produit au sein de la nouvelle usine de la marque située en
Slovaquie.

Remise à la baisse sur
la Renault Clio GT-Line

La finition GT-Line de la Renault Clio s’est affichée avec une remise de 130.000 DA durant le
mois de juin, avions-nous constaté auprès du
réseau. Affichée au mois de mai et juin au prix de
2.369.000 DA suite à une remise de 210.000 DA,
la Renault Clio GT-Line 1.5 dCi 110 ch voit sa
remise passer à 130.000 DA pour être positionnée à 2.449.000 DA. Par ailleurs, la Clio
Limited2 15 dCi 85ch s’affiche au tarif de
2.239.000 DA (peinture métallisée et toit inclus),
la remise passant de 100.000 DA à 50.000 DA,
tandis que celle animée par le 0.9 Tce est toujours
au prix de 2.039.000 DA. Prenant base sur la
finition Limites de la Renault Clio 4 issue de
l’usine RAP d’Ora, la Limited 2 se caractérise
par un pack look extérieur chromé composé de
jonc de calandre, jonc de hayon et jonc de portières tous chromés, par un look intérieur “Grand
Brillant” avec des cerclages noir ainsi que par
une nouvelle sellerie.

Équipements Clio 4 GT-Line 1.5 DCi 115 ch
• ABS avec assistance au freinage d‘urgence
(AFU)
• Régulateur / limiteur de vitesse
• ESP + ASR
• Airbags frontaux et latéraux conducteur et passagers déconnectables
• Condamnation automatique des ouvrants en
roulant
• Aide au démarrage en côte
• Direction assistée électrique à assistance variable
• Ordinateur de bord
•Mode conduite Eco avec bouton d’activation
• Aide au parking arrière
• Aide au parking avant
• Caméra de recul
• Climatisation automatique
• Carte Renault mains-libres
• Allumage automatique des feux et des essuieglaces
• Essuie-glace arrière à enclenchement marche
arrière
• Rétroviseur électrochrome jour/nuit automatique
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
• Rétroviseurs rabattables électriquement et automatiquement
• Lève-vitre conducteur impulsionnel
• Lève-vitres arrière électriques
• Écran multimédia tactile 7“ avec navigation
GPS
•Projecteurs Full LED Pure Vision avec signature
lumineuse
•Feux arrière avec signature lumineuse à LED
• Feux de jour à LED
• Vitres arrière sur-teintées
• Jantes alliage 17“ GT-Line
• Bouclier arrière et canule d‘échappement spécifiques
• Becquet et bavolets Renault Sport
• Marquage GT-Line sur Hayon
• Animation extérieure Dark Metal
• Toit en verre
• Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir
• Volant sport en cuir embossé perforé avec couture bleue
• Marquage GT-Line
• Animation intérieure GT-Line Bleu
• Sièges Sport GT-Line
• Pédalier aluminium
• Sellerie cuir & sièges chauffants (en option)
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Industrie automobile :
Visite du site devant accueillir l’usine
Emin Auto à Aïn-Témouchent
Tout est pratiquement
ficelé pour accueillir
l’usine d’assemblage et de
montage automobile des
marques JAC, JMC et
Ssangyong, de
l’investisseur et
concessionnaire Emin
Auto, dans la zone
industrielle de Tamzoura,
dans la wilaya de AïnTémouchent, à la limite de
la frontière de la wilaya
d’Oran.

n site de 34 hectares, dont
l’avancement des travaux a
attient 80%, le temps
d’obtenir l’agrément du Conseil
national d’investissement (CNI),
nécessaire pour entamer la dernière phase avant l’entame de
l’assemblage et le montage. Ce
qui devrait se réaliser en un laps
de temps, selon Sofiane
Baghdadi, l’un des responsables
de la société Emin Auto, qui au
cours de la conférence de presse
tenue au siège de l’usine, à
l’occasion de la visite du site, a
indiqué que le taux d’avancement
des travaux de réalisation de
l’usine a atteint 80% et que les
gros œuvres sont achevés, ainsi
que les travaux de raccordement
aux réseaux divers, en attendant
l’installation des structures
métalliques de l’usine. Une fois
l’usine opérationnelle, celle-ci
devra produire trois marques de
véhicules, poids-lourds, touristiques et utilitaires à JAC,
SsangYoung et JMC. L’usine ne
fera pas uniquement du montage,
mais la fabrication des moteurs et
des organes de carrosserie, a
assuré Nihat Sahsuvar Oglu, président-directeur général de la
société Emin Auto qui se targue

U

d’être l’un des plus anciens
concessionnaires en activité en
Algérie, soit depuis l’année 2000,
en affirmant que même les
chaînes
de
montage
et
d’assemblage sont prêtes. « Les
structures métalliques de réalisation de l’usine liées aux chaînes
de production ont été importées
est sont au niveau de l’entrepôt
relevant des services douaniers »,
a-t-il précisé, en indiquant qu’«
en
cas
d’obtention
de
l’autorisation du Conseil national d’investissement, l’usine sera
prête rapidement et entrera en
phase d’assemblage aussitôt
pour fabriquer le premier véhicule ».

Près de 3 milliards de
dinars déjà dépensés

Pour les travaux de terrassement
et gros œuvres avec les travaux
de raccordement aux réseaux
divers, dont l’assainissement et
l’électricité entre autres, la
société annonce avoir investi 2,98
milliards DA, fond propre. Pour
la seconde phase de la construction de l’usine, Emin Auto prévoit également d’investir 5 mil-

liards de dinars, dont 2,7 milliards DA pour la ligne de production, pour un coût global de 8
milliards de dinars. La seconde
phase consiste en la réalisation de
la charpente métallique avec tous
les travaux ainsi que la pose des
lignes de montage, des équipements qui vont avec. Nihat
Sahsuvar Oglu a souligné, par ailleurs, que ce complexe sera le
premier en son genre au titre de
l’investissement privé de fabrication de véhicules, moteurs et
structures de marque en Algérie
et démarrera avec un taux
d’intégration de 15 % pour atteindre, dans les trois premiers mois
de la phase de production 20 %,
p
u
i
s
50 % dans les cinq premières
années. Le P.-dg de l’usine a
ajouté que les mêmes technologies de fabrication utilisées par
l’usine mère en Chine seront
adoptées à Tamazoura pour fabriquer des véhicules touristiques et
utilitaires.

Des sous-traitants
turcs et chinois pour
accompagner l’usine

M. Oglu a annoncé que des sociétés turques et chinoises spécialisées dans la sous-traitance automobiles sont prêtes pour accompagner cette grande usine pour lui
fournir des produits nécessaires à
l’usine Emin Auto de Tamazoura.
Le patron d’Emin Auto, qui n’a
ménagé aucun effort pour
accueillir et expliqué ses
démarches aux journalistes invités à l’occasion, a même présenté
une lettre d’engagement du gouvernement chinois adressée à son
homologue algérien dans laquelle
les autorités chinoises s’engagent
à accompagner l’usine Emin Auto
dans son processus de fabrication, selon les accords de coopération entre les deux pays. A
terme, l’usine Emin Auto compte
également exporter ses produits
vers les pays africains. Ainsi, 30 à
40 % de la production de l’usine
seront orientés vers l’exportation.
Les responsables de cet investissement espèrent atteindre une
production de 100.000 véhicules
par an avec la création d’une
grande masse salariale.

Groupe Renault : voilà à quoi ressemblera la future Dacia Sandero !

La Dacia Sandero et Sandero
Stepway devraient être renouvelées d’ici l’année prochaine. Et
pour cause, Renault Brésil vient
de dévoiler la Renault Sandero,
puisque la marque Dacia est vendue sous le badge du losange.
N’empêche, les centres de
recherche du groupe Renault travaillent sous la direction de
Laurens Van Den Acker, directeur

design industriel. C’est dire que
la nouvelle Renault Sandero
dévoilée au Brésil servira de base
pour la future Dacia. Bref, sur le
plan esthétique, la Sandero
n’évolue pas trop, mais accueille
de nouveaux éléments de design
notamment sur la face arrière,
même si la silhouette reste la
même.

AUTO
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Série spéciale
Fiat 500 Dolcevita

Série spéciale Fiat 500 Dolcevita
Pour poursuivre la tradition,
c’est le 4 juillet que Fiat a
célébré l’anniversaire de la
500, l’icône italienne, en lui
offrant une série spéciale 500
Dolcevita déclinée en deux
versions.

a nouvelle série spéciale 500
Dolcevita présente une livrée
blanc Gelato exclusive, rehaussée
d’un liseré rouge, blanc et rouge dessinée tout autour de sa silhouette. Son
élégance est soulignée par le badge
chromé « Dolcevita » en lettres cursives à l’arrière, venant compléter le
moulage chromé sur le capot, les
coques des rétroviseurs et les
baguettes latérales ornées de
l’inscription « 500 ». Son allure est
accentuée par des jantes alliage 16
pouces blanches à finition diamantée
et un toit ouvrant vitré Skydome sur la
version berline.
La version cabriolet de la 500
Dolcevita mérite encore plus une
mention spéciale. Pour la première
fois dans l’histoire du modèle, elle est
dotée d’un toit à rayures horizontales
blanc et bleu avec un logo « 500 »
rouge brodé, évoquant les transats et
les parasols de plage de la Riviera italienne des années 60.
Cette année marque également les
célébrations du dixième anniversaire

AUTO

Pages 12-13 et 14

Importation des véhicules d’occasion :
aucune décision n’a été prise…

L

de la 500 cabriolet. Lancée en 2009, la
500C rend hommage à la décapotable
de 1957, mais renferme également des
solutions de pointe, notamment son
toit souple en toile innovant, une véritable « fenêtre sur le ciel ».
Le même clin d’œil à l’univers nautique se retrouve à l’intérieur de la 500
Dolcevita avec son tableau de bord en
bois. Pour garantir la stabilité dans le
temps de ce bois, sa souplesse et sa
parfaite résistance, le bois est appliqué

sur une coque en carbone ultra légère
par le biais d’un processus artisanal
(ponçage, teinture, finition et contrôle
qualité), ainsi que des procédés industriels comme l’emboutissage, le fraisage et l’assemblage.
Le bois, le plus naturel des matériaux,
rencontre une technologie de pointe
pour un résultat d’une excellence
absolue. L’habitacle est assorti aux
extérieurs et affiche une allure encore
plus exclusive grâce aux nouveaux

sièges en cuir Frau couleur ivoire avec
logo 500 brodé, passepoil rouge et la
partie centrale teintée d’osier.
Disponible en deux configurations,
berline et cabriolet, la gamme de
moteurs de la 500 Dolcevita édition
spéciale inclut le moteur 1,2 litre de
69 ch associé aux boîte de vitesses
manuelle ou automatique Dualogic et
le moteur Twin Air 0,9 litre de 85 ch
accouplé à la boîte de vitesses
manuelle.

Plus de deux mois après l’annonce d’un éventuel retour de l’importation des véhicules
d’occasion, rien n’a été encore décidé. En effet, 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.

Alfa Romeo au Festival of Speed 2019 à Goodwood

Le Goodwood Festival of Speed est
l’une des plus grandes manifestations
consacrées au culte du sport et de
l’automobile et il est donc normal de
noter la présence de la marque Alfa
Romeo. La gamme est ainsi présente
à Goodwood House et lors de la
fameuse course Run The Hill. La
série spéciale Giulia Quadrifoglio
Alfa Romeo Racing, la plus puissante
des Alfa Romeo routières jamais
construites, sera en mesure de libérer
toute sa puissance.

Quadrifoglio : un emblème
emblématique synonyme de
performance

La sportivité de la marque milanaise
sera mise en exergue par la présence
de la C32, le show car de l’équipe de
Formule 1 Alfa Romeo Racing.
Antonio Giovinazzi, pilote italien de
l’écurie et récent vainqueur du Trofeo
Bandini, sera présent et proposera des

bone et à leur l’échappement en
titane Akrapovič.

Tonale : la vision du SUV
plug-in hybride compact
selon Alfa Romeo

démonstrations de pilotage au volant
de la C32.

Les séries spéciales
“Alfa Romeo Racing” vont
défiler au Festival of Speed

Les
séries
spéciales
Giulia
Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio
Alfa Romeo Racing rendent hommage à l’implication d’Alfa Romeo
dans la compétition automobile à son
plus haut niveau. Dans cette édition

limitée, Giulia et Stelvio bénéficient
d’une puissance de 520 ch, supérieure de 10 ch par rapport à celle
déjà respectable des versions
Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo, ainsi
que d’une livrée spécifique rappelant
les F1 pilotées par Antonio
Giovinazzi et Kimi Räikkönen.
Ces séries limitées se distinguent
aussi par leurs caractéristiques techniques et stylistiques exclusives faisant largement appel à la fibre de car-

Alfa Romeo a toujours été synonyme
de performance de premier ordre. Avec
Tonale, la marque exprime cette qualité
dans un esprit futuriste répondant aux
tous derniers défis technologiques. Ce
nouveau concept-car qui est exposé au
Festival of Speed de Goodwood a
récemment reçu le très convoité prix
“Car Design Award 2019” : son design
typiquement italien fait la parfaite synthèse entre la tradition du patrimoine
inestimable de la marque et
l’anticipation de nouveaux préceptes.
Comme dans toute Alfa Romeo, chaque
détail est pensé pour le plaisir de
conduire. Avec Tonale, la signature si
caractéristique de la marque devient
également électrique.

Aston Martin dévoile la DBS GT Zagato… en miniature

Le design de la DBS GT Zagato a été
dévoilé par Aston Martin à l’occasion
du Festival of Speed de Goodwood
par le biais de l’exposition d’une
miniature du modèle en question.
Les miniatures, voilà un filon qui permet, de façon officielle et/ou officieuse, de découvrir le design des
nouveautés avant l’heure comme ce
fut le cas sur la nouvelle Clio, de la

Ferrari et autre Bentley Bentayga
avant de nous permettre de découvrir
le lignes de la DBS GT Zagato
d’Aston Martin.
Des images que le constructeur britannique à partager sur twitter et révélant
un modèle à échelle qui reprend les
lignes que préfiguraient les sketchs
dévoilés au mois de mars dernier. On
en découvre même plus comme ces

feux arrière formés par plusieurs blocs
que cristal pour un résultat tridimensionnel très attractif.
Cette DBS GT Zagato est basée sur la
récente DBS Superleggera et animée
par le même V12 biturbo 5.2 de plus
de 700 ch est une série limitée à 19
exemplaires et vendue uniquement en
“paire” avec la DB4 GT Zagato
“Continuation”, une reproduction de

l’ancienne DBS4 GT mais dont
l’ancien moteur six cylindres de 3,7
litres de cylindrée a été changé par un
4,7 litres de cylindrée de plus de
390ch associé à une boîte manuelle à
4 rapports et différentiel à glissement
limitée.

Industrie automobile :
Visite du site devant accueillir l’usine
Emin Auto à Aïn-Témouchent
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AVANT-PREMIÈRE À ORAN

Législatives, recul des extrêmes
et bipartisme

"Cordoue" ou l'engagement d'un cinéaste
algérien pour le vivre-ensemble

Les législatives du 7 juillet ont
été remportées par le parti de
centre-droit Nouvelle
Démocratie. Ces élections ont
aussi été marquées par un
recentrage des forces
politiques et un retour au
bipartisme.

urgissant dans une Grèce en plein
chaos, le jeune leader de gauche
radicale avait créé l'espoir, en janvier 2015, chez un peuple abasourdi
par les faillites et les plans sociaux en
série. Mais après plus de quatre ans de
gouvernance du plus jeune Premier
ministre grec en 150 ans, les électeurs
ne lui pardonnent, selon les analystes,
ni ses promesses non tenues ni ses
ponctions fiscales draconiennes dictées
par l'UE pour écarter le "Grexit".
Pour ces premières élections générales
depuis que la Grèce a échappé à la faillite, les Grecs feront le choix de l'alternance, prédisent unanimement les sondages qui donnent une victoire sans
appel au parti conservateur Nouvelle
Démocratie (ND) dirigé par Kyriakos
Mitsotakis.
Dans le quartier de

S

Kypseli à Athènes, où il a voté
dimanche matin, Alexis Tsipras a
exhorté les jeunes à "ne pas laisser aux
autres le choix crucial de décider de
leurs vies". Quelque 10 millions d'électeurs sont appelés à voter, jusqu'à 19h
(16h GMT), heure de sondages sortie
des urnes, avant les premiers résultats
officiels vers 21h (18h GMT).Son
challenger conservateur a voté peu
après à Peristeri, où des manifestants
de gauche l'ont brièvement hué, leurs
voix rapidement couvertes par celles
de supporteurs s'adressant à lui comme
le nouveau Premier ministre. "Les
Grecques et les Grecs détiennent le
sort de leur pays entre leurs mains", a
déclaré Mitsotakis, après avoir voté.

