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YÉMEN

LES APPELS
POUR LA PAIX
SE MULTIPLIENT

a coalition arabe au Yémen
a annoncé hier avoir déjoué
une attaque à l’explosif
contre un navire marchand
en mer Rouge, accusant les
Houthis d'être à l'origine de cette
attaque, au moment où des
appels à la "paix et à la fin des
combats" se font de plus en plus
entendre dans les deux camps en
conflit. Les forces navales de la
coalition arabe, dirigée par
l’Arabie saoudite, ont indiqué
avoir pu prévenir une attaque des
éléments
du
mouvement
"Ansarullah" contre un navire
commercial dans le sud de la mer
Rouge, a en effet affirmé le
porte-parole de la coalition, le
colonel Turki al-Maliki, cité par
l’Agence de presse saoudienne.
"Les forces de la coalition ont
intercepté un canot piégé envoyé
par le groupe houthi en direction
du navire et l’ont détruit", a-t-il
précisé, accusant les éléments
d'Ansarullah de planifier des
attentats présentant une "menace
pour la navigation".
Cette annonce intervient au lendemain de la décision prise par
les Émirats arabes unis de
réduire leurs troupes au Yémen
afin de leur permettre de passer

L

d'une "stratégie militaire" à une
démarche de "paix prioritaire".
"Nous avons un certain nombre
de troupes qui sont réduites pour
des raisons stratégiques à
Hodeida (sur la mer Rouge) et
pour des raisons tactiques" dans
d'autres parties du Yémen, a
déclaré lundi à des journalistes
un haut responsable émirati sous
couvert de l'anonymat. "Cela a à
voir essentiellement avec le fait
de passer d'une stratégie militaire prioritaire à une stratégie
de paix prioritaire", a-t-il ajouté.
Le responsable émirati a, toute-

fois, réitéré l'engagement de son
pays auprès du gouvernement
yéménite et de son partenaire
saoudien. Réagissant à la décision des Émirats arabes unis,
Mohammed Ali al-Houthi, un
des responsables du mouvement
houthi, cité par des médias, a
affirmé que "le retrait (des forces
de la coalition) du Yémen est la
meilleure décision qu'il faut
prendre maintenant".
Interrogé à ce sujet, le porteparole de la coalition, Turki alMaliki, a souligné que les Émirats et leurs alliés étaient déter-

minés à "poursuivre leurs opérations et parvenir à leurs objectifs
stratégiques" au Yémen.
Le conflit opposant le gouvernement yéménite aux Houthis, se
poursuit pour la cinquième année
consécutive depuis 2014.
La coalition militaire arabe
conduite par Ryadh et Abou
Dhabi est intervenue en mars
2015 pour soutenir les forces
gouvernementales.
En décembre 2018, les parties en
conflit se sont réunies pour la
première fois à la table des négociations. Cette rencontre organi-
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UN PONT AÉRIEN
VERS SUEZ

450 places sont disponibles pour faire le
déplacement depuis Alger à Suez en
Égypte qui accueillera jeudi le quart de
finale de la Coupe d’Afrique des
nations-2019 (Can-2019) de football
entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Les autorités algériennes
ont, en effet, décidé de mettre en place
un pont aérien pour transporter les supporters de l’équipe nationale en prévision de cette rencontre dont le coup
d’envoi est prévu à 17h.
"Après la brillante qualification de
l’équipe nationale de football aux quarts
de finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a décidé d’organiser, en
partenariat avec Touring voyages
Algérie (TVA) et Air Algérie, le déplacement de 450 personnes à Suez", a écrit le
MJS dans un communiqué. "La formule
retenue, qui comprend le transport par

avion charter, le transfert par bus vers le
stade ainsi que le ticket d’accès à la rencontre, sera disponible dès ce 9 juillet au
prix de 35.000 DA par personne, un prix
rendu possible grâce au concours des
pouvoirs publics et de certains
sponsors", ajoute-t-on de même source.
Le MJS a appelé les personnes intéressées "à se rapprocher des agences TVA
afin de procéder à leur inscription", faisant savoir que “d’autres opérations de
ce type seront organisées en fonction de
l’évolution du parcours de l’équipe
nationale durant cette Can-2019. Par ailleurs, “face à la forte demande enregistrée et suite aux instructions du Premier
ministre, deux avions de la compagnie
Tassili Airlines vont être mobilisés, pour
le transport de 350 personnes supplémentaires”, indique un communiqué du
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Les 350 supporters, qui s’ajouteront aux
450 déjà programmés, seront transportés

selon le même principe, à savoir un tarif
de 35.000 DA la personne, via des vols
charters, transport par bus et ticket de
stade. Cette annonce suit celle du président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheïreddine Zetchi, lundi à
Suez, où il était accompagné du sélectionneur national Djamel Belmadi, pour
assister aux 8es de finale Mali-Côte
d’Ivoire et superviser le futur adversaire
des Verts au prochain tour.
"Il y aura des vols charters vers l’Égypte
afin de permettre à nos supporters de
venir en grand nombre soutenir la sélection nationale à partir des quarts de
finale. Nous nous attendons à la venue
de nombreux supporters et nous sommes
en train de travailler pour leur faciliter
le séjour et l’accès au stade. Nous
devons leur fournir le Fan ID afin qu’ils
puissent bénéficier des billets d’entrée",
avait notamment déclaré le premier responsable de l’instance fédérale.

sée sous l’égide de l’Onu avait
permis de conclure une série
d’accords importants notamment
pour la gestion des ports du pays,
dont celui de Hodeida, considéré
comme stratégique. Plus de quatre ans après l'intervention de la
coalition, les Houthis contrôlent
toujours de vastes zones de
l'ouest et du nord du pays, dont la
capitale Sanaa, aucun des deux
camps ne prenant le dessus sur
l'autre. Le conflit a provoqué la
mort des dizaines de milliers de
personnes, dont de nombreux
civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3
millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance, d'après l'Onu. Sur le terrain, les combats meurtriers entre
les deux parties se poursuivent
toujours avec des bombardements intensifs de la coalition,
tandis que les Houthis parviennent à riposter notamment à
l'aide de drones et de missiles
atteignant des villes et des infrastructures vitales d'Arabie saoudite provoquant d'importants
dégâts, des morts et des blessés
parmi des civils.
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SUPPORTEUR EXPULSÉ
D'EGYPTE

1 an de prison
pour avoir
brandi
une pancarte

Le tribunal de Dar el-Beïda a condamné le
supporteur algérien ayant brandi, en
Égypte, une pancarte sur laquelle était
écrit "Yetnahaw Ga3",
à un an de prison ferme et 50.000 DA
d’amende. Il a été accusé d’avoir "porté
atteinte", à travers cette pancarte, "à
l’unité nationale", selon une chaîne de
télévision privée . Les deux autres,
expulsés pour avoir introduit des
fumigènes au stade du 30 juin, ont été
condamnés à 6 mois de prison avec sursis
et 20.000 DA d’amende. Les trois
supporteurs ont été placés sous mandat de
dépôt à la prison El-Harrach le 26 juin
dernier, à leur rapatriement de l’Égypte.
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tonnes de différents
médicaments au
profit des pèlerins
algériens.
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enseignants
bénéficient d’une
formation en
langue amazighe.
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Khenchela réédite son camp d’été
pour la mémorisation du Saint Coran

La 4e édition du camp d’été de mémorisation du Saint Coran
a été ouverte samedi dernier au siège de la section de
Khenchela de l’Association des oulémas algériens au profit de
cent-soixante (160) enfants.
Cette session, s’étalant sur une dizaine de jours, a regroupé à
ce jour cent soixante (160) enfants entre garçons et filles âgés
de 7 à 15 et divisés en groupes selon leurs âges. C’est ce qu’a
indiqué Yacine Hemam, coordinateur de cette initiative.
Aussi, quinze (15) bénévoles encadrent ce camp dont l’activité débute chaque jour à 8h30 et se termine à 15h30, a précisé la même source qui a assuré que le déjeuner est assuré aux
jeunes participants.
Les apprenants, qui auront mémorisé le plus grand nombre de
sourates, seront récompensés au terme de ce camp dont l’objectif est d’offrir aux écoliers une occupation saine durant
leurs vacances annuelles et leur offrir une occasion d’apprendre d’une manière intensive une bonne partie du Saint Coran.

Sécurisation des plages de la capitale

Vu la forte affluence des citoyens sur les plages de la capitale et
l'augmentation du nombre de véhicules touristiques dans les
lieux de détente durant la saison estivale, le groupement territo-

rial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a mis en
place un plan de sécurisation, en vue de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la saison estivale, et ce dans le
souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens et
la sécurisation des plages et des différents réseaux de télécommunications. Des descentes seront menées, avec la participation
des formations fixes et mobiles, soutenues par les sections de
sécurité et d'intervention (SSI) et les équipes cynotechniques, en
vue de sécuriser et surveiller les lieux tels que les plages non
surveillées, cela en plus de l'organisation de missions de reconnaissance et de surveillance du réseau routier. Dans le domaine
de la santé publique, les unités du groupement ont consacré des
activités de prévention dans ce sens et comptent notifier aux
autorités administratives compétentes, les activités commerciales en rapport avec le consommateur, ainsi que les éventuels
risques sur la santé du citoyen, et ce à travers la répression de
toute activité non conforme aux conditions et normes définies
par la réglementation en vigueur.

Première expérience réussie
de culture du gombo à Hassi-Bounif

La première expérience de la culture du gombo dans la wilaya
d’Oran, a été une grande réussite vu les résultats positifs de
production, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Des
graines, importées de Turquie, ont été utilisées pour la culture
de ce légume, très consommé en Orient, notamment dans les
pays du Machreq arabe où il est connu sous le nom de "mouloukhia" ou "or vert". La production du gombo, une plante
avecune durée de vie assez courte, se fait en été. Trois mois
seulement sont nécessaires entre la plantation de ce légume et
sa récolte. Cette expérience a été réalisée au niveau du département de biologie de l’université Oran1 Ahmed-Ben-Bella,
sous la direction de l’étudiante Fatima Yakoubi, qui prépare
une thèse sur la production du gombo dans les zones salées et
qui est membre de l’association Tamari. Cette association tend
à établir des liens de coopération avec les chercheurs de l’université afin de consolider la théorie avec le travail pratique
dans le domaine du développement et de l’introduction de
nouveaux produits agricoles dans la société rurale agraire.
Après cette expérience réussie qui entre dans le cadre du programme de l’association Tamari de développement de l’éco-
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nomie rurale à Oran, il est prévu de l’étendre aux terrains agricoles se trouvant dans les zones rurales reculées, notamment
à Aïn el-Kerma, Tafraoui et Sidi-Benyebka, en vue d’initier de
nouveaux projets créateurs de richesse dans ces zones, ce qui
permettra d’accroître les revenus des familles agricoles.

"La conjoncture actuelle que traverse l’APN
marquée par de légères frictions requiert
d'œuvrer à la réunification des rangs du
parti et l'ouverture des horizons devant tous
les militants."

MOHAMED DJEMAI

nouveaux
chercheurs
pour la recherche
scientifique
à Constantine.
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Verbalisé pour
avoir transporté
une... bouée sur le
toit de sa voiture

KATE MIDDLETON
MIDI-STARS
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LA MÊME ROBE QUE MADONNA, 11 ANS APRÈS !

Sur le seul portrait officiel
publié par le prince Harry et
Meghan Markle ce week-end,
la duchesse de Cambridge
apparaît dans une petite robe
rose plissée à manches

longues et col lavallière
revisité. Une pièce estivale
signée Stella McCartney
qu'elle a accessoirisée d'un
bandeau Juliette Botterill,
d'escarpins rouges Emmy

London et de ses boucles
d'oreilles Collingwood, clin
d'œil à Lady Diana. Mais
aussi élégant cet ensemble
soit-il, cette robe est loin
d'être inédite.

Les gendarmes de la brigade
motorisée de Gassin ne s’attendaient sûrement pas à réaliser ce
contrôle routier d’un genre… un
peu particulier. Ce vendredi, sur la
commune de Cavalaire-sur-Mer,
une patrouille a arrêté un automobiliste qui transportait sur son
toit une immense bouée
licorne... gonflée.
Le conducteur, certainement
impatient de rejoindre la plage, a
été verbalisé pour ce changement
dépassant le gabarit du véhicule,
note les gendarmes sur les
réseaux sociaux. La licorne a été
dégonflée afin qu’il puisse reprendre la route en toute sécurité pour
lui et les autres usagers de la
route.

Il vole un
lémurien pour en
faire son... animal
de compagnie
Un jeune homme qui avait volé
un lémurien au zoo de Santa Ana,
près de Los Angeles 2018 était
jugé ce lundi. Le prévenu a
expliqué qu’il souhaitait simplement en faire son animal de
compagnie.
Isaac, le lémurien kidnappé, est
un maki catta âgé de 32 ans. Il
s’agit du plus vieux primate de
cette espèce en captivité en
Amérique du Nord. L’accusé de 19
ans s’était introduit une nuit dans
le zoo pour s’emparer de l’animal
dans son enclos.
Selon l’enquête, le jeune homme
a abandonné Isaac dès le lendemain sur le perron d’un hôtel. Le
lémurien se trouvait dans une
boîte en plastique, accompagnée
d’un mot qui indiquait qu’il appartenait au zoo et devait être confié
à la police.
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L’APN ÉLIRA SON PRÉSIDENT AUJOURD’HUI

Qui succédera à Mouad Bouchareb ?
L’Assemblée populaire
nationale (APN) élira
aujourd’hui le successeur de
Mouad Bouchareb. Un
rendez-vous crucial qui
s’annonce houleux.
21h00

Le 14 juillet 2016 vers 22h30, un camionbélier blanc de 19 tonnes se lance à vive allure
sur la foule, qui est venue assister au traditionnel feu d'artifice sur la promenade des Anglais,
à Nice. Le bilan est très lourd : 86 morts et
458 blessés. L'attentat est revendiqué deux
jours plus tard par l'organisation
terroriste État islamique (EI). Retour sur les
circonstances du drame, avec des témoignages.
Le documentaire pointe également de nombreux dysfonctionnements.

21h00

Chaque été, les gendarmes de l'autoroute A8
sont sur le qui-vive pour assurer la sécurité des
automobilistes qui se pressent sur la Côte
d'Azur. Pendant 100 jours, 24 h/24, des journalistes ont suivi leur quotidien, entre Nice et
Mandelieu. Une vigilance de tous les instants
pour prévenir tous types d'accidents et pénaliser les comportements à risques. Chasse aux
infractions, traque des chauffards...

Alors qu'elle se croyait bonne pour la
casse, Adeline est réintégrée au commissariat suite à un entretien avec le Dr Azouri.
Le brigadier Joël Baudemont, qui travaille
avec Cherif, reçoit un appel à l'aide du
major Pierre Berthier. Peu après, ce dernier
est retrouvé assassiné. Il a reçu deux balles
en pleine poitrine sur le parking d'un
entrepôt de Caluire. Joël est dévasté. Hervé
Leret, que Berthier avait arrêté il y a six
mois, vient de s'évader de prison.

21h00

Véritable montagne au milieu de la mer, la Corse
compte 120 sommets à plus de 2 000 m
d’altitude. Dans ce massif spectaculaire, rivières et
lacs foisonnent. Dans la vallée du Taravo,
l’anthropologue Ghjasippina Giannesini
s'intéresse aux maisons fortifiées. Dans la vallée
de l’Ortolo, Julie et Philippe Farinelli ont
redonné vie à un vignoble d’exception : le
domaine Saparale. Quant à l’hydrobiologiste
Antoine Orsini, il veille depuis trente ans sur la
faune et la flore de montagne et en particulier, la
truite qui colonise des tourbières en altitude...

21h00

PAR CHAHINE ASTOUATI

ar, le poste de président de l’APN
suscite la convoitise de pas mal de
candidats.
Et au FLN, le parti majoritaire à la chambre basse du Parlement, on s’affronte à
couteaux tirés et, à l’heure ou nous mettons sous presse, le groupe parlementaire
du vieux parti est très divisé sur la question.

C

Le secrétaire général du parti, Mohamed
Djemai ne fait plus de mystère quant à son
ambition de succéder à Mouad Bouchareb.
On comprend dés lors, pourquoi il a fait le
forcing pour forcer Bouchareb à la démission.
Djemai a réuni hier, le groupe parlementaire du parti dans le but justement de promouvoir sa candidature.
Et même s’il ne l’a pas encore annoncé
directement, il a fait des mains et des
pieds, pour convaincre le plus grand nombre de députés FLN à voter en sa faveur,
lors de la séance plénière d’aujourd’hui.
Selon des sources concordantes, de nombreux députés sont favorables à sa candidature.
Mais, cette dernière est loin de faire
l’unanimité au parti.
En effet, le groupe parlementaire du FLN

à l’APN est fortement divisé sur la question.
Une partie des députés est franchement
hostile à cette candidature.
Il s’agit notamment des députés qui ont
fait cause commune, avec l’ancien président, Mouad Boucharenb.
Au plus fort du bras de fer entre ce dernier
et Mohamed Djemai, les partisans de
Bouchareb sont montés au créneau, en
signant une déclaration qui a suscité
l’adhésion de 80 députés.
Autant dire, qu’il s’agit presque de la moitié du groupe parlementaire.
Et ce groupe ne compte pas du tout faciliter la tache à Mohamed Djemai, loin s’en
faut.
En effet, selon certaines sources, ce groupe
compte lui aussi présenter un candidat au
perchoir.
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Le plaidoyer de Benflis

LA SELECTION

Il pourrait s’agir de Mustapha Boualeg,
indiquent les mêmes sources.
C’est dire, qu’au FLN, c’est la guerre des
tranchées et, à la veille de cette élection,
aucun camp n’est prêt à faire la moindre
concession.
Une situation inextricable, qui confirme le
déchirement du vieux parti.
Une situation qui pourrait se compliquer
davantgae, avec l’entrée en lice de candidats affiliés à d’autres groupes parlementaires.
Selon quelques indiscrétions, le RND
compte lui aussi présenter un candidat.
Et au sein de ce parti, l’on annonce les
noms de nombreux candidats, à l’exemple
de Boudjemaa Torchi, Mohamed Guidji,
ainsi que le député de Setif Dkhili.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Ali Benflis, président de Talaie ElHouriyet, estime que le futur Président
aura inéluctablement un mandat de transition.
“Nul ne doute que le prochain mandat présidentiel sera un mandat de transition,
plein et entier.
Et c’est dans ce cadre-là, que se trouve la
place naturelle de la transition démocratique, de la nouvelle Constitution et de
l’objectif global de changement de régime
politique”, souligne Benflis, dans une tribune publiée dans le quotidien El-Watan.
Pour lui, “une occasion historique s’offre
à nous tous, sans distinction d’obédience
idéologique, de vision politique ou de
choix tactique, de faire des prochaines élections présidentielles, autre chose qu’un
autre faux-fuyant, un autre sursis accordé à
un régime politique en voie de déchéance,

ou un semblant de changement sans le
changement”. Pour Ali Benflis, qui défend
l’option d’une présidentielle une fois
toutes les conditions réunies, il considère
que “l’enjeu majeur pour cette révolution
est de savoir quoi faire de sa victoire”.
“En effet, cette révolution a déjà redonné
au peuple sa fierté.
Elle a insufflé dans la nation, un souffle
puissant d’unité, d’harmonie et de cohésion.
Elle a semé dans la société, les germes
inaltérables du changement et du renouveau”, ajoute-t-il.
“La vision que porte cette révolution est
d’une clarté absolue, c’est celle d’une
Algérie vivant à l’unisson, avec les exigences de son siècle, c’est-à-dire une
A lgérie démocratique et moderne”,
enchaîne le président de Talaie ElHouriyet, pour lequel “les objectifs de
cette révolution ne sont atteints d’aucune

équivoque, et concernent l’édification d’un
Etat de droit où la souveraineté populaire
tiendrait toute sa place, où la citoyenneté
ne serait plus qu’un autre concept trompeur, et où les droits et les libertés individuels et collectifs, seraient respectés, protégés et garantis de manière intransgressible”.
“Voilà le socle commun qui nous rassemble et c’est lui qui importe le plus.
Le reste, tout le reste, n’est qu’une affaire
de priorités à hiérarchiser, de choix des
moyens à se donner pour les atteindre et de
meilleure voie à emprunter pour leur réalisation, c’est-à-dire, la voie la moins
longue, la moins risquée et la moins coûteuse”, soutient Benflis, qui situe les
lignes de clivages à ce niveau-là.
“Pour aussi profondes et fortes que soient
ces différences, elles ne relèvent pas du
fond et de la substance, mais du choix du
moment et d’un ordre de priorité à établir.

L’objectif global de changement de
régime, de même que la phase de transition
devant y conduire et la nécessité d’une
nouvelle Constitution devant servir à son
encadrement font, de fait, l’objet d’un véritable consensus national”, relève-t-il, estimant que ce qui fait encore débat, c’est le
choix du moment le plus propice et le
plus opportun, pour l’ouverture de
l’ensemble de ces chantiers dont l’extrême
sensibilité et la grande complexité
n’échappent à personne .
Ali Benflis demeure ainsi convaincu, que
“sans un Président légitime et sans un
gouvernement qui serait l’émanation d’une
volonté populaire exprimée sans craintes
et sans contraintes, l’ouverture précipitée
de ces chantiers relèverait du saut vers
l’inconnu, et participerait, en plus imagé,
au navire que l’on veut mener à bon port
sans personne aux commandes”.
L. B.

PERTURBATION DANS LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

Le wali de Blida met fin aux fonctions du directeur de l'ADE

21h00

Dans les années 1970, Erik, un professeur
d'architecture, et sa femme, célèbre journaliste à
la télévision, héritent d'une immense villa dans
une banlieue huppée au nord de Copenhague.
Quand Erik cherche une solution pour financer les
frais d'entretien élevés, Anna lui propose de faire
l'expérience de la vie communautaire. D'abord
très réticent, Erik, mis a pied du mur par son
épouse, finit par accepter. Autour de lui, le couple
constitue bientôt une bande atypique, de l’ami
fidèle à l’immigré dépressif en passant par une
jeune hippie d’humeur libertine.

Web : www.lemidi-dz.com

César, 10 ans et demi, trouve que la vie est
bien compliquée, d'autant que sa mère attend
un bébé. Heureusement, il y a Morgan, son
meilleur ami. Ce dernier ne sait rien de son
père, sauf qu'il vit à Londres. Aussi, César
organise-t-il, en secret, une expédition pour
l'aider à le retrouver. Accompagnés de Sarah,
la plus belle fille de sa classe, ils partent
pour une aventure qui va cimenter leur amitié.

21h00
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Pour cette neuvième édition du festival
d'humoristes qui se déroule dans le prestigieux
palais El Badi dans la cité marocaine, l'humoriste
et producteur Jamel Debbouze accueille Waly Dia
et Donel Jack'sman ainsi que les habitués :
Caroline Vigneaux, en énergique féministe, la
décapante Florence Foresti, Ary Abittan qui se
révèle en chanteur, ou encore le caustique Booder.
Jarry, les deux chanteurs toulousains Bigflo &
Oli, Bun Hay Mean, Inès Reg se produisent ici
pour la première fois. Des surprises jalonnent la
soirée devant un public conquis.
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Ripley et Sullivan supervisent la journée annuelle de formation des policiers,
qui se déroule à la caserne. Ryan est dans
l'équipe d'Andy, mais celle-ci fait tout
pour éviter de lui parler. De repos, Ben
et Miranda discutent de leur mariage
avec franchise. La chirurgienne confie à
son mari qu'elle s'inquiète sans cesse
pour lui et ce stress agit sur sa santé.
Par ailleurs, Jack a emménagé chez
Dean.
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Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a mis fin
lundi, aux fonctions du directeur de
l'Algérienne des eaux (ADE-Unité de
Blida), suite aux pannes récurrentes ayant
causé une perturbation dans la distribution
de l'eau potable, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
En exécution des instructions du wali
visant à assurer la continuité du service
public, le Secrétaire général de la wilaya,
Kamel-Eddine Kerbouche, accompagné du

directeur des Ressources en eaux de la
wilaya, a effectué une visite sur le terrain,
pour s'enquérir du travail des équipes
d'intervention et de maintenance, chargées
de la réparation des pannes techniques au
niveau de plusieurs puits, suivies d'une
perturbation dans la distribution de l'eau
potable et il a été décidé, dans le cadre de
la préservation de la pérennité du service
public et le bien-être des citoyens, de mettre fin aux fonctions du directeur de l'ADE

de la wilaya de Blida, Dhoubi Ahmed. Le
wali de Blida a affirmé à maintes reprises
et durant ses sorties sur le terrain, qu'il
mettra fin au problème de perturbation de
l'approvisionnement en eau potable qui se
répète en cette période d'été. Les habitants
de plusieurs cités de la ville de Blida, à
l'image de Ramoul et Bab Khouikha, ainsi
que des cités des communes est de la
wilaya, telles que Bouinan, Meftah,
Larbaa, se sont plaints de la coupure de

l'alimentation en eau potable, après avoir
protesté contre cette situation par la fermeture des routes. L'Algérienne des eaux a
recouru au système d'approvisionnement
provisoire en eau, au niveau des communes de Blida et Ouled Yaich, en alimentant ses clients une fois tous les deux
jours, au lieu de l'approvisionnement quotidien en vigueur, en raison des pannes
survenues récemment.
R. N.

EN POSTE DEPUIS 2016

SELON LA CHAINE EL DJAZEERA

Bensalah limoge le Consul
d’Algérie à Marseille

Bedoui critique Haftar

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a limogé le Consul général d’Algérie à
Marseille (France), Boudjemaâ Rouibah, a rapporté hier mardi, la télévision publique.
Nommé en mai 2016 à la tête du Consulat d’Algérie à Marseille, une ville française
où une forte communauté algérienne est établie, Boudjemaâ Rouibah a été démis, ce
mardi, de ses fonctions. La télévision publique ne fournit, cependant, pas plus de
détails sur ce limogeage.
Avant d’être nommé à Marseille, le natif de Jijel avait occupé le poste de Consul
général à Lille, une autre ville française, de 2010 à 2016. Avant son parcours diplomatique, Boudjemaâ Rouibah avait occupé le poste de Wali à El-Tarf.
R. N.

C’est lors d’une audience qu’il a accordée avant-hier à Fathi Bachagha, ministre de
l’Intérieur du gouvernement libyen d’union nationale (GNT), que Noureddine Bedoui
a fustigé le maréchal Haftar, selon la chaine El Jazzera. Pour le Premier ministre,
l’homme fort de l’est libyen ne représente rien, devant “la sainteté et la grandeur” de
ce pays voisin, appelant le président de la Commission de l’Union africaine à dévoiler nommément les pays qui déstabilisent la Libye. Noureddine Bedoui a également
pressé l’ONU d’émettre un communiqué relatif à la situation actuelle qui prévaut en
Libye, notamment les tentatives du maréchal Haftar de s’emparer de la capitale
Tripoli.Les déclarations, rapportées par Al Jazeera et attribuées au Premier ministre,
contrastent avec les us et coutumes de la diplomatie algérienne, caractérisée par sa
réserve. Aucun démenti, ni affirmation, n’a été publiée par la chefferie pour l’heure.
R. N.
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ATTEINTES AUX LIBERTÉS PUBLIQUES

ROUTE DE LA SOIE

L’Algérie ratifie
le mémorandum
d'entente
avec la Chine

Un décret présidentiel portant ratification du mémorandum d'entente entre
l'Algérie et la Chine sur la coopération
dans le cadre de l'initiative "la ceinture
économique de la route de la soie et la
route de la soie maritime du 21e siècle",
a été publié dans le dernier Journal officiel. Signé à Beijing en septembre
2018, entre les gouvernements algérien
et chinois, ce mémorandum d'entente sur
la coopération dans le cadre de
l'initiative "la ceinture économique de la
route de la soie et la route de la soie
maritime du 21e siècle" définit les différents aspects de la coopération bilatérale,
dans le cadre de cette initiative.
A travers cet accord, les deux pays
"œuvrent à consolider les relations politiques, renforcer les liens économiques et
intensifier l'échange interpersonnel et
l'échange culturel, contribuant à la réalisation des objectifs communs du développement".
L'Algérie et la Chine œuvrent également, à "instaurer une coopération fructueuse et un développement durable,
grâce aux potentiels, opportunités et
avantages intégrés offerts par les économies des deux pays".
Les deux pays œuvrent aussi, à "renforcer la coopération avec les Etats participant à l'initiative et consolider leur développement économique réalisant leur
progrès", ainsi qu'à "renforcer l'échange
et le soutien mutuels, conformément au
concept de l'initiative "la ceinture et la
route", fondé sur la coopération, le développement et le gain mutuel, à travers le
plein emploi des mécanismes bilatéraux
de coopération existants et des mécanismes multilatéraux qui lient les parties".

DÉPART DES SYMBOLES
DU RÉGIME

Nouvelle marche
des étudiants

Les étudiants ont réclamé une nouvelle
fois, hier mardi, lors d'une marche pacifique à Alger, le départ du reste des symboles du régime, tout en réitérant la
poursuite du Hirak.
Moins nombreux à cette marche, ils
étaient quelques centaines, les participants ont appelé au changement du
régime politique, affirmant la poursuite
de cette marche hebdomadaire, en appui
aux revendications "légitimes" du Hirak.
S'ébranlant à partir la Place des Martyrs,
les étudiants ont parcouru les principales
artères menant vers la place de la Grande
Poste où nombre de citoyens les ont
rejoint, en scandant des slogans habituels, tels que "L'Algérie libre et indépendante", "Un Etat Novembriste" et
"Nos revendications politiques identitaires tranchées par la Déclaration de
Novembre".
Lors de cette marche caractérisée par un
recul du nombre des éléments de la
Sûreté, en comparaison aux marches
précédentes, les manifestants ont porté
des banderoles, sur lesquelles étaient
écrit "Le pouvoir au peuple", "Non au
régionalisme", "Pour une justice indépendante", et "La lutte contre la corruption : un projet de société à poursuivre".
R. N.

MIDI LIBRE
N° 3739 | Mercredi 10 juillet 2019

Les avocats
en marche jeudi
Les avocats ont décidé de descendre à nouveau dans la rue, pour dénoncer les atteintes aux
libertés individuelles et collectives dont sont victimes des manifestants pacifiques ces dernières
semaines.

Une découverte permettant de dépolluer
l’eau contaminée de manière écologique !
Une équipe de
chercheurs de
l’Université de
Stockholm a annoncé
la découverte d’une
mousse capable
d’éliminer l’arsenic de
l’eau contaminée en un
temps record.

a mousse aquatique
Warnstorfia fluitans, qui
pousse dans le nord de la
Suède, aurait la capacité
d’absorber
rapidement
l ’ a r s e n i c
– toxique pour l’Homme – de
l’eau. Une découverte qui
permettrait de purifier l’eau
contaminée de manière
écologique, en faisant pousser
cette mousse dans les cours
d’eau contenant beaucoup
d’arsenic, notamment dans
les zones minières. S’il n’est
pas éliminé, l’arsenic voyage
à travers le réseau trophique,
se retrouvant finalement dans

L
PAR RANIA NAILI

n effet, l’Union nationale
des ordres des avocats
(UNOA) a lancé un appel
à tous les avocats algériens,
pour participer massivement
aux marches des robes noires
prévues jeudi 11 juillet à
Alger, Oran et Annaba. Une
action suivie par le boycott de
toutes les activités, le même
jour.Dans un document diffusé
sur le net, l’UNOA déplore les
atteintes aux libertés publiques

E

et les arrestations des manifestants pacifiques. Elle estime,
que ces pratiques sont une
atteinte aux droits de l’Homme
et une violation des conventions internationales ratifiées
par l’Algérie. À ce propos,
l’Organisation se dit prête à
défendre tous les détenus
d’opinion, et appelle à leur
libération. Pour l’UNOA, la
lutte contre la corruption ne
doit pas être conjoncturelle.
Elle doit s’inscrire dans la
durée. Toujours sur la corrup-

tion, le communiqué rappelle,
en outre, aux magistrats leur
engagement en faveur de la
révolution du 22 février.
Evoquant l’indépendance de la
justice, l’Organisation exige la
réforme du statut particulier des
juges, ainsi que le statut du
Haut conseil de la magistrature. Ce dernier, d’après la
même source, doit être présidé
par le président de la Cour
suprême élu par les juges.
Notons que ce conseil est présidé actuellement, par le prési-

dent de la République. Sur un
autre registre, l’Union nationale des ordres des avocats
appelle les partis politiques,
les syndicats, les personnalités
nationales, les compétences et
toutes les forces vives de la
nation, à mettre en place une
feuille de route en vue d’ouvrir
un débat sur la sortie de crise.
Enfin, le syndicat, qui regroupe
40.000 avocats, menace de
hausser le ton à la rentrée
sociale.
R. N.

les zones agricoles.
"Nous espérons que ce nouveau système à base de
plantes que nous développons
va résoudre le problème de
l’arsenic dans les régions
minières du nord de la
Suède", explique Maria
Greger, de l’université de
Stockholm et principale
auteure de ces travaux.

Une grande
capacité d’élimination
de l’arsenic

" Nos expériences montrent
que la mousse a une très
capacité
grande
d’élimination de l’arsenic : il
ne faut pas plus d’une heure
éliminer
pour
80 % de l’arsenic d’un récipient d’eau", ajoute Arifin
Sandhi, qui a aussi mené les
expériences. Notons que
l’utilisation de composés
d’arsenic dans les produits du
bois a été interdite en 2004,
mais l’arsenic atteint toujours
les systèmes terrestres et

hydriques en raison de
l’exploitation minière. Cet
élément chimique est en effet
largement répandu dans toute
la croûte terrestre, mais certaines régions en contiennent
plus que d’autres en raison de
l’érosion. En l’occurrence, le
sol et le substrat rocheux de
certaines parties de la Suède

Rassemblement et marche
à Tizi-Ouzou
Un rassemblement, suivi d'une
marche, à été organisé hier
mardi à Tizi-Ouzou, pour exiger la libération de l'élue à
l'APW Samira Messouci, et de
tous les détenus d'opinions, à

l'initiative du Rassemblement
pour la culture et la démocratie
(RCD). La protestation a
débuté depuis le siège de la
wilaya, où des élus locaux et
nationaux de différentes tendances politiques, des hommes
et de femmes de culture,

d'avocats et de citoyennes et
citoyens, se sont rassemblés
pour brandir et scander des slogans appelant à la libération de
Samira et de tous les détenus
du mouvement populaire.Les
manifestants ont ensuite marché vers le tribunal de la ville,

en empruntant les principales
ruelles. Arrivés devant le tribunal, les manifestants ont
observé un sit-in pendant une
heure, suivi de prises de
paroles par des élus et avocats
qui ont rappelé les revendications.
R. E.

FORMATION – SECTEUR ÉCONOMIQUE

Appel pour le renforcement du partenariat

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Belkheir
Dada Moussa, a souligné, mardi à
Mostaganem, la nécessité d’améliorer
l'employabilité des diplômés du secteur et
leur insertion dans le marché du travail.
Lors de la cérémonie de sortie d’une nouvelle promotion de diplômés, tenue au
CFPA "Mokhtari Benchaa", le ministre a
souligné que son département ministériel
œuvre, avec d’autres secteurs, à gérer la
création de microprojets, assurer la formation et l’accompagnement par des dispositifs de soutien à l’emploi, en vue
d’améliorer l’emploi des diplômés et leur
insertion au marché de l’emploi.
Il a appelé dans ce cadre, à renforcer le partenariat (formation-emploi), avec différents acteurs économiques au niveau local,
en vue d’actualiser le fichier des spécialités

et s’orienter vers la formation à la
demande, selon des conventions.
M. Dada Moussa a ajouté, que le renforcement du partenariat, selon la règle
gagnant-gagnant, permettra au secteur
d’élaborer une évaluation périodique des
offres de formation, avec la possibilité de
leur adaptation selon les exigences du marché de l’emploi et des besoins du tissu
économique.
Le ministre a indiqué, que son secteur
enregistre chaque année une hausse sensible du nombre de diplômés, passant de
285.000 en 2017 à 314.000 l’année suivante. Cette session professionnelle de
février a vu la sortie de 158.000 diplômés,
dans 23 filières professionnelles, 344 spécialités parmi les 495 assurés par le fichier
national de la formation professionnelle.
Lors de cette cérémonie, le ministre a

honoré les 30 meilleurs diplômés dans 25
spécialités professionnelles et classés à la
première place, au niveau de la wilaya de
Mostaganem, au concours national de la
culture financière organisé en mars dernier.
La wilaya de Mostaganem compte 16 établissements de formation professionnelle,
devant accueillir 4.725 stagiaires et
l’hébergement de 800 autres, en plus de 15
écoles privées agréées par l’Etat, avec une
capacité de 560 places pédagogiques, selon
les explications fournies par le directeur de
wilaya du secteur.
Les établissements de formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem, ont
vu la sortie, ces cinq dernières années, de
plus de 24.000 stagiaires, dont 4.300 en
2018 et 1.790 en session de février 2019,
a souligné Benlahcen Bennacer.
R. N.

contiennent naturellement de
l’arsenic. Par conséquent,
l’eau potable et l’eau utilisée
pour l’irrigation des cultures
se retrouvent au final avec des
niveaux élevés d’arsenic. Les
plantes absorbent les composés qui finissent par se retrouver dans nos assiettes.
Rappelons que l’arsenic est

probablement l’un des poisons les plus célèbres. Une
exposition prolongée à cet
élément présent dans l’eau est
à l’origine de cancers de la
peau, du poumon, de la vessie
et du rein, ainsi que d’autres
changements cutanés tels que
des modifications de pigmentation de la peau.

Deux lacs super-salés découverts enfouis profondément sous la glace arctique

LIBÉRATION DES DÉTENUS

PAR RIAD EL HADI
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Des chercheurs travaillant dans le
Grand Nord canadien annoncent
avoir découvert deux lacs super-salés
nichés sous la glace arctique. De quoi
se pencher sur les types de vie extraterrestre qui pourraient exister sur
Europe et Encelade, deux lunes couvertes de glace.
Situés à des profondeurs de 550 à 750
mètres, les deux lacs ont été détectés
sous la calotte glaciaire du Devon au
L’encyclopédie

Tensiomètre

Nunavut, par des chercheurs canadiens de l’Université de l’Alberta,
peut-on lire cette semaine dans
Science Advances. Si plus de 400
lacs sous-glaciaires sont déjà connus
dans le monde – dont plusieurs au
Groenland et en Antarctique -, il n’en
avait jamais été recensé au Canada.
Et plus important encore, ceux-ci
sont les premiers lacs dits « hypersalins » à être découverts sur Terre,

contenant trois à quatre fois la quantité de sel trouvée dans l’eau de mer.
Anja Rutishauser, étudiante à
l’Université d’Alberta et coauteure
de la nouvelle étude, explique avoir
accidentellement repéré les lacs sousglaciaires lors d’une étude géologique de la région. Ces derniers restent liquides malgré des températures
atteignant -18 degrés Celsius ! "Au
début, lorsque j’ai regardé les données radar qui indiquaient qu’il y
avait de l’eau sous-glaciaire, j’ai été
très surprise et un peu perplexe",
explique la chercheuse à Gizmodo.
"En raison des températures inférieures au point de congélation sur le
lit du glacier, je ne m’attendais pas à
trouver de l’eau liquide. Ces lacs
sont très uniques !"

Des hôtes potentiels
pour la vie microbienne

Les lacs, qui mesurent environ cinq et
huit kilomètres carrés, ne sont reliés à
aucune source connue d’eau de fonte,
mais se présentent aujourd’hui

DES INVENTIONS

Inventeur : Jean-Léonard-Marie Poiseuille

Date : 1828

Lieu : France

En 1828, Jean-Léonard-Marie Poiseuille a décrit le 1er appareil de mesure de
la pression sanguine dans ses recherches sur - La force du cœur aortique -.
Cet appareil, composé de mercure, est l’ancêtre des tensiomètres (la pression artérielle est encore donnée en dixièmes de millimètre de mercure).

comme des hôtes potentiels pour la
vie microbienne. Les conditions
sous-glaciaires peuvent en effet rappeler celles retrouvées sur Europe et
Encelade, respectivement lunes de
Jupiter et de Saturne. Ces deux satellites naturels sont en effet couverts de
glace abritant de vastes océans
liquides et souterrains. Les chercheurs espèrent maintenant pouvoir
prélever quelques échantillons de vie
sous-marine, si tant est qu’il y en ait
dans cet environnement froid, sans
lumière solaire et pratiquement privé
d’énergie.
"Pour avoir accès à l’eau des lacs
sous-glaciaires, nous aurions besoin
de percer la glace de 550 à 750
mètres d’épaisseur qui recouvre les
lacs", note la chercheuse. "Le forage
dans un lac sous-glaciaire a été fait
avec succès au lac Whillans, en
Antarctique. Cependant, cela nécessite beaucoup de planification, car
les températures de l’eau extrêmement froides et la salinité rendent les
choses un peu plus compliquées."
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HADJ 2019

Fléchés N°3722

Entre 7.000 et 12.000 visas électroniques délivrés
Environ deux millions et demi
de pèlerins, issus des quatre
points cardinaux, sont
attendus à La Mecque pour y
effectuer le grand pèlerinage
musulman qui est un devoir
religieux et, pour certains, le
voyage d'une vie.
PAR IDIR AMMOUR

n effet, à une semaine du premier vol
vers les lieux saints, les autorités
algériennes sont sur le qui-vive, et
aucun effort n’a été épargné au profit de
nos hadjis. De leur côté, nos homologues
saoudiens, œuvrent dans le même sens,
pour aplanir les difficultés et surtout pour
être au service des hadjis en leur facilitant
les procédures de visa, l’acquisition du billet d’avion...
Et la rencontre de
l’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite, Abdelaziz Ben Ibrahim El-Omaïrini,
avec les journalistes algériens, consacrée

E

aux préparatifs pour la réussite de la saison
du hadj, le confirme à plus d’un titre. Lors
de ladite rencontre, organisée à l’Ecole
saoudienne à Alger, le représentant diplomatique saoudien en Algérie, a déclaré que
"le quota de l’Algérie pour cette saison
reste inchangé". Tout en expliquant que :
"Certes, il y a une volonté d’augmenter le
quota de l’Algérie qui est actuellement à
36 800 hadjis, mais la capacité d’accueil
des Lieux S aints ne le permet pas", a précisé Ben Ibrahim El-Omaïrini, tout en
notant que le royaume "ne peut en aucun
cas réduire le quota d’un pays pour augmenter celui d’un autre". L’ambassadeur a
indiqué que le premier vol à destination des
lieux saints de l’Islam est programmé
pour le 15 juillet prochain, tandis que le
dernier vol est prévu pour le 6 août. Par
ailleurs, le diplomate a indiqué que les services consulaires ont délivré entre 7.000 et
12.000 visas omra durant le mois sacré du
Ramadhan. D’autre part, l’ambassadeur a
précisé que "le royaume a délivré 2.885
visas pour toutes sortes de visites, hors
Hadj et Omra". En ce qui concerne

l’opération des systèmes de l’empreinte
génétique, Ibrahim El-Omaïrini s’est félicité du lancement de la procédure, au
même titre que le système des visas électroniques. Selon ses dires, "les deux systèmes ont permis de faciliter l’opération de
déplacement pour les pèlerins algériens et
leur prise en charge".

Départ lundi prochain du
1er contingent de pèlerins algériens
Le premier contingent de pèlerins algériens s’envolera, lundi prochain, vers les lieux saints de
l’Islam. À l’occasion, le
ministre des Affaires religieuses a réuni hier matin,
les membres de la mission
du hadj.
Jeudi prochain, les pèlerins, concernés par le premier départ, seront regroupés, à leur tour, pour recevoir un exposé sur le
rituel du hadj.
"Ça sera un entraînement

sur terrain, on va ramener de vrais hadjis
qui seront revêtus de la tenue. Ils vont faire
tout le parcours, en live, comme si c’était
aux lieux saints. Il va y avoir une Kaaba,
Arafat, Minan et tous les lieux qui seront
traversés par les hadjis durant la période du
hadj", explique Ali Chabani, directeur des
activités de la omra au ministère des
Affaires religieuses, au micro de la radio
Chaîne 3.
A noter, que le coût du hadj 2019 a été fixé
à 565.000 DA, contre 525.000 en 2018.
I. A.

DATTES PRÉCOCES DE LA VARIÉTÉ "M'NAGUER"

Déjà sur les étals !

PAR ROSA CHAOUI

Particulièrement appréciées par les
connaisseurs, les premières dattes précoces, connues sous le nom de
"m'naguer", ont commencé à faire leur
apparition sur les étals des marchands de
fruits de Ghardaïa, la capitale du M'Zab.
Fraîchement cueillie dans les palmeraies
de la région du Tidikelt (In-Salah, In-Ghar
et Aoulef), cette variété de fruits des zones

SUDOKU
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SOLUTION SUDOKU
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SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 1

sahariennes est proposée à des prix oscillant entre 800 DA et 1.000 DA le kilogramme, compte tenu et de son goût et de
sa qualité.
Ayant la particularité d'être mielleuses et à
moitié mûres, ces dattes sont récoltées
manuellement par grappillage, une
méthode traditionnelle consistant à ne les
prélever du régime qu'une fois arrivées à
maturation.
Habituellement, ce sont des membres de la

AIR ALGÉRIE

famille, parfois aidés par des voisins, qui
les grappillent avec précaution, tôt le
matin ou bien en fin d'après-midi pour
échapper aux fortes chaleurs de la journée.
Habituellement, la récolte du M'naguer
débute vers le début du mois de juin pour
s'étaler jusqu'à la mi-juillet.
Cette année, son murissement a été
entravé par les fortes pluies qui se sont
abattues sur la région du Tidikelt, durant le
mois de juin, y provoquant même

Vers le lancement
d'une chaîne télé thématique

La compagnie nationale de transport
aérien, Air Algérie, va lancer sa propre
chaîne de télévision, annonce-t-elle, hier
sur sa page facebook.
Air Algérie n’a pas précisé la date de lan-

cement de sa chaîne, ni son contenu. Mais
le S oir d’A lgérie, citant des sources
proches de la compagnie nationale, croit
savoir que la thématique principale de la
future chaîne sera consacré à "la vulgarisa-

tion des sujets importants en faisant appel
à des experts en avion" a souligné le
même quotidien, ajoutant qu’elle "ne fera
pas appel à la sous-traitance externe".
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

41 morts en une semaine

41 personnes ont perdu la vie et 1.831
autres ont été blessées dans 1.571 accidents de la circulation survenus du 30 juin
au 6 juillet, dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi hier par les
services de la Protection civile. La wilaya

de Djelfa déplore le bilan le plus lourd
avec le décès de 9 personnes alors que 40
autres ont été blessées, suite à 23 accidents
de la route.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour

l'extinction de 3.710 incendies urbains,
industriels et autres, effectué 6.156 opérations d’assistance aux personnes en danger
et opérations diverses.
R. N.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Un individu arrêté à Khenchela

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté avant-hier à Khenchela
par un détachement de l'Armée nationale
populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

grâce à l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'ANP, en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 8 juillet 2019 à
Khenchela, 1 élément de soutien aux
groupes terroristes", précise la même
source.D'autre part et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité

organisée, "un détachement de l'ANP a
intercepté huit orpailleurs et saisi un
groupe électrogène, un marteau piqueur et
cinq plaques photovoltaïques", alors que
16.188 unités de différentes boissons ont
été saisies à El-Oued", conclut le communiqué du MDN.
R. N.

d'importantes inondations. Les propriétaires de palmeraies dans le Tidikelt expriment, par ailleurs, leurs inquiétudes des
suites de l'apparition du Boufaroua, un
insecte ravageur s'attaquant aux régimes de
dattes, mais aussi sur les répercussions des
fortes chaleurs sur la qualité et la quantité
des fruits produits susceptibles d'être récoltés, signale un jeune agronome d'In-Salah
rencontré à Ghardaïa.
Celui-ci rappelle que cette variété précoce
constitue un apport financier indéniable
pour de nombreuses familles de la région
du Tidikelt en même temps qu'elle permet
de valoriser des palmeraies marginales.
R. C.

INCENDIES ENREGISTRÉS
DEPUIS LE 1er JUIN

Près
de 2.000 hectares
de végétation
détruits

La direction générale des forêts (DGF) a
recensé, du 1er juin au 7 juillet, 367
foyers d’incendies ayant détruit une
superficie de 1.970 hectares de couvert
végétal. "Une moyenne de 10 foyers
d’incendies et 5,5 hectares de pertes par
foyer" sont déplorés chaque jour, relève
le chef du bureau de la prévention à la
direction générale des forêts, Rachid
Benabdellah. Selon le responsable de la
direction générale des forêts, "Aïn-Defla,
Médéa et Tissemsilt sont les wilayas
les plus touchées par ces incendies",
dus, selon lui, à "la canicule qui sévit
dans le pays et à l’imprudence
humaine".
R. N.
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Cuisine
Beignets
de chou-fleur

Ingrédi ents
Un chou-fleur
3 œufs
150g de farine
15cl de lait
1/4c.à.c de piment fort
Huile pour friture
Sel, poivre
Préparati on
Détailler le chou-fleur en petits
bouquets et les mettre dans une
casserole d’eau bouillante salée
pendant 10 minutes. Egoutter et
laisser refroidir. Entre temps.
Préparer la pâte à beignet, mélanger à l’aide d’un fouet dans un
grand bol les oeufs, farine, lait,
piment fort, saler poivrer. Faire
chauffer l’huile dans une poêle.
Plonger les bouquets de choufleur dans la pâte à beignet les
retirer à l’aide d’une fourchette et
les faire frire jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Servir les beignets de chou-fleur avec une
salade.
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Apprendre à masser ses pieds ?
Pratiqué le soir, un massage des
pieds effectué dans les règles
possède l'irremplaçable don de
détendre intensément et de procurer
un bien-être intense. Il peut
également être prodigué le matin
avec un produit dynamisant, afin
d'assurer un début de journée
tonique et léger. Quelques gestes
sont à retenir pour en retirer toutes
les vertus possibles.
Avec ou sans huile

Selon vos préférences et vos possibilités
du moment, vous pouvez pratiquer le massage sur peau sèche (après avoir lavé vos
pieds), ou utiliser une huile de massage spécifique, achetée toute prête ou, mieux, préparée par vos soins.

Les huiles essentielles

Pour un massage du soir, privilégiez les
huiles essentielles relaxantes, et notamment
la lavande qui, en plus de ses propriétés
délassantes, possède des vertus assainissants.
Pour un massage du matin ou effectué durant
la journée, misez sur les huiles de menthe
poivrée et de citron, parfaites pour tonifier et
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Préparer les huiles

Diluez les huiles essentielles à raison de
15 gouttes pour 30 ml d'huile végétale de
base (amande, sésame...). Versez le mélange
dans un petit flacon en verre possédant un
couvercle.

Commencer le massage

Après avoir enduit vos mains d'huile,
commencez par envelopper le pied à l'aide de
larges mouvements doux et circulaires, qui
le réchaufferont et le prépareront au massage.
Mini-massages circulaires
Effectuez des mini-massages circulaires à
l'aide du pouce sur les zones-clé : à la base
de chaque orteil, en restant sur le point
durant une petite minute, puis au milieu de
la plante.

Masser chaque orteil

Massez à présent chaque orteil dans leur
intégralité, les uns après les autres puis tous
ensemble en les prenant dans votre main ;
redressez-les doucement vers le haut à plusieurs reprises.

Plante et dessus du pied

Effectuez des pressions délicates sur
l'ensemble de la plante. N'oubliez pas le des-

sus du pied : massez-le à l'aide de petits
mouvements circulaires, des orteils vers la
cheville que vous saisissez entre les deux
mains et massez doucement.
Ensemble du pied
Terminez par des gestes caressants sur
l'ensemble du pied.

Les chaussettes

Si votre massage est effectué le soir, enfilez des chaussettes confortables que vous
garderez toute la nuit afin de permettre à vos
pieds de profiter de tous les bienfaits des
huiles.

Fabriquer un savon maison
Il n'y a pas de grandes ou petites
économies. Pour certains, économiser
est un mode de vie qui s'apprend et se
partage. Cette recette vous permettra
d’économiser sur le savon pour les
mains et d'obtenir un savon personnalisé. Vous ne serez plus jamais à cours
de savon.

Cake au chocolat
et noix de coco
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alléger les pieds lourds à la circulation sanguine paresseuse.

GESTE ECOLO
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Ingrédi ents
4 œufs
100g de beurre mou
150g de sucre en poudre
180g de farine
50g de noix de coco moulu
1 cuillère à café de zeste d'orange
50g de pépites de chocolat
1 cuillère à soupe de lait
1 pincée de gingembre
1 pincée de sel
2 sachets de levure pâtissière
Préparati on
Fouetter au batteur le beurre et le
sucre et le lait pour obtenir un
mélange crémeux puis ajouter les
oeufs un par un en fouettant sans
cesse et ajouter le sel, le gingembre et le zeste d’orange, ajouter la
farine tamisée et la levure peu à
peu, bien mélanger, incorporer
délicatement la noix de coco
moulu et les pépites de chocolat
avec une spatule. Verser la préparation dans un moule à cake
beurré et fariné et glisser au four
préchauffé à 180°C et laisser cuire
pendant 45 minutes.
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Une casserole - Un récipient - Une
râpe à fromage - Un pain de savon - De
la glycérine végétale ou de huile
d'olive - Eau distillée - Zestes de
citron, orange... - Moules...
Versez l'eau distillée dans la casserole et faites la bouillir. Pendant ce
temps vous allez râper le pain de savon
en petits morceaux. Versez les bouts
de savon dans l'eau distillée en ébullition puis ajoutez la glycérine végétale
ou huile d'olive, selon ce que vous
avez choisi. Mélangez vivement ce

Pour le moulage du savon, vous
avez un choix infini. Grand, petit, en
rose, en rond ovale, carré...Tout petit
récipient peut servir à fa
çonner le savon. En revanche, Les
moules en silicone ne sont pas adaptés
à la pâte des savons, qui est bouillante.

Début de la préparation

Chauffez deux cents millilitres
d’eau et faire infuser le thym
dans l’eau bouillante pendant
dix bonnes minutes. Filtrez et
laissez refroidir. Quand l’eau
de thym est tiède faites le
gargarisme.

Moulage :

Encore très chaud, versez la pâte à
savon dans le récipient au bec verseur,
qui va vous permettre de verser la pâte
dans les moules de façon confortable.
Laissez refroidir puis installez les
moules de savon dans le frigo pendant
quelques heures. Démoulez lorsque les
savon ont durci.

il vous faut..

Faire un gargarisme de
thym contre les aphtes

mélange toujours en ébullition.
P arfumez celui-ci avec des zestes
d'orage ou citron ( ou tout autre ingrédient qui permettra de déposer une
bonne odeur sur le savon).

Idée pour les moules

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

Soigner le rhume avec
de la camomille ou de
l'oignon

Soigner un mal de
gorge au gingembre

Dans un bol d'eau bouillante,
versez deux cuillères à soupe
de camomille, puis couvrezvous la tête au dessus du bol
à l'aide d'une serviette. Quelle
que soit l'évolution du rhume,
faites des inhalations pendant
environ dix minutes.

Coupez trois tranches de gingembre frais et une gousse
d'ail dans un quart de litre
d'eau bouillante et faites
bouillir le tout cinq minutes.
filtrer, rajouter du miel et
boire trois tasses par jour

Apaiser une piqûre de
moustique

Pour soulager très vite l'effet
des piqûres de moustiques,
trempez un sachet de thé
dans de l'eau chaude et posez
ce dernier au contact de votre
peau une fois chaud mais pas
bouillant.
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ECONOMIE
COMMERCE EXTÉRIEUR

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

Déficit de 1,87 milliard dollars durant
les 5 premiers mois de 2019

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

La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit
de 1,87 milliard de dollars
durant les cinq premiers
mois de 2019, contre 2,60 au
cours de la même période
en 2018, selon la Direction
générale des Douanes
(DGD).

es exportations algériennes ont
avoisiné 16,73 milliards de dollars
(mds usd) durant les cinq premiers
mois de l'année en cours, contre17,04
mds usd à la même période de 2018, soit
une légère baisse de -1,86 %, indiquent
les statistiques provisoires de la
Direction des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont atteint
18,60 mds usd, contre 19,64 mds usd,
en baisse de -5,32 %.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 90%
durant les cinq premiers mois 2019,
contre 87% à la même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger au cours des cinq premiers
mois de 2019 (93,36% du volume global des exportations) en s'établissant à
15,61 mds usd, contre 15,80 mds usd à

L

la même période en 2018, enregistrant
ainsi une baisse de -1,20 %.
Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales
avec 1,11 mds usd durant les cinq premiers mois de l'année en cours, ce qui
représente 6,64 % du volume global des
exportations, contre près de 1,24 md usd
à la même période en 2018, en baisse de
-10,25%, précisent les données de la
DEPD.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées essentiellement des
demi-produits avec 817,1 millions usd
(contre 961,1 millions usd en 2018) en
baisse de 14,98 %, des biens alimentaires avec 192,73 millions usd (contre
173,54 millions usd) en hausse de
11,06%, des biens d'équipements industriels avec près de 41,4 millions usd
(contre 44,54 millions usd), soit une
baisse de 7,12%.
Elles comprennent aussi des produits
bruts avec 44,05 millions usd, contre
43,65 millions (+0,93%) et des biens de
consommation non alimentaires, avec
15,78 millions usd, contre 15,22 millions usd, en hausse également de
3,63 % par rapport à la même période de
comparaison.

Recul des importations de
cinq groupes de produits

Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que

contient la structure des importations
ont reculé durant les cinq premiers mois
de 2019, en comparaison avec la même
période de l'année dernière.
En effet, la facture d'importation du
groupe énergie et lubrifiants (carburants)
a chuté de près de 60%, en s'établissant
à 244,8 millions usd, contre 607,5 millions usd.
Les biens alimentaires, dont les importations se sont chiffrées à près de 3,54
md usd, contre 3,95 mds usd, ont baissé
de 10,52%, selon les Douanes.
Même tendance a été enregistrée chez les
biens d'équipements agricoles qui ont
totalisé 210,32 millions usd, contre
241,44 millions usd (-12,9%).
Pour leur part, les importations des
biens de consommation non alimentaires ont totalisé 2,66 mds usd contre
2,76 mds usd, également en baisse de 3,52%. Même tendance a été enregistrée
concernant les achats de l'Algérie de
l'étranger des biens d'équipements industriels, qui ont atteint 6,37 mds usd,
contre 6,59 mds (-3,36 %).
En revanche, deux groupes de produits
de la structure des importations ont
connu des hausses durant la période de
comparaison.
Ainsi, les produits brut ont atteint
872,33 millions usd, contre 841,45 millions usd (+3,67 %) et, enfin, les demiproduits ont totalisé 4,70 mds usd,
contre 4,65 mds usd, enregistrant également une légère hausse de (+1,12 %).

DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMPLOI

Un programme de 22.000 locaux commerciaux
pour les jeunes porteurs de projets

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a annoncé le lancement d'un
programme de 22.000 locaux commerciaux, proposés à l'achat ou à la location, en faveur des jeunes porteurs de
projets dans le cadre des dispositifs d'aide
à l'emploi.
"Quelque 8.754 locaux commerciaux
sont proposés, dans un premier temps,
aux jeunes porteurs de projets, à titre
d'achat ou de location en attendant un
autre quota de 14.000 locaux", a fait
savoir Haddam qui a présidé, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la Femme, Ghania Eddalia, la cérémonie
de lancement de ce programme.
Cette opération est destinée aux jeunes
entrepreneurs, dont les projets sont en
cours de concrétisation, dans le cadre des
dispositifs d'aide à l'emploi, à l'instar de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (Ansej), la Caisse nationale
d'assurance-chômage (Cnac), l'Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem), dans le cadre de la prise en
charge des leurs aspirations en matière
d'entrepreunariat, a-t-il souligné.
Haddam a déclaré que "le Premier ministre a décidé de mettre à la disposition des
jeunes porteurs de projets les locaux non
exploités, et de valoriser et exploiter
tous les investissements réalisés, en
accordant la priorité aux jeunes porteurs
de projets insérés dans le cadre des diffé-

rents dispositifs d'aide à l'emploi des
jeunes et la création de micro-entreprises".
Dans cette perspective, ces jeunes bénéficieront des locaux vacants non exploités relevant des organismes sous tutelle
du secteur de l'Habitat, à l'instar des
Offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), l'Agence nationale
d'amélioration et de développement du
logement (AADL) et l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).
A cet effet, il a été procédé à
l'installation d'une Commission centrale
au niveau du ministère du Travail pour
la mise en œuvre de cette décision, et de
laquelle sont issues des sous-commissions au niveau local, a-t-il précisé,
ajoutant que l'attribution de ces locaux
s'effectue "selon des mécanismes facilitant les mesures administratives et à un
coût à la portée de ces micro-entreprises".
Le ministre a appelé, dans ce sens, les
commissions de wilaya à "accélérer le
rythme de travail afin de mettre, dans les
plus brefs délais, ces locaux à la disposition des jeunes porteurs de projets".
Par ailleurs, le ministre a affirmé que
son secteur s'attelait depuis 3 mois à la
tenue de séances de travail avec les
micro-entreprises pour faire le point sur
leurs préoccupations en vue de "lever les
obstacles et mettre en place de nouvelles
facilitations".
Rappelant que le Premier ministre "avait

ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires
contre les jeunes entrepreneurs confrontés à des difficultés pour le remboursement des crédits octroyés dans le cadre de
la création de leurs entreprises, ainsi que
des procédures de saisie de leur matériel",
Haddam a salué cette mesure qui vient
"soulager les porteurs de projets et les
encourager à poursuivre leurs activités
afin de participer efficacem ent à
l'édification de l'économie nationale".
De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale a annoncé l'affectation, dans le
cadre de cette opération, de "30% des
locaux commerciaux aux femmes bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'emploi,
en vue de favoriser l'accès de la femme
au monde de l'entrepreneuriat".
Conformément aux dispositions de la
loi relative à la protection des personnes
aux besoins spécifiques, il a été décidé
"de consacrer 10 % des locaux commerciaux à cette catégorie, et leur aménagement selon les besoins et les spécificités
du handicap, notamment la facilitation
de l'accès", a-t-elle encore indiqué.
Plus précise, la ministre a ajouté que les
locaux réservés aux jeunes porteurs de
projets sont proposés à des prix raisonnables et avec des facilitations telles que
la prorogation du délai de paiement des
montants de l'acquisition ou de la location à plus de 5 années, voire jusqu'à 25
années.
R. E.