Selon les dernières enquêtes d'opinion,
la formation de droite devrait obtenir
151 à 165 sièges sur les 300 que
compte la Vouli, le parlement grec.
Syriza serait alors renvoyé dans les
rangs de l'opposition, avec 70 à 82
sièges. Sonné par un échec cinglant
aux élections européennes et locales,
fin mai et début juin, Alexis Tsipras,
dont le mandat s'achevait théoriquement en octobre, a tenté un coup de
poker risqué en convoquant lui-même
ces élections anticipées au début de
l'été, espérant inverser la vague de
mécontentement. Mais si les sondages
disent vrai, M. Tsipras, habitué à
remettre en jeu sa majorité, pourrait
bien perdre cette fois son pari.

Sur ses affiches électorales, le Premier
ministre, le bras levé, en manches de
chemise, semble d'ailleurs dire un dernier au revoir, en proclamant :
"Maintenant, décidons de nos vies".
Trois ans après avoir pris les rênes du
parti
conservateur,
Kyriakos
Mitsotakis, perçu comme un réformateur, proche des milieux d'affaires, a
promis de "relancer l'économie et de
laisser la crise derrière nous".
L'élection de ce fils d'ancien Premier
ministre, descendant d'une grande
dynastie politique, signerait le retour
de la "familiocratie" au gouvernement
grec, une tradition qu'Alexis Tsipras
avait interrompue en accédant au pouvoir à l'âge de 40 ans.
Si l'écart est serré dans un contexte de
forte bipolarisation, ND devra se
construire une coalition pour gouverner, sans doute avec le Mouvement
pour le changement KINAL, né sur les
cendres du parti socialiste PASOK, la
réplique de l'alliance qui avait conduit
la Grèce dans l'impasse avant l'arrivée
de Syriza.

IRAN

L'Iran s'affranchit de l'accord de 2015

L'Iran l'a confirmé ce dimanche. Il
commencera dans la journée à enrichir
de l'uranium à un niveau prohibé par
l'accord sur son programme nucléaire
conclu en 2015. Téhéran va donc enrichir de l'uranium 235 au-dessus de
3,67 %, la limite fixée par l'accord de
Vienne. L'Iran menace aussi de s'affranchir d'autres obligations en
matière nucléaire dans "60 jours" à
moins qu'une "solution" soit trouvée
avec ses partenaires pour répondre à
ses demandes.
Le vice-ministre des Affaires étran-

gères et responsable du dossier sur le
nucléaire rappelle que son pays est en
faveur du maintien de l'accord.
"J'espère que dans les prochains
jours, avec les décisions prises avec
les autres signataires de l'accord de
Vienne sur le nucléaire iranien, nous
pourrons travailler sur d'autres initiatives, d'autres idées qui conduiront à
de nouveaux pourparlers et de nouvelles négociations", a déclaré Abbas
Araqchi, vice-ministre des Affaires
étrangères iranien et responsable du
dossier sur le nucléaire iranien.

Depuis plusieurs jours le Premier
ministre israélien appelle à sanctionner l'Iran, ennemi juré de l'Etat
hébreu. "L'enrichissement d'uranium
est fait pour une, et une seule raison :
la création de bombes atomiques. Les
leaders du groupe des 5 + 1 ont promis et se sont engagés à revenir sur
les sanctions à la minute où l'Iran faisait ça. Il vient de le faire. Où
êtes-vous ? ", a demandé Benjamin
Netanyahu, le Premier ministre israélien.
La décision iranienne est contestée par

HONG KONG

Nouvelle manifestation antigouvernementale
devant une gare controversée

Des milliers de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés
dimanche 7 juillet à Hong Kong
devant la gare de West Kowloon. Le
mouvement, mobilisé depuis des
semaines, réclame des réformes
démocratiques et l’arrêt de l’érosion
des libertés dans le territoire semiautonome.
Des milliers de manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés
dimanche 7 juillet à Hong Kong
devant une gare controversée d’où
partent des trains à grande vitesse
pour la Chine continentale, afin de
maintenir la pression sur l’exécutif
local pro-Pékin.

C’est la première manifestation d’importance depuis le saccage le 1er juillet du Parlement local par des protestataires masqués et jeunes pour la plupart.
Depuis des semaines, le centre financier international est plongé dans une
profonde crise politique déclenchée
par un projet de loi autorisant les
extraditions vers la Chine. Le rejet du
texte s’est traduit par d’immenses
manifestations pacifiques mais aussi
une série d’affrontements violents
avec la police.
Le texte a été suspendu mais cela n’a
pas suffi à apaiser la colère qui s’est
transformée en un mouvement plus

vaste pour réclamer des réformes
démocratiques et l’arrêt de l’érosion
des libertés dans le territoire semiautonome. Les manifestants réclament
l’annulation pure et simple du projet
sur les extraditions, une enquête indépendante sur l’utilisation par la police
de balles en caoutchouc, une amnistie
pour les personnes arrêtées et la
démission de la dirigeante de Hong
Kong, Carrie Lam.
Pékin a mis tout son poids dans la
balance pour soutenir les autorités,
réclamant une enquête pénale contre
les personnes impliquées dans les violences.
Agences

la communauté internationale. Elle ne
vise, selon Téhéran, qu'à sauver l'accord sur le nucléaire iranien. C'est en
fait un élément de la riposte iranienne
contre les États-Unis. Donald Trump a
décidé en mai 2018 de sortir du pacte
et de rétablir les sanctions américaines
contre l'Iran, levées en vertu de l'accord.

CISJORDANIE OCCUPÉE

Une voiture-bélier
fonce sur un groupe
de militaires
israéliens

Tsahal a fait savoir dans la nuit du 6
au 7 juillet que cinq militaires israéliens avaient été blessés par une voiture-bélier dans un village de
Cisjordanie.
Le 6 juillet au soir, une voiture a
foncé sur un groupe de militaires
israéliens près du village de Hizma
situé à sept kilomètres de Jérusalem,
a fait savoir l’Armée de défense
d'Israël dans un communiqué.
Selon cette déclaration, l’incident
s’est produit alors que les militaires
étaient en opération. Cinq d’entre
eux ont été blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital.
Le suspect et son père ont été arrêtés
alors qu’ils tentaient de passer un
poste de contrôle.
Agences

Le film ouvre des "fenêtres"
sur quelques aspects de
l’histoire lointaine de la
Péninsule Ibérique,
notamment l’époque durant
laquelle prospérait en
Andalousie la première
Renaissance européenne.

e film documentaire "Cordoue" de
Bensalem Bouabdallah, présenté
dimanche à Oran en avant-première mondiale, est une œuvre emblématique du rôle pouvant être joué par
les artistes algériens en général, et les
cinéastes en particulier, dans la promotion de la culture de la paix et du
vivre-ensemble. "Cordoue" a pour
contexte la célèbre mosquée qui fait la
réputation de cette ville espagnole,
héritée de la civilisation arabo-musulmane en Andalousie (711-1492).
Ce monument déclaré Patrimoine
mondial de l’Unesco en 1984 est au
centre d'une polémique internationale
créée par l'évêque de Cordoue qui
l'avait secrètement inscrit, en 2006, au
Registre de la Propriété comme bien
appartenant à l’église catholique.
"L'idée de faire un film m'est venue
aussitôt l'affaire révélée en 2014", a
confié le réalisateur qui s'est également associé à un vaste mouvement
de protestation qui a drainé un demimillion d'adhérents de par le monde.
Le film "Cordoue" examine, ainsi
"l’origine de ce conflit provoqué par
l’église catholique quant au statut juridique de la Mosquée, et recherche la

L

raison et la base légale, s’il y en a une,
de cette inscription", a-t-il expliqué.
Le documentaire tente également
d'alerter sur "les conséquences de la
prétention de l’évêque de Cordoue au
plan de l’éducation, du dialogue
interreligieux et autres valeurs de la
Mosquée en tant que symbole universel de la coexistence des différentes
confessions et des relations d’entente
et de paix qu’elle inspire".
A cet égard, le film ouvre des "fenêtres" sur quelques aspects de l’histoire
lointaine de la Péninsule Ibérique,
notamment l’époque durant laquelle
prospérait en Andalousie la première
Renaissance européenne.
Le documentaire se propose ainsi
d'offrir "un message de coexistence
pacifique et de diversité culturelle
pour l’avenir", a souligné l'auteur de
"Cordoue" qui donne la parole à des
avocats, universitaires, écrivains, per-

sonnalités politiques et au public.
Natif de Tlemcen, Bensalem
Bouabdallah est âgé de 68 ans et jouit
d'un parcours riche en productions
qu'il compte étoffer prochainement
par une série de films intitulée "Les
Andalous". Inscrit dans cette même
thématique de l'histoire de la culture
islamique, "Les Andalous" donnera la
parole aux communautés de différents
pays ayant accueilli les musulmans
persécutés par la Reconquista espagnole, a-t-il fait savoir.
"L'Algérie occupe une place majeure
dans la prochaine série", a-t-il
affirmé, signalant que son dernier-né
"Cordoue" sera également présenté
mardi prochain au Palais de la culture
de Tlemcen, avant l'entame d'une
tournée internationale.
La projection de "Cordoue" en avantpremière à Oran s'est tenue au siège
de l'association socioculturelle locale

KHENCHELA, POÉSIE, NOUVELLE ET RÉCIT

Lancement de la 2e édition du concours
Zouleikha-Saoudi

La 2e édition du concours de poésie,
du récit et de la nouvelle de la regrettée écrivaine Zouleikha Saoudi a été
lancée dimanche dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris des organisateurs.
Nadir Boutrid, responsable de la
Bibliothèque principale de lecture
publique, organisateur du concours, a
révélé, à l'APS, que le coup d'envoi de
la 2e édition du concours de wilaya de
l'écrivaine Zouleikha Saoudi, dédié à
la poésie, la nouvelle et le récit, a été
donné dans la perspective de réceptionner les œuvres d'écrivains souhaitant participer à cette édition et ce,
jusqu'au 15 octobre prochain.
Le responsable a précisé que cette édition est ouverte à tous les hommes et
femmes de lettres, amateurs ou professionnels, qui devront néanmoins
participer avec une nouvelle œuvre
qui n'a pas été publiée auparavant, en
arabe, en amazigh, en anglais et en
français, en plus d'être concise en
n'excédant pas les 5 pages.

M. Boutrid a également fait savoir
qu'un jury, composé d'écrivains
connus dans le milieu culturel et littéraire, aux niveaux national et arabe,
évaluera les œuvres des participants
dont les résultats seront annoncés lors
d'une cérémonie officielle organisée
en l'honneur des lauréats, indiquant
que la Bibliothèque principale de lecture publique se chargera, pour sa
part, d'éditer leurs œuvres littéraires à
l'occasion de la commémoration du
65e anniversaire du déclenchement de
la Révolution de libération.
Le responsable a affirmé, par ailleurs,
que le but recherché à travers l'organisation de la 2e édition de ce concours
littéraire, c'est d'enrichir la scène culturelle à Khenchela et œuvrer à
découvrir et encourager la créativité
locale et la promotion de la littérature
dans cette wilaya.
Les prix de la 1re édition du concours
Zouleikha- Saoudi dédié à la littérature de jeunesse, organisée l'année
dernière, ont été remportés, pour rap-

pel, par Fatima Aouaidjia avec son
ouvre "Chakhssiet fi riwaya'', Karim
Dziri avec un poème intitulé "Azfe ala
Silm El Hanine'' et l'écrivain Fayçal
Mohamed Amamri avec "Mahatet
Amel'', tandis que 10 œuvres à succès
ont été sélectionnées pour être éditées
afin de faire connaître leurs auteurs
sur la scène littéraire locale et nationale.
La défunte écrivaine Zouleikha
Saoudi (1943-1972), native de la
région de Meguada dans la wilaya de
Khenchela, a exercé comme journaliste à la Radio nationale à Alger, et
représente l'une des pionnières du
roman algérien.
La défunte a laissé de nombreuses
œuvres littéraires, notamment des
nouvelles, en plus de textes de théâtre
qui ont été collectés par Cheribet
Ahmed de l'Université d'Annaba,
avant d'être édités en 2001 par l'Union
des écrivains algériens (UEA), a-t-on
indiqué.

Santé Sidi El-Houari qui s'attelle aux
préparatifs d'un Festival national
dédié à la promotion de la culture de
la paix et du vivre-ensemble, prévu
vers la fin-juillet courant.

BRÉSIL

Décès de Joao
Gilberto, légende
de la bossa nova

Le Brésilien Joao Gilberto, une des
légendes de la bossa nova, dont la
voix douce susurrant "The girl from
Ipanema" continue de bercer les
cœurs près de 60 ans après son enregistrement, est décédé à 88 ans, a
annoncé samedi son fils Joao Marcelo
sur Facebook. Les causes de la mort
n’ont pas été précisées. "Mon père est
décédé. Son combat était noble, il a
tenté de conserver sa dignité alors
qu’il perdait son autonomie", a écrit
Joao Marcelo à propos de l’icône qui
vivait ruiné et solitaire à Rio.
Guitariste et chanteur intimiste de
l’âme brésilienne, il s’est produit sur
les plus grandes scènes du monde.
Parmi ses nombreux morceaux d’anthologie, figurent Desafinado, Garota
de Ipanema, Chega de saudade, Rosa
Morena, Corcovado, Aquarela do
Brasil. Depuis des années, Joao
Gilberto était pris dans un conflit
entre deux de ses trois enfants, son fils
Joao Marcelo et sa fille Bebel
Gilberto — également musiciens — et
sa dernière épouse dont il vit
aujourd’hui séparé, Claudia Faissol,
une journaliste 40 ans plus jeune que
lui et mère de sa fille adolescente.
Bebel et Joao Marcelo accusent
Claudia Faissol d’avoir abusé de la
faiblesse de leur père et d’avoir provoqué sa ruine. Fin 2017, sa fille
Bebel a obtenu sa mise sous tutelle,
alors qu’il n’était plus en mesure de
s’occuper de sa santé et de ses
finances en raison de sa fragilité physique et mentale. Beaucoup de
Brésiliens l’ont vu pour la dernière
fois sur une vidéo en 2015, où il apparaissait, très amaigri et en pyjama,
chantant The girl from Ipanema à sa
petite fille en s’accompagnant à la
guitare.
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Face aux Pays-Bas,
les États-Unis remportent
la quatrième Coupe du monde
de leur histoire

uit éditions. Quatre trophées. Oui,
les États-Unis trônent bien tout en
haut du foot féminin mondial. En
finale de cette Coupe du monde 2019 en
France, les coéquipières de Morgan ont dû
attendre la seconde période et l'intervention
de la VAR pour ouvrir le score sur penalty
(Rapinoe) avant de breaker (Lavelle). Les
Pays-Bas ont été impuissants (2-0).
Pour les Hollandaises, la marche était
encore un peu haute. Deux ans après le
premier titre européen de leur histoire,
elles espéraient, forcément, faire la passe
de deux et inscrire leur nom dans l'histoire
de leur discipline. Mais comme tant
d'autres, elles se sont cassées les dents sur
l'ogre américain, implacable de rigueur,
irrésistible d'efficacité. Les Oranje auront
bien lutté une trentaine de minutes, une
première demi-heure durant laquelle
Hollandaises et Yanks se jaugaient,
s'observaient. Aucune frappe à se mettre
sous la dent avant la 27’, et une belle
reprise de Julie Ertz. Grâce notamment à
une Sari van Veenendaal exceptionnelle, la
Hollande maintenait un score nul et vierge

H

à la mi-temps, et pouvait se prendre à
croire à l'exploit.
C'était sans compter sur le réveil brutal
des Américaines lors du second acte : beaucoup plus entreprenantes en attaque, elles
profitaient des trous béants dans une
défense hollandaise complètement démobilisée pour enchaîner les attaques. Il a finalement fallu un coup de pouce de la VAR
pour accorder aux Stars and Stripes un
penalty à l'heure de jeu, que transformait
facilement Rapinoe (1-0, 61’). Face à des
Américaines déchaînées, qui marquaient
rapidement le deuxième sur un superbe
exploit solitaire de l'une des révélations de
la compétition, Rose Lavelle (2-0, 69’),
les Pays-Bas ne pouvaient quasiment rien.
La deuxième période était une promenade
de santé pour les Américaines, trop peu
inquiétées par l'attaque réputée redoutable
des Oranjeleeuwinnen (5 tirs, 1 cadré,
contre 15 tirs et 9 cadrés côté américain)
complètement annihilée dimanche. L'écart
de niveau était beaucoup trop grand, tout
simplement. Sans la maladresse de Tobin
Heath et d'Alex Morgan, qui ont énormé-

ment vendangé dans les dernières minutes,
il aurait pu l'être davantage au tableau
d'affichage. Les championnes d'Europe ont
beau avoir séduit la France lors de ce
Mondial, ce sont les Américaines qui restent les meilleures du monde. Et qui
conservent, logiquement, leur trophée.

La gagnante : Megan Rapinoe,
jusqu'au bout
Avec sa célébration, bras écartés, droite
comme un i, elle s'est rapidement affirmée
comme le symbole de cette équipe américaine talentueuse, irrévérentieuse, fière.
Megan Rapinoe a, évidemment, marqué de
son empreinte cette finale de Coupe du
monde, sa troisième sous le maillot américain. En transformant le penalty concédé
par Alex Morgan à l'heure de jeu, elle a
rejoint sa coéquipière en tête du classement des buteuses de ce Mondial. Elle restera probablement dans l'histoire comme
le visage de cette Coupe du monde en
France. Et on n'a probablement pas fini
d'entendre parler d'elle : la coupe en poche,
le retour au pays et la confrontation à dis-

: les coaches du championnat de France balayent le
Mondial 2019

L'équipe la plus impressionnante
Jean-Luc Vasseur, entraîneur de l'Olympique
Lyonnais :
"Les Américaines... Par le niveau d'intensité, par la pression qu'elles mettent, ce sont des qualités essentielles. Et
puis elles ont un espèce d'état d'esprit de conquérantes et
de vainqueurs bien propres à elles-mêmes, qui me plaît.
Et moi j'ai beaucoup aimé la qualité du jeu collectif des
Japonaises. Mais on est toujours tributaire de ceux qui
arrivent en finale. Le match contre les Hollandaises a
tourné sur un penalty et une action individuelle !"

Frédéric Biancalani, entraîneur de Guingamp :
"J'ai bien aimé les Pays-bas, même si ça a été plus difficile en demi-finale parce qu'il y avait sûrement un enjeu
émotionnel à gérer, mais de manière générale en termes de
jeu, j'ai bien apprécié. Même si au niveau physique les
USA sont au-dessus : il y a une certaine maîtrise et la
possibilité de faire une vraie rotation avec les 23 joueuses
sans perdre en qualité."

Jean-Louis Saez, entraîneur de Montpellier :
"J'aurais dit l'Angleterre. Parce que c'est l'équipe qui m'a
le plus impressionné sur les huitièmes et les quarts.
Mais sur la demi-finale, face à la densité physique imposée par les Américaines, elles ont eu plus de mal à mettre en place leur jeu, donc j'ai été un peu déçu. Avant ça,
elles ont montré un très beau visage."
Olivier Echouafni, entraîneur du Paris-SaintGermain :
"Depuis le départ, je parle beaucoup des Néerlandaises.
Elles sont championnes d'Europe en titre, elles ont surfé
sur la vague de la victoire, elles sont explosives ! Mais je
mettrais deux nations dans le même paquet : l'Angleterre

et les Pays-Bas, pour le projet de jeu et les joueuses de
qualité. Les Américaines ont fait une phase de poule
impressionnante, mais elles ont été moins fringantes sur
les matches à élimination."

Sébastien Joseph, entraîneur
de l'ASJ Soyaux :
"Difficile de dire autre chose que les Etats-Unis. Elles ont
été dominantes à la fois dans le domaine technique mais
aussi athlétique, tactique et mentale. C'est pas nouveau,
dans le soccer les filles commencent tôt. Le niveau technique est tout de suite plus intéressant. Athlétiquement,
elles ont une capacité à performer et à répéter les efforts
au-dessus de la moyenne. Mais c'est tactiquement qu'elles
m'ont impressionné. Je n'ai vu que rarement des équipes
capables de déséquilibrer leur bloc, capables de les mettre
en situation de défendre face à leur but. Et même quand
une Américaine était éliminée, l'équilibre était conservé et
elles n'avaient qu'un déficit partiel. Jamais total."
La surprise
Yannick Chandioux, entraîneur du Dijon FCO :
"Sans aucun doute l'Italie. L'équipe m'a surpris dans le
sens où elle a montré un football qui ressemble à celui des
Italiens chez les garçons. Une capacité à bien défendre, à
se projeter vite vers l'avant, avec beaucoup de mouvement
et d'appels en phase d'attaque."

Saez :
"Ce sont les Pays-bas dans la continuité. Même s'ils
venaient de gagner l'euro, c'était chez eux. On pouvait
penser que c'était un accident parce qu'il n'y avait personne
au rendez-vous pour un Euro et puis ils passent par la
petite porte pour se qualifier après les barrages.
Finalement elles sont en finale en cherchant à produire du
jeu avec généralement 60 % de possession de balle. Je
suis agréablement surpris."
Vasseur :
"Les Italiennes. Le sport féminin italien se développe
bien là-bas avec la Juve, l'Inter. J'ai trouvé ces Italiennes

ORAN, LAC OUM-GHELLAZ D’OUED-TLÉLAT

SOUK-AHRAS

Enlèvement de 410 tonnes
de détritus

Saisie de
112 pièces
archéologiques

tance avec le Président Donald Trump sera
très probablement scrutée.
La perdante : Sari Van Veenendaal,
l'héroïne malheureuse
La gardienne néerlandaise a été l'auteure
d'un match exceptionnel, mais elle n'a pas
pu sauver, à elle seule, une équipe néerlandaise trop démobilisée. Sans elle, les
Pays-Bas en auraient probablement pris
trois ou quatre de plus, surtout en fin de
match. Dès le premier acte, c'est elle qui
permettait, grâce à trois parades exceptionnelles en l'espace de dix minutes, aux
siennes de regagner les vestiaires sur un
score de parité. Elle ne pouvait rien sur le
penalty de Rapinoe ou sur la frappe somptueuse de Lavelle, mais elle a sorti des
arrêts aussi spectaculaires que décisifs face
aux vagues américaines (9 tirs cadrés).
Quatre ans après un Mondial marqué par
les bourdes des gardiennes, la MVP de la
finale aura été le dernier rempart malheureux des Oranje.

Les coaches de D1 féminine
font le bilan du Mondial

lors que la huitième édition de la Coupe du monde
A
féminine touche à sa fin, le temps des premiers bilans
se dessinent. Surprises, déceptions, meilleures joueuses...
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assez efficaces et intéressantes. L'engouement qui en est
sorti en Italie est aussi très positif, ils ont découvert une
nouvelle Squadra Azzurra (NDLR : Les Azzurre)."

Joseph :
"L'Italie, on ne les attendait pas à ce niveau là. Mais dans
la qualité de jeu produite et dans la manière de s'exprimer
sur le terrain, c'est l'Angleterre qui m'a le plus surpris."
La meilleure joueuse
Saez :
"Le choix est compliqué ! J'ai beaucoup aimé certaines
attaquantes qui ne touchaient pas toujours beaucoup de
ballons mais qui ont réussi à être très influentes. Je pense
à Morgan (Etats-Unis), Miedema (Pays-bas), White
(Angleterre) qui ont su être là où il fallait. Et dans les couloirs, Heath (Etats-Unis), Diani (France) ou Martens
(Pays-bas)m'ont beaucoup plu. Mais s'il fallait en sortir
qu'une seule, je dirais Morgan par son efficacité et sa capacité à être au service du collectif !"
Echouafni :
"Pour moi c'est Ellen White (Angleterre). Pas seulement
pour ses buts mais pour ses déplacements, c'est une
joueuse d'équipe, elle fait beaucoup d'efforts, elle est au
service du collectif. Et puis pour mettre une gardienne en
avant, il faut noter les super performances de Chris Endler
avec le Chili contre les États-Unis."
Joseph :
"Je vais être un peu chauvin, mais je trouve que Diani
(France) a fait une Coupe du monde extraordinaire. Même
si on savait que c'était une bonne joueuse, on ne
l'attendait pas à ce niveau là. Pour moi, elle a été capable
d'être performante et régulière sur toutes les rencontres.
Elle a apporté un plus à l'équipe et élevé son niveau."
Chandioux
"J'ai beaucoup aimé la meneuse norvégienne, Graham
Hansen. C'est celle qui m'a marqué par rapport à son activité et à ce qu'elle apporte à son équipe techniquement."

Après la découverte d’une
grande quantité de poissons
morts la semaine dernière, le
nettoyage du lac Oum Ghellaz
d’Oued-Tlélat (Oran) se
poursuit avec l'enlèvement de
410 tonnes de détritus.
PAR BOUZIANE MEHDI

ette opération est menée par une
cellule de protection de
l’environnement et de traitement de l’environnement relevant du
cabinet du wali d’Oran en collaboration avec les services de la daïra de
Oued-Tlélat, selon cette instance, qui
a indiqué que les abords du lac ont été
traités avec de la chaux pour parer
contre les épidémies et les maladies à

C

transmission
hydrique
(MTH).
Relevant des communes d’OuedTlélat et d'Es-Sénia, l’Entreprise de
gestion des centres d’enfouissement
technique des déchets, le service
d’hygiène et d'assainissement d’Oran,
la Direction de la pêche et ressources
halieutiques, d’autres services ont été
mobilisés pour la circonstance, a fait
savoir l’APS, signalant que sur le plan
matériel, cette "opération a vu la
mobilisation de sept camions, deux
grues et un bulldozer".
Le ministère de l’Environnement et
des Énergies renouvelables avait
dépêché une commission pluridisciplinaire composé d’experts en biologie pour effectuer des analyses suite à
l'échouage d’une quantité importante
de poissons au lac précité, a affirmé
l’APS, ajoutant qu’une opération de
levée et d'enfouissement des poissons

s’est déroulée en présence des services concernés, rappelant que le
même phénomène s'est produit en
2013 dans ce lac.Le comité de wilaya
des établissements classés a, par ailleurs, initié des sorties aux zones
industrielles
d’OuedTlélat, limitrophes du lac pour enquêter sur l'application des normes en
matière de rejets, selon la direction
locale de l’environnement.
Selon la responsable de la direction de
l'environnement, l'enquête préliminaire a conclu que la perte des poissons est due à une asphyxie induite
par la baisse du niveau d'eau, comme
le montre les bords du lac, et elle a
démenti toute autre hypothèse et
affirmé que le lac Oum-Ghellaz est
une zone humide protégée par la
convention internationale Ramsar.
B. M.

CONSTANTINE, CULTURES AGRICOLE

Interdiction de l’irrigation
par des eaux polluées

Une caravane de sensibilisation sur
l’interdiction de l’irrigation des cultures agricoles à partir des oueds pollués par les eaux usées a été lancée,
mardi 25 juin, dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de la direction des services agricoles.
L’opération, dont le coup d’envoi a été
donné depuis les communes d’AïnAbid et de Benbadis, au Sud-ouest de
la ville de Constantine, a été organisée
avec la collaboration de la chambre
d’agriculture de la wilaya, la direction
des ressources en eau et des antennes
locales
de
l’Office
national
d’irrigation et de drainage (Onid) et
l'Agence nationale des ressources
hydriques.
Cette initiative vise à se rapprocher du

plus
grand
nombre
possible
d’agriculteurs de diverses localités de
la wilaya, notamment ceux des zones
rurales éloignées n’ayant pas pu bénéficier du programme de sensibilisation
organisé l’année dernière, et ce, dans
le cadre des mesures prises pour la
prévention du choléra qui avaient
ciblé, durant cette période, différentes
wilayas du pays.
Cette campagne d’information et
d’orientation a pour objectif de lutter
et de prévenir les maladies à transmission hydrique enregistrées souvent
durant la saison estivale et de faire
connaître notamment aux producteurs
de fruits et légumes, les techniques
modernes à suivre pour l’irrigation de
leurs récoltes.

L’opération, qui se poursuivra jusqu’à
juillet prochain, s’inscrit également
dans le cadre des efforts visant à
expliquer les moyens de soutien et
d’accompagnement des propriétaires
de terres agricoles pour l’acquisition
des
équipements
agricoles
d’irrigation, a affirmé la même source,
faisant savoir qu’une équipe de
cadres, techniciens et ingénieurs spécialisés dans ce domaine a été mobilisée pour garantir le bon déroulement
de cette campagne.
Dans la wilaya de Constantine, les
superficies agricoles irriguées sont
estimées à 2.523 hectares, répartis sur
ses 12 communes.
APS

112 pièces archéologiques remontant à
l'époque romaine et des instruments utilisés pour les fouilles archéologiques
ont été saisis entre début janvier et le 20
juin 2019 par les services de la cellule
régionale de lutte contre le trafic du
patrimoine culturel et de protection des
biens culturels relevant du groupement
régional de la Gendarmerie nationale.
Les saisies comportent une jarre en
poterie, un outil pour retirer les clous
pourvu d’une pioche et d’un marteau,
des bijoux en pierres précieuses, deux
colliers, ainsi que des pièces de monnaie
anciennes et deux statuettes.
Le responsable de la cellule régionale de
lutte contre le trafic du patrimoine culturel et de protection des biens culturels,
dont la compétence territoriale s’étend
aux wilayas d’Oum el-Bouaghi,
Tébessa, Khenchela, Guelma, El-Tarf et
Souk-Ahras, a fait savoir que consécutivement à ces saisies, "13 personnes ont
été appréhendées et renvoyées devant les
instances judiciaires territorialement
compétentes".
Au cours des derniers mois, des sites
culturels non classés, notamment 1 à
Oum el-Bouaghi, 2 à Guelma, 2 à
Tébessa et la découverte d’une fosse
archéologique dans la ville de Bir el-Ater
ont été également mis à jour.
La cellule de protection des biens culturels joue un rôle préventif grâce aux
patrouilles effectuées au niveau des sites
archéologiques en coordination avec la
Direction de la culture, de contrôles sur
le réseau routier et les axes menant aux
sites archéologiques, en plus de souricières tendues au niveau des frontières et
des passages utilisés par les contrebandiers.

Concours de la meilleure
pâtisserie aux cerises

Le concours de la "meilleure pâtisserie
aux cerises", lancé à Souk-Ahras, a permis de "valoriser et de consacrer" la production de cerises de grande qualité de la
commune frontalière d’Ouled-Driss.
Ce concours s'inscrit dans le cadre de la
Journée nationale du tourisme qui se
poursuivra pendant 10 jours consécutifs,
et verra la participation de 10 amateurs
et professionnels, issus de la wilaya de
Souk-Ahras.
Ce concours, ouvert aux professionnels
de la pâtisserie, représente une occasion
de ressusciter les gâteaux traditionnels
authentiques. La compétition a été
supervisée par le chef algérien, Nada
Toudjane, Hocine El Djaberahim du
Maroc et le chef Islam d'Égypte.
La maison de la culture Tahar-Ouettar de
Souk-Ahras a également accueilli une
exposition rassemblant différents
acteurs du secteur du tourisme (agences
de voyages, artisans et associations activant
dans
le
tourisme
et
l'environnement), des troupes folkloriques, la fanfare des scouts musulmans
algériens, et la troupe de clowns Besma,
et ce, avec la contribution des services
de la direction locale de la Culture ainsi
que les services agricoles de la commune
d’Ouled-Driss, réputée pour ses cerises.
APS
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BLIDA, PARC NATIONAL DE CHRÉA

TISSEMSILT

CAN 2019 : 4 VICTOIRES, 9 BUTS MARQUÉS, 0 BUT ENCAISSÉ...

Un énorme incendie maîtrisé

90 hectares
d’arbres forestiers
et maquis détruits

Qui arrêtera les Verts de Belmadi ?