L'Italie 1er client
de l'Algérie et la Chine
son 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux
de l'Algérie, les cinq premiers clients du
pays ont représenté plus de 55% des
exportations algériennes de janvier à mai
2019.
A ce titre, l'Italie maintient sa place de
principal client avec 2,68 mds usd soit
(plus de 16% des exportations algériennes globales) suivie de la France
avec 2,17 md usd (13,02%), l'Espagne
avec 2 mds usd, près de (12%), les EtatsUnis avec 1,41 md usd (8,41%) et la
Turquie avec un 1 md usd (6,04%).
En ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers
ont représenté près de 51%.
Les cinq principaux fournisseurs de
l'Algérie sont : la Chine qui maintient
toujours sa première place avec 3,50
mds usd (18,8 % des importations globales algériennes), suivie de la France
avec près de 1,85 md usd (9,94 %), de l'
Espagne avec 1,41 md usd (7,57 %), de
l'Allemagne avec 1,37 millions usd
(7,37 %) et de l'Italie avec 1,34 md usd
(7,21 %).
R. E.

LA BANQUE MONDIALE
SOUTIENT L'ÉCONOMIE
ALGÉRIENNE

Cap sur la
diversification
et la croissance
inclusive

La directrice du département Maghreb
et Malte de la Banque mondiale,
Marie-Françoise Marie-Nelly, a réitéré
la disponibilité de son institution à
poursuivre son appui à l'Algérie dans
ses défis vers une économie plus diversifiée, une croissance inclusive et un
développement social durable.
Marie-Françoise Marie-Nelly, dont le
mandat es-qualité arrive à échéance le
30 juillet courant, s'est exprimée lors
d'une audience que lui a accordée le
ministre des Finances, Mohamed
Loukal.
A cette occasion, le ministre a fait part
de ses "vifs" remerciements à la représentante de la Banque mondiale pour
son "engagement et sa contribution au
développement des relations de coopération entre l'Algérie et la Banque mondiale", a précisé un communiqué du
ministère.
Cette rencontre a été mise à profit pour
revoir les principaux projets de la
Banque mondiale en Algérie et de discuter de sujets d'intérêt commun, avant
que le relais ne soit passé au successeur
de Mme Nelly, qui prendra ses fonctions à compter du 1er août 2019.
La représentante de la Banque mondiale
a, par ailleurs, fait part du souhait du
nouveau directeur du département
Maghreb de se rendre en visite en
Algérie de sitôt, suite à sa prise de
fonction, a fait savoir la même source.
R. E.
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ALGER, PRISON DE SERKADJI

KHENCHELA

CAN 2019 : A LA VEILLE DU MATCH FACE À LA CÔTE D’IVOIRE

Poursuite des études pour une
reconversion en musée public

Le tapis de
Babar au salon
international
de Berlin

Les Verts prêts à épingler les Eléphants
à leur tableau de chasse

Les études se poursuivent
pour la reconversion de la
prison de Serkadji en musée
public national, un monument
qui témoignera des
souffrances des détenus lors
de l'occupation française.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, mercredi 19
juin, le directeur de la recherche
et de réinsertion à la direction
générale de l’Administration pénitentiaire, Bourbala Fayçal. En marge de la
commémoration du 62e anniversaire de
l’exécution du chahid Ahmed Zabana,
premier guillotiné à la prison de
Serkadji, M. Bourbala a, dans une
déclaration à l'APS, fait état de la poursuite des études pour la reconversion de
cette prison en musée public national
dans le cadre de la préservation de la
Mémoire nationale.
Portant création d'un musée public
national "Prison Serkadji", le décret
exécutif de 2018 a permis l'élaboration
des premières études qui se poursuivent,
actuellement, pour le réaménagement
de cet édifice, témoigne des souffrances
des Algériens durant la guerre de libération, a précisé M. Bourbala, rappelant
que le dossier de reconversion en musée
de la prison de Serkadji, vidée entièrement de ses pensionnaires en novembre
2014, a été confiée au ministère des
Moudjahidine.
Selon les historiens, cette prison, sur-

C’

plombant la baie d'Alger, aurait été
construite en 1856 sur le site d'une
ancienne fortification turque, située
dans la haute Casbah d'Alger.
Au temps de la colonisation, elle portait
le nom de Prison de Barberousse, du
nom du corsaire ottoman Baba Aroudj,
a rappelé l’APS, ajoutant que la commémoration du 62e anniversaire de
l’exécution du chahid Ahmed Zabana a
été l'occasion pour les membres de
l'Association des anciens condamnés à
mort de se rassembler, au niveau de la
cour de cette prison, pour se recueillir à
la mémoire d'Ahmed Zabana et de son
compagnon Abdelkader Ferradj, soulignant qu’à ce propos, le président de
l'Association, Mustapha Boudina, a rappelé que l'indépendance de l'Algérie
était le seul objectif des sacrifices de ces
héros, et que les présents se sont remémorés les dernières minutes de ces deux
chahid ainsi que leur courage avant leur
exécution à la guillotine, utilisée pour la

première fois. Selon M. Bourbala, cette
réunion des anciens condamnés à mort
se veut une reconnaissance pour nos
prédécesseurs et un témoignage pour les
générations montantes afin de connaitre
les sacrifices des chouhada pour
l'Algérie, qui a besoin aujourd'hui de
tous ses enfants afin de rester débout et
unie, soulignant la souffrance des
condamnés à mort, graciés en vertu des
Accords d'Evian, et qui n'était pas
moins que celle des victimes de la barbarie coloniale en laissant tomber la
guillotine, et concluant que l'attente de
leur tour, parfois jusqu'à 4 années,
n'était pas facile pour ces prisonniers,
qu'Allah a gratifié d'une autre chance
pour vivre et pour voir l'Algérie
construire, aujourd'hui, grâce à sa jeunesse bâtir son histoire contemporaine
sans renoncer aucunement aux valeurs
de la glorieuse Révolution du 1er
Novembre.
B. M.

ALGER, ÉCOLE 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 sousofficiers pour l'année 2018-2019 a été
organisée, mardi dernier, à l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach 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 généralmajor Mohamed Taboudelt, directeur
central du matériel qui a supervisé cette
cérémonie, le même responsable 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", mettant en exergue "la prise en
charge régulière accordée par le Haut
commandement de l'ANP au secteur de
la formation militaire et scientifique".
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, la 21e promotion de
session des cours de spécialité et la 11e
promotion des élèves officiers formation spéciale.
Il s'agit également de la 9e promotion de
licence-master-doctorat, la 46e promotion de la session du brevet militaire
professionnel de deuxième degré, la 87e
promotion de la session du brevet militaire professionnel de premier degré et
la 46e promotion du certificat militaire
professionnel de 2e degré.

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.
A cette occasion, la famille du chahid
Tayeb Ben Mokaddem a été honorée.
Né le 17 février 1927 à Cherchell, le
chahid Tayeb Ben Mokaddem a rejoint
les rangs de l'Armée de libération nationale en octobre 1956, et a participé à sa
première bataille en 1957 contre les
forces spéciales françaises.
Après avoir occupé plusieurs postes de
responsabilité politiques et militaires
dans la IVe Région, le chahid a participé
à plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il
tombe en martyr le 5 juillet 1959.
APS

Le tapis de Babar dans la wilaya de
Khenchela représentera le tapis algérien au Salon international du tourisme
de Berlin, prévu en novembre prochain, a indiqué le directeur local du
Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir
Boukaâbache.
"L'opération d'estampillage courant
2019 de cet article, produit par des
artisanes locales avec le concours du
Centre régional d'estampillage du
tapis de Tébessa, a été derrière l'invitation lancée par les organisateurs du
salon de Berlin à la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de
Khenchela pour participer à cette
manifestation", a précisé le responsable, en marge de l'exposition tenue au
complexe thermal de HammamEssalhine, à l'occasion de la journée
nationale du tourisme.
De son côté, le directeur de la CAM,
Kamel Siad, a assuré que les préparatifs pour participer à ce Salon avaient
débuté au cours de cette semaine avec
les artisanes afin d'honorer l'artisanat
national qui sera également représenté
par des artisans des CAM de
Boumerdès et Ghardaïa.
L'adhésion en 2019 des artisanes de
Babar à l'opération d'estampillage du
tapis a facilité la commercialisation de
ce tapis auprès des offices de divers
ministères et à l'ambassade d'Algérie
en Espagne. D'autres accords sont
attendus pour la commercialisation de
ce tapis à l'échelle nationale et internationale.

M’SILA

Fermeture
de carrières
d’extraction
de sable d’oued

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

Au lendemain de la belle
victoire face à la Guinée, les
Verts se sont vite remis au
travail pour bien préparer le
choc face à la Côte d’Ivoire,
comptant pour les quarts de
finale de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2019), au
Caire.
PAR MOURAD SALHI

a préparation de la prochaine sortie
face à la Côte d’Ivoire, prévue
demain à Suez, en Égypte, à partir
de 17h00, bat son plein pour les Verts,
sous la houlette de l’entraîneur national
Djamel Belmadi.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez sont
en pleine concentration sur ce rendezvous qui s’annonce très disputé entre
deux grandes nations du football.
L’entraîneur Djamel Belmadi entame
ainsi la dernière ligne droite de la préparation de son groupe en prévision de
cette empoignade. A la veille du déroulement de cette rencontre des quarts de
finale, le premier responsable à la barre
technique des Verts peaufine son plan
d’attaque.
Soucieux de superviser son prochain
adversaire en quarts, Belmadi s’est
déplacé à Suez qui se trouve 140 km de
la capitale égyptienne, pour assister au
match Mali-Côte d’Ivoire, qui a enre-

L

gistré la victoire de ce dernier. Le coach
Belmadi semble tout noter et prépare
son équipe en fonction des points faibles et forts de l’adversaire.
"Depuis mon arrivée à la tête de cette
sélection, je ne lésine sur aucun moyen
pour mieux préparer les joueurs.
Chaque tour dans cette compétition a
ses spécificités. Aucun match ne ressemble à un autre. Donc, nous sommes
tenus d’aller étape par étape.
Désormais, nous avons un match des
quarts de finale, nous sommes tenus de
se concentrer sur ce match", a fait
savoir Belmadi.
La séance d’entraînement de lundi a été
dirigée par le reste du staff technique
composé de Serge Romano (entraîneuradjoint), Amar Merouani (2e assistant)
et Aziz Bouras (entraîneur des gardiens

de but).
Pour la reprise, douze joueurs seulement ont pris part. Les titulaires sont
restés au niveau de leur lieu de résidence au Caire pour une séance de récupération et de remise en forme. Hier,
l’entraîneur Djamel Belmadi devait
reprendre son travail en présence de
tous les joueurs.
Le technicien Belmadi affiche désormais ses cartes et confirme que son
équipe vise son deuxième titre continental. "Quel que soit la qualité de l’adversaire que nous allons affronter en
quarts de finale, notre objectif consiste
à maintenir notre dynamique de victoire", a-t-il indiqué.
A quelques heures du coup d’envoi de
cette grande explication, Belmadi et ses
collaborateurs mettent les bouchées

CAN 2019

La Tunisie au bout du suspense

Opposée lundi soir au Ghana, la Tunisie
a fait la différence lors d’une séance des
tirs au but qui a été marquée par le remplacement d’Hassen par Ben Mustapha.
A l’occasion du dernier huitième de
finale de la CAN 2019, la Tunisie a fait
durer le suspense face au Ghana, lundi
soir. Alors que les coéquipiers de
Youssef Msakni ont certainement cru
avoir fait le plus dur avec une ouverture
du score de Taha Yassine Khenissi

(73e), les Black Stars ont réussi à arracher la prolongation avec… un CSC de
Rami Bedoui (92e) qui venait de faire
son entrée en jeu. Mouez Hassen n’est
pas exempt de tout reproche sur cette
action, et Alain Giresse a tenté un coup
avant le début de la séance des tirs au
but, les deux équipes n’ayant pas réussi
à se départager lors des 30 minutes supplémentaires. En faisant entrer Farouk
Ben Mustapha à la place de son gardien

titulaire, le technicien français a tenté
un coup de poker qui s’est avéré payant
(idem concernant la prestation de Wahbi
Khazri qui est apparu en seconde
période). Alors que les Tunisiens ont
transformé toutes leurs tentatives (Sliti,
Khazri, Bronn, Meriah et Sassi), Caleb
Ekuban a buté sur le portier d’AlShabab. Les Aigles de Carthage ont rendez-vous avec Madagascar au prochain
tour.

KHEÏREDINE ZETCHI

"Il y aura un pont aérien vers Suez"

Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
a déclaré, lundi, qu’un pont aérien sera
mis en place entre Alger et l’Egypte
pour transporter les supporters de
l’équipe nationale, en vue du match
contre la Côte d'Ivoire en quarts de
finale de la CAN-2019 (21 juin-19 juillet), prévu demain à Suez (17h00, heure
algérienne).
"Il y aura des vols charters vers
l’Egypte afin de permettre à nos supporters de venir en grand nombre soutenir la sélection nationale à partir des
quarts de finale. Nous nous attendons à
la venue de nombreux supporters et

nous sommes en train de travailler pour
leur faciliter le séjour et l’accès au
stade. Nous devons leur fournir la Fan
ID afin qu’ils puissent bénéficier des
billets d’entrée", a annoncé le premier
responsable de l’instance fédérale.
Zetchi s’est exprimé à Suez, où il été
accompagné du sélectionneur national
Djamel Belmadi, pour assister au match
Mali-Côte d’Ivoire, dont le vainqueur
affrontera les Verts en quarts de finale.
"Concernant les supporters qui
devaient rentrer après l’expiration de la
date de leur billet, nous remercions les
responsables de la compagnie nationale
Air Algérie d’avoir prolongé leur séjour

jusqu’à la fin du parcours de l’équipe
nationale", a-t-il ajouté.
D’autre part, l’ambassadeur de
l’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, a
rencontré lundi le gouverneur de la ville
de Suez, Abdelmadji Sakr, pour aborder
les préparatifs relatifs à ce match des
quarts de finale, et à l'accueil de la délégation algérienne et des supporters.
L’équipe nationale, basée au Caire
depuis le début cette 32e édition, rejoindra finalement la ville de Suez (139 km
de la capitale égyptienne) jeudi, soit le
jour de son match face à la Côte
d’Ivoire.
APS

doubles. Sans rentrer dans les détails de
cette rencontre, les Verts sont appelés à
prendre très au sérieux leur adversaire.
Conscient de ce qui attend ses joueurs
demain, l’entraîneur Belmadi appelle à
plus de concentration. "Ce match
constitue une toute autre paire de
manche. La compétition devient au fur
et à mesure très compliquée. Ce qui
exige plus de concentration", a-t-il dit.
L’ancien capitaine des Verts a pris
toutes les mesures nécessaires pour rester dans cette belle lancée. Le sélectionneur national a tenu à mettre ses poulains dans les meilleures conditions psychologiques possibles pour qu’ils puissent réagir d’une manière efficace.
L’entraîneur continue à s’adresser aux
joueurs avec un langage pratique qui
consiste à respecter les consignes. La
concentration et la motivation étaient au
menu du discours de cet entraîneur qui
ne veut rien lâcher pour se préparer tel
qu’il se doit.
Une chose est sûre, les Verts sont déterminés à puiser dans leurs ressources
nécessaires pour atteindre leur objectif.
Les coéquipiers de Belaïli donnent déjà
l’impression d’être prêts pour ce match
face aux Éléphants.
Avec cet état d’esprit affiché par les
camarades de Benacer, rien n’est
impossible pendant un match de football. Seulement, une certaine méfiance
doit être de mise du côté algérien pour
éviter une mauvaise surprise à ce stade
de la compétition.
M. S.

CAN 2019

Algérie, meilleure
attaque et meilleure
défense
L’équipe nationale d’Algérie
sous l’ère de Djamel Belmadi ne
cesse de réaliser des exploits
durant cette 32e Coupe d’Afrique
des nations. Les Verts, qui ont
composté leur ticket pour les
quarts de finale, ont la meilleure
défense et la meilleure attaque du
tournoi continental. En effet, les
protégés de Djamel Belmadi ont
inscrit neuf buts en 4 rencontres,
soit une moyenne de 2,25 buts
par match. Aucune autre nation
n’a inscrit autant de buts.
Pour ce qui est de la défense, les
Algériens ont gardé leur cage
inviolée. Le portier M’Bolhi a
réalisé quatre clean-sheet depuis
le début du tournoi. Il est à 360
minutes sans le moindre but
encaissé, ce qui est un vrai
exploit quand on sait que le
Maroc et l’Égypte qui n’avaient
pas encaissé de buts au premier
tour ont vu leur record s’arrêter
en huitièmes de finale (1-1 pour
le Maroc face au Benin), (1-0
pour le match de l’Egypte face à
l’Afrique du Sud).
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NOTRE ÉQUIPE TYPE
DE LA COUPE DU MONDE
FÉMININE 2019

heure est au bilan pour cette Coupe
du monde 2019 disputée en France.
Après avoir noté l'ensemble des
rencontres, FF vous a concocté son équipe
type de la compétition. Avec trois
Françaises et trois Américaines.
Impressionnante sur sa ligne, Sari Van
Veenendaal (6,29) a été l'une des grandes
artisanes du formidable parcours des
Oranje dans la compétition. Chez les gardiennes, elle devance la Norvégienne
Hjelmseth (6,2) et prend logiquement
place dans les buts. Symbole d'un bloc
défensif italien très performant, Sara Gama
(6) occupe l'axe droit de la charnière, aux
côtés de la défenseuse buteuse de ce tournoi (4 buts), la FrançaiseWendie Renard
(6,2). Malgré un quart de finale compliqué, la technique et le volume de jeu de la
tricolore Amel Majri (6,2) sont également
récompensés.
Le poste de latérale droit revient quant à la
lui à la très jeune Giulia Gwinn (6,2) qui,
par sa puissance et sa percussion, a été
l'une des rares Allemandes au niveau dans
ce tournoi. Le milieu de terrain est entièrement franco-américain avec la présence
de la capitaine des Bleues Amandine Henry

tés de buteuse (6 réalisations) et de combattante au service du collectif des Three
Lionnesses.

L'

L'ÉQUIPE TYPE
DE LA COUPE
DU MONDE 2019

Sari Van
Veenendaal
(Pays-Bas) :
6,29

(7) qui a donné l'exemple à domicile. La
Lyonnaise est entourée de l'immense
Samantha Mewis (7,2), joueuse la mieux
notée de la compétition par France
Football et de la rapide et intenable Tobin
Heath(6,33) sur le flanc droit de l'entrejeu.
Devant, la triplette d'attaque fait tout simplement rêver. Maîtresse des contres-

Guerreiro, Allan,
Milinkovic-Savic,
Pépé : les dossiers
qui coincent du PSG

FF fait le point sur le mercato du PSG. Si Herrera et Sarabia sont arrivés, plusieurs dossiers restent plus ou moins d'actualité. Parfois, le sort peut être taquin
pour un joueur. C'est le cas de Raphaël Guerreiro. Il était espéré au PSG par
Thomas Tuchel, les deux hommes ayant collaboré ensemble au Borussia
Dortmund en 2016-17. Il y a encore quelques semaines, le deal était pratiquement bouclé pour l'ancien Lorientais. «Oui, c'était quasiment fait avec Antero
(Henrique). Mais l'arrivée de Leonardo a, pour l'instant, mis un frein à
l'évolution du dossier. Je crois qu'il y a d'autres priorités»,
confie une source proche du dossier. Même constat
pour le milieu défensif brésilien de Naples, Allan. En
fin de saison, Luis Ferrer, proche collaborateur de
l'ancien directeur sportif du PSG, avait supervisé
une dernière fois l'international brésilien. Quelques
jours plus tard, Maxwell et Henrique s'étaient rendus à Rome pour avancer sur le sujet et peaufiner
les contours d'un contrat. Depuis, l'offre parisienne tarde à arriver du côté de Naples, Leonardo
l'ayant mise en stand-by.
Nicolas Pépé au PSG ? Cela dépend de
Neymar et Cavani
Le nouvel homme fort du PSG préfère se pencher sur
le Serbe de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Autre
interrogation majeure : Nicolas Pépé. Amorcé par Antero
Henrique, le dossier du Lillois, repris en main par
Leonardo, dépend en grande partie de l'avenir de
Neymar et de Cavani dans la capitale. Ficelées
en amont avec l'accord de Thomas Tuchel, les
arrivées d'Ander Herrera et de Pablo Sarabia
ont été officialisées sous le règne de
Leonardo. Le premier arrive libre, le second
reste une bonne affaire avec un transfert
estimé à 18 millions d'euros. Des montants
jugés raisonnables par le nouveau directeur
sportif, à l'inverse du transfert hivernal de
Leandro Paredes (47M€). La goutte qui a fait
déborder le vase pour Henrique.

attaques avec les Suédoises, la
Montpelliéraine Sofia Jakobsson (6,5)
prend l'aile droite de ce onze type. Élue
meilleure joueuse de la compétition, la
nouvelle icone du football féminin Megan
Rapinoe (7) est évidemment présente à
gauche. Enfin, la pointe de l'attaque appartient à Ellen White (6,67) pour ses quali-

Giulia Gwinn (Allemagne) : 6,2
Sara Gama (Italie) : 6
Wendie Renard (France) : 6,2
Amel Majri (France) : 6,2
Amandine Henry (France) : 7
Samantha Mewis (États-Unis) : 7,2
Tobin Heath (États-Unis) : 6,33
Sofia Jakobsson (Suède) : 6,5
Megan Rapinoe (États-Unis) : 7
Ellen White (Angleterre) : 6,67.

Mercato : le juste prix de
Boubacar Kamara

Auteur de sa première saison complète avec l'OM en 2018-19, Boubacar Kamara, 20 ans en
novembre prochain, est l'un des talents les plus prometteurs de la cité phocéenne. Alors qu'il
serait toujours en négociations pour prolonger, Marseille, en grand besoin de fonds, pourrait
se résoudre à le vendre. Mais quel est son juste prix ?
Il a 19 ans et sort d'une saison à 36 matches toutes compétitions confondues, presque tous en
tant que titulaire. Le minot Boubacar Kamara est une belle éclaircie dans une défense de
l'Olympique de Marseille où les satisfactions sont rares. Derrière Maxime Lopez, Valère
Germain et Yohann Pelé, il a d'ailleurs été le quatrième joueur le plus utilisé cette saison par
Rudi Garcia. À son âge, et alors que le projet de l'OM se trouve à un tournant décisif, il pourrait bien incarner la jeunesse sur laquelle le club doit rebâtir. D'autant qu'entre Aymen
Abdennour (dont le prêt de deux saisons vient de se terminer), Rolando (fin de contrat), Tomas
Hubocan (fin de contrat) et Adil Rami (procédure disciplinaire en cours), le club phocéen a déjà
et va encore certainement enregistrer quelques pertes durant le mercato estival.
Où en est sa prolongation ?
Seul souci : alors que des négociations autour de sa prolongation ont été évoquées depuis plusieurs semaines (son contrat court actuellement jusqu'en juin 2020), Marseille et son joueur
n'ont toujours pas annoncé d'accord. Entre-temps, l'OM a été épinglé par le fair-play financier,
avec qui il a signé un «accord de règlement» le contraignant à serrer sa ceinture pour atteindre
les objectifs fixés : 30 millions d'euros de déficit minimum en 2020, zéro en 2021, rentabilité en 2023. En temps normal, la prolongation d'un tel joueur devrait constituer une priorité
pour l'OM. Mais celle-ci s'accompagnerait nécessairement d'un gros bond dans son salaire. À
première vue, le départ de quelques gros revenus devrait libérer de la place dans la masse salariale pour renégocier le contrat de Kamara. Mais au regard de sa valeur marchande, il pourrait
aussi passer directement du terrain au compte en banque de l'OM.

22 millions d'euros, le juste prix de Kamara ?
Boubacar Kamara est très jeune, mais affiche déjà une cinquantaine de matches en professionnels à un bon niveau, dont onze en Ligue Europa, et sort d'une saison pleine. Son profil athlétique (1,84 m) et sa vitesse en font un défenseur robuste, polyvalent (il a déjà joué sur un
côté et au milieu de terrain) et surtout prometteur, avec une marge de progression.
Avec, il est vrai, certains (gros) progrès à faire s'il souhaite aller plus haut. Sur un
marché où les jeunes talents se monnaient désormais à prix d'or, l'OM peut espérer en tirer une belle plus-value. Le site spécialisé Transfermarkt l'estime à 18
millions d'euros, tandis que le CIES monte à 25M€. Difficile, néanmoins,
d'imaginer une offre supérieure à ces montants pour un joueur dont le contrat
se termine dans un an et qui n'a pas encore montré de la régularité sur une saison complète. Il paraît en tout cas clair que Marseille doit à tout prix songer
à vendre son joueur si les négociations autour de sa prolongation tombent
dans une impasse. Au risque de s'asseoir, s'il part libre l'été prochain, sur une
somme qui pourrait s'avérer vitale pour le club. Aujourd'hui, compte tenu
de tous les critères évoqués, FF estime la valeur de Boubacar Kamara à 22
millions d'euros. Et vous ?
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ORAN, OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE

BECHAR

Les mesures d’hygiène et
de propreté renforcées

Un nouveau staff
de spécialistes
en radiothérapie
en renfort

Le wali d’Oran a déclaré, lors
de l’ouverture officielle de la
saison estivale 2019, que les
mesures d’ygiène et de
propreté ont été renforcées.
PAR BOUZIANE MEHDI

ouloud Chérifi a indiqué qu’il
y aura la mise en place du dispositif classique du tri sélectif
des déchets ménagers au niveau des
plages ouvertes à la baignade, pour
lequel ont été mobilisés 300 agents de
nettoiement pris en charge notamment
par les Epic "Propreté d’Oran",
"Oran-vert"
et
le
centre
d’enfouissement technique. Des opérateurs privés ont été, en outre, intégrés en soutien à ce dispositif au
niveau de certaines plages.
Selon l’APS, le chef de l’exécutif de la
wilaya a fait savoir que le nouveau
dispositif a "permis l’ouverture de
deux nouvelles plages, celles d’ElMectaa (Mers El Hadjadj et de la ville
d’Oran (Les Genêts)", estimant que
"l’expérience acquise ces dernières
années par les cadres des secteurs du
tourisme et de l’artisanat, de la jeunesse et des sports contribuera à
apporter une touche professionnelle
pour une meilleure saison estivale, de
même que la contribution des élus
locaux et des cadres communaux".
Le wali a, au passage, évoqué d'autres
dispositifs visant à l'amélioration
d'accueil dont notamment les structures d'hébergement supplémentaires
et le prix des parkings n'excédant pas

M

100 DA. Samira Daho, directrice de
l’environnement de la wilaya a, quant
à elle, affirmé que, "dans le cadre de
la stratégie de la gestion intégrée des
déchets ménagers et assimilés, une
trentaine de bacs d’une capacité de
770 litres chacun ont été donnés, dans
un premier temps à l’Epic propreté
d’Oran, pour renforcer l’hygiène et la
propreté au niveau des plages de la
Corniche oranaise, notamment au
niveau de Bomo plage et au complexe
Les Andalouses".
Pour faire la collecte du plastique, en
plus de la mobilisation de 300 agents,
il a été fait appel, dans le cadre de la
valorisation des déchets collectés à
travers le tri sélectif en amont, à des
opérateurs privés qui ont applaudi la
mesure.
Le directeur du tourisme, Kaïm
Benamar Belabbes, a indiqué, en
marge de la cérémonie d’ouverture de
la saison estivale, que "la nouveauté

de l’édition 2019 est dans le renforcement de l’éclairage publique sur l’axe
routier Mers el kébir-Aïn el Turck,
ainsi que l’aménagement et réhabilitation des accès au niveau des plages
et la réhabilitation de structures
administratives de la police, de la
gendarmerie nationale et de la protection civile au niveau des communes
côtières".
Pour ces opérations, une enveloppe de
175 millions DA a été allouée, en
dehors des 35 millions DA destinés à
éradiquer les points noirs au niveau
des plages de Saint-Rock et d'ElAnçor.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par le récital d'une chorale
d'écoliers
et
des
exhibitions
d’amateurs en voile, beach-volley,
beach-soccer et matreg, ainsi qu’une
exposition de produits d’artisanat.
B. M.

SOUK-AHRAS, CAMPAGNE MOISSONS BATTAGES

Une récolte de 2.714.344 qx de céréales escomptée

Dans la wilaya de Souk-Ahras, la
campagne moissons battages de la saison agricole en cours a été entamée,
samedi dernier, depuis la ferme
Douar- Cheikh-Tidjani de la commune de Sedrata, dans l’optimisme
pour réaliser une récolte de 2.714.344
quintaux de céréales, toutes espèces
confondues.
Cette année, la surface ciblée a atteint
153.807 hectares, selon des explications présentées, à cette l’occasion, au
wali Lounas Bouzegza par le directeur
des services agricoles (DSA) SidAhmed Chebah, qui a précisé que la
disponibilité des semences par la coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) et la bonne pluviométrie
estimée à 600 mm, favorisent les prévisions avancées.
Selon l’APS, le DSA a ajouté que la
fourniture d’une quantité "suffisante"
de semences et d’engrais azotés par la
CCLS qui a distribué 114.941 quintaux de semences (blé dur et tendre et
orge), est l’autre facteur qui a contribué à la réussite de cette saison, indiquant que le quota des semences attri-

bué a connu une hausse passant de
96.000 quintaux recensés au titre de la
saison agricole 2014-2015 à 114.941
quintaux dénombrés cette année.
Dans ce même contexte 485 céréaliculteurs ont bénéficié du crédit R’fig
avec la mobilisation d’un montant
financier global évalué à 740 millions
DA, le suivi de l’itinéraire technique
dans cette culture a contribué également à la réalisation d’un rendement
moyen de 35 quintaux par hectare
notamment dans les zones qui disposent des terres utiles à l’instar des
localités de Tiffech, de Merahna, de
Henancha, de M’daourouch, de
Sedrata et de Heddada.
Pour "assurer le bon déroulement de
cette campagne dans cette wilaya, au
total, 70 nouvelles moissonneuses batteuses ajoutées à 500 autres existantes, 120 nouveaux tracteurs et
2.500 équipements similaires anciens
ont été mobilisés", a indiqué SidAhmed Chebah, affirmant que SoukAhras compte 16 points de collecte
des céréales d’une capacité globale
d’un million de quintaux, un silo

(532.000 quintaux), des points de
stockage en plus de 6 points en plein
air 160.000 quintaux épartis sur les
communes de Taoura, de Heddada, de
Sidi Fredj, de M’daourouch, d’Oum
el- Adhaim et de Tergualet.
Soulignant que la capacité de
stockage de cette production demeure
"insuffisante" à l’échelle locale, le
wali a appelé les responsables du secteur, les chefs des daïras et les présidents des assemblées populaires communales à la nécessité de la transformation de la récolte, toutes espèces
confondues, vers les wilayas limitrophes qui disposent de grands
espaces de collecte à l’image des
régions de Tébessa, de Guelma et
d’Oum el-Bouaghi ou le stockage
chez des privés.
Le chef de l’exécutif local a, par ailleurs, présidé une cérémonie symbolique où 9 moissonneuses-batteuses
ont été distribuées en faveur des agriculteurs, dans le cadre du programme
national de développement rural.
APS

Le responsable du Centre régional anticancéreux de Béchar (Cac) a annoncé,
samedi dernier, que cette structure hospitalière vient d’être renforcée par un nouveau staff de spécialistes en radiothérapie. Abdellah Mertoumia précisé à
l’APS qu’une équipe de cinq radiothérapeutes viennent d’être affectés à notre
centre par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) dans le but de renforcer nos
capacités de prise en charge des malades
de la wilaya de Béchar et des autres
régions dans le Sud-ouest du pays,
expliquant que l’affectation de ces spécialistes va désormais renforcer l’offre
en consultations régulières en cette spécialité médicale, assurer auparavant par
une seule spécialiste, le suivi du protocole médical, du traitement et de prescription des médicaments selon les
besoins de chaque pathologies cancéreuses.
Selon Abdellah Mertoumia, la direction
du CAC, centre sanitaire de 140 lits, qui
a nécessité plus de 7 milliards DA (réalisation et équipement) et ouverte aux
malades au mois d’avril dernier, vient de
lancer une vaste opération de recensement des malades atteints d’une pathologie cancéreuse à travers la région et ce
avec la contribution des associations
locales des malades dans la perspective
d’une meilleure prise en charge des protocoles médicaux spécialisés de soins et
suivi des malades.
S’étendant sur une surface de sept ) hectares, réalisé au titre du plan national
anti-cancer et localisé au nord de Bechar,
ce Centre régional dispose de plusieurs
services médicaux spécialisés dans le
dépistage des cancers, la prise en charge
et l'accueil des malades, a affirmé
l’APS, ajoutant que le même responsable a précisé qu’il s’agit des services
d’oncologie médical, d'hématologie, de
médecine nucléaire, de chirurgie,
d'anesthésie et réanimation, d'imagerie
médicale, de consultations, en plus d’un
laboratoire centrale et d’une morgue,
tous dotés d’un équipement médical
ultramoderne.