Un énorme incendie s’est
déclaré, la semaine dernière,
au parc national de Chréa, où
des agents de la Protection
civile et des services des
forêts étaient mobilisés en
vue de son extinction.
PAR BOUZIANE MEHDI

ux environs de 18h de la journée
de samedi dernier, un incendie
s’est en effet déclaré au lieu dit
Oued-Bellat du parc national de
Chréa, où il a ravagé différentes
essences forestières, végétaux et
maquis, ont précisé, à l’APS, les services de la Protection civile, soulignant la concentration des efforts en
vue de la "protection des citoyens et
de leurs biens, parallèlement à l’empêchement de la propagation des
flammes, eu égard à la hausse sensible des températures et des aspérités
difficiles de la région".
Soutenus par 25 camions anti-incendie, dont une dizaine de véhicules tout
terrains, plus d’une centaine d’agents
(de différents grades) de la Protection
civile étaient mobilisés pour l’extinction de cet incendie, a détaillé l’APD,
ajoutant que ces agents sont assistés,
sur le terrain, par des éléments de
l’unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile de
Dar el- Beïda (Alger), des services des
forêts et du parc national de Chréa.
La wilaya a enregistré pas moins de
six incendies, durant le week end dernier, selon les informations fournies
par les mêmes services, qui précisent
qu’il s’agit notamment d’un véhicule
qui a pris feu, outre un incendie

A

déclaré à la cité islamique de BeniMerad, qui a ravagé près de 200 oliviers et cinq hectares de végétations,
au moment où les agents de la protection civile ont pu sauver des flammes
prés de 7.000 oliviers et une pépinière
de plans d’agrumes.
Par ailleurs, l’unité de la Protection
civile de la daïra de Bouguera est
intervenue, à la même période, pour
l’extinction d’un incendie, qui a
ravagé deux hectares de maquis et de
broussailles dans la région montagneuse de Tazarine (commune de
Bouguera), et cette intervention a permis, selon les mêmes services, d’éviter la propagation des flammes aux
forêts environnantes, outre le sauvetage des ruches d’abeilles installées
sur les lieux.
Les services de la Protection civile de
la wilaya de Blida ont réussi à éteindre
l’énorme incendie au Parc national de
Chréa, a indiqué, lundi 1er juillet, un
communiqué rendu public par ce
corps constitué, précisant que l’incendie, qui s’est déclaré au niveau de la
forêt de la région de Oued-Bellat du

Parc national de Chréa, où il a ravagé
différentes essences forestières, végétaux et maquis, tout en menaçant de se
propager à la forêt voisine de Hak
Feraoune, "a été totalement éteint aux
environs de 22 heures 30 minutes de
la nuit de dimanche dernier".
Outre les services de la protection
civile de Blida, la maitrise de cet
incendie a, également, mobilisé des
éléments de l’Unité nationale d'instruction et d'intervention de la protection civile de Dar el-Beïda, des services des forêts et du Parc national de
Chréa, selon les mêmes services, qui
ont souligné à l’APS la difficulté de
l’opération, eu égard aux fortes chaleurs et aux aspérités difficiles de la
région, et pour éviter tout risque de
retour de flammes, les lieux étaient
surveillés jusqu’à la fin de la journée
de lundi dernier.
Par ailleurs, le même communiqué
signalait une opération en cours en
vue de recenser les dégâts occasionnés
par ces feux de forêt.
B. M.

ALGER, ECOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL D'EL-HARRACH

Sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers
et de sous-officiers

Une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de
sous officiers pour l'année 2018-2019
a été organisée, mardi dernier, à
l'Ecole supérieure du matériel d'ElHarrach relevant de l'Armée nationale
populaire (ANP).
A cette occasion, le commandant de
l'Ecole, le général Abdelghani
Moumène a indiqué que les promotions sortantes "ont reçu une formation militaire et scientifique spécialisée de haut niveau et une instruction
sur les techniques de bataille
moderne, ce qui leur offre un degré
élevé de compétence pour accomplir
leurs missions notamment en matière
de sécurisation technique et logistique
et contribuer au sein de la stratégie de
notre Armée nationale populaire à la
lutte contre les résidus du terrorisme".
Dans son intervention devant le général-major Mohamed Taboudelt, directeur central du matériel qui a supervisé cette cérémonie, le même respon-

sable a souligné que l'Ecole supérieure du matériel "s'emploie à être au
diapason des défis et à améliorer le
niveau et la capacité de performance
à travers la formation et la promotion
de stagiaires et d'élèves dans le
domaine du matériel mis récemment
en service et doté d'équipements
modernes sophistiqués".
Il a appelé tous les stagiaires et les
élèves à "poursuivre les efforts et
exploiter ce qu'ils ont appris pour la
préservation du pays et la défense des
principes et des valeurs de la
République avec détermination et
résolution".
Les promotions sortantes comptent la
35e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 74e promotion des cours de perfectionnement, la
3e promotion master (LMD), la 21e
promotion de session des cours de
spécialité (application) et la 11e promotion des élèves officiers formation
spéciale.

Il s'agit également de la 9e promotion
de licence-master-doctorat (LMD), la
46e promotion de la session du Brevet
militaire professionnel de deuxième
degré (BMP2), la 87e promotion de la
session du Brevet militaire professionnel de premier degré (BMP1) et la
46e promotion du Certificat militaire
professionnel (CMP2).
Après prestation de serment par les
promotions sortantes, la remise de
grades et d'attestations aux majors de
promotion, le directeur central du
Matériel a donné son aval pour baptiser les promotions sortantes du nom
du chahid Tayeb Ben Mokaddem dit
Si Rezki, avant d'assister, à une parade
militaire clôturant cette cérémonie.
En marge de cette cérémonie, une
exposition a été organisée portant sur
les différents outils pédagogiques utilisés à l'Ecole ainsi que les thèses des
officiers stagiaires et les mémoires de
fin d'études des étudiants.
APS

Un incendie déclaré à la forêt Bab elBakouche dans la commune de
Lardjem a détruit plus de 90 hectares
d’arbres forestiers et maquis.
Ce feu déclaré, éteint après deux jours,
a ravagé plus de 40 ha d’arbres de pins
d’Alep et eucalyptus, 30 ha de maquis
et 15 ha d'herbes sèches, ainsi que 5 ha
de broussailles.
Cette opération a enregistré la mobilisation de moyens humains et matériels
importants dont plus de 320 agents de
la conservation des forêts et la protection civile, des saisonniers et des bénévoles ainsi que des éléments de
l’Armée nationale populaire (ANP),
quatre camions et 4 véhicules tout terrain à citernes.
L’intervention des services précités a
permis de sauver de vastes surfaces
dans cette forêt distante de 11 kilomètres de la commune de Lardjem.
La même source a signalé que l’opération d’extinction de ce feu a mis du
temps à cause de la nature montagneuse de la forêt à reliefs accidentés
et disposant de pistes difficiles d’accès.
Par ailleurs, les agents des forêts, de la
Protection civile et des bénévoles, ont
réussi, vendredi matin, d’éteindre un
incendie déclaré au parc national de
cèdre de Theniet El Had qui a détruit
2,5 ha de maquis et de broussailles et
10 arbres de cèdre d’Atlas.
L’incendie a vu la mobilisation de plus
de 190 agents et cadres de la
Protection civile et des forêts, des
citoyens bénévoles, 17 camions d’extinction et cinq véhicules tout terrain à
citernes.

ADRAR

Forte affluence au
jardin écologique
de l’administration
pénitentiaire

Une large affluence du public, notamment les familles, est relevé au jardin
écologique en milieu ouvert de l'administration pénitentiaire à Adrar, surtout
le week-end dernier.
Cet agréable jardin situé au nord de la
ville d'Adrar est pris d'assaut, notamment le soir, par les familles en quête
de détente et de fraicheur après les
affres de la canicule de la journée,
dans cet espace doté aussi de jeux par
l'administration pénitentiaire.
Avec des pics de visites le week-end,
les instances ayant la charge de gérer
cet espace écologique y ont prévu
diverses activités récréatives visant à
consolider les atouts de cette destination, dont des soirées musicales d'artistes locaux, des jeux de tombola, et
des concours culturels.
Des jeux pour enfants, des exhibitions
équestres et des piscines mobiles y ont
été également prévus pour satisfaire
les goûts divers des visiteurs.
L'initiative a été largement saluée par
de nombreuses familles qui viennent y
changer d'air et se détendre, pour ne
quitter l'endroit qu'à une heure tardive
de la nuit.
APS

Avec cette quatrième victoire
de suite face à la Guinée (3-0),
comptant pour les huitièmes
de finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN
2019), les Verts, sous la
houlette de l'entraîneur
Djamel Belmadi, confirment
leurs bonnes intentions
d’offrir à l’Algérie son
deuxième titre.
PAR MOURAD SALHI

yant réussi à réaliser un parcours sans-fautes en phase de
poules, alignant trois victoires
en autant de matchs, la sélection
nationale s’est illustrée lors des huitièmes de finale, en battant la Guinée
avec l’art et la manière.
Grâce à un excellent état d’esprit et
une solidarité irréprochable entre
joueurs, les Verts ont réussi à imposer
le respect et faire peur à toutes les
autres sélections y compris celles qui
ont le statut de favori pour s’adjuger
le titre de cette 32e édition en terre
égyptienne.
Cette qualification en quarts de finale
aux dépens de la Guinée ne pourra
qu’augmenter les chances de l’Algérie
d’aller jusqu’au bout de la compétition, au lendemain de l’élimination du
Maroc, l’Égypte, le Cameroun et
autres équipes, qualifiées de favorites
du tournoi.
"Nous sommes dans un autre état
d’esprit. Notre but consiste à rendre
fier notre peuple. C’est un devoir. Les
joueurs sont très responsables. Ils
veulent vraiment faire plaisir à tout le

A

peuple. Félicitation aux joueurs et à
toute l’équipe", a indiqué le coach
national après le match.
La sélection algérienne, version
Djamel Belmadi, est en train de monter en puissance. Sans la moindre
défaite depuis son installation à la tête
de cette équipe, Belmadi honore parfaitement bien la confiance faite en lui
par les responsables du football national.
"C’est vrai, on fait preuve d’une régularité. On n’encaisse pas de buts. On
est solide. On était très costauds. Tout
ça, en quelque sorte, c’est une grosse
satisfaction. Nous sommes une famille
dans cette sélection", a-t-il déclaré
avec beaucoup de confiance.
Le premier responsable à la barre
technique des Verts ne cache pas son
envie d’aller plus loin dans cette Can

Les Guinéens
reconnaissent la
supériorité des Verts

Largement dominés (3-0) par l’Algérie en huitièmes de finale de la CAN 2019, les Guinéens ne
se sont pas cherchés d'excuses à la fin du match.
Presque unanimement, ils ont reconnu la valeur de
leur adversaire qu’ils voient aller très loin dans
cette CAN. Il y avait dans la voix d’Ibrahim Koné,
le gardien de la Guinée, un certain dépit d’avoir
encaissé trois buts face à l’Algérie mais aussi un
peu de mauvaise foi. Le portier du Syli, malgré la
démonstration algérienne, n’a été pas impressionné
(« pas plus que ça ») par les Fennecs. C’est tout
juste qu’il consent à lâcher que son adversaire fait
(peut-être) partie des favoris : « Arrivés à ce stade,
il n’y a pas une équipe au-dessus de l’autre.
Chacune a sa carte à jouer. A l’Algérie de la jouer
à fond », a-t-il dit. Son sélectionneur est un peu
plus dithyrambique sur l’équipe algérienne. « Les
Algériens ont démontré qu’ils sont bons sur tous
les plans. Ils sont très puissants. C’est la meilleure
équipe du moment », reconnaît le sélectionneur
belge de la Guinée, Paul Put.
L’attaquant Fodé Koita n’a pas été surpris non plus
de la qualité des hommes de Belmadi, et leur prestation de dimanche renforce sa conviction que cette
Algérie est une vraie prétendante au titre. « Elle

en terre égyptienne. "Je tiens à rendre
hommage aux joueurs qui sont déterminés à aller le plus loin possible
dans cette compétition", a-t-il dit.
Un même avis partagé par Riad
Mahrez qui confirme que le groupe
n’a jamais était aussi solide que cette
fois-ci. "On était vraiment solide. On
marque des buts sans encaisser le
moindre en autant de matchs, ce qui
confirme notre solidité sur tous les
plans", a indiqué le joueur après le
match.
Meilleure attaque au terme des quatre
matchs avec 9 buts, l'Algérie est appelée à maintenir cette bonne dynamique, et surtout confirmer sa solidité
défensive dans les prochains tours, à
commencer par ce match des quarts
de finale.
Parlant de l’objectif, Riad Mahrez ne

très forte, elle a des individualités, et quand tu
rajoutes la tactique et pas mal d’ingrédients, ça
fait une très belle équipe. Depuis le départ, elle fait
partie des favoris. Aujourd’hui, l’Algérie a des
joueurs qui jouent au plus haut niveau et un entraîneur qui leur transmet la niaque, forcément. C’est
un candidat au titre. »
De son côté, le capitaine du Syli, Ibrahima Traoré,
a admis que l’impression qu’il avait de la formation des Fennecs s’est transformée en réalité. « On
savait qu’ils étaient forts : zéro but encaissé, ils ont
gagné tous leurs matches, ils ont mis beaucoup de
buts (9). Ils étaient meilleurs que nous. On savait
qu’il fallait faire mieux que ça, on ne l’a pas fait.
C’est logique leur victoire. Et même s’il y a beaucoup de surprises, je pense qu’ils font partie des
grands favoris de cette Can. »

Mahrez co-meilleur
buteur algérien

Grâce à son but hier face à la Guinée, Riyad
Mahrez est revenu à la hauteur de Rabah Madjer,
Djamel Menad et Lakhdar Beloumi au classement
des meilleurs buteurs algériens dans l'histoire de la
Coupe d'Afrique.
L'ailier de Manchester City a marqué 5 buts dans 3
compétitions déjà disputées. Mahrez a ouvert son
compteur de but dans une CAN face au Sénégal en
2015 avant d'inscrire deux nouveaux buts face au

veut pas se précipiter et confirme que
leur équipe ira étape par étape. "Nous
avons encore un match des quarts de
finale. Nous sommes tenus désormais
à se concentrer sur ce tour", a-t-il dit.
Une chose est sûre, les coéquipiers de
Benlameri n'ont jamais affiché un tel
état d'esprit et cette grande volonté de
faire mieux. Ce groupe ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Il jouera
les trois prochains tours avec la même
détermination.
Lors du prochain tour, les Verts
affronteront soit le Mali soit la Côte
d’Ivoire, qui devaient s’affronter hier
à Suez, en match des huitièmes de
finale. Le prochain tour aura lieu ces
mercredi et jeudi.
M. S.

Zimbabwe en 2017 et rajouter deux autres durant
cette Can face au Kenya et la Guinée avant-hier
soir.
Mahrez a, donc, la possibilité de prendre la tête du
classement alors que ses coéquipiers Islam
Slimani, qui en est à 4 buts en quatre éditions, et
Adam Ounas, qui en a déjà 3 buts en 87 minutes
pour sa première Can, peuvent aussi rentrer dans
l'histoire de la compétition.

La belle aventure
continue pour
Madagascar

Madagascar s’est qualifiée pour les quarts de finale
de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019), en
battant aux penalties la RD Congo, ce dimanche
dans un 8es de finale disputé dimanche à
Alexandrie.
Dos à dos à l’issue des 120 minutes de jeu, alors
que le score était de 2 buts partout, Madagascar a
été la plus adroite lors de la fatidique séance des
tirs au but (4-2).
Après sa qualification historique pour les 8es de
finale de la Can, Madagascar vient d’écrire une
nouvelle page de son histoire en se hissant en quart
de finale du tournoi africain. Elle affrontera au prochain tour, le 11 juillet prochain, le vainqueur du
match Ghana-Tunisie.
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ECONOMIE
MARCHÉ NATIONAL DES ASSURANCES AU 1ER TRIMESTRE 2019

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

Un chiffre d'affaires de plus
de 42 milliards DA

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

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le marché national des
assurances a réalisé un chiffre
d'affaires de 42,56 milliards de
dinars (mds DA) au 31 mars
2019, contre 39,75 mds DA
durant la même période de
2018, soit une hausse de 7,1 %,
a indiqué le Conseil national
des assurances (CNA).

e chiffre d'affaires réalisé par les
assurances de dommages s’est établi à plus de 37,74 mds DA contre
35,55 mds DA à la même période de
2018, soit un accroissement de 6,2 %, a
précisé la même source sur son site
web. Concernant les Assurances de personnes, elles ont enregistré une hausse
"assez remarquable" de 14,9 %, en se
chiffrant à 3,97 mds DA, contre 3,45
mds DA. Par branche des assurances de
dommages, le chiffre d'affaires de
l’assurance automobile reste encore le
plus important avec 21,59 mds DA
durant le premier trimestre de
l’exercice 2019, contre 20,79 mds DA,
durant le premier trimestre de 2018
(+3,8 %). La branche automobile
détient, ainsi, 57,2 % du portefeuille
des assurances de dommages.
Concernant la branche Transports, son
chiffre d'affaires a progressé de 17,4 %
pour atteindre 1,54 mds DA contre 1,31
mds, durant la même période de 2018.
C’est la sous-branche Transport aérien
qui a tiré vers le haut le chiffre
d’affaires de l’assurance Transport,
avec un chiffre d’affaires de plus de
266 millions DA, contre16,77 millions
DA, en hausse de 1.489,6 % entre les
deux périodes de comparaison. La
bonne performance enregistrée par la
sous- branche Transport aérien est
générée par le Corps aérien, en raison
de la souscription de nouveaux contrats
d’assurances couvrant les hélicoptères
de la Protection civile, explique le
CNA. En revanche, le Transport mari-

L

time, qui a dominé la branche Transport
avec un chiffre d’affaires de plus de
845 millions DA au 31 mars dernier, a
connu une baisse, bien que minime,
par rapport à la même période de 2018
(852,82 millions DA). En outre, la
branche Assurance agricole a enregistré
une hausse du chiffre d’affaires de près
de 12% pour atteindre 700 millions DA
au 31 mars dernier contre plus de 625
millions DA, durant la même période
de 2018. La sous-branche Production
végétale, dont la part est de 37%, a évolué de 48,1%.
Pareillement,
la
sous-branche
Production animale a progressé de
4,6%, tirée, principalement, par la
hausse de la Multirisque bovine
(+38,6%) et la Multirisque caprine
(+184%), en raison de l’apparition de
maladies à grande échelle (peste des
petits ruminants, notamment) qui ont
contraint les éleveurs à s’assurer.
S’ajoute à cela la politique empruntée
par la société du marché national des
assurances,
relativement
à
l’amélioration de la prestation de service, à travers la réduction des délais de
règlement des sinistres, qui a encouragé
l’adhésion à l’assurance Agricole. La
branche des Assurances des crédits a,
quant à elle, marqué une hausse de
5,5 % avec un chiffre d’affaires de près
de 600 millions DA, contre plus de 566
millions DA, générée, essentiellement,
par la sous-banche Crédit immobilier
qui croît de 15 %, compte tenu de

l’importance des montants de crédits
accordés par certaines banques.