RELIZANE

5 hectares
de blé détruits par
un incendie

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

Kyriakos Mitsotakis investi
Premier ministre

Session de formation
internationale à Alger

Au lendemain de sa victoire
sans appel aux législatives
grecques, le chef de file des
conservateurs, Kyriakos
Mitsotakis, a été investi lundi
Premier ministre, tournant la
page de l'ère Tsipras dans
une Grèce en soif de
renouveau.

rrivé souriant avec ses trois enfants
et sa femme au Palais présidentiel,
Kyriakos Mitsotakis, 51 ans, a prêté
serment sur la bible comme le veut la tradition grecque dans un pays sans séparation entre l'Eglise et l'Etat. Son prédécesseur athée Alexis Tsipras avait inauguré le
serment civil après son élection en 2015.
"Le peuple grec nous a donné un message
fort pour changer la Grèce", a déclaré
Kyriakos Mitsotakis, une fois officiellement investi devant le président Prokopis
Pavlopoulos.
Son parti, Nouvelle Démocratie (ND), a
remporté près de 40 % des voix aux élections anticipées de dimanche, les premières législatives depuis que la Grèce a
échappé à la faillite en 2015. A la Vouli, le
Parlement grec, il dispose de la majorité
absolue avec 158 sièges sur 300.
"Aujourd'hui commence un travail diffi-

A

cile mais je suis absolument sûr que nous
serons à la hauteur des événements", a
ajouté ce diplômé d'Harvard. Kyriakos
Mitsotakis s'est ensuite rendu au Palais
Maximou où s'est déroulée, sans caméras,
la passation de pouvoir avec Alexis
Tsipras. En fin d'après-midi, devraient
être annoncés les noms des nouveaux
ministres qui prendront leurs fonctions
mardi. Selon la presse, le premier Conseil
des ministres aura lieu mercredi.
Dans le centre historique d'Athènes, plusieurs habitants restaient mesurés sur la

marge de manœuvre du nouveau chef de
gouvernement. Dans un télégramme de
félicitations, le Président russe Vladimir
Poutine a salué les "traditions séculaires
d'amitié, de proximité culturelle et spirituelle" entre la Grèce et la Russie. La
chancelière allemande Angela Merkel a
souhaité "que la coopération bilatérale
continue d'évoluer de manière amicale",
selon un porte-parole. Trois ans après
avoir repris les rênes de ND, Kyriakos
Mitsotakis, héritier d'une grande famille
politique, prend ainsi officiellement le

SYRIE

Assad nomme de nouveaux responsables à la tête
de l'appareil sécuritaire

Le Président syrien Bachar el-Assad a
procédé à la nomination de nouveaux responsables à la tête de plusieurs entités de
l'appareil sécuritaire et militaire du
régime, ont indiqué plusieurs sources
proches de Damas et de l'opposition
syrienne sur les réseaux sociaux. Ces
nominations n'ont pas été confirmées de
manière officielle.
Selon ces sources, parmi lesquelles l'ancien ambassadeur de Syrie en Jordanie et
ancien membre des services de renseignements syriens, Bahjat Sleiman, Jamil
Hassan a été remplacé à la tête des redoutables services de renseignements de l’armée de l’air syrienne par son numéro 2, le
général Ghassan Ismaïl.
Soupçonné d’avoir été l'un des principaux

maîtres d’œuvre de la répression syrienne,
Jamil Hassan est visé par un mandat d’arrêt international allemand pour crimes
contre l’humanité et également recherché
par la justice française. En février dernier,
l'hebdomadaire allemand Der Spiegel
avait rapporté que Berlin a transmis aux
autorités libanaises une demande d'extradition de M. Hassan, qui se faisait soigner
au Liban.
Selon des sources proches du régime
Assad, Ali Mamlouk, qui fait également
l'objet de sanctions et de mandats d'arrêt
internationaux, a été nommé vice-président du pays chargé des Affaires sécuritaires.
Ali Mamlouk quitte ainsi la direction du
bureau de la sécurité nationale qui a été

attribuée à Mohammad Dib Zeitoun, qui
était jusque là à la tête de la direction
générale des renseignements généraux,
autrefois appelée la Sécurité de l'Etat.
Cette fonction-ci a été attribuée à
Houssam Louqa. Autres nominations,
celle de Nasser el-Ali à la direction générale de la Sécurité politique, à la place de
Houssam Louqa, ainsi que celle de Nasser
Dib à la direction générale de la Sécurité
criminelle, à la place de Safwan Issa.
Toujours selon ces sources, Kaffah
Melhem a été nommé à la tête des SR
militaires, succédant ainsi à Mohammad
Mahla qui occupait cette fonction.
Déclenchée en 2011 par la répression de
manifestations pro-démocratie, la guerre
en Syrie a fait plus de 370.000 morts.

YEMEN

Les émirats arabes unis réduisent leurs troupes

Les Émirats arabes unis sont en train de
réduire le nombre de leurs troupes postées
au Yémen et vont passer d'une "stratégie
militaire à la paix", a annoncé lundi un
haut responsable émirati.
"Nous avons un certain nombre de troupes
qui sont réduites pour des raisons stratégiques à Hodeida (sur la mer Rouge) et
pour des raisons tactiques" dans d'autres
partie du Yémen, a expliqué à des journalistes ce responsable sous couvert de
l'anonymat. "Cela a à voir essentiellement
avec le fait de passer d'une stratégie militaire prioritaire à une stratégie de paix
prioritaire", a-t-il ajouté.
Abou Dhabi et Riyad sont les piliers d'une
coalition militaire qui intervient au

Yémen depuis 2015 au côté des forces
gouvernementales contre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. Ces derniers
contrôlent de vastes zones de l'ouest et du
nord du pays, dont la capitale Sanaa.
Les forces émiraties ont "totalement évacué" la base militaire de Khokha, à environ 130 km au sud du port stratégique de
Hodeida, toujours aux main des houthis, a
indiqué lundi à l'AFP un responsable gouvernemental yéménite. Mais elles poursuivent toujours leurs opérations militaires le long de la côte occidentale du
Yémen avec la coalition internationale et
les forces gouvernementales yéménites, a
ajouté ce responsable qui a souhaité rester
anonyme. Le port de Hodeida est crucial

pour les importations et l'aide internationale au Yémen où des millions de personnes restent menacées par la famine.
L'armée émiratie a également quitté un
poste militaire à Sarwah, dans la province
de Marib, à l'est de la capitale Sanaa, et
retiré ses batteries antimissile Patriot de la
région, selon la même source yéménite.
La guerre au Yémen a tué des dizaines de
milliers de personnes, dont de nombreux
civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance,
d'après l'Onu.
Agences

relais d'Alexis Tsipras, le leader du parti
de gauche Syriza, qui a totalisé 31,5 % des
suffrages. En reconnaissant sa défaite, le
plus jeune chef d'un gouvernement grec
en 150 ans a promis de rester "actif dans
les rangs de l'opposition", même si Syriza
ne garde que 86 des 144 sièges qu'il avait
dans l'assemblée sortante.
"Syriza reste fort", affirme le Journal des
rédacteurs (gauche), et, "malgré sa
défaite, reste le deuxième pôle d'un nouveau système bipartite", relève le quotidien Kathimerini. Surgissant dans une
Grèce en plein chaos, terrassée par la crise
de la dette et la cure d'austérité imposée
par ses créanciers, l'UE et le FMI, Alexis
Tsipras avait suscité l'espoir, en janvier
2015, mais avait été forcé d'accepter un
plan de sauvetage assorti de sévères
mesures pour empêcher la sortie de la
zone euro. Fils du défunt Premier ministre
Konstantinos Mitsotakis, le nouveau chef
du gouvernement s'est félicité que le parti
néonazi Aube Dorée n'ait pas obtenu les 3
% nécessaires au maintien de sa présence
au Parlement.

SOMALIE

5 morts dans une
fusillade avec des
shebab à Mogadiscio

Cinq personnes dont trois civils ont été
tuées lundi en Somalie dans une fusillade
qui a éclaté lorsque des membres du
groupe islamiste radical des shebab ont
ouvert le feu sur un check-point à
Mogadiscio. "Deux membres des shebab
ont attaqué un barrage et échangé des
coups de feu avec les forces de sécurité.
Les deux assaillants armés ont été abattus mais deux policiers et trois civils ont
également péri dans la fusillade", a
déclaré à l'AFP un responsable sécuritaire de Mogadiscio, Mohamed Adan.
Peu de temps auparavant, dans le même
quartier de Seypiyano, dans le district de
Hodan, les policiers avaient intercepté
une voiture remplie d'explosifs, qu'ils ont
ensuite fait exploser. "Les forces de sécurité ont déjoué une attaque à l'explosif
qui visait à porter atteinte à la population civile", a déclaré à la presse la cheffe
adjointe de la police somalienne, Zakia
Hussein. "Dans le même temps, les
forces de sécurité ont abattu deux terroristes shebab qui ont essayé de forcer un
barrage dans le quartier de Seypiyano",
a ajouté la responsable, sans toutefois
donner de précisions sur le bilan. Dans
un bref communiqué, les insurgés shebab
ont revendiqué l'attaque du check-point :
"Nous avons tué les miliciens stationnés
sur le barrage et nous en avons pris le
contrôle. Nos forces ont à présent quitté
les lieux à l'exception de deux de nos
frères qui sont morts en martyrs".
D'après un témoin interrogé par l'AFP,
Suleyman Moalim, les assaillants portaient des uniformes de l'armée somalienne, ce qui leur a permis de s'approcher du check-point sans éveiller les
soupçons. "Ils ont alors ouvert le feu et
la police a répliqué. Cela a duré
quelques minutes. Les deux assaillants et
plusieurs autres personnes sont mortes
dans la fusillade, dont des civils", a
ajouté M. Moalim.
Agences

S'étalant jusqu'au 13 juillet, la
session de formation sera
marquée par la présence de
quatre experts de l'Unesco et
six autres des bureaux
régionaux de cette
organisation onusienne.

e Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie 2 (Crespiaf) organise, à Alger, une
session de formation internationale à
la sauvegarde du Patrimoine culturel
immatériel au profit du réseau des
experts-facilitateurs africains de
l'Unesco en Afrique, a annoncé, lundi
à Alger, le directeur du Centre,
Slimane Hachi.
Organisée en collaboration avec
l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
(Unesco), cette session de formation
verra la participation de près de 40
experts africains originaires de 22
pays, dont des praticiens locaux spécialistes du patrimoine culturel immatériel, des membres actifs d'associations culturelles et patrimoniales et
des cadres des ministères de la
Culture et ce, dans le cadre de l'application de la convention internationale
de l'Unesco, signée en 2003, relative à
la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel.
S'étalant jusqu'au 13 juillet, cette ses-

L

sion sera marquée également par la
présence de quatre experts de
l'Unesco et six autres des bureaux
régionaux de cette organisation onusienne, a indiqué M. Hachi lors d'une
conférence de presse, animée en compagnie de la cheffe de l'unité pour le
renforcement des capacités et les politiques du patrimoine à l'Unesco,
Susanne Schnuttgenn.
Elle vise à créer "un réseau d'experts
spécialistes de la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, répartis sur tout le continent africain".
Cette formation devra "être élargie à
l'avenir", eu égard à "la richesse et la
diversité" du patrimoine culturel
immatériel en Afrique, d'une part, et
au "nombre réduit d'experts-facilitateurs africains", d'autre part.

Mme Susanne Schnuttgenn a, pour sa
part, mis l'accent sur "l'importance de
la coopération" entre l'Unesco et les
pays signataires de la convention de la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, notamment en ce qui a
trait au "rôle et à l'action" des centres
de sauvegarde du patrimoine culturel
de catégorie 2 activant dans le cadre
de l'Unesco.
En 2011, l'Unesco avait organisé deux
sessions de formation au profit d'un
premier groupe d’experts africains à
Libreville (Gabon) et à Harare
(Zimbabwe), outre une conférence
d'évaluation de ce programme de formation, organisée en 2015 à
Constantine (Algérie).
L'Algérie, premier pays signataire, a
participé depuis 2002 à la préparation

et à l'établissement de la convention
internationale relative à la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel,
adoptée par l'Unesco en octobre 2003.
En 2011, l'Algérie a demandé à
l'Unesco de placer, sous son égide, un
Centre international de catégorie 2
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, chargé de
mettre en œuvre cette convention au
profit du continent africain et ce,
avant le lancement de ses activités en
2015, après la signature de l'accord de
sa création.
Le Centre d'Alger est le 7e du genre à
l'échelle mondiale, après ceux de la
Chine, du Japon, de la Corée du Sud,
de l'Iran, du Pérou et de la Bulgarie.

THÉÂTRE POUR ENFANTS

4 spectacles en production à Oran

Quatre nouveaux spectacles pour
enfants sont en production au Théâtre
régional d'Oran Abdelkader-Alloula
(TRO), a-t-on appris du directeur de
cet établissement culturel.
Les œuvres à venir seront à l'affiche
du TRO à partir de septembre prochain, a précisé, à l'APS, Mourad
Senouci, expliquant qu'il s'agit de
deux pièces de théâtre (scène et rue) et
de deux numéros de marionnettes.
Une de ces nouvelles créations, intitu-

lée "El faqir" (le pauvre), constitue le
premier spectacle de rue destiné aux
enfants, a fait savoir M. Senouci. La
mise en scène est signée Leïla Touchi,
qui a à son actif la direction de la première pièce de rue "El harraz", produite l'année dernière par le TRO.
L'autre affiche théâtrale est une adaptation du texte "Qum qum, mared elkoutoub" du jeune auteur algérien
Youcef Baâloudj, qui sera mise en
scène par Ahmed Khoudi. Cette

œuvre a valu à son auteur le prix du
meilleur texte pour enfants de l'année
2018, décerné par l'Instance arabe du
théâtre (Sharjah/Emirats arabes unis).
Les deux prochains numéros de
marionnettes s'intitulent, quant à eux,
"Le voyage de Sindbad" et "Le train"
de Mansouri Bachir, mis en scène respectivement par Bengueddache
Boualem et Lahouari Abdelkhalek.
Ces créations entrent dans le cadre du
programme de production du TRO

pour l'année en cours, dans le sillage
des précédents spectacles à succès à
l'instar de "Pinocchio", adapté et mis
en scène par Kada Bensmicha.
Ce numéro de marionnettes, qui
affiche complet depuis la première
représentation donnée en octobre,
avait été sélectionné pour être joué le
31 mars dernier à l'ouverture du
Festival culturel national de marionnettes d'Aïn-Témouchent, rappelle-ton.

CRESPIAF

Redynamiser la coopération et l'échange d'expériences

Le Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie II
(Crespiaf), placé sous l'égide de
l'Unesco, vise à réaliser les objectifs
stratégiques de cette organisation onusienne au profit de l'Afrique et ce,
dans le cadre, notamment, de la mise
en œuvre de la convention de l'Unesco
relative à la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, signée en 2003.
Sis à la Villa Abdeltif, aux hauteurs
d'Alger, ce centre, dont l'accord de
création avait été signé en 2014, entre

l'Unesco et l'Algérie, est le 7e du
genre à l'échelle mondiale après ceux
de la Chine, du Japon, de la Corée du
Sud, de l'Iran, du Pérou et de la
Bulgarie.
Actif depuis 2015, le Crespiaf, qui se
réunit une fois par an, est constitué
d'experts et de représentants d'instances spécialisées. Ce Centre est
géré,
administrativement,
par
l'Algérie qui lui assure un budget.
Il est classé par l'Unesco en 2e catégorie, car dépendant à la fois de cette
organisation et de l'Algérie, tandis que

les centres de première catégorie ne
sont gérés que par l'Unesco.
Par ailleurs, l'Unesco a donné son
approbation pour l'ouverture du centre
d'Alger, vu le rôle pionnier de
l'Algérie depuis 2002 dans la préparation et l'établissement de la convention internationale relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par l'Unesc en 2003,
sachant que l'Algérie a été le premier
pays signataire de ce document.
Aussi, le centre vise à réaliser les
objectifs stratégiques de l'Unesco au

profit de l'Afrique, à travers la consolidation des compétences africaines en
matière d'inventaire, de recherche
scientifique, de documentation et de
sauvegarde du patrimoine immatériel.
Premier du genre sur le plan africain,
ce centre a pour objectif la redynamisation de la coopération et l'échange
d'expériences entre les musées et les
centres d'archives en Afrique, outre la
création d'une base de données et la
promotion du patrimoine immatériel
africain.
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Floué par l’accord sur le nucléaire,
l’Iran seul contre tous
Prendre soin de soi
pour mieux lutter
contre le cancer

Se trouver jolie malgré les effets
indésirables des traitements anticancéreux, cela paraît difficile.
Pourtant, de nombreuses solutions
existent pour être plus en beauté et
se réconcilier avec son image.
conseils d’experts et Témoignages.

Rester belle malgré le cancer
Se coiffer malgré la chute des cheveux pour affronter son regard et
celui des autres, prendre soin de sa
peau, se maquiller pour oublier la
fatigue...
Toutes les femmes qui ont un cancer
n’en ont pas forcément l’énergie,
mais y parvenir répare une image de
soi détériorée. "Le paraître et le
bien-être sont liés. Or, les conséquences des traitements sont difficiles à supporter et à accepter. Les
femmes voient leur physique se
transformer et ont du mal à
l’admettre", dit Aury Caltagirone,
socio-esthéticienne. Répondre à
leurs soucis esthétiques leur permet
de reprendre le contrôle dans une
période où, souvent, elles ne sont
pas maîtres des décisions qui sont
prises. "Les aider à retrouver féminité et confiance, à se sentir belles
leur apporte une bouffée d’oxygène.
Pour certaines, c’est un retour à la
vie", observe Aury Caltagirone.
Pallier la perte des cheveux
La perte des cheveux constitue
l’agression de l’image la plus redoutée.

La perruque
Il est préférable de la choisir avant
que les cheveux ne tombent car on
est alors encore sûre de soi, et on
peut opter pour un modèle le plus
proche possible de sa coiffure.
Mieux vaut éviter une teinte trop
foncée, qui donne l’air fatigué, et en
essayer beaucoup, en se regardant
dans un miroir en pied, car "la perruque doit être adaptée à la ligne, à
la garde-robe, à l’allure générale.
Confortable et légère, elle est ajustée au tour de tête, quitte à la faire
réajuster par un professionnel si elle
se détend un peu", précise Aury

Le conseil pro :
Préférez les matières naturelles, les
couleurs gaies et les imprimés, et
accessoirisez avec des boucles
d’oreilles pendantes.
Retrouver une peau souple
et hydratée
La chimiothérapie rend la peau terne
et rêche, la radiothérapie peut provoquer rougeurs et érythèmes, et les
thérapies ciblées, des folliculites.
Pour le professeur Brigitte Dreno,
dermatologue et oncologue, "la

epuis plus de 14 mois maintenant,
l’Europe n’a proposé aucune solution pour alléger les sanctions débilitantes imposées à l’Iran par les USA,
donc aucune raison valable pour amener la
"République islamique" à s’en tenir à
l’accord sur le nucléaire. Le guide de la
Révolution Sayyed Ali Khamenei a
conseillé aux responsables iraniens de ne
pas faire confiance aux USA et à l’Europe.
Du point de vue iranien, les USA sont
honnêtes en démontrant leur animosité à
l’endroit de l’Iran, qui révèle leurs mauvaises intentions et leurs plans pour acculer le pays au pied du mur. Selon les
Iraniens, ils jouent le rôle du "méchant
flic". Par contre, l’Europe "est pire, en
jouant le rôle du bon flic avec ses belles
paroles et ses déclarations de bonne intention, alors qu’il n’est aucunement question
d’acheter du pétrole iranien". L’Iran croit
aujourd’hui qu’il a été floué en renonçant
au degré élevé d’enrichissement de
l’uranium et aux nombreuses centrifugeuses qu’il possédait en 2012, en contrepartie de sanctions sans précédent. C’est ce
qui pousse Téhéran vers "un retrait partiel
graduel tous les quelques mois, jusqu’à ce
qu’il se retire entièrement de l’accord sur le
nucléaire et demande à l’IAEA de quitter le
pays au cours de la prochaine année". Cela
permettra à l’Iran de rétablir toute sa capacité nucléaire, sans égard aux préoccupations des USA et de l’UE, mais sans
nécessairement se diriger vers la production de bombes nucléaires.

Israël, États-Unis, même
combat contre l’Iran

D

Caltagirone.
Le prix d’une perruque très naturelle
peut coûter jusqu’à 600 euros, celui
d’une adhérente avec laquelle on
peut dormir ou prendre une douche,
1.200 euros.

Les turbans et foulards
On peut y ajouter quelques mèches
de cheveux pour un aspect moins nu
(à partir de 25 euros pour le turban,
10 euros pour les mèches).
Certains modèles sont prêts à
l’emploi, l’idéal pour les femmes
qui ont du mal à lever le bras ;
d’autres ont juste des pans à nouer.
Les foulards, eux, se nouent sur le
côté pour un effet plus mode.

électronique pour nuire à son programme
nucléaire. Le monde entier accepte
d’imposer des sanctions contre l’Iran, y
compris l’Onu, la Russie et la Chine.
L’Iran annonce qu’il parviendra sous peu à
un uranium enrichi à 60 % et à 90 %, le
pourcentage requis pour la production
d’une bombe nucléaire.

L’Europe sait que Trump
pousse l’Iran à se retirer de
l’accord sur le nucléaire pour
des raisons politiques, malgré
l’absence d’un programme
d’armement nucléaire iranien.
L’Iran est signataire du Traité
de non-prolifération nucléaire,
qui l’autorise à utiliser la
technologie nucléaire à des
fins médicales, énergétiques
et de recherche.

prise en charge de ces effets cutanés
est indispensable avec des gels nettoyants doux respectant le pH de la
peau, et des crèmes très hydratantes, non comédogènes, à choisir
dans des marques pour peaux sensibles ayant fait l’objet d’études sur
peaux lésées."
Le Pr Dreno déconseille les douches
trop chaudes, les gommages irritants, le savon de Marseille et les
produits, même bio, avec des parfums ou des extraits de légumes, de
fleurs ou de plantes, sensibilisants et
photo-sensibilisants.

On choisit, pour bien hydrater le
visage, des crèmes riches avec un
SPF 50 en cas d’exposition solaire,
qui serviront aussi à hydrater le
crâne, le soir, afin de ne pas gêner la
tenue de la perruque.
Et pour le corps, les mains et les
pieds, des soins contenant 5 à 10 %
d’urée pour agir contre la déshydratation.
"Se masser au moment de
l’application est un bon moyen de
reprendre contact avec sa peau et
son corps", dit Christine Raymond,
esthéticienne.

Lourdes sanctions
unilatérales des USA

Des responsables iraniens affirment que
"le Président Vladimir Poutine a conseillé
à l’Iran de ne pas sortir de l’accord sur le
nucléaire, l’Iran penchant davantage pour
un retrait partiel. Poutine croyait que
l’Europe, en se joignant à la Chine et à la
Russie, aurait pu répondre aux demandes
de l’Iran et atténuer l’ampleur des lourdes
sanctions
unilatérales
des
US A .
Aujourd’hui, le Président russe voit bien
que l’Europe a peu à offrir sauf demander
encore plus de temps et prolonger les
délais. L’Europe n’est pas en position de
troquer ses échanges commerciaux avec les
USA pour des échanges avec l’Iran. Même
si les dirigeants européens le voulaient, ils
ne sont pas en mesure de compenser les
répercussions des sanctions des US A
imposées à l’Iran".
Des sources iraniennes liées directement à
l’accord sur le nucléaire ont indiqué que
"les critiques européennes à l’égard du
retrait unilatéral des USA de l’accord sur le
nucléaire ne peuvent se traduire dans les
faits. Nous avons connu des situations du
genre dans la dernière décennie et nous
sommes conscients que l’Europe n’est pas

en position d’acheter du pétrole iranien. Le
système monétaire européen INS TEX
(Instrument In S upport Of Trade
Exchanges) n’est pas conçu pour les transactions liées au pétrole et faciliter la vente
des 2,5 à 2,8 millions de barils de pétrole
quotidiens nécessaires à l’économie iranienne. L’Iran s’est vu proposer l’achat de
médicaments, d’équipements médicaux,
d’aliments et de produits humanitaires que
même les USA ont exclu des sanctions.
L’Europe sait aussi que Trump pousse
l’Iran à se retirer de l’accord sur le nucléaire
pour des raisons politiques, malgré
l’absence d’un programme d’armement
nucléaire iranien. L’Iran est signataire du
Traité de non-prolifération nucléaire, qui
l’autorise à utiliser la technologie
nucléaire à des fins médicales, énergétiques
et de recherche. Mais Trump veut que le
monde se rassemble derrière les USA et
contre l’Iran comme en 2012."
"Ce que les USA ne semblent pas se rendre compte, c’est qu’en 2012, l’Iran était
beaucoup plus faible qu’aujourd’hui,
comptait peu de ressources et son économie était fragile. Les sanctions mondiales
n’ont pas empêché l’Iran d’intensifier ses
activités d’enrichissement de l’uranium et
d’augmenter le nombre de centrifugeuses.
Il est évident pour nous que l’Iran a été
berné et privé d’une bonne partie de sa
capacité nucléaire en contrepartie de
lourdes sanctions. Par conséquent, l’Iran
ne voit pas d’intérêt à ne pas sortir de
l’accord sur le nucléaire. Mais rien ne
presse, le retrait ne sera pas soudain."

Absence de marge de
manœuvre pour l’Europe

L’Europe dit ne pas avoir de marge de
manœuvre pour amener les sociétés européennes à échanger ou à travailler avec
l’Iran. Elle ne viole donc pas l’accord sur
le nucléaire. L’Iran maintient qu’il ne
viole pas l’accord, qu’il ne fait que mettre
à exécution les articles 26 et 36, qui
l’autorisent à se retirer partiellement ou en
permanence de l’accord si des parties le
révoquent ou que des sanctions sont imposées. Pour leur part, les USA demandent à
l’Iran de respecter l’accord et de ne pas
"jouer avec le feu", tout en imposant de

nouvelles sanctions contre le leader iranien
et éventuellement son ministre des
Affaires étrangères.
L’Iran n’a pas du tout oublié l’histoire
récente, contrairement aux conseillers de la
Maison-Blanche qui ne semblent avoir tiré
aucune leçon de leurs collèges des administrations précédentes.
En 2012, l’Agence internationale de
l’énergie atomique (IAEA) annonce que les
installations d’enrichissement de combustible de Fordow et de Natanz produisent de
l’uranium faiblement enrichi (UFE) ayant
atteint 19,75 % (aujourd’hui, le maximum
autorisé à l’Iran est de 3,67 % ). Les
ministres des Affaires étrangères de l’UE
conviennent de cesser leur importation de
pétrole de l’Iran et de retirer le pays du système monétaire (SWIFT) basé en
Belgique. L’Iran ne convainc pas l’Arabie
saoudite de se garder d’augmenter sa production pétrolière pour compenser cette
perte sur le marché. L’Iran déclare alors que
le détroit d’Hormuz sera fermé à la navigation si on l’empêche d’exporter son propre
pétrole. L’Iran profère aussi des menaces
claires à l’encontre de tout avion des USA
qui violerait son espace aérien. La monnaie locale est fortement dévaluée, perdant
40 % de sa valeur.
L’administration étasunienne est convaincue que le régime iranien s’écroulera en
l’espace de quelque mois et que les gens
envahiront les rues pour le faire tomber en
raison des lourdes sanctions. Les exportations pétrolières iraniennes fondent, passant de 21 milliards de dollars à 11 ou 12
milliards de dollars par année.
Parallèlement, le stock d’uranium iranien
atteint 8,271 kg (le seuil de 300 kg
d’hexafluorure d’uranium imposé à l’Iran
aujourd’hui était conçu pour maintenir
l’Iran à une distance de 1 500 kg
d’uranium enrichi à 3,67% qui serait
nécessaire pour une seule arme nucléaire si
cet uranium était enrichi à 90 % ) et le
nombre de centrifugeuses IR-1 grimpe à
12.669 à l’installation de Natanz et à
2.088 à Fordow. L’Iran compte aussi installer 2.952 centrifugeuses IR-2 supplémentaires.
Israël prend ensuite pour cibles des scientifiques iraniens qu’il assassine. Les USA,
le R.-U. et Israël attaquent l’Iran par voie

Un haut responsable iranien a accusé
dimanche les États-Unis et Israël d’avoir
tué le scientifique iranien, qui a déclaré le
vice-ministre de l’Intérieur n’était pas liée
au programme nucléaire iranien, comme
l’ont rapporté les médias.
Israël exprime son intention de bombarder
l’Iran, qui rétorque qu’Israël et toutes les
bases militaires US seront bombardées à
leur tour. Le chef d’état-major des armées
Hassan Fairouz Abadi prévient que
Téhéran ripostera en infligeant une punition surprise qui portera la bataille au
cœur des USA. Le secrétaire général du
Hezbollah signale que toute bataille contre
l’Iran embrasera toute la région.
C’est alors que le Président Barak Obama
décide de s’asseoir à la table de négociation. Pas par crainte de la guerre, mais
parce que l’Iran est parvenu malgré tout à
s’adapter aux sanctions, à soutenir la Syrie
en guerre pour empêcher le changement de
régime souhaité par les USA, à financer
(malgré les lourdes sanctions) son armée
et ses besoins en infrastructure, à trouver
le moyen de vendre son pétrole et à développer son programme nucléaire en
l’absence de tout contrôle par une agence
internationale, avec la perspective de production d’une bombe nucléaire, même si
l’Iran n’a jamais dit vouloir poursuivre un
programme d’armement nucléaire.
Aujourd’hui, l’histoire se répète. Mais
Trump et son administration ont décidément la mémoire courte. L’Iran est
aujourd’hui loin d’être isolé et est beaucoup plus puissant qu’en 2012. Ses capacités militaires se sont accrues et l’Onu, la
Russie et la Chine sont de son côté.
L’Iran a des cartes à jouer contre l’Europe.
Comme elle le précisait dans des messages
privés à l’intention de dirigeants européens, la "République islamique peut
lâcher les trafiquants de drogue afghans en
réduisant les mesures de sécurité qui les
empêchent de gagner l’Europe. Elle peut
aussi mettre fin à sa coopération en
matière de terrorisme et à ses mesures
punitives très coûteuses pour enrayer
l’immigration illégale vers l’Europe.
L’on ne s’attend guère à ce que l’Europe
trouve une solution magique. Elle se
contentera plutôt d’observer l’Iran se retirer partiellement de l’accord sur le
nucléaire, jusqu’à son retrait définitif
prévu en un peu moins d’un an.
Contrairement à Donald Trump, le
Président Obama n’a pas voulu écouter le
Premier ministre Benyamin Netanyahu,
qui voulait bombarder l’Iran. Si Trump
n’était pas en campagne électorale, ses
consiglieribellicistes l’auraient probablement déjà entraîné dans une guerre. Il est
contraire aux intérêts des Européens
d’adopter une position mitoyenne, car une
fois réélu, Trump va probablement bombarder l’Iran, sans se soucier du coût de
pareille aventure d’inspiration israélienne.
Il n’est pas encore trop tard, mais il est
grandement temps que l’Europe trouve le
cran d’éviter la catastrophe.
Agences
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CANCER

Les soins onco-esthétiques, pour se sentir bien malgré sa maladie
tions dorsales avec des douleurs.
Porter une prothèse mammaire
externe apportera sur le plan
physique, l’équilibre statique et
la reconstruction de son image
corporelle après mastectomie.
Ceci permettra de se réapproprier l’image positive de son
corps, garder confiance et
estime de soi. De même faire
face au regard de l’autre qui est
très difficile à vivre, poursuivre
ses activités et reprendre un
train de vie normal familial et
professionnel.