Prédominance des sociétés
publiques

Pour ce qui est des parts de marché, les
sociétés publiques d'assurance ont raflé
70,64 % du chiffre d'affaires global du
secteur des assurances de dommage en
atteignant 26,66 mds DA, contre 10, 23
mds DA pour les sociétés privées
(27,10 % du marché) et 840 millions
DA pour les sociétés mixtes (2,26 %).
Par ailleurs, le rapport du Conseil
national des assurances a révélé que les
sinistres réglés pour les assurances des
dommages se sont établis à 20,52 mds
DA au 31 mars 2019, contre 18,15 mds
DA à fin mars 2018, soit une évolution
de 13,1 %. Cette progression est due
aux branches Incendie, Risques divers,
Risques agricoles et Automobile avec
des taux respectifs de 117,6 %, 8,8 % et
3,1%. Cette régression est due à la
baisse constatée au niveau de toutes les
branches, à l’exception de la branche
Automobile en hausse de 1,6 %.
Par ailleurs, les assurances de personnes ont vu leur chiffre d'affaires
augmenter de 15 % en s’établissant à
3,9 mds DA contre 3,45 mds DA.
Au 31 mars dernier, les sociétés privées
ont assuré une part de 27 % du total du
marché des assurances de personnes
avec un chiffre d’affaires de plus d’un
milliard de dinars, en progression de
22,2 % par rapport à la même période

de 2018. Les sociétés d’assurances de
personnes ont réglé, au 31 mars dernier,
plus d’un milliard de dinars, dont 77,4
% consacrés à la branche Prévoyance
collective, suivie de la branche Viedécès avec 16 % de parts.
Les indemnisations au premier trimestre 2019 ont marqué une hausse de 65,8
%, conséquence de la progression du
montant des sinistres réglés au titre des
branches Accident, Prévoyance collective, Vie-décès et Maladie avec 337,1
%, 88,1 %, 53,5 % et 36,1 %, respectivement.
Quant aux sinistres à payer, le montant
a atteint 3,5 mds DA, soit un repli de
0,5 % par rapport à la même période de
l’exercice 2018. Les affaires nationales
ont représenté 86,3 % du total, enregistrant une production de 5,4 mds DA, et
ont marqué une baisse de 35,1% comparativement au 31 mars 2018. Cette
baisse est tirée, principalement, par les
branches Assistance voyage (-71,3%),
Individuel life (-65,2 %), RC
Décennale (-62,2 %), Risques agricoles
(-54,7 %) et Incendie (-45,2 %), suite à
l’envoi tardif des comptes des cédantes.
La Compagnie centrale de réassurance
(CCR) a réglé, au 31 mars 2019, un
montant de 3,6 mds DA, toutes affaires
confondues, réparti entre 2,9 mds DA
au titre des affaires nationales, représentant 79,3 % du total, et 747,4 millions de dinars consacrés aux affaires
internationales, soit 20,7 % du total.
Pour ce qui est du stock des sinistres de
la réassurance restant à payer, il s’est
élevé à 28,5 mds DA à la fin mars 2019,
répartis entre les affaires nationales
avec 24,6 mds DA et les affaires internationales avec 3,9 mds DA.
Par ailleurs, le Conseil national des
assurances rappelle que le marché des
assurances a totalisé au 31 décembre
2018 un chiffre d'affaires de 143,3 mds
DA, contre 138,7 mds DA au 31
décembre 2017, soit une évolution de
3,3 %.
R. E.

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE

Consolider la paix et assurer la prospérité du continent

La Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) contribuera à
consolider la paix et à assurer la prospérité de l'Afrique, a indiqué, à
Niamey (Niger), le président de la
Commission de l'Union africaine
(UA), Moussa Faki Mahamat.
Intervenant à l'ouverture des travaux
du 12e sommet extraordinaire des
chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA, Mahamat a indiqué que la
ZLECAf servira à consolider la paix
et à assurer la prospérité, relevant que
c'est un "projet emblématique et une
inestimable réalisation".
Il a indiqué que 54 pays (sur 55 membres de l'UA) ont signé l'accord de la
ZLECAf et 27 ratifications ont été
enregistrées, affirmant que la crois-

sance économique du contient devra
"être plus rapide vu son remarquable
potentiel". Pour lui, elle va favoriser
l'échange, l'émancipation de la femme
et la prospérité, notamment pour la
jeunesse, ajoutant que son entrée dans
sa phase opérationnelle permettra la
réalisation des infrastructures pour
l'interconnectivité des territoires. De
son côté, le commissaire à la paix et la
sécurité de l'UA, Smaïl Chergui, a
indiqué que la ZLECAf apportera une
"très grande contribution à la paix et
à la stabilité de l'Afrique", ajoutant
qu'elle permettra aux échanges de se
multiplier.
"Son impact économique et social
sera évident donc, nous aurons énormément de gains en matière d'emploi

et de mobilité de main d'œuvre", a-t-il
dit, relevant qu'il y a une détermination politique des Etats membres pour
donner un souffle à cette intégration
africaine. Lors du Sommet de Kigali
tenu en mars 2018, les Etats membres
de l'UA signataires de l'Accord portant création de la ZLECAf ont donné
un signal fort pour la consolidation et
le renforcement des échanges commerciaux
intra-africains
dans
l'objectif de la création d'un marché
africain unique.
L'idée de la création de la ZLECAF
avait été déclinée dans le Traité
d’Abuja en 1991, qui dispose que les
États africains doivent renforcer leurs
Communautés économiques régionales (CER) en intégrant et en coor-

donnant leurs politiques commerciales. La ZLECAf est entrée en
vigueur le 30 mai denier, dans
l'objectif de constituer un marché
unique pour les biens et services au
niveau du continent, basé sur la librecirculation des activités et des investissements. Très attendu, cet espace
constitue un marché de 1,2 milliard de
personnes et créera un marché de
3.000 milliards de dollars, sans aucun
droit de douane ni restriction à la frontière, selon les données fournies pas
ses concepteurs.
Le Premier ministre Nourddine
Bedoui représente le chef de l'État,
Abdelkader Bensalah, à ce sommet
extraordinaire.
R. E.
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Tortilla aux herbes
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Ingrédi ents :
500 g de pommes de terre
9 œufs
3 c. à soupe d’huile d’olive
1 petit bouquet de persil
Thym frais
Sel, poivre
Préparati on :
Peler, laver et couper en morceaux
les pommes de terre. Les faire
cuire 15 min dans l’eau. Les
égoutter et les verser dans une
grande poêle à revêtement antiadhésif avec deux c. à soupe d’huile
préalablement chauffée. Faire cuire
à feu moyen en remuant souvent
jusqu’à ce qu’elles soient devenues
dorées. Laver le persil, le couper finement. Laver le thym et l’émietter.
Battre les oeufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter le persil et le thym
et verser dans la poêle sur les
pommes de terres.
Mélanger pour enrober les pommes
de terre puis faire cuire sans remuer
jusqu’à ce que l’omelette soit prise.
Lorsqu’elle se détache bien de la
poêle, poser une grande assiette
ronde sur la poêle et retourner
l’omelette dessus. Ajouter un filet
d’huile au fond de la poêle avant d’y
faire glisser l’omelette pour la faire
dorer 5 min sur l’autre face.

Biscuits au chocolat
et noix

Ingrédi ents :
500 g de beurre
300 g de sucre en poudre
2 verres à thé d'huile
3 oeufs
2 sachets de levure pâtissière
La farine selon le mélange
1 c. à soupe d'huile
250 g de chocolat noir
250 g de moitié de noix
Préparati on :
Travailler le beurre et le sucre
jusqu’à ce qu’ils forment un
mélange crémeux. Ajouter l'huile,
bien mélanger, ajouter les oeufs et
continuer à travailler énergiquement. Ajouter la levure puis la
farine peu à peu et pétrir jusqu’à
l’obtention d’une pâte souple.
Etaler la pâte sur épaisseur de
3mm, couper des cercles, les disposer au fur et à mesure sur une
plaque huilée. Faire cuire dans un
four moyennement chaud jusqu'à ce
qu'ils soient dorés.
Faire fondre le chocolat noir au
bain-marie, faire lisser avec l’huile.
Verser une cuillère à café de chocolat fondu sur chaque biscuit, les
décorer avec les moitiés de noix.
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VIEILLIR EN BEAUTÉ

Hygiène de vie anti-âge
Le fait d’abuser du soleil, d’être
stressée, subir la pollution, avoir
une alimentation déséquilibrée fait
que notre corps s’abîme, se rouille
sous l’effet des oxydants qui
résultent de tous ces méfaits.
Alors que faire ?

“Que ton aliment soit ton premier
médicament”, disait Hippocrate
Manger nous apporte le bien-être et le
bonheur immédiat en plus d’une bonne santé
dans un corps mince et jeune.
- Alimentation équilibrée avec des fruits
et des légumes frais.
- Légumes cuits à la vapeur afin de garder
les nutriments, les vitamines et les saveurs.
- Bien répartir les protéines : viande,
poisson, oeufs, laitages.
- Ne pas oublier les féculents qui sont
indispensables : céréales complètes, pomme
de terre, légumes secs.
- Pas de mauvais gras.
- Que du sucre naturel.

Bien manger

L’activité physique permet d’oxygéner
notre organisme, ce qui augmente notre
capacité pulmonaire, améliore notre
endurance, renforce nos muscles ainsi que

Bien bouger

notre muscle cardiaque, abaisse le
cholestérol sanguin et stimule la fabrication
de notre hormone de croissance qui aide à se
maintenir en forme et jeune.

Bien dormir la nuit nous permet de se
réveiller de bonne humeur, pleine d’énergie
avec une bonne mémoire ainsi qu’une bonne
concentration.
- Dormir tôt pour se réveiller tôt, notre
journée n’en sera que plus belle !
- Dès les premiers signes de fatigue le
soir, allez vous coucher.

Bien dormir

Bougez-vous pour retrouver un moral au
beau fixe
Occupez-vous de vous en vous bichonnant, vous gâtant en vous faisant belle.
Réglez vos soucis avec discernement,
patience et honnêteté, ça finira par payer !
Vivre parmi les autres et avec les autres
procure de la joie et de belles amitiés.

Bon moral

jour votre peau.

- Ecran total sur le visage tous les jours

Aucune crème ne nous redonnera notre
jeunesse, par contre un usage régulier nous
permettra de la garder en pleine forme le plus
longtemps possible.
- Bien nettoyer et démaquiller tous les
jours votre peau.
- Bien protéger, nourrir, hydrater chaque

Belle et le rester

de l’année.

N’oubliez pas que la beauté est un tout,

elle est le résultat de ce que l’on mange, ce

que l’on fait et ce que l’on pense.

DÉCORATION D’INTÉRIEUR
La cuisine est d'abord une pièce fonctionnelle mais aussi une pièce à vivre.
Pour l’éclairer, elle a besoin de 2 types de
lumière. Il faut jouer sur les deux tableaux,
concilier fonction et plaisir.

flux d'éclairage sur des zones particulières.

Une cuisine bien éclairée

Plan de travail, évier, espace-cuisson,
rangements, tous ces endroits doivent être
éclairés avec précision, car ils servent à des
activités qui demandent de l'attention et qui
doivent être faites en toute sécurité.
Privilégiez les sources lumineuses audessus de chaque point stratégique.

L'éclairage localisé

- les tubes fluorescents avec diffuseur
ou bandeau (pour les rendre invisibles). Ils
présentent de gros avantages : ils donnent
un rendu exact des tonalités, respectent la
couleur des aliments et diffusent la
lumière.
- les lampes halogènes basse tension, de
préférence à réflecteur pour concentrer le

Deux possibilités

Il est indispensable pour compléter ces
éclairages ponctuels en évitant les zones
d'ombre. Pour cela, choisissez soit une
suspension en hauteur (cône ou cloche)
pour délimiter le coin repas par exemple,
soit un éclairage indirect avec une rampe de
spots. Dans ce cas, prenez garde à diriger
les spots vers le plafond et la table pour
éviter d'être ébloui.

L'éclairage d'ambiance

- Pas d'abat-jour en tissu dans une
cuisine!
- En raison des vapeurs, graisses,
fumées, projections en tous genres,
préférez le verre, la porcelaine, la tôle, et
évitez les matériaux qui ne se lavent pas.
- Veillez à ce que tous les éclairages
soient faciles d'accès pour permettre leur
nettoyage régulier.

Quelques astuces

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

Une ampoule
cassée

Combler un trou
de vis élargi

Lorsqu'une ampoule est cassée
mais encore vissée, vous pourrez la dévisser sans vous blesser en y plantant un morceau de
pomme de terre et faire tourner
ce qui reste de l'ampoule.

Insérez dans le trou des bâtons
en bois pour les brochettes. En
remplissant le trou de ces
morceaux de bois, il deviendra
possible de visser de nouveau à
l'endroit désiré.

Clef rouillée

Mur moisi

Faites-la tremper, pendant une
heure, dans un mélange composé de 3 parties d'huile pour
une partie de pétrole. Essuyezla bien, avec un chiffon sec.

Nettoyer le moisi de votre mur
en le frottant avec un chiffon
imbibé d'un mélange d'eau, de
détergent et d'eau de javel (1
bouchon de chacun des produits
pour 1 litre d'eau).
O. A. A.
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EVENEMENT
LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS (LPA)

Les prix fixés
Les prix de cession des
logements promotionnels
aidés (LPA), de type F5, ont
été fixés dans un arrêté publié
dans le Journal officiel
numéro 39.
PAR RAYAN NASSIM

l s'agit de l'arrêté interministériel du 25
février 2019, complétant celui du 14
mars 2018, et définissant les conditions
et modalités financières, ainsi que les
mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé.
En vertu de cet arrêté, le logement collectif F5 dans les communes relevant des
wilayas d’Alger, Oran, Annaba et
Constantine, est cédé à 5,4 millions de
dinars, toutes taxes comprises, hors
charges foncières.
Cependant, le logement collectif ou semicollectif F5, dans les communes relevant
des Hauts-Plateaux et des chefs-lieux des
wilayas du Sud, coûte 4,8 millions de
dinars.

I

Le prix du logement individuel, avec cour
et terrasse accessible, en clos et couvert,
dans les communes des wilayas du Sud du
pays, a été fixé à 3,5 millions de dinars,
alors que le logement collectif situé dans
le reste des communes du territoire national, est cédé à 5,1 millions de dinars.
L'arrêté précise, par ailleurs, que les prix
des appartements de type F2, F3 et F4

demeurent inchangés. Les prix des F2
oscillent, quant à eux, entre 2,2 et 2,6
millions de dinars, pendant que les logements F3 coûtent entre 2,6 et 3,5 millions de dinars.
Les logements F4 oscillent entre 2,6 et
4,4 millions de dinars, en rapport avec les
zones dans lesquelles ils sont situés.
La répartition par typologie du LPA par

projet devra, quant à elle, se faire dans les
proportions de 20% au maximum pour les
logements de type F2 de 50 m² habitable,
50% pour les logements de type F3 de 70
m² habitable, ainsi que de 30 % au maximum pour les logements de type F4 de 85
m² habitable, et/ou les logements de type
F5 de 105 m² habitable, a précisé le même
texte.
R. N.