Les traitements contre le cancer entraînent une multitude de
désagréments corporels qui accroissent le mal-être des
patients. C'est là qu'interviennent les soins onco-esthétiques,
considérés comme des soins oncologiques de support depuis
des décennies ailleurs dans le monde.
es traitements pendant le
cancer, les soins de beauté
et de bien-être dispensés
par une onco-esthéticienne font
énormément de bien aux
malades. Détente, socialisation,
confiance en soi... Les bénéfices
de ces soins de support ne cessent d'être démontrés. Chute de
cheveux, sécheresses cutanées,
rougeurs,
altérations
des
ongles... Les traitements contre
le cancer entraînent une multitude de désagréments corporels
qui accroissent le mal-être des
patients.
C'est
là
qu'interviennent les soins oncoesthétiques, considérés comme
des soins oncologiques de support depuis des décennies ailleurs dans le monde. En Algérie,
ces soins de supports commencent à prendre place. Dr Farida
Harouz, médecin épidémiologie
connait beaucoup de ces
femmes en quête de lingerie
appropriée après une mastectomie ou une perruque suite à la
chute de cheveux. Dans certains
pays ces soins et ces lingeries
ainsi que les perruques sont
remboursables en totalité ou du
moins en partie. Ce n’est pas le

L

nière formation (d’oncologie à
l’IGR) que l’idée d’ouvrir un
centre d’accompagnement au
profit des personnes atteintes de
cancer m’est venue. Jusque-là,
les patientes ayant subi une mastectomie (ablation du sein)
devaient se procurer les prothèses mammaires externes de
qualité et accessoires à
l’étranger. C’est une première
implantation localement en
Algérie au service des patientes
atteintes de cancer du sein.
Après un vrai parcours de combattant, Oncobella a ouvert en
novembre 2017 et fait dpuis
Midi Libre : Parlez-nous de
bénéficier de ses services une
votre société Oncobella et le
nombreuse demande locale avec
pourquoi de sa création ?
une prise en charge de qualité en
Dr Farida Harouz-Tiah : leur évitant des déplacements sés.
Oncobella est le premier centre onéreux.
Nous proposons des produits
en
Algérie
dédié
à
adaptés et dédiés qui procurent
l’accompagnement, l’assistance Quelles sont les missions
aux femmes de la confiance en
et le conseil des patients atteints d’Oncobella ?
de cancer que nous avons créé. Nous offrons dans un espace soi tels que : des prothèses
Je suis médecin spécialiste en dédié pour le bien-être et le mammaires externes, prothèses
épidémiologie et santé publique confort un accueil personnalisé capillaires, foulards, bandeaux,
avec une expérience de plus de en toute confidentialité et dis- bonnet, turbans, sous-vête11 ans dans l’industrie pharma- crétion. Nous prodiguons, après ments. Des produits sélectionceutique et médecin qualifié en une écoute attentive de nés en fonction de leur apport
l’information,
inspiration, dermo-cosmétique prouvé en
oncologie à l’IGR à Paris XI.
C’est surtout à travers cette der- conseil et assistance personnali- oncologie, du maquillage, com-

cas en Algérie malheureusement…
Docteur Farida Harouz-Tiah,
qui est directrice d’Oncobella,
premier centre en Algérie dédié
à
l’accompagnement,
l’assistance et le conseil des
patientes atteintes de cancer
affirme que "la mise en valeur
de l'image corporelle de la
femme facilite son retour à la vie
conjugale, familiale et sociale".
Docteur Farida Harouz a eu
l’amabilité de répondre à nos
questions.

de soutien-gorge et prothèse
mammaire ?
Au-delà de l’aspect esthétique,
le port de la prothèse mammaire
externe et son soutien-gorge
adapté apporte un rééquilibre
sur le plan postural et psychologique. En effet, le sein absent
provoque un déséquilibre de la
colonne vertébrale, ceci peut
Au-delà de l’aspect esthétique engendrer des tensions muscuquels sont les avantages du port laires, cervicales et des dévia-

pléments alimentaires, gants et
casques réfrigérants sont aussi
conseillés. Enfin, de l’aide aux
patientes à accepter le port de
prothèse mammaire et capillaire
adaptées à leur morphologie.
Oncobella un véritable compagnon, son slogan est : "Restaurer
l’image de soi"

Les patientes connaissent-elles
ces produits nécessaires à leur
bien-être, si oui quel est le taux
des demandes ?
La prothèse mammaire externe
avec son soutien-gorge adapté
ne sont pas connus par
l’ensemble
des
patientes.
Néanmoins, certaines patientes
les connaissent via Internet mais
beaucoup
par
manque
d’information ignorent que ces
produits sont nécessaires au
cours de la maladie, pendant et
après le traitement du cancer.
Seules les patientes informées
de la nécessité du port et en
mesure de se les procurer les
portent.
L’ouverture du centre Oncobella
est récente aussi, depuis peu, la
demande se fait de plus en plus
car l’information transmise circule du centre vers les médecins,
des médecins vers les patientes
et des patientes entre elles lors
de leurs rencontres en séance de
chimiothérapie, radiothérapie et
dans les services de chirurgie.

Ces produits sont-ils soutenus
par les décideurs (pouvoirs
publics, associations, médecins, Cnas…)?
Depuis
son
ouverture,
Oncobella, en dehors de
l’information sur mon existence
auprès des professionnels de la
santé (les onco-chirurgiens et
oncologues médicaux et radiothérapeutes et autres…), je sensibilise pour une réflexion sur la
nécessité du remboursement de
ces produits auprès de la sécurité sociale. Ces produits font
partis des soins de support. Nous
souhaitons être compris dans
notre démarche et soutenu par
tous notamment les médecins et
les psychologues dans le bienêtre que nous voulons apporter
aux patients (homme et
femmes). Certains médecins et
psycho-oncologues du CPMC
sont déjà dans cette optique et
ils m’encouragent. En fait, nous
travaillons en réseau.

Quel sentiment éprouvez-vous
lorsque le produit est adopté
par la patiente?
Les patientes viennent avec une
certaine crainte au départ. Un
accueil chaleureux dans un
espace dédié pour le bien-être et
le confort dans une ambiance
cosy leurs ait réservée.
Une écoute attentive, conseil et
assistance personnalisée ainsi
que la mise en confiance de ces
patientes sont prodigués.
L’essayage est fait sur place sur
un vaste choix, la patiente est
aidée par mes soins selon sa
morphologie, sa cicatrice et

autres à choisir le soutien et prothèse mammaire externe qui lui
conviennent au mieux. Une
solution adaptée pour chaque
patiente. De même qu’elle
trouve la solution pour la chute
des cheveux. Un assortiment
complet de produits adaptés,
sélectionnés en soins de support
dermo-cosmétique prouvé en
oncologie pour pallier les effets
secondaires de la chimio et la
radiothérapie les plus fréquemment rencontrés sur la peau et
les phanères (sécheresse cutanée, ongles fragilisés, croissance
des phanères perturbés, teint
altéré, peau rendue réactive).
Ces produits de soins de support
ont pour mission d’aider les
femmes à se réapproprier leur
féminité, leur image et leur
estime d’elles-mêmes pendant et
après la maladie.
Les patientes sortent du centre
très contentes et apaisées avec le
port de leurs prothèses. Et ceci
me prodigue de la joie de pouvoir leur redonner ce sourire et
confiance en soi. Satisfaire le
besoin d'estime de soi de ces
patientes va leur procurer un
mieux-être, grâce à la mise en
valeur de l'image corporelle
facilitant ainsi leur retour à la
vie conjugale, familiale et
sociale.
Comme a dit une patiente après
son passage dans notre centre
que « tout ceci n’a pas de prix
car ma qualité de vie s’est nettement améliorée ».

Propos recueillis par Ourida
Aït Ali
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Floué par l’accord sur le nucléaire,
l’Iran seul contre tous
Prendre soin de soi
pour mieux lutter
contre le cancer

Se trouver jolie malgré les effets
indésirables des traitements anticancéreux, cela paraît difficile.
Pourtant, de nombreuses solutions
existent pour être plus en beauté et
se réconcilier avec son image.
conseils d’experts et Témoignages.

Rester belle malgré le cancer
Se coiffer malgré la chute des cheveux pour affronter son regard et
celui des autres, prendre soin de sa
peau, se maquiller pour oublier la
fatigue...
Toutes les femmes qui ont un cancer
n’en ont pas forcément l’énergie,
mais y parvenir répare une image de
soi détériorée. "Le paraître et le
bien-être sont liés. Or, les conséquences des traitements sont difficiles à supporter et à accepter. Les
femmes voient leur physique se
transformer et ont du mal à
l’admettre", dit Aury Caltagirone,
socio-esthéticienne. Répondre à
leurs soucis esthétiques leur permet
de reprendre le contrôle dans une
période où, souvent, elles ne sont
pas maîtres des décisions qui sont
prises. "Les aider à retrouver féminité et confiance, à se sentir belles
leur apporte une bouffée d’oxygène.
Pour certaines, c’est un retour à la
vie", observe Aury Caltagirone.
Pallier la perte des cheveux
La perte des cheveux constitue
l’agression de l’image la plus redoutée.

La perruque
Il est préférable de la choisir avant
que les cheveux ne tombent car on
est alors encore sûre de soi, et on
peut opter pour un modèle le plus
proche possible de sa coiffure.
Mieux vaut éviter une teinte trop
foncée, qui donne l’air fatigué, et en
essayer beaucoup, en se regardant
dans un miroir en pied, car "la perruque doit être adaptée à la ligne, à
la garde-robe, à l’allure générale.
Confortable et légère, elle est ajustée au tour de tête, quitte à la faire
réajuster par un professionnel si elle
se détend un peu", précise Aury

Le conseil pro :
Préférez les matières naturelles, les
couleurs gaies et les imprimés, et
accessoirisez avec des boucles
d’oreilles pendantes.
Retrouver une peau souple
et hydratée
La chimiothérapie rend la peau terne
et rêche, la radiothérapie peut provoquer rougeurs et érythèmes, et les
thérapies ciblées, des folliculites.
Pour le professeur Brigitte Dreno,
dermatologue et oncologue, "la

epuis plus de 14 mois maintenant,
l’Europe n’a proposé aucune solution pour alléger les sanctions débilitantes imposées à l’Iran par les USA,
donc aucune raison valable pour amener la
"République islamique" à s’en tenir à
l’accord sur le nucléaire. Le guide de la
Révolution Sayyed Ali Khamenei a
conseillé aux responsables iraniens de ne
pas faire confiance aux USA et à l’Europe.
Du point de vue iranien, les USA sont
honnêtes en démontrant leur animosité à
l’endroit de l’Iran, qui révèle leurs mauvaises intentions et leurs plans pour acculer le pays au pied du mur. Selon les
Iraniens, ils jouent le rôle du "méchant
flic". Par contre, l’Europe "est pire, en
jouant le rôle du bon flic avec ses belles
paroles et ses déclarations de bonne intention, alors qu’il n’est aucunement question
d’acheter du pétrole iranien". L’Iran croit
aujourd’hui qu’il a été floué en renonçant
au degré élevé d’enrichissement de
l’uranium et aux nombreuses centrifugeuses qu’il possédait en 2012, en contrepartie de sanctions sans précédent. C’est ce
qui pousse Téhéran vers "un retrait partiel
graduel tous les quelques mois, jusqu’à ce
qu’il se retire entièrement de l’accord sur le
nucléaire et demande à l’IAEA de quitter le
pays au cours de la prochaine année". Cela
permettra à l’Iran de rétablir toute sa capacité nucléaire, sans égard aux préoccupations des USA et de l’UE, mais sans
nécessairement se diriger vers la production de bombes nucléaires.

Israël, États-Unis, même
combat contre l’Iran

D

Caltagirone.
Le prix d’une perruque très naturelle
peut coûter jusqu’à 600 euros, celui
d’une adhérente avec laquelle on
peut dormir ou prendre une douche,
1.200 euros.

Les turbans et foulards
On peut y ajouter quelques mèches
de cheveux pour un aspect moins nu
(à partir de 25 euros pour le turban,
10 euros pour les mèches).
Certains modèles sont prêts à
l’emploi, l’idéal pour les femmes
qui ont du mal à lever le bras ;
d’autres ont juste des pans à nouer.
Les foulards, eux, se nouent sur le
côté pour un effet plus mode.

électronique pour nuire à son programme
nucléaire. Le monde entier accepte
d’imposer des sanctions contre l’Iran, y
compris l’Onu, la Russie et la Chine.
L’Iran annonce qu’il parviendra sous peu à
un uranium enrichi à 60 % et à 90 %, le
pourcentage requis pour la production
d’une bombe nucléaire.

L’Europe sait que Trump
pousse l’Iran à se retirer de
l’accord sur le nucléaire pour
des raisons politiques, malgré
l’absence d’un programme
d’armement nucléaire iranien.
L’Iran est signataire du Traité
de non-prolifération nucléaire,
qui l’autorise à utiliser la
technologie nucléaire à des
fins médicales, énergétiques
et de recherche.

prise en charge de ces effets cutanés
est indispensable avec des gels nettoyants doux respectant le pH de la
peau, et des crèmes très hydratantes, non comédogènes, à choisir
dans des marques pour peaux sensibles ayant fait l’objet d’études sur
peaux lésées."
Le Pr Dreno déconseille les douches
trop chaudes, les gommages irritants, le savon de Marseille et les
produits, même bio, avec des parfums ou des extraits de légumes, de
fleurs ou de plantes, sensibilisants et
photo-sensibilisants.

On choisit, pour bien hydrater le
visage, des crèmes riches avec un
SPF 50 en cas d’exposition solaire,
qui serviront aussi à hydrater le
crâne, le soir, afin de ne pas gêner la
tenue de la perruque.
Et pour le corps, les mains et les
pieds, des soins contenant 5 à 10 %
d’urée pour agir contre la déshydratation.
"Se masser au moment de
l’application est un bon moyen de
reprendre contact avec sa peau et
son corps", dit Christine Raymond,
esthéticienne.

Lourdes sanctions
unilatérales des USA

Des responsables iraniens affirment que
"le Président Vladimir Poutine a conseillé
à l’Iran de ne pas sortir de l’accord sur le
nucléaire, l’Iran penchant davantage pour
un retrait partiel. Poutine croyait que
l’Europe, en se joignant à la Chine et à la
Russie, aurait pu répondre aux demandes
de l’Iran et atténuer l’ampleur des lourdes
sanctions
unilatérales
des
US A .
Aujourd’hui, le Président russe voit bien
que l’Europe a peu à offrir sauf demander
encore plus de temps et prolonger les
délais. L’Europe n’est pas en position de
troquer ses échanges commerciaux avec les
USA pour des échanges avec l’Iran. Même
si les dirigeants européens le voulaient, ils
ne sont pas en mesure de compenser les
répercussions des sanctions des US A
imposées à l’Iran".
Des sources iraniennes liées directement à
l’accord sur le nucléaire ont indiqué que
"les critiques européennes à l’égard du
retrait unilatéral des USA de l’accord sur le
nucléaire ne peuvent se traduire dans les
faits. Nous avons connu des situations du
genre dans la dernière décennie et nous
sommes conscients que l’Europe n’est pas

en position d’acheter du pétrole iranien. Le
système monétaire européen INS TEX
(Instrument In S upport Of Trade
Exchanges) n’est pas conçu pour les transactions liées au pétrole et faciliter la vente
des 2,5 à 2,8 millions de barils de pétrole
quotidiens nécessaires à l’économie iranienne. L’Iran s’est vu proposer l’achat de
médicaments, d’équipements médicaux,
d’aliments et de produits humanitaires que
même les USA ont exclu des sanctions.
L’Europe sait aussi que Trump pousse
l’Iran à se retirer de l’accord sur le nucléaire
pour des raisons politiques, malgré
l’absence d’un programme d’armement
nucléaire iranien. L’Iran est signataire du
Traité de non-prolifération nucléaire, qui
l’autorise à utiliser la technologie
nucléaire à des fins médicales, énergétiques
et de recherche. Mais Trump veut que le
monde se rassemble derrière les USA et
contre l’Iran comme en 2012."
"Ce que les USA ne semblent pas se rendre compte, c’est qu’en 2012, l’Iran était
beaucoup plus faible qu’aujourd’hui,
comptait peu de ressources et son économie était fragile. Les sanctions mondiales
n’ont pas empêché l’Iran d’intensifier ses
activités d’enrichissement de l’uranium et
d’augmenter le nombre de centrifugeuses.
Il est évident pour nous que l’Iran a été
berné et privé d’une bonne partie de sa
capacité nucléaire en contrepartie de
lourdes sanctions. Par conséquent, l’Iran
ne voit pas d’intérêt à ne pas sortir de
l’accord sur le nucléaire. Mais rien ne
presse, le retrait ne sera pas soudain."

Absence de marge de
manœuvre pour l’Europe

L’Europe dit ne pas avoir de marge de
manœuvre pour amener les sociétés européennes à échanger ou à travailler avec
l’Iran. Elle ne viole donc pas l’accord sur
le nucléaire. L’Iran maintient qu’il ne
viole pas l’accord, qu’il ne fait que mettre
à exécution les articles 26 et 36, qui
l’autorisent à se retirer partiellement ou en
permanence de l’accord si des parties le
révoquent ou que des sanctions sont imposées. Pour leur part, les USA demandent à
l’Iran de respecter l’accord et de ne pas
"jouer avec le feu", tout en imposant de

nouvelles sanctions contre le leader iranien
et éventuellement son ministre des
Affaires étrangères.
L’Iran n’a pas du tout oublié l’histoire
récente, contrairement aux conseillers de la
Maison-Blanche qui ne semblent avoir tiré
aucune leçon de leurs collèges des administrations précédentes.
En 2012, l’Agence internationale de
l’énergie atomique (IAEA) annonce que les
installations d’enrichissement de combustible de Fordow et de Natanz produisent de
l’uranium faiblement enrichi (UFE) ayant
atteint 19,75 % (aujourd’hui, le maximum
autorisé à l’Iran est de 3,67 % ). Les
ministres des Affaires étrangères de l’UE
conviennent de cesser leur importation de
pétrole de l’Iran et de retirer le pays du système monétaire (SWIFT) basé en
Belgique. L’Iran ne convainc pas l’Arabie
saoudite de se garder d’augmenter sa production pétrolière pour compenser cette
perte sur le marché. L’Iran déclare alors que
le détroit d’Hormuz sera fermé à la navigation si on l’empêche d’exporter son propre
pétrole. L’Iran profère aussi des menaces
claires à l’encontre de tout avion des USA
qui violerait son espace aérien. La monnaie locale est fortement dévaluée, perdant
40 % de sa valeur.
L’administration étasunienne est convaincue que le régime iranien s’écroulera en
l’espace de quelque mois et que les gens
envahiront les rues pour le faire tomber en
raison des lourdes sanctions. Les exportations pétrolières iraniennes fondent, passant de 21 milliards de dollars à 11 ou 12
milliards de dollars par année.
Parallèlement, le stock d’uranium iranien
atteint 8,271 kg (le seuil de 300 kg
d’hexafluorure d’uranium imposé à l’Iran
aujourd’hui était conçu pour maintenir
l’Iran à une distance de 1 500 kg
d’uranium enrichi à 3,67% qui serait
nécessaire pour une seule arme nucléaire si
cet uranium était enrichi à 90 % ) et le
nombre de centrifugeuses IR-1 grimpe à
12.669 à l’installation de Natanz et à
2.088 à Fordow. L’Iran compte aussi installer 2.952 centrifugeuses IR-2 supplémentaires.
Israël prend ensuite pour cibles des scientifiques iraniens qu’il assassine. Les USA,
le R.-U. et Israël attaquent l’Iran par voie

Un haut responsable iranien a accusé
dimanche les États-Unis et Israël d’avoir
tué le scientifique iranien, qui a déclaré le
vice-ministre de l’Intérieur n’était pas liée
au programme nucléaire iranien, comme
l’ont rapporté les médias.
Israël exprime son intention de bombarder
l’Iran, qui rétorque qu’Israël et toutes les
bases militaires US seront bombardées à
leur tour. Le chef d’état-major des armées
Hassan Fairouz Abadi prévient que
Téhéran ripostera en infligeant une punition surprise qui portera la bataille au
cœur des USA. Le secrétaire général du
Hezbollah signale que toute bataille contre
l’Iran embrasera toute la région.
C’est alors que le Président Barak Obama
décide de s’asseoir à la table de négociation. Pas par crainte de la guerre, mais
parce que l’Iran est parvenu malgré tout à
s’adapter aux sanctions, à soutenir la Syrie
en guerre pour empêcher le changement de
régime souhaité par les USA, à financer
(malgré les lourdes sanctions) son armée
et ses besoins en infrastructure, à trouver
le moyen de vendre son pétrole et à développer son programme nucléaire en
l’absence de tout contrôle par une agence
internationale, avec la perspective de production d’une bombe nucléaire, même si
l’Iran n’a jamais dit vouloir poursuivre un
programme d’armement nucléaire.
Aujourd’hui, l’histoire se répète. Mais
Trump et son administration ont décidément la mémoire courte. L’Iran est
aujourd’hui loin d’être isolé et est beaucoup plus puissant qu’en 2012. Ses capacités militaires se sont accrues et l’Onu, la
Russie et la Chine sont de son côté.
L’Iran a des cartes à jouer contre l’Europe.
Comme elle le précisait dans des messages
privés à l’intention de dirigeants européens, la "République islamique peut
lâcher les trafiquants de drogue afghans en
réduisant les mesures de sécurité qui les
empêchent de gagner l’Europe. Elle peut
aussi mettre fin à sa coopération en
matière de terrorisme et à ses mesures
punitives très coûteuses pour enrayer
l’immigration illégale vers l’Europe.
L’on ne s’attend guère à ce que l’Europe
trouve une solution magique. Elle se
contentera plutôt d’observer l’Iran se retirer partiellement de l’accord sur le
nucléaire, jusqu’à son retrait définitif
prévu en un peu moins d’un an.
Contrairement à Donald Trump, le
Président Obama n’a pas voulu écouter le
Premier ministre Benyamin Netanyahu,
qui voulait bombarder l’Iran. Si Trump
n’était pas en campagne électorale, ses
consiglieribellicistes l’auraient probablement déjà entraîné dans une guerre. Il est
contraire aux intérêts des Européens
d’adopter une position mitoyenne, car une
fois réélu, Trump va probablement bombarder l’Iran, sans se soucier du coût de
pareille aventure d’inspiration israélienne.
Il n’est pas encore trop tard, mais il est
grandement temps que l’Europe trouve le
cran d’éviter la catastrophe.
Agences
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Kyriakos Mitsotakis investi
Premier ministre

Session de formation
internationale à Alger

Au lendemain de sa victoire
sans appel aux législatives
grecques, le chef de file des
conservateurs, Kyriakos
Mitsotakis, a été investi lundi
Premier ministre, tournant la
page de l'ère Tsipras dans
une Grèce en soif de
renouveau.

rrivé souriant avec ses trois enfants
et sa femme au Palais présidentiel,
Kyriakos Mitsotakis, 51 ans, a prêté
serment sur la bible comme le veut la tradition grecque dans un pays sans séparation entre l'Eglise et l'Etat. Son prédécesseur athée Alexis Tsipras avait inauguré le
serment civil après son élection en 2015.
"Le peuple grec nous a donné un message
fort pour changer la Grèce", a déclaré
Kyriakos Mitsotakis, une fois officiellement investi devant le président Prokopis
Pavlopoulos.
Son parti, Nouvelle Démocratie (ND), a
remporté près de 40 % des voix aux élections anticipées de dimanche, les premières législatives depuis que la Grèce a
échappé à la faillite en 2015. A la Vouli, le
Parlement grec, il dispose de la majorité
absolue avec 158 sièges sur 300.
"Aujourd'hui commence un travail diffi-

A

cile mais je suis absolument sûr que nous
serons à la hauteur des événements", a
ajouté ce diplômé d'Harvard. Kyriakos
Mitsotakis s'est ensuite rendu au Palais
Maximou où s'est déroulée, sans caméras,
la passation de pouvoir avec Alexis
Tsipras. En fin d'après-midi, devraient
être annoncés les noms des nouveaux
ministres qui prendront leurs fonctions
mardi. Selon la presse, le premier Conseil
des ministres aura lieu mercredi.
Dans le centre historique d'Athènes, plusieurs habitants restaient mesurés sur la

marge de manœuvre du nouveau chef de
gouvernement. Dans un télégramme de
félicitations, le Président russe Vladimir
Poutine a salué les "traditions séculaires
d'amitié, de proximité culturelle et spirituelle" entre la Grèce et la Russie. La
chancelière allemande Angela Merkel a
souhaité "que la coopération bilatérale
continue d'évoluer de manière amicale",
selon un porte-parole. Trois ans après
avoir repris les rênes de ND, Kyriakos
Mitsotakis, héritier d'une grande famille
politique, prend ainsi officiellement le

SYRIE

Assad nomme de nouveaux responsables à la tête
de l'appareil sécuritaire

Le Président syrien Bachar el-Assad a
procédé à la nomination de nouveaux responsables à la tête de plusieurs entités de
l'appareil sécuritaire et militaire du
régime, ont indiqué plusieurs sources
proches de Damas et de l'opposition
syrienne sur les réseaux sociaux. Ces
nominations n'ont pas été confirmées de
manière officielle.
Selon ces sources, parmi lesquelles l'ancien ambassadeur de Syrie en Jordanie et
ancien membre des services de renseignements syriens, Bahjat Sleiman, Jamil
Hassan a été remplacé à la tête des redoutables services de renseignements de l’armée de l’air syrienne par son numéro 2, le
général Ghassan Ismaïl.
Soupçonné d’avoir été l'un des principaux

maîtres d’œuvre de la répression syrienne,
Jamil Hassan est visé par un mandat d’arrêt international allemand pour crimes
contre l’humanité et également recherché
par la justice française. En février dernier,
l'hebdomadaire allemand Der Spiegel
avait rapporté que Berlin a transmis aux
autorités libanaises une demande d'extradition de M. Hassan, qui se faisait soigner
au Liban.
Selon des sources proches du régime
Assad, Ali Mamlouk, qui fait également
l'objet de sanctions et de mandats d'arrêt
internationaux, a été nommé vice-président du pays chargé des Affaires sécuritaires.
Ali Mamlouk quitte ainsi la direction du
bureau de la sécurité nationale qui a été

attribuée à Mohammad Dib Zeitoun, qui
était jusque là à la tête de la direction
générale des renseignements généraux,
autrefois appelée la Sécurité de l'Etat.
Cette fonction-ci a été attribuée à
Houssam Louqa. Autres nominations,
celle de Nasser el-Ali à la direction générale de la Sécurité politique, à la place de
Houssam Louqa, ainsi que celle de Nasser
Dib à la direction générale de la Sécurité
criminelle, à la place de Safwan Issa.
Toujours selon ces sources, Kaffah
Melhem a été nommé à la tête des SR
militaires, succédant ainsi à Mohammad
Mahla qui occupait cette fonction.
Déclenchée en 2011 par la répression de
manifestations pro-démocratie, la guerre
en Syrie a fait plus de 370.000 morts.

YEMEN

Les émirats arabes unis réduisent leurs troupes

Les Émirats arabes unis sont en train de
réduire le nombre de leurs troupes postées
au Yémen et vont passer d'une "stratégie
militaire à la paix", a annoncé lundi un
haut responsable émirati.
"Nous avons un certain nombre de troupes
qui sont réduites pour des raisons stratégiques à Hodeida (sur la mer Rouge) et
pour des raisons tactiques" dans d'autres
partie du Yémen, a expliqué à des journalistes ce responsable sous couvert de
l'anonymat. "Cela a à voir essentiellement
avec le fait de passer d'une stratégie militaire prioritaire à une stratégie de paix
prioritaire", a-t-il ajouté.
Abou Dhabi et Riyad sont les piliers d'une
coalition militaire qui intervient au

Yémen depuis 2015 au côté des forces
gouvernementales contre les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. Ces derniers
contrôlent de vastes zones de l'ouest et du
nord du pays, dont la capitale Sanaa.
Les forces émiraties ont "totalement évacué" la base militaire de Khokha, à environ 130 km au sud du port stratégique de
Hodeida, toujours aux main des houthis, a
indiqué lundi à l'AFP un responsable gouvernemental yéménite. Mais elles poursuivent toujours leurs opérations militaires le long de la côte occidentale du
Yémen avec la coalition internationale et
les forces gouvernementales yéménites, a
ajouté ce responsable qui a souhaité rester
anonyme. Le port de Hodeida est crucial

pour les importations et l'aide internationale au Yémen où des millions de personnes restent menacées par la famine.
L'armée émiratie a également quitté un
poste militaire à Sarwah, dans la province
de Marib, à l'est de la capitale Sanaa, et
retiré ses batteries antimissile Patriot de la
région, selon la même source yéménite.
La guerre au Yémen a tué des dizaines de
milliers de personnes, dont de nombreux
civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance,
d'après l'Onu.
Agences

relais d'Alexis Tsipras, le leader du parti
de gauche Syriza, qui a totalisé 31,5 % des
suffrages. En reconnaissant sa défaite, le
plus jeune chef d'un gouvernement grec
en 150 ans a promis de rester "actif dans
les rangs de l'opposition", même si Syriza
ne garde que 86 des 144 sièges qu'il avait
dans l'assemblée sortante.
"Syriza reste fort", affirme le Journal des
rédacteurs (gauche), et, "malgré sa
défaite, reste le deuxième pôle d'un nouveau système bipartite", relève le quotidien Kathimerini. Surgissant dans une
Grèce en plein chaos, terrassée par la crise
de la dette et la cure d'austérité imposée
par ses créanciers, l'UE et le FMI, Alexis
Tsipras avait suscité l'espoir, en janvier
2015, mais avait été forcé d'accepter un
plan de sauvetage assorti de sévères
mesures pour empêcher la sortie de la
zone euro. Fils du défunt Premier ministre
Konstantinos Mitsotakis, le nouveau chef
du gouvernement s'est félicité que le parti
néonazi Aube Dorée n'ait pas obtenu les 3
% nécessaires au maintien de sa présence
au Parlement.

SOMALIE

5 morts dans une
fusillade avec des
shebab à Mogadiscio

Cinq personnes dont trois civils ont été
tuées lundi en Somalie dans une fusillade
qui a éclaté lorsque des membres du
groupe islamiste radical des shebab ont
ouvert le feu sur un check-point à
Mogadiscio. "Deux membres des shebab
ont attaqué un barrage et échangé des
coups de feu avec les forces de sécurité.
Les deux assaillants armés ont été abattus mais deux policiers et trois civils ont
également péri dans la fusillade", a
déclaré à l'AFP un responsable sécuritaire de Mogadiscio, Mohamed Adan.
Peu de temps auparavant, dans le même
quartier de Seypiyano, dans le district de
Hodan, les policiers avaient intercepté
une voiture remplie d'explosifs, qu'ils ont
ensuite fait exploser. "Les forces de sécurité ont déjoué une attaque à l'explosif
qui visait à porter atteinte à la population civile", a déclaré à la presse la cheffe
adjointe de la police somalienne, Zakia
Hussein. "Dans le même temps, les
forces de sécurité ont abattu deux terroristes shebab qui ont essayé de forcer un
barrage dans le quartier de Seypiyano",
a ajouté la responsable, sans toutefois
donner de précisions sur le bilan. Dans
un bref communiqué, les insurgés shebab
ont revendiqué l'attaque du check-point :
"Nous avons tué les miliciens stationnés
sur le barrage et nous en avons pris le
contrôle. Nos forces ont à présent quitté
les lieux à l'exception de deux de nos
frères qui sont morts en martyrs".
D'après un témoin interrogé par l'AFP,
Suleyman Moalim, les assaillants portaient des uniformes de l'armée somalienne, ce qui leur a permis de s'approcher du check-point sans éveiller les
soupçons. "Ils ont alors ouvert le feu et
la police a répliqué. Cela a duré
quelques minutes. Les deux assaillants et
plusieurs autres personnes sont mortes
dans la fusillade, dont des civils", a
ajouté M. Moalim.
Agences

S'étalant jusqu'au 13 juillet, la
session de formation sera
marquée par la présence de
quatre experts de l'Unesco et
six autres des bureaux
régionaux de cette
organisation onusienne.

e Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie 2 (Crespiaf) organise, à Alger, une
session de formation internationale à
la sauvegarde du Patrimoine culturel
immatériel au profit du réseau des
experts-facilitateurs africains de
l'Unesco en Afrique, a annoncé, lundi
à Alger, le directeur du Centre,
Slimane Hachi.
Organisée en collaboration avec
l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
(Unesco), cette session de formation
verra la participation de près de 40
experts africains originaires de 22
pays, dont des praticiens locaux spécialistes du patrimoine culturel immatériel, des membres actifs d'associations culturelles et patrimoniales et
des cadres des ministères de la
Culture et ce, dans le cadre de l'application de la convention internationale
de l'Unesco, signée en 2003, relative à
la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel.
S'étalant jusqu'au 13 juillet, cette ses-

L

sion sera marquée également par la
présence de quatre experts de
l'Unesco et six autres des bureaux
régionaux de cette organisation onusienne, a indiqué M. Hachi lors d'une
conférence de presse, animée en compagnie de la cheffe de l'unité pour le
renforcement des capacités et les politiques du patrimoine à l'Unesco,
Susanne Schnuttgenn.
Elle vise à créer "un réseau d'experts
spécialistes de la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, répartis sur tout le continent africain".
Cette formation devra "être élargie à
l'avenir", eu égard à "la richesse et la
diversité" du patrimoine culturel
immatériel en Afrique, d'une part, et
au "nombre réduit d'experts-facilitateurs africains", d'autre part.

Mme Susanne Schnuttgenn a, pour sa
part, mis l'accent sur "l'importance de
la coopération" entre l'Unesco et les
pays signataires de la convention de la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel, notamment en ce qui a
trait au "rôle et à l'action" des centres
de sauvegarde du patrimoine culturel
de catégorie 2 activant dans le cadre
de l'Unesco.
En 2011, l'Unesco avait organisé deux
sessions de formation au profit d'un
premier groupe d’experts africains à
Libreville (Gabon) et à Harare
(Zimbabwe), outre une conférence
d'évaluation de ce programme de formation, organisée en 2015 à
Constantine (Algérie).
L'Algérie, premier pays signataire, a
participé depuis 2002 à la préparation

et à l'établissement de la convention
internationale relative à la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel,
adoptée par l'Unesco en octobre 2003.
En 2011, l'Algérie a demandé à
l'Unesco de placer, sous son égide, un
Centre international de catégorie 2
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique, chargé de
mettre en œuvre cette convention au
profit du continent africain et ce,
avant le lancement de ses activités en
2015, après la signature de l'accord de
sa création.
Le Centre d'Alger est le 7e du genre à
l'échelle mondiale, après ceux de la
Chine, du Japon, de la Corée du Sud,
de l'Iran, du Pérou et de la Bulgarie.

THÉÂTRE POUR ENFANTS

4 spectacles en production à Oran

Quatre nouveaux spectacles pour
enfants sont en production au Théâtre
régional d'Oran Abdelkader-Alloula
(TRO), a-t-on appris du directeur de
cet établissement culturel.
Les œuvres à venir seront à l'affiche
du TRO à partir de septembre prochain, a précisé, à l'APS, Mourad
Senouci, expliquant qu'il s'agit de
deux pièces de théâtre (scène et rue) et
de deux numéros de marionnettes.
Une de ces nouvelles créations, intitu-

lée "El faqir" (le pauvre), constitue le
premier spectacle de rue destiné aux
enfants, a fait savoir M. Senouci. La
mise en scène est signée Leïla Touchi,
qui a à son actif la direction de la première pièce de rue "El harraz", produite l'année dernière par le TRO.
L'autre affiche théâtrale est une adaptation du texte "Qum qum, mared elkoutoub" du jeune auteur algérien
Youcef Baâloudj, qui sera mise en
scène par Ahmed Khoudi. Cette

œuvre a valu à son auteur le prix du
meilleur texte pour enfants de l'année
2018, décerné par l'Instance arabe du
théâtre (Sharjah/Emirats arabes unis).
Les deux prochains numéros de
marionnettes s'intitulent, quant à eux,
"Le voyage de Sindbad" et "Le train"
de Mansouri Bachir, mis en scène respectivement par Bengueddache
Boualem et Lahouari Abdelkhalek.
Ces créations entrent dans le cadre du
programme de production du TRO

pour l'année en cours, dans le sillage
des précédents spectacles à succès à
l'instar de "Pinocchio", adapté et mis
en scène par Kada Bensmicha.
Ce numéro de marionnettes, qui
affiche complet depuis la première
représentation donnée en octobre,
avait été sélectionné pour être joué le
31 mars dernier à l'ouverture du
Festival culturel national de marionnettes d'Aïn-Témouchent, rappelle-ton.

CRESPIAF

Redynamiser la coopération et l'échange d'expériences

Le Centre régional à Alger pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie II
(Crespiaf), placé sous l'égide de
l'Unesco, vise à réaliser les objectifs
stratégiques de cette organisation onusienne au profit de l'Afrique et ce,
dans le cadre, notamment, de la mise
en œuvre de la convention de l'Unesco
relative à la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, signée en 2003.
Sis à la Villa Abdeltif, aux hauteurs
d'Alger, ce centre, dont l'accord de
création avait été signé en 2014, entre

l'Unesco et l'Algérie, est le 7e du
genre à l'échelle mondiale après ceux
de la Chine, du Japon, de la Corée du
Sud, de l'Iran, du Pérou et de la
Bulgarie.
Actif depuis 2015, le Crespiaf, qui se
réunit une fois par an, est constitué
d'experts et de représentants d'instances spécialisées. Ce Centre est
géré,
administrativement,
par
l'Algérie qui lui assure un budget.
Il est classé par l'Unesco en 2e catégorie, car dépendant à la fois de cette
organisation et de l'Algérie, tandis que

les centres de première catégorie ne
sont gérés que par l'Unesco.
Par ailleurs, l'Unesco a donné son
approbation pour l'ouverture du centre
d'Alger, vu le rôle pionnier de
l'Algérie depuis 2002 dans la préparation et l'établissement de la convention internationale relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par l'Unesc en 2003,
sachant que l'Algérie a été le premier
pays signataire de ce document.
Aussi, le centre vise à réaliser les
objectifs stratégiques de l'Unesco au

profit de l'Afrique, à travers la consolidation des compétences africaines en
matière d'inventaire, de recherche
scientifique, de documentation et de
sauvegarde du patrimoine immatériel.
Premier du genre sur le plan africain,
ce centre a pour objectif la redynamisation de la coopération et l'échange
d'expériences entre les musées et les
centres d'archives en Afrique, outre la
création d'une base de données et la
promotion du patrimoine immatériel
africain.
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NOTRE ÉQUIPE TYPE
DE LA COUPE DU MONDE
FÉMININE 2019

heure est au bilan pour cette Coupe
du monde 2019 disputée en France.
Après avoir noté l'ensemble des
rencontres, FF vous a concocté son équipe
type de la compétition. Avec trois
Françaises et trois Américaines.
Impressionnante sur sa ligne, Sari Van
Veenendaal (6,29) a été l'une des grandes
artisanes du formidable parcours des
Oranje dans la compétition. Chez les gardiennes, elle devance la Norvégienne
Hjelmseth (6,2) et prend logiquement
place dans les buts. Symbole d'un bloc
défensif italien très performant, Sara Gama
(6) occupe l'axe droit de la charnière, aux
côtés de la défenseuse buteuse de ce tournoi (4 buts), la FrançaiseWendie Renard
(6,2). Malgré un quart de finale compliqué, la technique et le volume de jeu de la
tricolore Amel Majri (6,2) sont également
récompensés.
Le poste de latérale droit revient quant à la
lui à la très jeune Giulia Gwinn (6,2) qui,
par sa puissance et sa percussion, a été
l'une des rares Allemandes au niveau dans
ce tournoi. Le milieu de terrain est entièrement franco-américain avec la présence
de la capitaine des Bleues Amandine Henry

tés de buteuse (6 réalisations) et de combattante au service du collectif des Three
Lionnesses.

L'

L'ÉQUIPE TYPE
DE LA COUPE
DU MONDE 2019

Sari Van
Veenendaal
(Pays-Bas) :
6,29

(7) qui a donné l'exemple à domicile. La
Lyonnaise est entourée de l'immense
Samantha Mewis (7,2), joueuse la mieux
notée de la compétition par France
Football et de la rapide et intenable Tobin
Heath(6,33) sur le flanc droit de l'entrejeu.
Devant, la triplette d'attaque fait tout simplement rêver. Maîtresse des contres-

Guerreiro, Allan,
Milinkovic-Savic,
Pépé : les dossiers
qui coincent du PSG

FF fait le point sur le mercato du PSG. Si Herrera et Sarabia sont arrivés, plusieurs dossiers restent plus ou moins d'actualité. Parfois, le sort peut être taquin
pour un joueur. C'est le cas de Raphaël Guerreiro. Il était espéré au PSG par
Thomas Tuchel, les deux hommes ayant collaboré ensemble au Borussia
Dortmund en 2016-17. Il y a encore quelques semaines, le deal était pratiquement bouclé pour l'ancien Lorientais. «Oui, c'était quasiment fait avec Antero
(Henrique). Mais l'arrivée de Leonardo a, pour l'instant, mis un frein à
l'évolution du dossier. Je crois qu'il y a d'autres priorités»,
confie une source proche du dossier. Même constat
pour le milieu défensif brésilien de Naples, Allan. En
fin de saison, Luis Ferrer, proche collaborateur de
l'ancien directeur sportif du PSG, avait supervisé
une dernière fois l'international brésilien. Quelques
jours plus tard, Maxwell et Henrique s'étaient rendus à Rome pour avancer sur le sujet et peaufiner
les contours d'un contrat. Depuis, l'offre parisienne tarde à arriver du côté de Naples, Leonardo
l'ayant mise en stand-by.
Nicolas Pépé au PSG ? Cela dépend de
Neymar et Cavani
Le nouvel homme fort du PSG préfère se pencher sur
le Serbe de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Autre
interrogation majeure : Nicolas Pépé. Amorcé par Antero
Henrique, le dossier du Lillois, repris en main par
Leonardo, dépend en grande partie de l'avenir de
Neymar et de Cavani dans la capitale. Ficelées
en amont avec l'accord de Thomas Tuchel, les
arrivées d'Ander Herrera et de Pablo Sarabia
ont été officialisées sous le règne de
Leonardo. Le premier arrive libre, le second
reste une bonne affaire avec un transfert
estimé à 18 millions d'euros. Des montants
jugés raisonnables par le nouveau directeur
sportif, à l'inverse du transfert hivernal de
Leandro Paredes (47M€). La goutte qui a fait
déborder le vase pour Henrique.

attaques avec les Suédoises, la
Montpelliéraine Sofia Jakobsson (6,5)
prend l'aile droite de ce onze type. Élue
meilleure joueuse de la compétition, la
nouvelle icone du football féminin Megan
Rapinoe (7) est évidemment présente à
gauche. Enfin, la pointe de l'attaque appartient à Ellen White (6,67) pour ses quali-

Giulia Gwinn (Allemagne) : 6,2
Sara Gama (Italie) : 6
Wendie Renard (France) : 6,2
Amel Majri (France) : 6,2
Amandine Henry (France) : 7
Samantha Mewis (États-Unis) : 7,2
Tobin Heath (États-Unis) : 6,33
Sofia Jakobsson (Suède) : 6,5
Megan Rapinoe (États-Unis) : 7
Ellen White (Angleterre) : 6,67.

Mercato : le juste prix de
Boubacar Kamara

Auteur de sa première saison complète avec l'OM en 2018-19, Boubacar Kamara, 20 ans en
novembre prochain, est l'un des talents les plus prometteurs de la cité phocéenne. Alors qu'il
serait toujours en négociations pour prolonger, Marseille, en grand besoin de fonds, pourrait
se résoudre à le vendre. Mais quel est son juste prix ?
Il a 19 ans et sort d'une saison à 36 matches toutes compétitions confondues, presque tous en
tant que titulaire. Le minot Boubacar Kamara est une belle éclaircie dans une défense de
l'Olympique de Marseille où les satisfactions sont rares. Derrière Maxime Lopez, Valère
Germain et Yohann Pelé, il a d'ailleurs été le quatrième joueur le plus utilisé cette saison par
Rudi Garcia. À son âge, et alors que le projet de l'OM se trouve à un tournant décisif, il pourrait bien incarner la jeunesse sur laquelle le club doit rebâtir. D'autant qu'entre Aymen
Abdennour (dont le prêt de deux saisons vient de se terminer), Rolando (fin de contrat), Tomas
Hubocan (fin de contrat) et Adil Rami (procédure disciplinaire en cours), le club phocéen a déjà
et va encore certainement enregistrer quelques pertes durant le mercato estival.
Où en est sa prolongation ?
Seul souci : alors que des négociations autour de sa prolongation ont été évoquées depuis plusieurs semaines (son contrat court actuellement jusqu'en juin 2020), Marseille et son joueur
n'ont toujours pas annoncé d'accord. Entre-temps, l'OM a été épinglé par le fair-play financier,
avec qui il a signé un «accord de règlement» le contraignant à serrer sa ceinture pour atteindre
les objectifs fixés : 30 millions d'euros de déficit minimum en 2020, zéro en 2021, rentabilité en 2023. En temps normal, la prolongation d'un tel joueur devrait constituer une priorité
pour l'OM. Mais celle-ci s'accompagnerait nécessairement d'un gros bond dans son salaire. À
première vue, le départ de quelques gros revenus devrait libérer de la place dans la masse salariale pour renégocier le contrat de Kamara. Mais au regard de sa valeur marchande, il pourrait
aussi passer directement du terrain au compte en banque de l'OM.

22 millions d'euros, le juste prix de Kamara ?
Boubacar Kamara est très jeune, mais affiche déjà une cinquantaine de matches en professionnels à un bon niveau, dont onze en Ligue Europa, et sort d'une saison pleine. Son profil athlétique (1,84 m) et sa vitesse en font un défenseur robuste, polyvalent (il a déjà joué sur un
côté et au milieu de terrain) et surtout prometteur, avec une marge de progression.
Avec, il est vrai, certains (gros) progrès à faire s'il souhaite aller plus haut. Sur un
marché où les jeunes talents se monnaient désormais à prix d'or, l'OM peut espérer en tirer une belle plus-value. Le site spécialisé Transfermarkt l'estime à 18
millions d'euros, tandis que le CIES monte à 25M€. Difficile, néanmoins,
d'imaginer une offre supérieure à ces montants pour un joueur dont le contrat
se termine dans un an et qui n'a pas encore montré de la régularité sur une saison complète. Il paraît en tout cas clair que Marseille doit à tout prix songer
à vendre son joueur si les négociations autour de sa prolongation tombent
dans une impasse. Au risque de s'asseoir, s'il part libre l'été prochain, sur une
somme qui pourrait s'avérer vitale pour le club. Aujourd'hui, compte tenu
de tous les critères évoqués, FF estime la valeur de Boubacar Kamara à 22
millions d'euros. Et vous ?
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ORAN, OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE

BECHAR

Les mesures d’hygiène et
de propreté renforcées

Un nouveau staff
de spécialistes
en radiothérapie
en renfort

Le wali d’Oran a déclaré, lors
de l’ouverture officielle de la
saison estivale 2019, que les
mesures d’ygiène et de
propreté ont été renforcées.
PAR BOUZIANE MEHDI

ouloud Chérifi a indiqué qu’il
y aura la mise en place du dispositif classique du tri sélectif
des déchets ménagers au niveau des
plages ouvertes à la baignade, pour
lequel ont été mobilisés 300 agents de
nettoiement pris en charge notamment
par les Epic "Propreté d’Oran",
"Oran-vert"
et
le
centre
d’enfouissement technique. Des opérateurs privés ont été, en outre, intégrés en soutien à ce dispositif au
niveau de certaines plages.
Selon l’APS, le chef de l’exécutif de la
wilaya a fait savoir que le nouveau
dispositif a "permis l’ouverture de
deux nouvelles plages, celles d’ElMectaa (Mers El Hadjadj et de la ville
d’Oran (Les Genêts)", estimant que
"l’expérience acquise ces dernières
années par les cadres des secteurs du
tourisme et de l’artisanat, de la jeunesse et des sports contribuera à
apporter une touche professionnelle
pour une meilleure saison estivale, de
même que la contribution des élus
locaux et des cadres communaux".
Le wali a, au passage, évoqué d'autres
dispositifs visant à l'amélioration
d'accueil dont notamment les structures d'hébergement supplémentaires
et le prix des parkings n'excédant pas

M

100 DA. Samira Daho, directrice de
l’environnement de la wilaya a, quant
à elle, affirmé que, "dans le cadre de
la stratégie de la gestion intégrée des
déchets ménagers et assimilés, une
trentaine de bacs d’une capacité de
770 litres chacun ont été donnés, dans
un premier temps à l’Epic propreté
d’Oran, pour renforcer l’hygiène et la
propreté au niveau des plages de la
Corniche oranaise, notamment au
niveau de Bomo plage et au complexe
Les Andalouses".
Pour faire la collecte du plastique, en
plus de la mobilisation de 300 agents,
il a été fait appel, dans le cadre de la
valorisation des déchets collectés à
travers le tri sélectif en amont, à des
opérateurs privés qui ont applaudi la
mesure.
Le directeur du tourisme, Kaïm
Benamar Belabbes, a indiqué, en
marge de la cérémonie d’ouverture de
la saison estivale, que "la nouveauté

de l’édition 2019 est dans le renforcement de l’éclairage publique sur l’axe
routier Mers el kébir-Aïn el Turck,
ainsi que l’aménagement et réhabilitation des accès au niveau des plages
et la réhabilitation de structures
administratives de la police, de la
gendarmerie nationale et de la protection civile au niveau des communes
côtières".
Pour ces opérations, une enveloppe de
175 millions DA a été allouée, en
dehors des 35 millions DA destinés à
éradiquer les points noirs au niveau
des plages de Saint-Rock et d'ElAnçor.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par le récital d'une chorale
d'écoliers
et
des
exhibitions
d’amateurs en voile, beach-volley,
beach-soccer et matreg, ainsi qu’une
exposition de produits d’artisanat.
B. M.

SOUK-AHRAS, CAMPAGNE MOISSONS BATTAGES

Une récolte de 2.714.344 qx de céréales escomptée

Dans la wilaya de Souk-Ahras, la
campagne moissons battages de la saison agricole en cours a été entamée,
samedi dernier, depuis la ferme
Douar- Cheikh-Tidjani de la commune de Sedrata, dans l’optimisme
pour réaliser une récolte de 2.714.344
quintaux de céréales, toutes espèces
confondues.
Cette année, la surface ciblée a atteint
153.807 hectares, selon des explications présentées, à cette l’occasion, au
wali Lounas Bouzegza par le directeur
des services agricoles (DSA) SidAhmed Chebah, qui a précisé que la
disponibilité des semences par la coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) et la bonne pluviométrie
estimée à 600 mm, favorisent les prévisions avancées.
Selon l’APS, le DSA a ajouté que la
fourniture d’une quantité "suffisante"
de semences et d’engrais azotés par la
CCLS qui a distribué 114.941 quintaux de semences (blé dur et tendre et
orge), est l’autre facteur qui a contribué à la réussite de cette saison, indiquant que le quota des semences attri-

bué a connu une hausse passant de
96.000 quintaux recensés au titre de la
saison agricole 2014-2015 à 114.941
quintaux dénombrés cette année.
Dans ce même contexte 485 céréaliculteurs ont bénéficié du crédit R’fig
avec la mobilisation d’un montant
financier global évalué à 740 millions
DA, le suivi de l’itinéraire technique
dans cette culture a contribué également à la réalisation d’un rendement
moyen de 35 quintaux par hectare
notamment dans les zones qui disposent des terres utiles à l’instar des
localités de Tiffech, de Merahna, de
Henancha, de M’daourouch, de
Sedrata et de Heddada.
Pour "assurer le bon déroulement de
cette campagne dans cette wilaya, au
total, 70 nouvelles moissonneuses batteuses ajoutées à 500 autres existantes, 120 nouveaux tracteurs et
2.500 équipements similaires anciens
ont été mobilisés", a indiqué SidAhmed Chebah, affirmant que SoukAhras compte 16 points de collecte
des céréales d’une capacité globale
d’un million de quintaux, un silo

(532.000 quintaux), des points de
stockage en plus de 6 points en plein
air 160.000 quintaux épartis sur les
communes de Taoura, de Heddada, de
Sidi Fredj, de M’daourouch, d’Oum
el- Adhaim et de Tergualet.
Soulignant que la capacité de
stockage de cette production demeure
"insuffisante" à l’échelle locale, le
wali a appelé les responsables du secteur, les chefs des daïras et les présidents des assemblées populaires communales à la nécessité de la transformation de la récolte, toutes espèces
confondues, vers les wilayas limitrophes qui disposent de grands
espaces de collecte à l’image des
régions de Tébessa, de Guelma et
d’Oum el-Bouaghi ou le stockage
chez des privés.
Le chef de l’exécutif local a, par ailleurs, présidé une cérémonie symbolique où 9 moissonneuses-batteuses
ont été distribuées en faveur des agriculteurs, dans le cadre du programme
national de développement rural.
APS

Le responsable du Centre régional anticancéreux de Béchar (Cac) a annoncé,
samedi dernier, que cette structure hospitalière vient d’être renforcée par un nouveau staff de spécialistes en radiothérapie. Abdellah Mertoumia précisé à
l’APS qu’une équipe de cinq radiothérapeutes viennent d’être affectés à notre
centre par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
(MSPRH) dans le but de renforcer nos
capacités de prise en charge des malades
de la wilaya de Béchar et des autres
régions dans le Sud-ouest du pays,
expliquant que l’affectation de ces spécialistes va désormais renforcer l’offre
en consultations régulières en cette spécialité médicale, assurer auparavant par
une seule spécialiste, le suivi du protocole médical, du traitement et de prescription des médicaments selon les
besoins de chaque pathologies cancéreuses.
Selon Abdellah Mertoumia, la direction
du CAC, centre sanitaire de 140 lits, qui
a nécessité plus de 7 milliards DA (réalisation et équipement) et ouverte aux
malades au mois d’avril dernier, vient de
lancer une vaste opération de recensement des malades atteints d’une pathologie cancéreuse à travers la région et ce
avec la contribution des associations
locales des malades dans la perspective
d’une meilleure prise en charge des protocoles médicaux spécialisés de soins et
suivi des malades.
S’étendant sur une surface de sept ) hectares, réalisé au titre du plan national
anti-cancer et localisé au nord de Bechar,
ce Centre régional dispose de plusieurs
services médicaux spécialisés dans le
dépistage des cancers, la prise en charge
et l'accueil des malades, a affirmé
l’APS, ajoutant que le même responsable a précisé qu’il s’agit des services
d’oncologie médical, d'hématologie, de
médecine nucléaire, de chirurgie,
d'anesthésie et réanimation, d'imagerie
médicale, de consultations, en plus d’un
laboratoire centrale et d’une morgue,
tous dotés d’un équipement médical
ultramoderne.

RELIZANE

5 hectares
de blé détruits par
un incendie

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

KHENCHELA

CAN 2019 : A LA VEILLE DU MATCH FACE À LA CÔTE D’IVOIRE

Poursuite des études pour une
reconversion en musée public

Le tapis de
Babar au salon
international
de Berlin

Les Verts prêts à épingler les Eléphants
à leur tableau de chasse

Les études se poursuivent
pour la reconversion de la
prison de Serkadji en musée
public national, un monument
qui témoignera des
souffrances des détenus lors
de l'occupation française.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a indiqué, mercredi 19
juin, le directeur de la recherche
et de réinsertion à la direction
générale de l’Administration pénitentiaire, Bourbala Fayçal. En marge de la
commémoration du 62e anniversaire de
l’exécution du chahid Ahmed Zabana,
premier guillotiné à la prison de
Serkadji, M. Bourbala a, dans une
déclaration à l'APS, fait état de la poursuite des études pour la reconversion de
cette prison en musée public national
dans le cadre de la préservation de la
Mémoire nationale.
Portant création d'un musée public
national "Prison Serkadji", le décret
exécutif de 2018 a permis l'élaboration
des premières études qui se poursuivent,
actuellement, pour le réaménagement
de cet édifice, témoigne des souffrances
des Algériens durant la guerre de libération, a précisé M. Bourbala, rappelant
que le dossier de reconversion en musée
de la prison de Serkadji, vidée entièrement de ses pensionnaires en novembre
2014, a été confiée au ministère des
Moudjahidine.
Selon les historiens, cette prison, sur-

C’

plombant la baie d'Alger, aurait été
construite en 1856 sur le site d'une
ancienne fortification turque, située
dans la haute Casbah d'Alger.
Au temps de la colonisation, elle portait
le nom de Prison de Barberousse, du
nom du corsaire ottoman Baba Aroudj,
a rappelé l’APS, ajoutant que la commémoration du 62e anniversaire de
l’exécution du chahid Ahmed Zabana a
été l'occasion pour les membres de
l'Association des anciens condamnés à
mort de se rassembler, au niveau de la
cour de cette prison, pour se recueillir à
la mémoire d'Ahmed Zabana et de son
compagnon Abdelkader Ferradj, soulignant qu’à ce propos, le président de
l'Association, Mustapha Boudina, a rappelé que l'indépendance de l'Algérie
était le seul objectif des sacrifices de ces
héros, et que les présents se sont remémorés les dernières minutes de ces deux
chahid ainsi que leur courage avant leur
exécution à la guillotine, utilisée pour la

première fois. Selon M. Bourbala, cette
réunion des anciens condamnés à mort
se veut une reconnaissance pour nos
prédécesseurs et un témoignage pour les
générations montantes afin de connaitre
les sacrifices des chouhada pour
l'Algérie, qui a besoin aujourd'hui de
tous ses enfants afin de rester débout et
unie, soulignant la souffrance des
condamnés à mort, graciés en vertu des
Accords d'Evian, et qui n'était pas
moins que celle des victimes de la barbarie coloniale en laissant tomber la
guillotine, et concluant que l'attente de
leur tour, parfois jusqu'à 4 années,
n'était pas facile pour ces prisonniers,
qu'Allah a gratifié d'une autre chance
pour vivre et pour voir l'Algérie
construire, aujourd'hui, grâce à sa jeunesse bâtir son histoire contemporaine
sans renoncer aucunement aux valeurs
de la glorieuse Révolution du 1er
Novembre.
B. M.

ALGER, ÉCOLE 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 sousofficiers pour l'année 2018-2019 a été
organisée, mardi dernier, à l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach 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 généralmajor Mohamed Taboudelt, directeur
central du matériel qui a supervisé cette
cérémonie, le même responsable 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", mettant en exergue "la prise en
charge régulière accordée par le Haut
commandement de l'ANP au secteur de
la formation militaire et scientifique".
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, la 21e promotion de
session des cours de spécialité et la 11e
promotion des élèves officiers formation spéciale.
Il s'agit également de la 9e promotion de
licence-master-doctorat, la 46e promotion de la session du brevet militaire
professionnel de deuxième degré, la 87e
promotion de la session du brevet militaire professionnel de premier degré et
la 46e promotion du certificat militaire
professionnel de 2e degré.

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.
A cette occasion, la famille du chahid
Tayeb Ben Mokaddem a été honorée.
Né le 17 février 1927 à Cherchell, le
chahid Tayeb Ben Mokaddem a rejoint
les rangs de l'Armée de libération nationale en octobre 1956, et a participé à sa
première bataille en 1957 contre les
forces spéciales françaises.
Après avoir occupé plusieurs postes de
responsabilité politiques et militaires
dans la IVe Région, le chahid a participé
à plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il
tombe en martyr le 5 juillet 1959.
APS

Le tapis de Babar dans la wilaya de
Khenchela représentera le tapis algérien au Salon international du tourisme
de Berlin, prévu en novembre prochain, a indiqué le directeur local du
Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir
Boukaâbache.
"L'opération d'estampillage courant
2019 de cet article, produit par des
artisanes locales avec le concours du
Centre régional d'estampillage du
tapis de Tébessa, a été derrière l'invitation lancée par les organisateurs du
salon de Berlin à la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de
Khenchela pour participer à cette
manifestation", a précisé le responsable, en marge de l'exposition tenue au
complexe thermal de HammamEssalhine, à l'occasion de la journée
nationale du tourisme.
De son côté, le directeur de la CAM,
Kamel Siad, a assuré que les préparatifs pour participer à ce Salon avaient
débuté au cours de cette semaine avec
les artisanes afin d'honorer l'artisanat
national qui sera également représenté
par des artisans des CAM de
Boumerdès et Ghardaïa.
L'adhésion en 2019 des artisanes de
Babar à l'opération d'estampillage du
tapis a facilité la commercialisation de
ce tapis auprès des offices de divers
ministères et à l'ambassade d'Algérie
en Espagne. D'autres accords sont
attendus pour la commercialisation de
ce tapis à l'échelle nationale et internationale.