QUESTION RELATIVE AUX RÉSERVES DE CHANGE

“Un faux débat” pour Youcef Benabdallah
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3721

SOLUTION SUDOKU
N°3720

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 0

Remettant en cause une idée reçue, le professeur en économie Youcef Benabdellah
estime que le problème de l’Algérie, au
plan économique, n’est pas du à la baisse
de ses réserves de change (moins de 80
milliards de dollars), mais à une déficience
de gestion de son économie.
Accueilli, hier, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio algérienne, celui-ci considère que la récurrence
de la question relative aux réserves de
change, “un faux débat”, a été sciemment
entretenue par le discours officiel.
Mentionnant, le niveau des importations
du pays et se référant à ce propos à des statistiques mondiales, M. Benabdallah
constate, par exemple, que des pays, à

l’exemple du Maroc et de la Tunisie, ne
disposent pas du même “confort” et pourtant, n’affichent aucune inquiétude.
L’explication, dit-il, c’est que ces pays
sont dans une dynamique “de flux”, assurés qu’ils peuvent payer leurs importations
en échange de leurs exportations habituelles, “contrairement à l’Algérie, qui est
restée accrochée à l’indice du prix du
pétrole”.
La richesse d’un Etat, souligne-t-il,
s’évalue par sa capacité à produire, à
inventer, innover et à mettre les gens au
travail, avec pour résultat une diversification de ses exportations.
Comparant la courbe des exportations
algériennes sur le long terme, constituées
majoritairement d’hydrocarbures, dont le
volume “a commencé à baisser depuis six

ou sept ans”, à celle des importations, également en volume, il note qu’elles sont à
l’origine d’un taux de croissance “proche
de zéro”. Compte tenu de ces divers
aspects, M. Benabdallah signale que les
diverses études qu’il a eu à consulter, perçoivent l’Algérie comme “l’un des pays
les plus dépendants sur le plan alimentaire
en Afrique”, ajoutant que la ration alimentaire, consommée par ses habitants, est
importée à 70%. Selon lui, cet ensemble
de paramètres va contribuer à “neutraliser”, un certain nombre d’instruments de
gouvernance économiques, qui devraient,
affirme-t-il, déboucher sur une dévaluation, destinée à “renflouer les caisses de
l’Etat”. Il reste maintenant, observe-t-il, à
savoir comment cette situation va être
“absorbée socialement et économique-

CONCOURS DE RECRUTEMENT À L’EDUCATION NATIONALE

250.000 candidats inscrits
PAR IDIR AMMOUR

L’inscription au concours d’accès à différents corps et grades du secteur de
l’Éducation nationale, via le site internet
de l’ONEC ”http://concours.onec.dz” au
titre de l’année 2019, s’est achevée le 4
juillet dernier.
Annonçant un nombre important
d’inscrits, estimé à 250.000, le directeur
général de l’Office national des examens
et concours (ONEC), invite tout ce beau
monde, à déposer leur dossier de candidature au niveau des directions de
l’Education relevant de leur wilaya, pour
procéder à la phase de confirmation des
inscriptions, synonyme d’aptitude pour
passer leur examen qui va se dérouler le
mardi 16 juillet prochain.
Selon
Benzemrane, pas moins de 4.286 postes
sont actuellement ouverts, dans six spécialités dans le domaine de l’administration.
Des postes qui devraient être pourvus, dès
le début de la prochaine année scolaire

2019-2020. Il s’agit, notamment, des
postes d’intendants, de sous-intendants et
de superviseurs de l’Éducation nationale.
Des besoins sont également exprimés, en
matière de conseillers de l’orientation et de
la guidance scolaire et professionnelle, et
d’attachés principaux de laboratoires. Le
plus grand nombre de postes concerne les
attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes à pourvoir, à travers tout le
territoire national.
Viennent ensuite les besoins exprimés en
matière de superviseurs de l’éducation
(1.828 postes), conseillers de l’orientation
et de la guidance scolaire et professionnelle (523), et attachés principaux de laboratoires (301). Le concours de recrutement
touche également, les sous-intendants et
intendants, avec respectivement, 299 et 61
nouveaux postes libres réservés à ces
grades.
S’agissant des documents à fournir pour la
constitution du dossier, il suffit de présenter une demande manuscrite, une copie de

la carte nationale d’identité, la copie du
titre ou du diplôme exigé, auquel sera joint
le relevé de notes du cursus d’étude ou de
formation et, bien sûr, cela s’entend, une
fiche de renseignements téléchargée du site
de I’ONEC, après la préinscription. Ce
n’est qu’une fois définitivement admis,
que les concernés doivent compléter leur
dossier administratif, par d’autres documents plus personnels. Lors du dépôt du
dossier, une convocation sera remise au
candidat.
Celle-ci mentionne, en fait, les dates et
lieu des épreuves écrites, les délais de
recours, ainsi que les pièces composant
son dossier. Il faut savoir, qu’outre
l’examen écrit fixé au 16 juillet prochain,
il y aura, également, l’épreuve orale
d’admission, durant laquelle est prévu un
entretien avec un jury, sur un sujet ou un
texte en rapport avec la spécialité du candidat. L’entretien devrait durer 20 minutes
chrono.
I. A.

ment”, une question pour laquelle il avoue
n’avoir pas de réponse, d’autant, déclare-til, “que ce n’est pas du jour au lendemain,
que notre agriculture va produire plus de
blé, plus de viande, plus de lait, ni que nos
entreprises vont développer une offre se
substituant aux importations”.
R. E.

TLEMCEN

L’Armée saisit plus
d’une tonne de kif
traité!

Des détachements de l’Armée nationale
populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont
arrêté, avant-hier, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, à
Blida/1eRM, Tissemsilt/2eRM et
Khenchela/5eRM, a indiqué hier, un
communiqué du MDN ( ministère de la
Défense nationale). Un détachement de
l’Armée nationale populaire, avec des
éléments de la Gendarmerie nationale et
des éléments de la Sûreté nationale, ont
appréhendé, lors de deux opérations
menées distinctement à Tlemcen/2eRM,
cinq narcotrafiquants, en leur possession
une grande quantité de kif traité s’élevant
à une 1 tonne et 140 kilogrammes, dissimulée à bord de trois véhicules touristiques, précise le même communiqué.
Par ailleurs, un détachement de l’Armée
nationale populaire a intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, trois orpailleurs
et saisi huit groupes électrogènes,11
marteaux piqueurs et un véhicule toutterrain, alors que des Garde-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 27 personnes, à bord
d’embarcations de construction artisanale à Annaba, Skikda et El Kala/5eRM.
De même, 35 quintaux de tabac ont été
saisis à Biskra/4eRM.
R. N.
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L’océan d’Encelade assez "vieux"
pour abriter une vie extraterrestre

BRUTALITÉS POLICIÈRES SUR UN MANIFESTANT

Le procureur ordonne
une enquête
Le procureur de la République près le Tribunal de SidiM'hamed a instruit les services de la Police judiciaire relevant
de la Sûreté de la wilaya d'Alger d'ouvrir une enquête
préliminaire concernant une vidéo relayée sur les réseaux
sociaux montrant des éléments de police en train de frapper un
individu en tenue civile.
PAR RANIA NAILI

est ce qu’a indiqué lundi un communiqué du tribunal. "En application des dispositions de l'article
11, alinéa 03, du code de procédure pénale,
modifié et complété, et après avoir
visionné une vidéo relayée sur les réseaux
sociaux montrant des éléments de la police
en train de frapper un individu en tenue
civile, des instructions ont été adressées, le
6 juillet 2019 à 18h30, aux services de la

C’

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Décès
de 9 personnes
en 24 heures

Durant la période du 7 au 8 juillet 2019,
arrêté ce matin à 8h, (les dernières 24
heures) les unités de la Protection civile
ont enregistré 3.556 interventions, dans
les différents types d’interventions pour
répondre aux appels de secours, suite à
des accidents de la circulation, accidents
domestiques,
évacuations sanitaire,
extinction d’incendies et dispositifs de
sécurité,etc. Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette
période dont 9 accidents les plus mortelles ayant causé le décès de 9 personnes
et des blessures à 30 autres personnes,
prises en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires par
les éléments de la Protection civile, le
bilan le plus lourd a été enregistré aux
niveaux des wilayas de Mostaganem et
Béchar, avec 2 personnes décédées et 5
autres blessés suite à une collision entre
deux véhicules légers, survenu sur la
RN 90, commune de Sayad, daïra de
Kheir- Eddine, wilaya de Mostaganem et
2 autres personnes décédées, 5 blessées
suite au renversement d’un véhicule
léger, survenu sur la RN 06 commune
d’Igli, daïra de Beni-Abbès wilaya de
Béchar, les victimes des deux accidents
ont été pris en charge sur les lieux puis
évacuées vers les hôpitaux par les éléments de la Protection civile. Par ailleurs les secours de la Protection civile
de la wilaya de Relizane sont intervenus
pour le repêchage d’un jeune âgé de 18
ans noyé dans une retenue collinaire
située au lieu dit douar Guenadiz, commune et daïra de Djediouia, le corps de la
victime a été évacué vers la polyclinique
locale par les éléments de la Protection
civile. A noter l’intervention des unités
de la Protection civile pour l’extinction
de 4 incendies urbains et divers à travers
les wilayas de Bouira, Constantine,
Mila, Boumerdès et Annaba.
R. N.

Police judiciaire territorialement compétents à l'effet de nous fournir des informations détaillées sur ces faits", lit-on dans le
communiqué du tribunal. La même source
a précisé qu'"un rapport préliminaire nous
est parvenu en date du 7 juillet 2019, suite
auquel les services de la Police judiciaire
relevant de la Sûreté de la wilaya d'Alger
ont été instruits de diligenter une enquête
préliminaire approfondie sur les faits montrés par la vidéo en s'assurant de leur véracité par le recours à des techniciens et
d'identifier les auteurs après confirmation
des conditions et des circonstances de

qui auraient eu lieu probablement vendredi
dernier. Le DGSN avait souligné, en
outre, "l'impératif d'enquêter sur les faits
et de situer les responsabilités afin que
toutes les mesures prévues par loi soient
prises".
R. N.

ÉLECTRICITÉ

un nouveau record de consommation
PAR RIAD EL HADI

La consommation d’énergie
électrique en Algérie a enregistré dimanche un nouveau record
à 15.044 MW, selon les données de l'Opérateur du système
électrique national (OS), filiale
du groupe Sonelgaz. Le pic
enregistré à 14h15 représente
une hausse de 10 % par rapport
à 2018, selon les mêmes données présentées lors de la visite
du ministre de l'Énergie,
Mohamed Arkab, au siège de
l'opérateur du système électrique, situé à Gué-deConstantine, Alger. Ce record
vient après celui enregistré
samedi dernier avec 14.346
MW, suite aux températures
très élevées ressenties dans
l'ensemble du pays, ce qui a
conduit à un fort recours à la

récemment entrepris d’évaluer l’âge
de l’océan souterrain de la lune. Et
pour ce faire, ils se sont appuyés sur
les données recueillies par la sonde
Cassini.

Une récente étude suggère
que l’océan souterrain
d’Encelade, la lune de
Saturne, pourrait être âgé
d’un milliard d’années.
Autrement dit, il serait assez
vieux pour permettre à la vie
de se développer, mais pas
"trop vieux" pour se permettre
de pouvoir l’entretenir.

ous savons grâce à Cassini
qu’il pourrait y avoir un océan
global sous la surface glacée
d’Encelade. Et que cette eau, liquide,
est probablement chauffée par une
activité hydrothermale située près de
la limite noyau-manteau. Se pose
alors la question de la vie, puisque des
micro-organismes évoluent dans des
environnements similaires au fond des
océans terrestres. Il y a quelques
jours, une étude nous révélait que le
pH de cette eau paraît semblable à
celui observé dans les océans de la
Terre. On apprenait également que la
présence d’ammoniac – en grande
quantité – pourrait constituer une
source potentielle de combustible
pour la vie. Bonne nouvelle donc.
Mais il y a une autre donnée à prendre
en compte pour jauger le potentiel

climatisation. Toutefois, le
niveau de production électrique
a atteint samedi 16.267 MW,
soit une réserve de 1.921 MW
(la différence entre la consommation et la puissance disponible). Ainsi, le taux de réserve
(niveau de réserve par rapport à
l'électricité produite) a baissé
samedi à 13,4 %, alors qu'il a
varié entre 18 % et 24 % durant
la semaine dernière. L'opérateur
du système électrique constate,
par ailleurs, une disparité entre
le niveau de consommation du
jour et celui de la nuit. A titre
d'exemple, la demande en énergie électrique a passé ce samedi
de 9.393 MW la nuit (taux de
réserves à 75,7 %) à 14.346
MW le jour (taux de réserve à
13,4 %). "Ce type d'évolution
de la consommation journalière
n'existe nul part ailleurs dans le

monde. Il est unique et il
explique l'impact de la chaleur
dans le modèle de la consommation", a commenté le directeur général de l'OS, Aziz
Ameyoud. Concernant ses prévisions pour cet été, l'opérateur
du système électrique s'attend à
de nouveaux pics pouvant
atteindre 15.600 MG durant les
semaines à venir, en cas où es
conditions
climatiques
actuelles perdurent. Avec des
températures "normales", la
consommation maximale sera
de 14.600 MW. "Le potentiel
de consommation durant la
période entre juillet et mi-août
est très élevé avec le mouvement de déplacements prévu des
estivants", a expliqué M.
Ameyoud. Au cours de cette
visite, le ministre de l'Énergie
a rappelé que le "groupe

S onelgaz a réalisé un plan
d'investissement
pour
l'amélioration des infrastructures permettant de faire face à
ces niveaux élevés de consommation". Selon les chiffres du
ministre, une capacité de
20.000 MW est déjà installée
avec 30.000 km de lignes
moyenne et haute tension, 345
transformateurs, ainsi que
21.000 km de lignes de transport de gaz. Il a appelé, cependant, à rationnaliser la consommation de l'électricité dont la
production dépend du gaz.
"Même si les taux de réserves
sont rassurants et nos capacités
actuelles permettent de faire
face aux pics, il demeure impératif de changer notre modèle de
consommation électrique", a-til mis en garde.
R. N.

d’habitabilité de la lune. La question
est en effet d’importance. D’un côté
un océan trop jeune pourrait ne pas
avoir eu le temps de mélanger les
ingrédients nécessaires pour créer la
vie ou la disperser. Et d’un autre côté,
un océan trop “vieux” signifierait que

PAR RACIM NIDAL

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, dimanche, par des
détachements de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de
la Gendarmerie nationale et ce, suite à des
opérations distinctes menées à Blida,
Tissemsilt et Khenchela, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée
nationale populaire, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale,

ont arrêté, le 7 juillet 2019, cinq éléments
de soutien aux groupes terroristes, et ce,
suite à des opérations distinctes menées à
Blida, Tissemsilt et Khenchela", précise la
même source. D'un autre côté et dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la dynamique
des efforts soutenus et des opérations de
qualité visant à contrecarrer la propagation
du fléau des drogues en Algérie, un détachement de l’ANP, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des éléments de
la Sûreté nationale, ont appréhendé, lors
de deux opérations menées distinctement à
Tlemcen, "cinq narcotrafiquants en leur
possession une grande quantité de kif traité

s’élevant à une tonne et
140 kilogrammes, dissimulée à bord de trois véhicules touristiques".
Par ailleurs, un détachement de l’ANP a
intercepté, à Bordj-Badji-Mokhtar "trois
orpailleurs et saisi huit groupes électrogènes, onze marteaux-piqueurs et un véhicule tout-terrain", alors que des gardescôtes ont déjoué des tentatives
d’émigration clandestine de "27 personnes
à bord d’embarcations de construction artisanale à Annaba, Skikda et El-Kala", souligne le même communiqué, précisant que
"35 quintaux de tabac ont été saisis à
Biskra".
R. N.

les réactions chimiques nécessaires
pour maintenir les êtres vivants pourraient avoir cessé. Autrement dit,
Encelade n’aurait plus les moyens
d’entretenir la vie. En ce sens, Marc
Neveu et son équipe, du Goddard
Space Flight Center de la NASA, ont

Un signal mystérieux repéré à 7,5 milliards d’années-lumières

À BLIDA, TISSEMSILT ET KHENCHELA

Cinq éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés

Après avoir effectué une cinquantaine
de simulations, les chercheurs ont
alors
déterminé
que
l’océan
d’Encelade pourrait être âgé
d’environ un milliard d’années. Ce
serait alors, selon eux, l’âge idéal pour
abriter la vie. Mais ne crions pas trop
vite victoire. Ces résultats ne sont
basés que sur quelques simulations.
Les chercheurs prévoient d’ores et
déjà d’affiner leurs modèles avec des
données encore plus précises.
À terme, le fait de pouvoir dater
l’océan souterrain d’Encelade pourrait
motiver une mission directement sur
place. La NASA serait d’ailleurs en
pourparlers avec l’entrepreneur milliardaire Yuri Milner pour mettre en
place une mission privée sur la lune.
Une étude de faisabilité pourrait être
menée dès l’année prochaine. En
attendant, nous savons désormais que
l’agence américaine a jeté son dévolu
sur Titan, une autre lune de Saturne.
Qui elle aussi, semble abriter un océan
souterrain. La mission Dragonfly
devrait arriver sur place en 2034.