M’SILA

Fermeture
de carrières
d’extraction
de sable d’oued

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

Au lendemain de la belle
victoire face à la Guinée, les
Verts se sont vite remis au
travail pour bien préparer le
choc face à la Côte d’Ivoire,
comptant pour les quarts de
finale de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN 2019), au
Caire.
PAR MOURAD SALHI

a préparation de la prochaine sortie
face à la Côte d’Ivoire, prévue
demain à Suez, en Égypte, à partir
de 17h00, bat son plein pour les Verts,
sous la houlette de l’entraîneur national
Djamel Belmadi.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez sont
en pleine concentration sur ce rendezvous qui s’annonce très disputé entre
deux grandes nations du football.
L’entraîneur Djamel Belmadi entame
ainsi la dernière ligne droite de la préparation de son groupe en prévision de
cette empoignade. A la veille du déroulement de cette rencontre des quarts de
finale, le premier responsable à la barre
technique des Verts peaufine son plan
d’attaque.
Soucieux de superviser son prochain
adversaire en quarts, Belmadi s’est
déplacé à Suez qui se trouve 140 km de
la capitale égyptienne, pour assister au
match Mali-Côte d’Ivoire, qui a enre-

L

gistré la victoire de ce dernier. Le coach
Belmadi semble tout noter et prépare
son équipe en fonction des points faibles et forts de l’adversaire.
"Depuis mon arrivée à la tête de cette
sélection, je ne lésine sur aucun moyen
pour mieux préparer les joueurs.
Chaque tour dans cette compétition a
ses spécificités. Aucun match ne ressemble à un autre. Donc, nous sommes
tenus d’aller étape par étape.
Désormais, nous avons un match des
quarts de finale, nous sommes tenus de
se concentrer sur ce match", a fait
savoir Belmadi.
La séance d’entraînement de lundi a été
dirigée par le reste du staff technique
composé de Serge Romano (entraîneuradjoint), Amar Merouani (2e assistant)
et Aziz Bouras (entraîneur des gardiens

de but).
Pour la reprise, douze joueurs seulement ont pris part. Les titulaires sont
restés au niveau de leur lieu de résidence au Caire pour une séance de récupération et de remise en forme. Hier,
l’entraîneur Djamel Belmadi devait
reprendre son travail en présence de
tous les joueurs.
Le technicien Belmadi affiche désormais ses cartes et confirme que son
équipe vise son deuxième titre continental. "Quel que soit la qualité de l’adversaire que nous allons affronter en
quarts de finale, notre objectif consiste
à maintenir notre dynamique de victoire", a-t-il indiqué.
A quelques heures du coup d’envoi de
cette grande explication, Belmadi et ses
collaborateurs mettent les bouchées

CAN 2019

La Tunisie au bout du suspense

Opposée lundi soir au Ghana, la Tunisie
a fait la différence lors d’une séance des
tirs au but qui a été marquée par le remplacement d’Hassen par Ben Mustapha.
A l’occasion du dernier huitième de
finale de la CAN 2019, la Tunisie a fait
durer le suspense face au Ghana, lundi
soir. Alors que les coéquipiers de
Youssef Msakni ont certainement cru
avoir fait le plus dur avec une ouverture
du score de Taha Yassine Khenissi

(73e), les Black Stars ont réussi à arracher la prolongation avec… un CSC de
Rami Bedoui (92e) qui venait de faire
son entrée en jeu. Mouez Hassen n’est
pas exempt de tout reproche sur cette
action, et Alain Giresse a tenté un coup
avant le début de la séance des tirs au
but, les deux équipes n’ayant pas réussi
à se départager lors des 30 minutes supplémentaires. En faisant entrer Farouk
Ben Mustapha à la place de son gardien

titulaire, le technicien français a tenté
un coup de poker qui s’est avéré payant
(idem concernant la prestation de Wahbi
Khazri qui est apparu en seconde
période). Alors que les Tunisiens ont
transformé toutes leurs tentatives (Sliti,
Khazri, Bronn, Meriah et Sassi), Caleb
Ekuban a buté sur le portier d’AlShabab. Les Aigles de Carthage ont rendez-vous avec Madagascar au prochain
tour.

KHEÏREDINE ZETCHI

"Il y aura un pont aérien vers Suez"

Le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
a déclaré, lundi, qu’un pont aérien sera
mis en place entre Alger et l’Egypte
pour transporter les supporters de
l’équipe nationale, en vue du match
contre la Côte d'Ivoire en quarts de
finale de la CAN-2019 (21 juin-19 juillet), prévu demain à Suez (17h00, heure
algérienne).
"Il y aura des vols charters vers
l’Egypte afin de permettre à nos supporters de venir en grand nombre soutenir la sélection nationale à partir des
quarts de finale. Nous nous attendons à
la venue de nombreux supporters et

nous sommes en train de travailler pour
leur faciliter le séjour et l’accès au
stade. Nous devons leur fournir la Fan
ID afin qu’ils puissent bénéficier des
billets d’entrée", a annoncé le premier
responsable de l’instance fédérale.
Zetchi s’est exprimé à Suez, où il été
accompagné du sélectionneur national
Djamel Belmadi, pour assister au match
Mali-Côte d’Ivoire, dont le vainqueur
affrontera les Verts en quarts de finale.
"Concernant les supporters qui
devaient rentrer après l’expiration de la
date de leur billet, nous remercions les
responsables de la compagnie nationale
Air Algérie d’avoir prolongé leur séjour

jusqu’à la fin du parcours de l’équipe
nationale", a-t-il ajouté.
D’autre part, l’ambassadeur de
l’Algérie en Egypte, Nadir Larbaoui, a
rencontré lundi le gouverneur de la ville
de Suez, Abdelmadji Sakr, pour aborder
les préparatifs relatifs à ce match des
quarts de finale, et à l'accueil de la délégation algérienne et des supporters.
L’équipe nationale, basée au Caire
depuis le début cette 32e édition, rejoindra finalement la ville de Suez (139 km
de la capitale égyptienne) jeudi, soit le
jour de son match face à la Côte
d’Ivoire.
APS

doubles. Sans rentrer dans les détails de
cette rencontre, les Verts sont appelés à
prendre très au sérieux leur adversaire.
Conscient de ce qui attend ses joueurs
demain, l’entraîneur Belmadi appelle à
plus de concentration. "Ce match
constitue une toute autre paire de
manche. La compétition devient au fur
et à mesure très compliquée. Ce qui
exige plus de concentration", a-t-il dit.
L’ancien capitaine des Verts a pris
toutes les mesures nécessaires pour rester dans cette belle lancée. Le sélectionneur national a tenu à mettre ses poulains dans les meilleures conditions psychologiques possibles pour qu’ils puissent réagir d’une manière efficace.
L’entraîneur continue à s’adresser aux
joueurs avec un langage pratique qui
consiste à respecter les consignes. La
concentration et la motivation étaient au
menu du discours de cet entraîneur qui
ne veut rien lâcher pour se préparer tel
qu’il se doit.
Une chose est sûre, les Verts sont déterminés à puiser dans leurs ressources
nécessaires pour atteindre leur objectif.
Les coéquipiers de Belaïli donnent déjà
l’impression d’être prêts pour ce match
face aux Éléphants.
Avec cet état d’esprit affiché par les
camarades de Benacer, rien n’est
impossible pendant un match de football. Seulement, une certaine méfiance
doit être de mise du côté algérien pour
éviter une mauvaise surprise à ce stade
de la compétition.
M. S.

CAN 2019

Algérie, meilleure
attaque et meilleure
défense
L’équipe nationale d’Algérie
sous l’ère de Djamel Belmadi ne
cesse de réaliser des exploits
durant cette 32e Coupe d’Afrique
des nations. Les Verts, qui ont
composté leur ticket pour les
quarts de finale, ont la meilleure
défense et la meilleure attaque du
tournoi continental. En effet, les
protégés de Djamel Belmadi ont
inscrit neuf buts en 4 rencontres,
soit une moyenne de 2,25 buts
par match. Aucune autre nation
n’a inscrit autant de buts.
Pour ce qui est de la défense, les
Algériens ont gardé leur cage
inviolée. Le portier M’Bolhi a
réalisé quatre clean-sheet depuis
le début du tournoi. Il est à 360
minutes sans le moindre but
encaissé, ce qui est un vrai
exploit quand on sait que le
Maroc et l’Égypte qui n’avaient
pas encaissé de buts au premier
tour ont vu leur record s’arrêter
en huitièmes de finale (1-1 pour
le Maroc face au Benin), (1-0
pour le match de l’Egypte face à
l’Afrique du Sud).
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ECONOMIE
COMMERCE EXTÉRIEUR

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

Déficit de 1,87 milliard dollars durant
les 5 premiers mois de 2019

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

La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit
de 1,87 milliard de dollars
durant les cinq premiers
mois de 2019, contre 2,60 au
cours de la même période
en 2018, selon la Direction
générale des Douanes
(DGD).

es exportations algériennes ont
avoisiné 16,73 milliards de dollars
(mds usd) durant les cinq premiers
mois de l'année en cours, contre17,04
mds usd à la même période de 2018, soit
une légère baisse de -1,86 %, indiquent
les statistiques provisoires de la
Direction des études et de la prospective
des Douanes (DEPD).
Pour les importations, elles ont atteint
18,60 mds usd, contre 19,64 mds usd,
en baisse de -5,32 %.
Les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 90%
durant les cinq premiers mois 2019,
contre 87% à la même période de comparaison.
Les hydrocarbures ont représenté
l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger au cours des cinq premiers
mois de 2019 (93,36% du volume global des exportations) en s'établissant à
15,61 mds usd, contre 15,80 mds usd à

L

la même période en 2018, enregistrant
ainsi une baisse de -1,20 %.
Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales
avec 1,11 mds usd durant les cinq premiers mois de l'année en cours, ce qui
représente 6,64 % du volume global des
exportations, contre près de 1,24 md usd
à la même période en 2018, en baisse de
-10,25%, précisent les données de la
DEPD.
Les exportations hors hydrocarbures
étaient composées essentiellement des
demi-produits avec 817,1 millions usd
(contre 961,1 millions usd en 2018) en
baisse de 14,98 %, des biens alimentaires avec 192,73 millions usd (contre
173,54 millions usd) en hausse de
11,06%, des biens d'équipements industriels avec près de 41,4 millions usd
(contre 44,54 millions usd), soit une
baisse de 7,12%.
Elles comprennent aussi des produits
bruts avec 44,05 millions usd, contre
43,65 millions (+0,93%) et des biens de
consommation non alimentaires, avec
15,78 millions usd, contre 15,22 millions usd, en hausse également de
3,63 % par rapport à la même période de
comparaison.

Recul des importations de
cinq groupes de produits

Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que

contient la structure des importations
ont reculé durant les cinq premiers mois
de 2019, en comparaison avec la même
période de l'année dernière.
En effet, la facture d'importation du
groupe énergie et lubrifiants (carburants)
a chuté de près de 60%, en s'établissant
à 244,8 millions usd, contre 607,5 millions usd.
Les biens alimentaires, dont les importations se sont chiffrées à près de 3,54
md usd, contre 3,95 mds usd, ont baissé
de 10,52%, selon les Douanes.
Même tendance a été enregistrée chez les
biens d'équipements agricoles qui ont
totalisé 210,32 millions usd, contre
241,44 millions usd (-12,9%).
Pour leur part, les importations des
biens de consommation non alimentaires ont totalisé 2,66 mds usd contre
2,76 mds usd, également en baisse de 3,52%. Même tendance a été enregistrée
concernant les achats de l'Algérie de
l'étranger des biens d'équipements industriels, qui ont atteint 6,37 mds usd,
contre 6,59 mds (-3,36 %).
En revanche, deux groupes de produits
de la structure des importations ont
connu des hausses durant la période de
comparaison.
Ainsi, les produits brut ont atteint
872,33 millions usd, contre 841,45 millions usd (+3,67 %) et, enfin, les demiproduits ont totalisé 4,70 mds usd,
contre 4,65 mds usd, enregistrant également une légère hausse de (+1,12 %).

DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMPLOI

Un programme de 22.000 locaux commerciaux
pour les jeunes porteurs de projets

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, a annoncé le lancement d'un
programme de 22.000 locaux commerciaux, proposés à l'achat ou à la location, en faveur des jeunes porteurs de
projets dans le cadre des dispositifs d'aide
à l'emploi.
"Quelque 8.754 locaux commerciaux
sont proposés, dans un premier temps,
aux jeunes porteurs de projets, à titre
d'achat ou de location en attendant un
autre quota de 14.000 locaux", a fait
savoir Haddam qui a présidé, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la Femme, Ghania Eddalia, la cérémonie
de lancement de ce programme.
Cette opération est destinée aux jeunes
entrepreneurs, dont les projets sont en
cours de concrétisation, dans le cadre des
dispositifs d'aide à l'emploi, à l'instar de
l'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (Ansej), la Caisse nationale
d'assurance-chômage (Cnac), l'Agence
nationale de gestion du microcrédit
(Angem), dans le cadre de la prise en
charge des leurs aspirations en matière
d'entrepreunariat, a-t-il souligné.
Haddam a déclaré que "le Premier ministre a décidé de mettre à la disposition des
jeunes porteurs de projets les locaux non
exploités, et de valoriser et exploiter
tous les investissements réalisés, en
accordant la priorité aux jeunes porteurs
de projets insérés dans le cadre des diffé-

rents dispositifs d'aide à l'emploi des
jeunes et la création de micro-entreprises".
Dans cette perspective, ces jeunes bénéficieront des locaux vacants non exploités relevant des organismes sous tutelle
du secteur de l'Habitat, à l'instar des
Offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), l'Agence nationale
d'amélioration et de développement du
logement (AADL) et l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).
A cet effet, il a été procédé à
l'installation d'une Commission centrale
au niveau du ministère du Travail pour
la mise en œuvre de cette décision, et de
laquelle sont issues des sous-commissions au niveau local, a-t-il précisé,
ajoutant que l'attribution de ces locaux
s'effectue "selon des mécanismes facilitant les mesures administratives et à un
coût à la portée de ces micro-entreprises".
Le ministre a appelé, dans ce sens, les
commissions de wilaya à "accélérer le
rythme de travail afin de mettre, dans les
plus brefs délais, ces locaux à la disposition des jeunes porteurs de projets".
Par ailleurs, le ministre a affirmé que
son secteur s'attelait depuis 3 mois à la
tenue de séances de travail avec les
micro-entreprises pour faire le point sur
leurs préoccupations en vue de "lever les
obstacles et mettre en place de nouvelles
facilitations".
Rappelant que le Premier ministre "avait

ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires
contre les jeunes entrepreneurs confrontés à des difficultés pour le remboursement des crédits octroyés dans le cadre de
la création de leurs entreprises, ainsi que
des procédures de saisie de leur matériel",
Haddam a salué cette mesure qui vient
"soulager les porteurs de projets et les
encourager à poursuivre leurs activités
afin de participer efficacem ent à
l'édification de l'économie nationale".
De son côté, la ministre de la Solidarité
nationale a annoncé l'affectation, dans le
cadre de cette opération, de "30% des
locaux commerciaux aux femmes bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'emploi,
en vue de favoriser l'accès de la femme
au monde de l'entrepreneuriat".
Conformément aux dispositions de la
loi relative à la protection des personnes
aux besoins spécifiques, il a été décidé
"de consacrer 10 % des locaux commerciaux à cette catégorie, et leur aménagement selon les besoins et les spécificités
du handicap, notamment la facilitation
de l'accès", a-t-elle encore indiqué.
Plus précise, la ministre a ajouté que les
locaux réservés aux jeunes porteurs de
projets sont proposés à des prix raisonnables et avec des facilitations telles que
la prorogation du délai de paiement des
montants de l'acquisition ou de la location à plus de 5 années, voire jusqu'à 25
années.
R. E.

L'Italie 1er client
de l'Algérie et la Chine
son 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux
de l'Algérie, les cinq premiers clients du
pays ont représenté plus de 55% des
exportations algériennes de janvier à mai
2019.
A ce titre, l'Italie maintient sa place de
principal client avec 2,68 mds usd soit
(plus de 16% des exportations algériennes globales) suivie de la France
avec 2,17 md usd (13,02%), l'Espagne
avec 2 mds usd, près de (12%), les EtatsUnis avec 1,41 md usd (8,41%) et la
Turquie avec un 1 md usd (6,04%).
En ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers
ont représenté près de 51%.
Les cinq principaux fournisseurs de
l'Algérie sont : la Chine qui maintient
toujours sa première place avec 3,50
mds usd (18,8 % des importations globales algériennes), suivie de la France
avec près de 1,85 md usd (9,94 %), de l'
Espagne avec 1,41 md usd (7,57 %), de
l'Allemagne avec 1,37 millions usd
(7,37 %) et de l'Italie avec 1,34 md usd
(7,21 %).
R. E.

LA BANQUE MONDIALE
SOUTIENT L'ÉCONOMIE
ALGÉRIENNE

Cap sur la
diversification
et la croissance
inclusive

La directrice du département Maghreb
et Malte de la Banque mondiale,
Marie-Françoise Marie-Nelly, a réitéré
la disponibilité de son institution à
poursuivre son appui à l'Algérie dans
ses défis vers une économie plus diversifiée, une croissance inclusive et un
développement social durable.
Marie-Françoise Marie-Nelly, dont le
mandat es-qualité arrive à échéance le
30 juillet courant, s'est exprimée lors
d'une audience que lui a accordée le
ministre des Finances, Mohamed
Loukal.
A cette occasion, le ministre a fait part
de ses "vifs" remerciements à la représentante de la Banque mondiale pour
son "engagement et sa contribution au
développement des relations de coopération entre l'Algérie et la Banque mondiale", a précisé un communiqué du
ministère.
Cette rencontre a été mise à profit pour
revoir les principaux projets de la
Banque mondiale en Algérie et de discuter de sujets d'intérêt commun, avant
que le relais ne soit passé au successeur
de Mme Nelly, qui prendra ses fonctions à compter du 1er août 2019.
La représentante de la Banque mondiale
a, par ailleurs, fait part du souhait du
nouveau directeur du département
Maghreb de se rendre en visite en
Algérie de sitôt, suite à sa prise de
fonction, a fait savoir la même source.
R. E.
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Cuisine
Beignets
de chou-fleur

Ingrédi ents
Un chou-fleur
3 œufs
150g de farine
15cl de lait
1/4c.à.c de piment fort
Huile pour friture
Sel, poivre
Préparati on
Détailler le chou-fleur en petits
bouquets et les mettre dans une
casserole d’eau bouillante salée
pendant 10 minutes. Egoutter et
laisser refroidir. Entre temps.
Préparer la pâte à beignet, mélanger à l’aide d’un fouet dans un
grand bol les oeufs, farine, lait,
piment fort, saler poivrer. Faire
chauffer l’huile dans une poêle.
Plonger les bouquets de choufleur dans la pâte à beignet les
retirer à l’aide d’une fourchette et
les faire frire jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Servir les beignets de chou-fleur avec une
salade.
Midi Libre n° 3739 - Mercredi 10 juillet 2019 - Anep - 191 6015 439

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Apprendre à masser ses pieds ?
Pratiqué le soir, un massage des
pieds effectué dans les règles
possède l'irremplaçable don de
détendre intensément et de procurer
un bien-être intense. Il peut
également être prodigué le matin
avec un produit dynamisant, afin
d'assurer un début de journée
tonique et léger. Quelques gestes
sont à retenir pour en retirer toutes
les vertus possibles.
Avec ou sans huile

Selon vos préférences et vos possibilités
du moment, vous pouvez pratiquer le massage sur peau sèche (après avoir lavé vos
pieds), ou utiliser une huile de massage spécifique, achetée toute prête ou, mieux, préparée par vos soins.

Les huiles essentielles

Pour un massage du soir, privilégiez les
huiles essentielles relaxantes, et notamment
la lavande qui, en plus de ses propriétés
délassantes, possède des vertus assainissants.
Pour un massage du matin ou effectué durant
la journée, misez sur les huiles de menthe
poivrée et de citron, parfaites pour tonifier et

Midi Libre n° 3739 - Mardi 9 juillet 2019 - Anep - 191 6015 515

Préparer les huiles

Diluez les huiles essentielles à raison de
15 gouttes pour 30 ml d'huile végétale de
base (amande, sésame...). Versez le mélange
dans un petit flacon en verre possédant un
couvercle.

Commencer le massage

Après avoir enduit vos mains d'huile,
commencez par envelopper le pied à l'aide de
larges mouvements doux et circulaires, qui
le réchaufferont et le prépareront au massage.
Mini-massages circulaires
Effectuez des mini-massages circulaires à
l'aide du pouce sur les zones-clé : à la base
de chaque orteil, en restant sur le point
durant une petite minute, puis au milieu de
la plante.

Masser chaque orteil

Massez à présent chaque orteil dans leur
intégralité, les uns après les autres puis tous
ensemble en les prenant dans votre main ;
redressez-les doucement vers le haut à plusieurs reprises.

Plante et dessus du pied

Effectuez des pressions délicates sur
l'ensemble de la plante. N'oubliez pas le des-

sus du pied : massez-le à l'aide de petits
mouvements circulaires, des orteils vers la
cheville que vous saisissez entre les deux
mains et massez doucement.
Ensemble du pied
Terminez par des gestes caressants sur
l'ensemble du pied.

Les chaussettes

Si votre massage est effectué le soir, enfilez des chaussettes confortables que vous
garderez toute la nuit afin de permettre à vos
pieds de profiter de tous les bienfaits des
huiles.

Fabriquer un savon maison
Il n'y a pas de grandes ou petites
économies. Pour certains, économiser
est un mode de vie qui s'apprend et se
partage. Cette recette vous permettra
d’économiser sur le savon pour les
mains et d'obtenir un savon personnalisé. Vous ne serez plus jamais à cours
de savon.

Cake au chocolat
et noix de coco
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alléger les pieds lourds à la circulation sanguine paresseuse.

GESTE ECOLO
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Ingrédi ents
4 œufs
100g de beurre mou
150g de sucre en poudre
180g de farine
50g de noix de coco moulu
1 cuillère à café de zeste d'orange
50g de pépites de chocolat
1 cuillère à soupe de lait
1 pincée de gingembre
1 pincée de sel
2 sachets de levure pâtissière
Préparati on
Fouetter au batteur le beurre et le
sucre et le lait pour obtenir un
mélange crémeux puis ajouter les
oeufs un par un en fouettant sans
cesse et ajouter le sel, le gingembre et le zeste d’orange, ajouter la
farine tamisée et la levure peu à
peu, bien mélanger, incorporer
délicatement la noix de coco
moulu et les pépites de chocolat
avec une spatule. Verser la préparation dans un moule à cake
beurré et fariné et glisser au four
préchauffé à 180°C et laisser cuire
pendant 45 minutes.
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Une casserole - Un récipient - Une
râpe à fromage - Un pain de savon - De
la glycérine végétale ou de huile
d'olive - Eau distillée - Zestes de
citron, orange... - Moules...
Versez l'eau distillée dans la casserole et faites la bouillir. Pendant ce
temps vous allez râper le pain de savon
en petits morceaux. Versez les bouts
de savon dans l'eau distillée en ébullition puis ajoutez la glycérine végétale
ou huile d'olive, selon ce que vous
avez choisi. Mélangez vivement ce

Pour le moulage du savon, vous
avez un choix infini. Grand, petit, en
rose, en rond ovale, carré...Tout petit
récipient peut servir à fa
çonner le savon. En revanche, Les
moules en silicone ne sont pas adaptés
à la pâte des savons, qui est bouillante.

Début de la préparation

Chauffez deux cents millilitres
d’eau et faire infuser le thym
dans l’eau bouillante pendant
dix bonnes minutes. Filtrez et
laissez refroidir. Quand l’eau
de thym est tiède faites le
gargarisme.

Moulage :

Encore très chaud, versez la pâte à
savon dans le récipient au bec verseur,
qui va vous permettre de verser la pâte
dans les moules de façon confortable.
Laissez refroidir puis installez les
moules de savon dans le frigo pendant
quelques heures. Démoulez lorsque les
savon ont durci.

il vous faut..

Faire un gargarisme de
thym contre les aphtes

mélange toujours en ébullition.
P arfumez celui-ci avec des zestes
d'orage ou citron ( ou tout autre ingrédient qui permettra de déposer une
bonne odeur sur le savon).

Idée pour les moules

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

Soigner le rhume avec
de la camomille ou de
l'oignon

Soigner un mal de
gorge au gingembre

Dans un bol d'eau bouillante,
versez deux cuillères à soupe
de camomille, puis couvrezvous la tête au dessus du bol
à l'aide d'une serviette. Quelle
que soit l'évolution du rhume,
faites des inhalations pendant
environ dix minutes.

Coupez trois tranches de gingembre frais et une gousse
d'ail dans un quart de litre
d'eau bouillante et faites
bouillir le tout cinq minutes.
filtrer, rajouter du miel et
boire trois tasses par jour

Apaiser une piqûre de
moustique

Pour soulager très vite l'effet
des piqûres de moustiques,
trempez un sachet de thé
dans de l'eau chaude et posez
ce dernier au contact de votre
peau une fois chaud mais pas
bouillant.
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HADJ 2019

Fléchés N°3722

Entre 7.000 et 12.000 visas électroniques délivrés
Environ deux millions et demi
de pèlerins, issus des quatre
points cardinaux, sont
attendus à La Mecque pour y
effectuer le grand pèlerinage
musulman qui est un devoir
religieux et, pour certains, le
voyage d'une vie.
PAR IDIR AMMOUR

n effet, à une semaine du premier vol
vers les lieux saints, les autorités
algériennes sont sur le qui-vive, et
aucun effort n’a été épargné au profit de
nos hadjis. De leur côté, nos homologues
saoudiens, œuvrent dans le même sens,
pour aplanir les difficultés et surtout pour
être au service des hadjis en leur facilitant
les procédures de visa, l’acquisition du billet d’avion...
Et la rencontre de
l’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite, Abdelaziz Ben Ibrahim El-Omaïrini,
avec les journalistes algériens, consacrée

E

aux préparatifs pour la réussite de la saison
du hadj, le confirme à plus d’un titre. Lors
de ladite rencontre, organisée à l’Ecole
saoudienne à Alger, le représentant diplomatique saoudien en Algérie, a déclaré que
"le quota de l’Algérie pour cette saison
reste inchangé". Tout en expliquant que :
"Certes, il y a une volonté d’augmenter le
quota de l’Algérie qui est actuellement à
36 800 hadjis, mais la capacité d’accueil
des Lieux S aints ne le permet pas", a précisé Ben Ibrahim El-Omaïrini, tout en
notant que le royaume "ne peut en aucun
cas réduire le quota d’un pays pour augmenter celui d’un autre". L’ambassadeur a
indiqué que le premier vol à destination des
lieux saints de l’Islam est programmé
pour le 15 juillet prochain, tandis que le
dernier vol est prévu pour le 6 août. Par
ailleurs, le diplomate a indiqué que les services consulaires ont délivré entre 7.000 et
12.000 visas omra durant le mois sacré du
Ramadhan. D’autre part, l’ambassadeur a
précisé que "le royaume a délivré 2.885
visas pour toutes sortes de visites, hors
Hadj et Omra". En ce qui concerne

l’opération des systèmes de l’empreinte
génétique, Ibrahim El-Omaïrini s’est félicité du lancement de la procédure, au
même titre que le système des visas électroniques. Selon ses dires, "les deux systèmes ont permis de faciliter l’opération de
déplacement pour les pèlerins algériens et
leur prise en charge".

Départ lundi prochain du
1er contingent de pèlerins algériens
Le premier contingent de pèlerins algériens s’envolera, lundi prochain, vers les lieux saints de
l’Islam. À l’occasion, le
ministre des Affaires religieuses a réuni hier matin,
les membres de la mission
du hadj.
Jeudi prochain, les pèlerins, concernés par le premier départ, seront regroupés, à leur tour, pour recevoir un exposé sur le
rituel du hadj.
"Ça sera un entraînement

sur terrain, on va ramener de vrais hadjis
qui seront revêtus de la tenue. Ils vont faire
tout le parcours, en live, comme si c’était
aux lieux saints. Il va y avoir une Kaaba,
Arafat, Minan et tous les lieux qui seront
traversés par les hadjis durant la période du
hadj", explique Ali Chabani, directeur des
activités de la omra au ministère des
Affaires religieuses, au micro de la radio
Chaîne 3.
A noter, que le coût du hadj 2019 a été fixé
à 565.000 DA, contre 525.000 en 2018.
I. A.

DATTES PRÉCOCES DE LA VARIÉTÉ "M'NAGUER"

Déjà sur les étals !

PAR ROSA CHAOUI

Particulièrement appréciées par les
connaisseurs, les premières dattes précoces, connues sous le nom de
"m'naguer", ont commencé à faire leur
apparition sur les étals des marchands de
fruits de Ghardaïa, la capitale du M'Zab.
Fraîchement cueillie dans les palmeraies
de la région du Tidikelt (In-Salah, In-Ghar
et Aoulef), cette variété de fruits des zones
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sahariennes est proposée à des prix oscillant entre 800 DA et 1.000 DA le kilogramme, compte tenu et de son goût et de
sa qualité.
Ayant la particularité d'être mielleuses et à
moitié mûres, ces dattes sont récoltées
manuellement par grappillage, une
méthode traditionnelle consistant à ne les
prélever du régime qu'une fois arrivées à
maturation.
Habituellement, ce sont des membres de la

AIR ALGÉRIE

famille, parfois aidés par des voisins, qui
les grappillent avec précaution, tôt le
matin ou bien en fin d'après-midi pour
échapper aux fortes chaleurs de la journée.
Habituellement, la récolte du M'naguer
débute vers le début du mois de juin pour
s'étaler jusqu'à la mi-juillet.
Cette année, son murissement a été
entravé par les fortes pluies qui se sont
abattues sur la région du Tidikelt, durant le
mois de juin, y provoquant même

Vers le lancement
d'une chaîne télé thématique

La compagnie nationale de transport
aérien, Air Algérie, va lancer sa propre
chaîne de télévision, annonce-t-elle, hier
sur sa page facebook.
Air Algérie n’a pas précisé la date de lan-

cement de sa chaîne, ni son contenu. Mais
le S oir d’A lgérie, citant des sources
proches de la compagnie nationale, croit
savoir que la thématique principale de la
future chaîne sera consacré à "la vulgarisa-

tion des sujets importants en faisant appel
à des experts en avion" a souligné le
même quotidien, ajoutant qu’elle "ne fera
pas appel à la sous-traitance externe".
R. N.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

41 morts en une semaine

41 personnes ont perdu la vie et 1.831
autres ont été blessées dans 1.571 accidents de la circulation survenus du 30 juin
au 6 juillet, dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi hier par les
services de la Protection civile. La wilaya

de Djelfa déplore le bilan le plus lourd
avec le décès de 9 personnes alors que 40
autres ont été blessées, suite à 23 accidents
de la route.
Durant la même période, les unités de la
Protection civile sont intervenues pour

l'extinction de 3.710 incendies urbains,
industriels et autres, effectué 6.156 opérations d’assistance aux personnes en danger
et opérations diverses.
R. N.

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Un individu arrêté à Khenchela

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté avant-hier à Khenchela
par un détachement de l'Armée nationale
populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et

grâce à l'exploitation de renseignements,
un détachement de l'ANP, en coordination
avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 8 juillet 2019 à
Khenchela, 1 élément de soutien aux
groupes terroristes", précise la même
source.D'autre part et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité

organisée, "un détachement de l'ANP a
intercepté huit orpailleurs et saisi un
groupe électrogène, un marteau piqueur et
cinq plaques photovoltaïques", alors que
16.188 unités de différentes boissons ont
été saisies à El-Oued", conclut le communiqué du MDN.
R. N.

d'importantes inondations. Les propriétaires de palmeraies dans le Tidikelt expriment, par ailleurs, leurs inquiétudes des
suites de l'apparition du Boufaroua, un
insecte ravageur s'attaquant aux régimes de
dattes, mais aussi sur les répercussions des
fortes chaleurs sur la qualité et la quantité
des fruits produits susceptibles d'être récoltés, signale un jeune agronome d'In-Salah
rencontré à Ghardaïa.
Celui-ci rappelle que cette variété précoce
constitue un apport financier indéniable
pour de nombreuses familles de la région
du Tidikelt en même temps qu'elle permet
de valoriser des palmeraies marginales.
R. C.