Un milliard d’années

N
l'incident". Pour rappel, le Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara
Bouhedba, avait instruit, dimanche,
l'Inspection générale de la Sûreté nationale
d'ouvrir une enquête au sujet d'une vidéo
montrant des affrontements avec la police,
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Les sursauts radio rapides (FRB) sont
des
événements
extrêmement
fugaces, ne durant que quelques millisecondes seulement. Ils sont également incroyablement "chargés",
L’encyclopédie

SÉCATEUR

Inventeur : A. F. B. de Molleville

puisque certains peuvent traverser
l’espace avec autant d’énergie que
100 millions de soleils. Nous ne
savons pas exactement de quoi il
s’agit, ni même ce qui les provoque.

Pour tenter de le comprendre, la première étape reste de pouvoir les
détecter, déjà. Depuis 2007, des progrès ont été faits. Nous en avons à ce
jour enregistré 87, dont deux salves
répétées. L’idée consiste ensuite à
établir leur provenance.
Là encore, des progrès ont été faits.
Des astronomes, en 2017, ont en effet
pu remonter la source de l’une de ces
deux salves de signaux répétés : une
galaxie naine située à environ 3 milliards d’années-lumière de la Terre.
La semaine dernière, un nouveau pas
était franchi. Des chercheurs ont cette
fois réussi à remonter la source d’un
signal unique. Encore plus compliqué. Celui-ci provenait d’une galaxie
gigantesque basée à 3,5 milliards
d’années-lumière. Mais tout semble
s’enchaîner, puisque des chercheurs
viennent d’annoncer avoir pu remonter la source d’un nouveau signal
unique. Les détails de l’étude sont

DES INVENTIONS
Date : 1815

Lieu : France

Le sécateur est un outil d'agriculteur ou d'horticulteur pour les opérations
de taille. C'est une sorte de paire de ciseaux robuste qui permet de
couper de petites branches pour tailler les arbustes par l'action d'une
seule main.Il fut inventé par Antoine François Bertrand de Molleville,
ancien ministre de Louis XVI, exilé par la Révolution.

publiés dans la revue Nature.
Ce nouveau FRB aurait été repéré le
23 mai dernier par l’observatoire
radio d’Owens Valley, en Californie.
Après calculs, les chercheurs ont
alors pu remonter jusqu’à PSO J207
+ 72, une galaxie ressemblant à la
Voie lactée retrouvée à 7,5 milliards
d’années-lumière. Le taux de formation y serait très bas (environ deux
étoiles par an seulement). La découverte est importante, puisque cela
suggère que notre Galaxie pourrait,
elle aussi, générer de tels signaux.
Cela indique également que les FRB
répétitifs et non répétitifs peuvent
provenir d’origines complètement
différentes.
Quant à savoir ce qui les provoque, la
théorie qui prévaut actuellement est
que ces signaux seraient les sous-produits d’étoiles à neutrons à rotation
rapide avec des champs magnétiques
extraordinairement forts.

22

MIDI LIBRE
N° 3738 | Mardi 9 juillet 2019

TELEVISION

ASTÉRIX
CHEZ LES BRETONS

APOLLO 11 : RETOUR
VERS LA LUNE

SMS

MIDI LIBRE
N° 3738 | Mardi 9 juillet 2019

3

EVENEMENT
ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’APN

TANDEM

Manœuvres au FLN
21h00

En l'an 50 avant Jésus Christ, les légions
romaines de Jules César ont conquis la
Bretagne, à l'exception d'un seul village qui
résiste toujours à l'envahisseur. Comme les
Bretons faiblissent, Jolitorax est envoyé par
son chef pour demander de l'aide à son cousin
Astérix, un irréductible Gaulois. Avec l'aide
du druide Panoramix, ils fabriquent la potion
magique indispensable à la victoire, et embarquent vers la Bretagne en compagnie d'Obélix.
Mais sur place, ils se font dérober la fameuse
potion dans la ville de Londinium. Comment
vont-ils faire pour vaincre ?

Un matin, Laurent, éternel optimiste, voit le
plafond de sa maison, dont la rénovation vient
d'être achevée, s'effondrer. Dès lors, les ennuis
s'accumulent. Sa banquière lui annonce un
gros découvert. Il reçoit un SMS de l'amant de
sa femme. Et on lui vole son téléphone portable. En poursuivant le voleur, il perd Milo,
son fils. Après avoir involontairement frappé
sa banquière, Laurent est arrêté par la police.
Il apprend alors que Nathalie, son épouse, a
porté plainte contre lui.

21h00

21h00

Le 21 juillet 1969, le monde entier retient son souffle : un homme va pour la première fois marcher sur
la Lune. Comme près de 600 millions de téléspectateurs sur Terre, les Français suivent en direct les
trois astronautes américains d’Apollo 11 :
Armstrong, Aldrin et Collins. A l’occasion du 50e
anniversaire de cet événement historique, ce documentaire retrace de l’intérieur les 8 jours de la mission qui a changé l'humanité. Il dévoile des images
et des sons inédits. Après la diffusion du document,
le journaliste Julian Bugier anime un débat en compagnie d'astronautes et de spécialistes.

Un cadavre vêtu d'un costume de Templier est
retrouvé un matin au pied des remparts conduisant
à la Tour de Constance d'Aigues-Mortes. Ses
doigts ont été piétinés. Soler et Marchal trouvent
vite l'identité de la victime. Il s'agit de Marco
Salieri, guide à l'office de tourisme de la ville et
passionné du Moyen Age. La veille, ses collègues
lui avaient organisé un enterrement de vie de garçon en forme de chasse au trésor, avec des énigmes
à résoudre. Mais Marco ne comptait pas que des
amis parmi les guides, surtout depuis l'annonce de
son mariage avec Charlotte, une riche notable.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA MÉDITERRANÉE VAT-ELLE PASSER L'ÉTÉ ?

21h00

La mer Méditerranée, «Mare Nostrum»,
berceau des civilisations européennes,
est aujourd'hui en danger. La qualité de
ses eaux, d’une richesse exceptionnelle,
est affectée par de multiples facteurs :
destruction des fonds marins en France,
accroissement du tourisme de masse en
Espagne, bétonnage au Monténégro,
amplification du trafic maritime en
Grèce, exploitations pétrolières en Italie,
surpopulation ou mauvaise gestion des
déchets au Liban, et pollution industrielle en Tunisie.

Web : www.lemidi-dz.com

UN
GRAND CRI D'AMOUR

21h00

Gigi et Hugo étaient unis à la vie comme à
la scène. Ils formaient le couple d'artistes le
plus en vue du théâtre. Hélas, depuis leur
séparation, Gigi a sombré dans l'alcool tandis qu'Hugo tente de relancer sa carrière avec
une nouvelle pièce dont la première va bientôt avoir lieu. Mais quand sa partenaire fait
défection, Sylvestre, l'agent, et Léon, le
metteur en scène, décident de faire appel à
Gigi pour remplacer la comédienne au pied
levé. Une occasion en or pour revenir sous
les feux de la rampe...

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

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

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !

LE GRAND BAZAR

21h00

En congé parental, Nicolas est constamment à la
maison, tandis que Samia est mise en concurrence
avec un collègue sur un dossier très important et
à la clé, une place d'associé. Cette situation pèse
sur Samia. Par ailleurs, son frère fait semblant
d'être le père de Noam, pour séduire Julia... Venu
pour un pot entre collègues à l'hôpital, Nicolas
croise son ex Marie, qui lui apprend qu'elle a rencontré quelqu'un. Leur fille Jeanne passe beaucoup de temps sur sa tablette : du matin au soir,
elle parle avec sa copine Charlotte, déprimée et
coincée chez elle avec une jambe dans le plâtre.
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21h00

Pendant plusieurs semaines, Capucine Anav,
Brahim Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick
Bousquet, Julien Lepers, Frédéric Longbois,
Nilusi, Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld,
Sloane et Gérard Vives s'installent dans un campement précaire en pleine jungle, au sud du parc
national Kruger, en Afrique du Sud. Entourés
d'animaux sauvages, tous participent à diverses
épreuves pour gagner de l'argent. Chaque
semaine, une célébrité est éliminée et repart avec
sa cagnotte au profit d'une association qui lui
tient à cœur. Celle qui ira au bout de l'aventure
décrochera un chèque de 300 000 euros.
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L’assemblée populaire
nationale (APN) aura un
nouveau président ce
mercredi. C’est ce jour qui a
en effet été retenu par les
instances de l’assemblée pour
élire le successeur de l’ancien
président démissionnaire,
Mouad Bouchareb, et ce
après que le constat de la
vacance du poste de
président.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n effet le Bureau de l'APN "a tenu,
dimanche, une réunion, sous la présidence du vice-président, Abderrezak
Terbeche, consacrée à l'examen du rapport
de la Commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés de l'APN
portant sur la validation de la vacance du

E

poste de président de l'APN et la concertation autour de la date de la séance de
l'élection du nouveau président", a précisé
un communiqué de la chambre basse du
parlement.
Selon le même communiqué, M. Terbeche
"a tenu, par la suite, une réunion de
concertation avec les présidents des
groupes parlementaires, laquelle a débouché sur la validation du choix du mercredi
10 juillet à 10h en tant que date de la tenue

de la séance consacrée à l'élection du nouveau président de l'APN".
A l’APN l’heure est donc aux grandes
manœuvres pour la succession de Mouad
Bouchareb. Au FLN, en tout cas, une
sourde bataille est engagée entre différents
camps. Selon certaines indiscrétions
l’actuel secrétaire général du parti,
Mohamed Djemai, se verrait bien au
poste de président de l’assemblée même
s’il n’a pas encore officiellement annoncé
sa candidature. Une candidature qui ne fait
pas l’unanimité au sein du vieux parti.
Cela sans oublier que le RND lorgne lui
aussi sur le perchoir de l’assemblée.
Saïd Bouhadja
monte au créneau
Saïd Bouhadja appelle le nouveau secrétaire du FLN, Mohamed Djemaï, à défendre le principe de la légitimité et de la légalité à ’APN. S’exprimant hier en marge
d’une rencontre des cadres du parti organisée par le secrétaire général du FLN, Saïd
Bouhadja continue de revendiquer son
poste à la tête de l’APN. "J’ai défendu la

légitimité du secrétaire général à la tête du
FLN. A lui de défendre la mienne à l’APN.
J’ai été écarté de manière illégale par la
"issaba" (gang) qui a agi toujours à l’APN
et au sein du parti", déclare-t-il, estimant
qu’il se considère toujours comme le président légitime de cette auguste
Assemblée. Saïd Bouhadja compte donc
sur l’appui de Mohamed Djemaï pour
reconquérir le poste perdu suite à un coup
de force. "S’il s’agit de défendre des principes et de resserrer les rangs, nous
sommes les premiers à le faire. Mais s’il
s’agit de violer la légitimité de certains,
nous ne marcherons pas", lance-t-il, affirmant que les séquelles de son écartement
par la force de la présidence de l’APN sont
encore visibles. Bouhadja demande aussi
au SG du FLN de dénoncer et neutraliser
tous ceux qui ont eu un rôle direct ou indirect dans sa destitution. Pour Saïd
Bouhadja, il ne faut pas chercher ailleurs
qui mettre à cette institution, puisqu’il
reste le président légitime.
L. B.

CRISE EN LIBYE

Bedoui pour un dialogue inclusif
PAR CHAHINE ASTOUATI

crise que connaît la Libye depuis
Lde a2011
nécessite d’amorcer un processus
dialogue inclusif en vue de parvenir à

une "solution consensuelle" de ce conflit,
a indiqué dimanche à Niamey (Niger) le
Premier ministre Noureddine Bedoui.
"La crise majeure que connaît ce pays frère
(Libye) depuis 2011 et ses répercussions
sur la région soulignent la nécessité de
tout entreprendre afin d’amorcer un processus de dialogue inclusif entre les parties
libyennes, avec pour objectif de parvenir à
une solution consensuelle de ce conflit,
dans le cadre du respect de la souveraineté
de la Libye, de son intégrité territoriale et
de l’unité de son peuple, loin de toute
ingérence étrangère", a souligné M.
Bedoui.
M. Bedoui intervenait lors de la réunion du
Comité de haut niveau des chefs d'État et
de gouvernement de l'Union africaine sur
la Libye, qui s'est tenue en marge du 12e
sommet de l'UA qui se tient dans la capitale nigérienne.
Cette réunion a été convoquée par le président de la République du Congo, Denis

Sassou Nguessou, en sa qualité de président du Comité de Haut niveau de l’UA sur
la Libye. A ce propos, M. Bedoui a relevé
que "la dégradation continue de la situation
sécuritaire que nous observons en Libye,
appelle de notre part une mobilisation
accrue afin de contribuer réellement à rapprocher les positions de nos sœurs et frères
libyens autour d’une solution qui leur permet de transcender leurs divergences et privilégier l’intérêt suprême du pays". Il a
ajouté que "ce contexte sécuritaire fragile
qui prévaut en Libye, en particulier,
l’absence d’un contrôle effectif des autorités sur l’ensemble du territoire, est malheureusement mis à profit pour la prolifération des activités illicites et criminelles
notamment le terrorisme et les trafics de
drogues, d’armes et d’êtres humains". M.
Bedoui a observé que "la crise libyenne est
avant tout une crise africaine", ajoutant
que "c’est dans cet esprit qu’il faudra réitérer, avec force, l’impératif de placer notre
Organisation panafricaine et notre Comité,
au centre des efforts internationaux visant
à accompagner les Libyens sur la voie
d’une solution politique, basée sur le dialogue et de la réconciliation, seule à même

de mettre un terme à la souffrance du peuple libyen frère". "En effet, nous devons
mettre à profit le partenariat qui existe
entre l’Union africaine et les Nations
unies, guidé par les principes de subsidiarité et de complémentarité, notamment
s’agissant de la préservation de la paix et
de la sécurité en Afrique, pour donner un
contenu plus visible et plus effectif à nos
efforts dans le règlement de la crise
libyenne", a-t-il soutenu. Pour le Premier
ministre, "il est clair que toute approche
en dehors de la solution politique ne peut
qu’aggraver davantage la situation en

Libye. Dès lors, toute action militaire est
de nature à compliquer davantage la situation en Libye et éloigner les perspectives
de son dénouement", a-t-il insisté.
Il a appelé les parties libyennes à "saisir la
mobilisation de l’Union africaine à leur
côté, en vue de parvenir à une solution
politique à même d’aboutir à l’objectif
ultime de l’organisation d’élections transparentes, sous l’égide de l’Union africaine
et de l’Organisation des Nations unies".
C. A.

Le ministre de l'Intérieur s'entretient
avec son homologue libyen

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Salah-Eddine Dahmoune, s'est
entretenu hier lundi au siège de son ministère à Alger avec le ministre de l'Intérieur
du gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fathi Bachagha.
Ont assisté aux entretiens élargis aux membres des deux délégations, des responsables
sécuritaires et des représentants issus du secteur de l'Intérieur et des Collectivités
locales. M. Bachagha est arrivé peu auparavant pour une visite à Alger à la tête d'une
délégation.
R. N.

DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS

SÉISME EN CALIFORNIE

Saïd Barkat en prison

Aucune victime algérienne

 L’ancien ministre et ex-sénateur, Saïd Barkat, a été placé sous mandat de dépôt par
le juge enquêteur près la Cour suprême .
Il avait comparu hier lundi pour dilapidation de deniers publics, conclusion d’un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et faux en
écritures publiques lorsqu’il était ministre de la Solidarité nationale et de la Famille.
Le parquet général près la Cour suprême avait engagé les procédures de poursuite judiciaire à l’encontre de Saïd Barbat, après son renoncement à son immunité parlementaire, selon les formes et dispositions prévues dans le code de procédure pénale pour
des faits punis par la loi.
Le dossier de cette affaire avait été transféré au juge enquêteur désigné à cet effet pour
prendre les mesures adéquates.
A noter que le juge-enquêteur près la Cour suprême avait ordonné, dimanche, le placement de l’ancien ministre de la Solidarité nationale et ex-sénateur, Djamel Ould
Abbès en détention provisoire à la prison d’El- Harrach pour des affaires similaires.
R. N.

 Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, a
indiqué qu'"aucune victime algérienne n'est à déplorer" suite au séisme qui a frappé
jeudi le sud de la Californie (Etats-Unis d'Amérique).
"Aucune victime algérienne n'est à déplorer suite au séisme qui a secoué le sud de la
Californie (Etats-Unis d'Amérique) le 4 juillet et aux répliques enregistrées depuis,
selon les informations recueillies auprès des services de notre Consulat général à New
York", a déclaré Benali Chérif.
"Nos service diplomatiques et consulaires aux Etats-Unis d'Amérique suivent la situation de près et sont en contact permanent avec les autorités américaines compétentes
pour toute information concernant les membres de notre communauté établis dans
cette région", a-t-il ajouté.
Le sud de la Californie a été frappé par un premier séisme de magnitude 6,4 le 4 juillet et un deuxième de magnitude 7,1 le 5 juillet. Hormis quelques blessés parmi la
population civile aucune victime n'a été signalée.
R. N.
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Le ministère de la Culture offre 21.507
livres aux bibliothèques d’Ouargla

Au moins 21.507 livres ont été offerts à plusieurs bibliothèques de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la célébration
de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Don du
ministère de la Culture, ces livres figurent parmi un quota de
23.069 titres accordés à la wilaya d’Ouargla, dont 1.807 édités entre 2009 et 2015. Ils sont répartis entre 25 établissements, dont douze (12) bibliothèques relevant du secteur de la
Culture (12.870 ouvrages), neuf (9) bibliothèques communales (6.300), trois (3) établissements pénitentiaires (1.637), la
bibliothèque de la faculté des lettres et des langues de l’université Kasdi-Merbah (700). Ces ouvrages traitent de divers
champs du savoir, dont la littérature pour enfant, l’éducation,
l’information, la religion, la culture générale, la philosophie,
les sciences sociales et humaines, le Droit, les langues et
autres. L’opération vise à renforcer le fond livresque des
bibliothèques de la wilaya, à la satisfaction des chercheurs,
des étudiants et des différentes catégories de la société fré-

quentant ces espaces culturels. Elle a aussi pour objectif de
promouvoir la lecture en milieu scolaire et universitaire et
redonner au livre l’intérêt et la place qui lui reviennent, en
tant que support essentiel de promotion culturelle, notamment
avec la multiplication des outils de nouvelles technologies.

Domination oranaise au championnat
de lutte sur sable

Les Arènes d’Oran, longtemps fermées, ont retrouvé vie en
accueillant, vendredi et samedi, le championnat national de lutte
sur sable, une épreuve ayant souri notamment aux lutteurs
locaux. Au-delà de l’aspect sportif de l’évènement, c’est surtout

un patrimoine culturel et historique de la ville d’Oran qui renait
de ses cendres. Ce précieux monument, construit durant la
période coloniale, a été fermé pendant de nombreuses années,
après la détérioration de son état de manière significative, avant
que les autorités locales ne décident de le restaurer. Les tribunes
des arènes peuvent accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs, mais
les services techniques compétents n'autorisent actuellement
l’entrée qu’à 3.000 personnes, selon l’entreprise chargée de la
gestion de la structure, rouverte depuis quelques semaines aux
associations de la société civile pour organiser des visites guidées sur les lieux au profit des enfants. La Ligue oranaise de
Lutte, qui a choisi de faire dérouler sur ces lieux ce championnat national de Beach Wrestling, une épreuve organisée habituellement sur les plages, aura ouvert le bal en vue d’autres
actions semblables émanant aussi bien d’organismes sportifs
que culturels et artistiques de la ville sur ce site.

Inauguration de quatre briqueteries à Touggourt

Quatre briqueteries et usines de fabrication de produits en
béton et une autre de fabrication de sachets en plastique ont
été inaugurées mercredi dans la wilaya déléguée de Touggourt
dans le cadre de la célébration de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Inaugurée par le wali d’Ouargla,
Abdelkader Djellaoui, l’usine de fabrication de produits en
béton, dans la commune de Temacine, d’une capacité de production de près 20.000 unités/jour, occupe une surface de
8.100 m2 et emploie 20 travailleurs. Dans la même commune,
le tissu industriel a été consolidé par l’inauguration d’une briqueterie d’une capacité de 800 tonnes de briques réfractaires,
réalisée sur une superficie de 6 hectares pour un investissement de 1,5 milliard DA. Elle offre 132 emplois permanents
et de 40 autres saisonniers, selon les explications fournies.
Dans la commune de Sidi-Slimane, daïra de Mégarine, il a été
également procédé à l’inauguration d’une briqueterie d’une
capacité de production de 575 tonnes/jour de briques, soit plus
de 200.000 tonnes/an. Occupant une superficie de 6 hectares,
cette unité, fruit d’un investissement de 157 millions DA,
comprend un espace de stock de matière première de 20.000
m2 et d’un autre destiné au stockage d’une superficie de
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15.000 m2. Le chef de l’exécutif de wilaya a inauguré aussi,
dans la même commune, une usine de fabrication de produits
en béton, implantée sur une superficie de 1.900 m2. Au total,
300 projets, dans divers segments d’activités, sont en cours de
réalisation dans la wilaya, dont 50 ont été réceptionnés.

MIKE POMPEO, CHEF DE LA
DIPLOMATIE AMÉRICAIN

"Le dernier développement du programme nucléaire
iranien conduira à plus d'isolement et de sanctions.
Les nations devraient revenir à l'ancienne politique qui
interdisait l'enrichissement pour le programme
nucléaire iranien."

familles bénéficient
de nouveaux
logements dans
la wilaya
de Bouira.
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Un jeune garçon
cliniquement mort
se réveille juste
avant
d’être... débranché
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LA PHOTO MOQUÉE, LE PRINCE WILLIAM TOURNÉ EN RIDICULE

En diffusant très rapidement
deux photos officielles, prises
par le photographe qui a leur
confiance et approuvées par
eux, deux photographies du
baptême de leur fils Archie

Mountbatten-Windsor, le
prince Harry et Meghan
Markle ont coupé court à une
partie du bad buzz provoqué
par leur désir inflexible de
faire de cet événement un

moment totalement privé.
Mais, dans la précipitation,
ont-ils fait le choix le plus
opportun ? Peut-être pas, à
tout le moins du point de vue
du prince William...

Trenton Mckinley, un jeune
Américain a défié la science en
se réveillant miraculeusement
alors que sa mort cérébrale avait
été déclarée,.
Le jeune garçon de 13 ans a été
victime d’un grave accident il y a
deux mois.
Lorsqu’il s’est réveillé à l’hôpital ,
ses parents avaient déjà signé des
documents pour faire don de ses
organes à cinq enfants malades
en attente de donneurs. Mais
contre toute attente, Trenton s’est
réveillé juste avant qu’il ne soit
débranché.
L’une de ses mains a bougé suivie
de ses pieds.
Ses iris ont repris leur couleur
verte. Le jeune garçon continue
de souffrir de douleurs nerveuses
et a des crises tous les jours, mais
il garde une attitude positive et se
rétablit à la maison.

Il consomme
son... 30.000e
Big Mac
C’est un régime alimentaire
contestable, mais la performance
a été validée par le Guinness
Book des records. L’Américain
Don Gorske a mangé son 30.000e
Big Mac vendredi dernier. Une
consécration pour ce fan obsessionnel de McDonald’s.
Photographes et caméras étaient
là pour immortaliser une journée
unique dans la vie de Don Gorske,
64 ans.
Ce fan inconditionnel du Big Mac
a avalé son 30.000e sandwich
dans le restaurant de sa ville . Sa
passion commence en 1972. A
l’époque, il n’y avait qu’un
McDonald’s en ville. Depuis, sa
plus grosse abstinence Big macienne a duré huit jours, à cause
d’une tempête de neige. Il a également promis à sa mère de ne
pas manger de Big mac le jour de
son décès.
Comme Don Gorske ne plaisante
pas avec sa performance, il a
gardé toutes les boîtes et tous les
tickets prouvant ses achats pour
homologuer son record, même si
7.000 boîtes ont disparu dans une
tornade en 1990.
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DANS DE NOMBREUSES VILLES FRANÇAISES

LES ALGÉRIENS FÊTENT
LA QUALIFICATION
DES "FENNECS"

lusieurs villes de France ont
connu dimanche soir une
ambiance de liesse des
Algériens qui ont investi, dès le
coup de sifflet final de la rencontre contre la Guinée (3-0) en
Can-2019, les places et les rues
pour les embellir avec les couleurs vert, blanc et rouge.
A Paris, malgré un dispositif
sécuritaire déjà en place à l'avenue des Champs-Elysées en prévision des scènes de liesse, nombreux étaient les fans des
"Fennecs" qui ont occupé les
lieux pour exprimer leur joie et
satisfaction du parcours des
Verts en terre égyptienne.
Là où les "gilets jaunes" avaient
échoué, les membres de la communauté nationale ont occupé le
rond-point Etoile en lançant
même un feu d'artifice, ce qui a

P

donné lieu à des échauffourées
avec les services de sécurité lesquels ont lancé des bombes
lacrymogènes pour les disperser.
La capitale française n'était pas
la seule ville où l'euphorie algérienne a été exprimée fort et avec

du bruit pour l'exploit de la
sélection nationale, qualifiée aux
quarts de finale de la Coupe
d'Afrique des nations qui se
déroule en Égypte. La deuxième
ville importante de France où il y
a une forte communauté algé-

rienne, Marseille, n'a pas fermé
les yeux jusqu'à une heure très
tardive dans la nuit de dimanche
à lundi.
La ville phocéenne a vécu une
fête algérienne riche en chants à
la gloire de la patrie, entonnés en
choeur par les inconditionnels
des Verts qui ont vu en la personne du sélectionneur Djamel
Belmadi, ancien joueur de...
l'Olympique Marseille, le "messie" qui a su réconcilier l'équipe
nationale de football avec son
public, déçu par les résultats des
ex-coaches.
Plusieurs vidéos mises en ligne
sur les réseaux sociaux montrent
comment les Algériens, brandissant les drapeaux nationaux, ont
investi la Cannebière jusqu'au
Vieux Port.
L'allégresse des Algériens a été

également exprimée au nord de
la France, à Lille notamment, où
chants, klaxons et joie étaient au
rendez-vous. Les mêmes scènes
se sont déroulées à Lyon où le
centre-ville a été bloqué par les
supporters algériens.
Selon les médias locaux, environ
300 personnes ont envahi la
place du Capitole, sous l'œil vigilant des services de sécurité. On
déplore, lors de cette soirée agitée, deux blessés et 12 voitures
incendiées, ajoute-t-on de même
source. L'autre ville méditerranéenne française, Nice, a
accueilli sa part de joie des
Algériens qui ont exprimé leur
allégresse en faisant résonner
klaxons et "One, two, three, viva
l'Algérie", mais aucun incident
n'a été recensé.

CAN 2019 : 4 VICTOIRES, 9 BUTS INSCRITS, AUCUN BUT ENCAISSÉ...
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NUCLÉAIRE

WASHINGTON MENACE TÉHÉRAN
DE NOUVELLES "SANCTIONS"

Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a promis dimanche à l'Iran "plus
d'isolement et de sanctions", après la confirmation par Téhéran, que la République islamique allait commencer à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé, malgré le désaccord de la communauté internationale.
Le dernier développement du programme
nucléaire iranien conduira à plus d'isolement
et de sanctions.
Les nations devraient revenir à l'ancienne
politique, qui interdisait l'enrichissement
pour le programme nucléaire iranien.
Il s'agissait de la première réponse américaine, à l'annonce iranienne dimanche sur

l'enrichissement de l'uranium. M. Pompeo
devait s'exprimer hier matin devant la presse,
a annoncé peu après le département d'Etat.
"Dans quelques heures", l'Iran reprendra
l'enrichissement de l'uranium "au-dessus de
3,67 %", avait annoncé dans la matinée, le
porte-parole de l'Organisation iranienne de
l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi.
La décision iranienne de s'affranchir progressivement de certains de ses engagements, ne
vise qu'à sauver l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, assure
Téhéran.
Par ce texte, l'Iran s'engageait à ne pas se
doter de la bombe atomique, et à limiter ses

activités nucléaires en échange de la levée
des
sanctions
internationales
qui
asphyxiaient son économie.
Sous la présidence Trump, les États-Unis ont
décidé de sortir unilatéralement de cet
accord, décroché par le démocrate Barack
Obama.
Les autres pays occidentaux, signataires de
l'accord, ont également signifié à l'Iran
dimanche leur mécontentement.
Londres et Berlin ont appelé Téhéran, à revenir sur sa décision, et Paris a fait part de sa
"grande inquiétude", demandant à l'Iran de
cesser toute activité "non conforme" à l'accord sur le nucléaire.

OOREDOO

Nouvelles destinations
et nouveaux forfaits Roaming

Avec les forfaits "Msaffer" de Ooredoo, profitez de vos vacances à l’étranger, et bénéficiez jusqu’à 15 Go d’Internet. Toujours à l’écoute
de ses clients, Ooredoo les accompagne lors de leurs déplacements à l’étranger, et lance des nouveaux forfaits Roaming "Msaffer", à partir de 500 DA seulement leur permettant de bénéficier d’une multitude d’avantages exclusifs en appels, SMS et Internet. Cet été, les clients
Ooredoo peuvent effectuer et recevoir des appels, dans tous les pays du monde, d’envoyer des SMS et de bénéficier jusqu’à 15 Go de
connexion Internet, pour une validité allant jusqu’à 30 jours. Désormais, les clients de Ooredoo peuvent profiter de ces nouveaux forfaits
"Msaffer", valables pour les 7 pays les plus visités par les Algériens, à savoir la Tunisie, la Turquie, le Maroc, l’Arabie saoudite, l’Espagne,
la France et l’Égypte. Pour plus de flexibilité, Ooredoo propose à ses clients deux options au choix adaptées à leurs besoins :
•Option Smart : propose des forfaits comprenant des appels, des SMS et de l’Internet, avec une validité allant jusqu’à 30 jours
•Option pure Data : propose des forfaits Internet uniquement à partir de 500 DA seulement, avec une validité allant jusqu’à 20 jours.
Les forfaits "Msaffer" sont disponibles dans tous les points de vente Ooredoo, via des tickets de rechargement. Quant aux cartes Sim
Roaming, elles sont disponibles au niveau des aéroports et les postes frontaliers avec la Tunisie.
A noter que les clients Ooredoo peuvent aussi profiter de ces nouveaux forfaits Roaming "Msaffer", via le code * 160 #.
Avec la nouvelle offre "Msaffer", Ooredoo enrichit l’expérience de ses clients, en leur offrant la possibilité de rester connectés et en contact
avec leurs proches, durant leurs séjours à l’étranger.

ANNABA

Une jeune
fille
agressée
en plein jour

Devant les automobilistes, en
plein jour et juste avant un
barrage de contrôle de la
police, une jeune fille a été
violemment agressée par les
occupants d’une voiture de
type Peugeot 307, de couleur
bleue.
Dans une vidéo diffusée sur
les réseaux sociaux par la
page "Rak fi Annaba la
Casa", l’on peut voir la jeune
fille, accrochée à la portière
de la voiture qui continuait de
rouler. Alors qu’elle tentait de
se libérer, l’on peut voir une
main l’en empêcher.
Malgré une circulation dense,
l’agresseur présumé a pu se
faufiler dans la file de voitures. Selon des internautes, la
scène s’étant déroulée pas
loin d’un barrage de police,
l’auteur présumé de cette
agression aurait été arrêté.
Cette agression rappelle celle
de début juin d’une autre
jeune fille qui, agrippée à son
sac, a été traînée sur plusieurs
mètres, par deux voleurs sur
une moto.

BRUTALITÉ POLICIÈRE SUR UN MANIFESTANT

TLEMCEN

LE PROCUREUR
ORDONNE
UNE ENQUÊTE

L’ARMÉE SAISIT
PLUS D’UNE
TONNE DE KIF
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