INCENDIES ENREGISTRÉS
DEPUIS LE 1er JUIN

Près
de 2.000 hectares
de végétation
détruits

La direction générale des forêts (DGF) a
recensé, du 1er juin au 7 juillet, 367
foyers d’incendies ayant détruit une
superficie de 1.970 hectares de couvert
végétal. "Une moyenne de 10 foyers
d’incendies et 5,5 hectares de pertes par
foyer" sont déplorés chaque jour, relève
le chef du bureau de la prévention à la
direction générale des forêts, Rachid
Benabdellah. Selon le responsable de la
direction générale des forêts, "Aïn-Defla,
Médéa et Tissemsilt sont les wilayas
les plus touchées par ces incendies",
dus, selon lui, à "la canicule qui sévit
dans le pays et à l’imprudence
humaine".
R. N.
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ATTEINTES AUX LIBERTÉS PUBLIQUES

ROUTE DE LA SOIE

L’Algérie ratifie
le mémorandum
d'entente
avec la Chine

Un décret présidentiel portant ratification du mémorandum d'entente entre
l'Algérie et la Chine sur la coopération
dans le cadre de l'initiative "la ceinture
économique de la route de la soie et la
route de la soie maritime du 21e siècle",
a été publié dans le dernier Journal officiel. Signé à Beijing en septembre
2018, entre les gouvernements algérien
et chinois, ce mémorandum d'entente sur
la coopération dans le cadre de
l'initiative "la ceinture économique de la
route de la soie et la route de la soie
maritime du 21e siècle" définit les différents aspects de la coopération bilatérale,
dans le cadre de cette initiative.
A travers cet accord, les deux pays
"œuvrent à consolider les relations politiques, renforcer les liens économiques et
intensifier l'échange interpersonnel et
l'échange culturel, contribuant à la réalisation des objectifs communs du développement".
L'Algérie et la Chine œuvrent également, à "instaurer une coopération fructueuse et un développement durable,
grâce aux potentiels, opportunités et
avantages intégrés offerts par les économies des deux pays".
Les deux pays œuvrent aussi, à "renforcer la coopération avec les Etats participant à l'initiative et consolider leur développement économique réalisant leur
progrès", ainsi qu'à "renforcer l'échange
et le soutien mutuels, conformément au
concept de l'initiative "la ceinture et la
route", fondé sur la coopération, le développement et le gain mutuel, à travers le
plein emploi des mécanismes bilatéraux
de coopération existants et des mécanismes multilatéraux qui lient les parties".

DÉPART DES SYMBOLES
DU RÉGIME

Nouvelle marche
des étudiants

Les étudiants ont réclamé une nouvelle
fois, hier mardi, lors d'une marche pacifique à Alger, le départ du reste des symboles du régime, tout en réitérant la
poursuite du Hirak.
Moins nombreux à cette marche, ils
étaient quelques centaines, les participants ont appelé au changement du
régime politique, affirmant la poursuite
de cette marche hebdomadaire, en appui
aux revendications "légitimes" du Hirak.
S'ébranlant à partir la Place des Martyrs,
les étudiants ont parcouru les principales
artères menant vers la place de la Grande
Poste où nombre de citoyens les ont
rejoint, en scandant des slogans habituels, tels que "L'Algérie libre et indépendante", "Un Etat Novembriste" et
"Nos revendications politiques identitaires tranchées par la Déclaration de
Novembre".
Lors de cette marche caractérisée par un
recul du nombre des éléments de la
Sûreté, en comparaison aux marches
précédentes, les manifestants ont porté
des banderoles, sur lesquelles étaient
écrit "Le pouvoir au peuple", "Non au
régionalisme", "Pour une justice indépendante", et "La lutte contre la corruption : un projet de société à poursuivre".
R. N.
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Les avocats
en marche jeudi
Les avocats ont décidé de descendre à nouveau dans la rue, pour dénoncer les atteintes aux
libertés individuelles et collectives dont sont victimes des manifestants pacifiques ces dernières
semaines.

Une découverte permettant de dépolluer
l’eau contaminée de manière écologique !
Une équipe de
chercheurs de
l’Université de
Stockholm a annoncé
la découverte d’une
mousse capable
d’éliminer l’arsenic de
l’eau contaminée en un
temps record.

a mousse aquatique
Warnstorfia fluitans, qui
pousse dans le nord de la
Suède, aurait la capacité
d’absorber
rapidement
l ’ a r s e n i c
– toxique pour l’Homme – de
l’eau. Une découverte qui
permettrait de purifier l’eau
contaminée de manière
écologique, en faisant pousser
cette mousse dans les cours
d’eau contenant beaucoup
d’arsenic, notamment dans
les zones minières. S’il n’est
pas éliminé, l’arsenic voyage
à travers le réseau trophique,
se retrouvant finalement dans

L
PAR RANIA NAILI

n effet, l’Union nationale
des ordres des avocats
(UNOA) a lancé un appel
à tous les avocats algériens,
pour participer massivement
aux marches des robes noires
prévues jeudi 11 juillet à
Alger, Oran et Annaba. Une
action suivie par le boycott de
toutes les activités, le même
jour.Dans un document diffusé
sur le net, l’UNOA déplore les
atteintes aux libertés publiques

E

et les arrestations des manifestants pacifiques. Elle estime,
que ces pratiques sont une
atteinte aux droits de l’Homme
et une violation des conventions internationales ratifiées
par l’Algérie. À ce propos,
l’Organisation se dit prête à
défendre tous les détenus
d’opinion, et appelle à leur
libération. Pour l’UNOA, la
lutte contre la corruption ne
doit pas être conjoncturelle.
Elle doit s’inscrire dans la
durée. Toujours sur la corrup-

tion, le communiqué rappelle,
en outre, aux magistrats leur
engagement en faveur de la
révolution du 22 février.
Evoquant l’indépendance de la
justice, l’Organisation exige la
réforme du statut particulier des
juges, ainsi que le statut du
Haut conseil de la magistrature. Ce dernier, d’après la
même source, doit être présidé
par le président de la Cour
suprême élu par les juges.
Notons que ce conseil est présidé actuellement, par le prési-

dent de la République. Sur un
autre registre, l’Union nationale des ordres des avocats
appelle les partis politiques,
les syndicats, les personnalités
nationales, les compétences et
toutes les forces vives de la
nation, à mettre en place une
feuille de route en vue d’ouvrir
un débat sur la sortie de crise.
Enfin, le syndicat, qui regroupe
40.000 avocats, menace de
hausser le ton à la rentrée
sociale.
R. N.

les zones agricoles.
"Nous espérons que ce nouveau système à base de
plantes que nous développons
va résoudre le problème de
l’arsenic dans les régions
minières du nord de la
Suède", explique Maria
Greger, de l’université de
Stockholm et principale
auteure de ces travaux.

Une grande
capacité d’élimination
de l’arsenic

" Nos expériences montrent
que la mousse a une très
capacité
grande
d’élimination de l’arsenic : il
ne faut pas plus d’une heure
éliminer
pour
80 % de l’arsenic d’un récipient d’eau", ajoute Arifin
Sandhi, qui a aussi mené les
expériences. Notons que
l’utilisation de composés
d’arsenic dans les produits du
bois a été interdite en 2004,
mais l’arsenic atteint toujours
les systèmes terrestres et

hydriques en raison de
l’exploitation minière. Cet
élément chimique est en effet
largement répandu dans toute
la croûte terrestre, mais certaines régions en contiennent
plus que d’autres en raison de
l’érosion. En l’occurrence, le
sol et le substrat rocheux de
certaines parties de la Suède

Rassemblement et marche
à Tizi-Ouzou
Un rassemblement, suivi d'une
marche, à été organisé hier
mardi à Tizi-Ouzou, pour exiger la libération de l'élue à
l'APW Samira Messouci, et de
tous les détenus d'opinions, à

l'initiative du Rassemblement
pour la culture et la démocratie
(RCD). La protestation a
débuté depuis le siège de la
wilaya, où des élus locaux et
nationaux de différentes tendances politiques, des hommes
et de femmes de culture,

d'avocats et de citoyennes et
citoyens, se sont rassemblés
pour brandir et scander des slogans appelant à la libération de
Samira et de tous les détenus
du mouvement populaire.Les
manifestants ont ensuite marché vers le tribunal de la ville,

en empruntant les principales
ruelles. Arrivés devant le tribunal, les manifestants ont
observé un sit-in pendant une
heure, suivi de prises de
paroles par des élus et avocats
qui ont rappelé les revendications.
R. E.

FORMATION – SECTEUR ÉCONOMIQUE

Appel pour le renforcement du partenariat

Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, Belkheir
Dada Moussa, a souligné, mardi à
Mostaganem, la nécessité d’améliorer
l'employabilité des diplômés du secteur et
leur insertion dans le marché du travail.
Lors de la cérémonie de sortie d’une nouvelle promotion de diplômés, tenue au
CFPA "Mokhtari Benchaa", le ministre a
souligné que son département ministériel
œuvre, avec d’autres secteurs, à gérer la
création de microprojets, assurer la formation et l’accompagnement par des dispositifs de soutien à l’emploi, en vue
d’améliorer l’emploi des diplômés et leur
insertion au marché de l’emploi.
Il a appelé dans ce cadre, à renforcer le partenariat (formation-emploi), avec différents acteurs économiques au niveau local,
en vue d’actualiser le fichier des spécialités

et s’orienter vers la formation à la
demande, selon des conventions.
M. Dada Moussa a ajouté, que le renforcement du partenariat, selon la règle
gagnant-gagnant, permettra au secteur
d’élaborer une évaluation périodique des
offres de formation, avec la possibilité de
leur adaptation selon les exigences du marché de l’emploi et des besoins du tissu
économique.
Le ministre a indiqué, que son secteur
enregistre chaque année une hausse sensible du nombre de diplômés, passant de
285.000 en 2017 à 314.000 l’année suivante. Cette session professionnelle de
février a vu la sortie de 158.000 diplômés,
dans 23 filières professionnelles, 344 spécialités parmi les 495 assurés par le fichier
national de la formation professionnelle.
Lors de cette cérémonie, le ministre a

honoré les 30 meilleurs diplômés dans 25
spécialités professionnelles et classés à la
première place, au niveau de la wilaya de
Mostaganem, au concours national de la
culture financière organisé en mars dernier.
La wilaya de Mostaganem compte 16 établissements de formation professionnelle,
devant accueillir 4.725 stagiaires et
l’hébergement de 800 autres, en plus de 15
écoles privées agréées par l’Etat, avec une
capacité de 560 places pédagogiques, selon
les explications fournies par le directeur de
wilaya du secteur.
Les établissements de formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem, ont
vu la sortie, ces cinq dernières années, de
plus de 24.000 stagiaires, dont 4.300 en
2018 et 1.790 en session de février 2019,
a souligné Benlahcen Bennacer.
R. N.

contiennent naturellement de
l’arsenic. Par conséquent,
l’eau potable et l’eau utilisée
pour l’irrigation des cultures
se retrouvent au final avec des
niveaux élevés d’arsenic. Les
plantes absorbent les composés qui finissent par se retrouver dans nos assiettes.
Rappelons que l’arsenic est

probablement l’un des poisons les plus célèbres. Une
exposition prolongée à cet
élément présent dans l’eau est
à l’origine de cancers de la
peau, du poumon, de la vessie
et du rein, ainsi que d’autres
changements cutanés tels que
des modifications de pigmentation de la peau.

Deux lacs super-salés découverts enfouis profondément sous la glace arctique

LIBÉRATION DES DÉTENUS

PAR RIAD EL HADI
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Des chercheurs travaillant dans le
Grand Nord canadien annoncent
avoir découvert deux lacs super-salés
nichés sous la glace arctique. De quoi
se pencher sur les types de vie extraterrestre qui pourraient exister sur
Europe et Encelade, deux lunes couvertes de glace.
Situés à des profondeurs de 550 à 750
mètres, les deux lacs ont été détectés
sous la calotte glaciaire du Devon au
L’encyclopédie

Tensiomètre

Nunavut, par des chercheurs canadiens de l’Université de l’Alberta,
peut-on lire cette semaine dans
Science Advances. Si plus de 400
lacs sous-glaciaires sont déjà connus
dans le monde – dont plusieurs au
Groenland et en Antarctique -, il n’en
avait jamais été recensé au Canada.
Et plus important encore, ceux-ci
sont les premiers lacs dits « hypersalins » à être découverts sur Terre,

contenant trois à quatre fois la quantité de sel trouvée dans l’eau de mer.
Anja Rutishauser, étudiante à
l’Université d’Alberta et coauteure
de la nouvelle étude, explique avoir
accidentellement repéré les lacs sousglaciaires lors d’une étude géologique de la région. Ces derniers restent liquides malgré des températures
atteignant -18 degrés Celsius ! "Au
début, lorsque j’ai regardé les données radar qui indiquaient qu’il y
avait de l’eau sous-glaciaire, j’ai été
très surprise et un peu perplexe",
explique la chercheuse à Gizmodo.
"En raison des températures inférieures au point de congélation sur le
lit du glacier, je ne m’attendais pas à
trouver de l’eau liquide. Ces lacs
sont très uniques !"

Des hôtes potentiels
pour la vie microbienne

Les lacs, qui mesurent environ cinq et
huit kilomètres carrés, ne sont reliés à
aucune source connue d’eau de fonte,
mais se présentent aujourd’hui

DES INVENTIONS

Inventeur : Jean-Léonard-Marie Poiseuille

Date : 1828

Lieu : France

En 1828, Jean-Léonard-Marie Poiseuille a décrit le 1er appareil de mesure de
la pression sanguine dans ses recherches sur - La force du cœur aortique -.
Cet appareil, composé de mercure, est l’ancêtre des tensiomètres (la pression artérielle est encore donnée en dixièmes de millimètre de mercure).

comme des hôtes potentiels pour la
vie microbienne. Les conditions
sous-glaciaires peuvent en effet rappeler celles retrouvées sur Europe et
Encelade, respectivement lunes de
Jupiter et de Saturne. Ces deux satellites naturels sont en effet couverts de
glace abritant de vastes océans
liquides et souterrains. Les chercheurs espèrent maintenant pouvoir
prélever quelques échantillons de vie
sous-marine, si tant est qu’il y en ait
dans cet environnement froid, sans
lumière solaire et pratiquement privé
d’énergie.
"Pour avoir accès à l’eau des lacs
sous-glaciaires, nous aurions besoin
de percer la glace de 550 à 750
mètres d’épaisseur qui recouvre les
lacs", note la chercheuse. "Le forage
dans un lac sous-glaciaire a été fait
avec succès au lac Whillans, en
Antarctique. Cependant, cela nécessite beaucoup de planification, car
les températures de l’eau extrêmement froides et la salinité rendent les
choses un peu plus compliquées."
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ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

ATTENTAT DE NICE : QUE
S'EST-IL VRAIMENT PASSÉ ?
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L’APN ÉLIRA SON PRÉSIDENT AUJOURD’HUI

Qui succédera à Mouad Bouchareb ?
L’Assemblée populaire
nationale (APN) élira
aujourd’hui le successeur de
Mouad Bouchareb. Un
rendez-vous crucial qui
s’annonce houleux.
21h00

Le 14 juillet 2016 vers 22h30, un camionbélier blanc de 19 tonnes se lance à vive allure
sur la foule, qui est venue assister au traditionnel feu d'artifice sur la promenade des Anglais,
à Nice. Le bilan est très lourd : 86 morts et
458 blessés. L'attentat est revendiqué deux
jours plus tard par l'organisation
terroriste État islamique (EI). Retour sur les
circonstances du drame, avec des témoignages.
Le documentaire pointe également de nombreux dysfonctionnements.

21h00

Chaque été, les gendarmes de l'autoroute A8
sont sur le qui-vive pour assurer la sécurité des
automobilistes qui se pressent sur la Côte
d'Azur. Pendant 100 jours, 24 h/24, des journalistes ont suivi leur quotidien, entre Nice et
Mandelieu. Une vigilance de tous les instants
pour prévenir tous types d'accidents et pénaliser les comportements à risques. Chasse aux
infractions, traque des chauffards...

Alors qu'elle se croyait bonne pour la
casse, Adeline est réintégrée au commissariat suite à un entretien avec le Dr Azouri.
Le brigadier Joël Baudemont, qui travaille
avec Cherif, reçoit un appel à l'aide du
major Pierre Berthier. Peu après, ce dernier
est retrouvé assassiné. Il a reçu deux balles
en pleine poitrine sur le parking d'un
entrepôt de Caluire. Joël est dévasté. Hervé
Leret, que Berthier avait arrêté il y a six
mois, vient de s'évader de prison.

21h00

Véritable montagne au milieu de la mer, la Corse
compte 120 sommets à plus de 2 000 m
d’altitude. Dans ce massif spectaculaire, rivières et
lacs foisonnent. Dans la vallée du Taravo,
l’anthropologue Ghjasippina Giannesini
s'intéresse aux maisons fortifiées. Dans la vallée
de l’Ortolo, Julie et Philippe Farinelli ont
redonné vie à un vignoble d’exception : le
domaine Saparale. Quant à l’hydrobiologiste
Antoine Orsini, il veille depuis trente ans sur la
faune et la flore de montagne et en particulier, la
truite qui colonise des tourbières en altitude...

21h00

PAR CHAHINE ASTOUATI

ar, le poste de président de l’APN
suscite la convoitise de pas mal de
candidats.
Et au FLN, le parti majoritaire à la chambre basse du Parlement, on s’affronte à
couteaux tirés et, à l’heure ou nous mettons sous presse, le groupe parlementaire
du vieux parti est très divisé sur la question.

C

Le secrétaire général du parti, Mohamed
Djemai ne fait plus de mystère quant à son
ambition de succéder à Mouad Bouchareb.
On comprend dés lors, pourquoi il a fait le
forcing pour forcer Bouchareb à la démission.
Djemai a réuni hier, le groupe parlementaire du parti dans le but justement de promouvoir sa candidature.
Et même s’il ne l’a pas encore annoncé
directement, il a fait des mains et des
pieds, pour convaincre le plus grand nombre de députés FLN à voter en sa faveur,
lors de la séance plénière d’aujourd’hui.
Selon des sources concordantes, de nombreux députés sont favorables à sa candidature.
Mais, cette dernière est loin de faire
l’unanimité au parti.
En effet, le groupe parlementaire du FLN

à l’APN est fortement divisé sur la question.
Une partie des députés est franchement
hostile à cette candidature.
Il s’agit notamment des députés qui ont
fait cause commune, avec l’ancien président, Mouad Boucharenb.
Au plus fort du bras de fer entre ce dernier
et Mohamed Djemai, les partisans de
Bouchareb sont montés au créneau, en
signant une déclaration qui a suscité
l’adhésion de 80 députés.
Autant dire, qu’il s’agit presque de la moitié du groupe parlementaire.
Et ce groupe ne compte pas du tout faciliter la tache à Mohamed Djemai, loin s’en
faut.
En effet, selon certaines sources, ce groupe
compte lui aussi présenter un candidat au
perchoir.
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ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Le plaidoyer de Benflis

LA SELECTION

Il pourrait s’agir de Mustapha Boualeg,
indiquent les mêmes sources.
C’est dire, qu’au FLN, c’est la guerre des
tranchées et, à la veille de cette élection,
aucun camp n’est prêt à faire la moindre
concession.
Une situation inextricable, qui confirme le
déchirement du vieux parti.
Une situation qui pourrait se compliquer
davantgae, avec l’entrée en lice de candidats affiliés à d’autres groupes parlementaires.
Selon quelques indiscrétions, le RND
compte lui aussi présenter un candidat.
Et au sein de ce parti, l’on annonce les
noms de nombreux candidats, à l’exemple
de Boudjemaa Torchi, Mohamed Guidji,
ainsi que le député de Setif Dkhili.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Ali Benflis, président de Talaie ElHouriyet, estime que le futur Président
aura inéluctablement un mandat de transition.
“Nul ne doute que le prochain mandat présidentiel sera un mandat de transition,
plein et entier.
Et c’est dans ce cadre-là, que se trouve la
place naturelle de la transition démocratique, de la nouvelle Constitution et de
l’objectif global de changement de régime
politique”, souligne Benflis, dans une tribune publiée dans le quotidien El-Watan.
Pour lui, “une occasion historique s’offre
à nous tous, sans distinction d’obédience
idéologique, de vision politique ou de
choix tactique, de faire des prochaines élections présidentielles, autre chose qu’un
autre faux-fuyant, un autre sursis accordé à
un régime politique en voie de déchéance,

ou un semblant de changement sans le
changement”. Pour Ali Benflis, qui défend
l’option d’une présidentielle une fois
toutes les conditions réunies, il considère
que “l’enjeu majeur pour cette révolution
est de savoir quoi faire de sa victoire”.
“En effet, cette révolution a déjà redonné
au peuple sa fierté.
Elle a insufflé dans la nation, un souffle
puissant d’unité, d’harmonie et de cohésion.
Elle a semé dans la société, les germes
inaltérables du changement et du renouveau”, ajoute-t-il.
“La vision que porte cette révolution est
d’une clarté absolue, c’est celle d’une
Algérie vivant à l’unisson, avec les exigences de son siècle, c’est-à-dire une
A lgérie démocratique et moderne”,
enchaîne le président de Talaie ElHouriyet, pour lequel “les objectifs de
cette révolution ne sont atteints d’aucune

équivoque, et concernent l’édification d’un
Etat de droit où la souveraineté populaire
tiendrait toute sa place, où la citoyenneté
ne serait plus qu’un autre concept trompeur, et où les droits et les libertés individuels et collectifs, seraient respectés, protégés et garantis de manière intransgressible”.
“Voilà le socle commun qui nous rassemble et c’est lui qui importe le plus.
Le reste, tout le reste, n’est qu’une affaire
de priorités à hiérarchiser, de choix des
moyens à se donner pour les atteindre et de
meilleure voie à emprunter pour leur réalisation, c’est-à-dire, la voie la moins
longue, la moins risquée et la moins coûteuse”, soutient Benflis, qui situe les
lignes de clivages à ce niveau-là.
“Pour aussi profondes et fortes que soient
ces différences, elles ne relèvent pas du
fond et de la substance, mais du choix du
moment et d’un ordre de priorité à établir.

L’objectif global de changement de
régime, de même que la phase de transition
devant y conduire et la nécessité d’une
nouvelle Constitution devant servir à son
encadrement font, de fait, l’objet d’un véritable consensus national”, relève-t-il, estimant que ce qui fait encore débat, c’est le
choix du moment le plus propice et le
plus opportun, pour l’ouverture de
l’ensemble de ces chantiers dont l’extrême
sensibilité et la grande complexité
n’échappent à personne .
Ali Benflis demeure ainsi convaincu, que
“sans un Président légitime et sans un
gouvernement qui serait l’émanation d’une
volonté populaire exprimée sans craintes
et sans contraintes, l’ouverture précipitée
de ces chantiers relèverait du saut vers
l’inconnu, et participerait, en plus imagé,
au navire que l’on veut mener à bon port
sans personne aux commandes”.
L. B.

PERTURBATION DANS LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE

Le wali de Blida met fin aux fonctions du directeur de l'ADE

21h00

Dans les années 1970, Erik, un professeur
d'architecture, et sa femme, célèbre journaliste à
la télévision, héritent d'une immense villa dans
une banlieue huppée au nord de Copenhague.
Quand Erik cherche une solution pour financer les
frais d'entretien élevés, Anna lui propose de faire
l'expérience de la vie communautaire. D'abord
très réticent, Erik, mis a pied du mur par son
épouse, finit par accepter. Autour de lui, le couple
constitue bientôt une bande atypique, de l’ami
fidèle à l’immigré dépressif en passant par une
jeune hippie d’humeur libertine.

Web : www.lemidi-dz.com

César, 10 ans et demi, trouve que la vie est
bien compliquée, d'autant que sa mère attend
un bébé. Heureusement, il y a Morgan, son
meilleur ami. Ce dernier ne sait rien de son
père, sauf qu'il vit à Londres. Aussi, César
organise-t-il, en secret, une expédition pour
l'aider à le retrouver. Accompagnés de Sarah,
la plus belle fille de sa classe, ils partent
pour une aventure qui va cimenter leur amitié.

21h00
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Pour cette neuvième édition du festival
d'humoristes qui se déroule dans le prestigieux
palais El Badi dans la cité marocaine, l'humoriste
et producteur Jamel Debbouze accueille Waly Dia
et Donel Jack'sman ainsi que les habitués :
Caroline Vigneaux, en énergique féministe, la
décapante Florence Foresti, Ary Abittan qui se
révèle en chanteur, ou encore le caustique Booder.
Jarry, les deux chanteurs toulousains Bigflo &
Oli, Bun Hay Mean, Inès Reg se produisent ici
pour la première fois. Des surprises jalonnent la
soirée devant un public conquis.
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Ripley et Sullivan supervisent la journée annuelle de formation des policiers,
qui se déroule à la caserne. Ryan est dans
l'équipe d'Andy, mais celle-ci fait tout
pour éviter de lui parler. De repos, Ben
et Miranda discutent de leur mariage
avec franchise. La chirurgienne confie à
son mari qu'elle s'inquiète sans cesse
pour lui et ce stress agit sur sa santé.
Par ailleurs, Jack a emménagé chez
Dean.
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Le wali de Blida, Youcef Chorfa, a mis fin
lundi, aux fonctions du directeur de
l'Algérienne des eaux (ADE-Unité de
Blida), suite aux pannes récurrentes ayant
causé une perturbation dans la distribution
de l'eau potable, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya.
En exécution des instructions du wali
visant à assurer la continuité du service
public, le Secrétaire général de la wilaya,
Kamel-Eddine Kerbouche, accompagné du

directeur des Ressources en eaux de la
wilaya, a effectué une visite sur le terrain,
pour s'enquérir du travail des équipes
d'intervention et de maintenance, chargées
de la réparation des pannes techniques au
niveau de plusieurs puits, suivies d'une
perturbation dans la distribution de l'eau
potable et il a été décidé, dans le cadre de
la préservation de la pérennité du service
public et le bien-être des citoyens, de mettre fin aux fonctions du directeur de l'ADE

de la wilaya de Blida, Dhoubi Ahmed. Le
wali de Blida a affirmé à maintes reprises
et durant ses sorties sur le terrain, qu'il
mettra fin au problème de perturbation de
l'approvisionnement en eau potable qui se
répète en cette période d'été. Les habitants
de plusieurs cités de la ville de Blida, à
l'image de Ramoul et Bab Khouikha, ainsi
que des cités des communes est de la
wilaya, telles que Bouinan, Meftah,
Larbaa, se sont plaints de la coupure de

l'alimentation en eau potable, après avoir
protesté contre cette situation par la fermeture des routes. L'Algérienne des eaux a
recouru au système d'approvisionnement
provisoire en eau, au niveau des communes de Blida et Ouled Yaich, en alimentant ses clients une fois tous les deux
jours, au lieu de l'approvisionnement quotidien en vigueur, en raison des pannes
survenues récemment.
R. N.

EN POSTE DEPUIS 2016

SELON LA CHAINE EL DJAZEERA

Bensalah limoge le Consul
d’Algérie à Marseille

Bedoui critique Haftar

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a limogé le Consul général d’Algérie à
Marseille (France), Boudjemaâ Rouibah, a rapporté hier mardi, la télévision publique.
Nommé en mai 2016 à la tête du Consulat d’Algérie à Marseille, une ville française
où une forte communauté algérienne est établie, Boudjemaâ Rouibah a été démis, ce
mardi, de ses fonctions. La télévision publique ne fournit, cependant, pas plus de
détails sur ce limogeage.
Avant d’être nommé à Marseille, le natif de Jijel avait occupé le poste de Consul
général à Lille, une autre ville française, de 2010 à 2016. Avant son parcours diplomatique, Boudjemaâ Rouibah avait occupé le poste de Wali à El-Tarf.
R. N.

C’est lors d’une audience qu’il a accordée avant-hier à Fathi Bachagha, ministre de
l’Intérieur du gouvernement libyen d’union nationale (GNT), que Noureddine Bedoui
a fustigé le maréchal Haftar, selon la chaine El Jazzera. Pour le Premier ministre,
l’homme fort de l’est libyen ne représente rien, devant “la sainteté et la grandeur” de
ce pays voisin, appelant le président de la Commission de l’Union africaine à dévoiler nommément les pays qui déstabilisent la Libye. Noureddine Bedoui a également
pressé l’ONU d’émettre un communiqué relatif à la situation actuelle qui prévaut en
Libye, notamment les tentatives du maréchal Haftar de s’emparer de la capitale
Tripoli.Les déclarations, rapportées par Al Jazeera et attribuées au Premier ministre,
contrastent avec les us et coutumes de la diplomatie algérienne, caractérisée par sa
réserve. Aucun démenti, ni affirmation, n’a été publiée par la chefferie pour l’heure.
R. N.
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tonnes de différents
médicaments au
profit des pèlerins
algériens.
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bénéficient d’une
formation en
langue amazighe.

70

Khenchela réédite son camp d’été
pour la mémorisation du Saint Coran

La 4e édition du camp d’été de mémorisation du Saint Coran
a été ouverte samedi dernier au siège de la section de
Khenchela de l’Association des oulémas algériens au profit de
cent-soixante (160) enfants.
Cette session, s’étalant sur une dizaine de jours, a regroupé à
ce jour cent soixante (160) enfants entre garçons et filles âgés
de 7 à 15 et divisés en groupes selon leurs âges. C’est ce qu’a
indiqué Yacine Hemam, coordinateur de cette initiative.
Aussi, quinze (15) bénévoles encadrent ce camp dont l’activité débute chaque jour à 8h30 et se termine à 15h30, a précisé la même source qui a assuré que le déjeuner est assuré aux
jeunes participants.
Les apprenants, qui auront mémorisé le plus grand nombre de
sourates, seront récompensés au terme de ce camp dont l’objectif est d’offrir aux écoliers une occupation saine durant
leurs vacances annuelles et leur offrir une occasion d’apprendre d’une manière intensive une bonne partie du Saint Coran.

Sécurisation des plages de la capitale

Vu la forte affluence des citoyens sur les plages de la capitale et
l'augmentation du nombre de véhicules touristiques dans les
lieux de détente durant la saison estivale, le groupement territo-

rial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a mis en
place un plan de sécurisation, en vue de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la saison estivale, et ce dans le
souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens et
la sécurisation des plages et des différents réseaux de télécommunications. Des descentes seront menées, avec la participation
des formations fixes et mobiles, soutenues par les sections de
sécurité et d'intervention (SSI) et les équipes cynotechniques, en
vue de sécuriser et surveiller les lieux tels que les plages non
surveillées, cela en plus de l'organisation de missions de reconnaissance et de surveillance du réseau routier. Dans le domaine
de la santé publique, les unités du groupement ont consacré des
activités de prévention dans ce sens et comptent notifier aux
autorités administratives compétentes, les activités commerciales en rapport avec le consommateur, ainsi que les éventuels
risques sur la santé du citoyen, et ce à travers la répression de
toute activité non conforme aux conditions et normes définies
par la réglementation en vigueur.

Première expérience réussie
de culture du gombo à Hassi-Bounif

La première expérience de la culture du gombo dans la wilaya
d’Oran, a été une grande réussite vu les résultats positifs de
production, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Des
graines, importées de Turquie, ont été utilisées pour la culture
de ce légume, très consommé en Orient, notamment dans les
pays du Machreq arabe où il est connu sous le nom de "mouloukhia" ou "or vert". La production du gombo, une plante
avecune durée de vie assez courte, se fait en été. Trois mois
seulement sont nécessaires entre la plantation de ce légume et
sa récolte. Cette expérience a été réalisée au niveau du département de biologie de l’université Oran1 Ahmed-Ben-Bella,
sous la direction de l’étudiante Fatima Yakoubi, qui prépare
une thèse sur la production du gombo dans les zones salées et
qui est membre de l’association Tamari. Cette association tend
à établir des liens de coopération avec les chercheurs de l’université afin de consolider la théorie avec le travail pratique
dans le domaine du développement et de l’introduction de
nouveaux produits agricoles dans la société rurale agraire.
Après cette expérience réussie qui entre dans le cadre du programme de l’association Tamari de développement de l’éco-
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nomie rurale à Oran, il est prévu de l’étendre aux terrains agricoles se trouvant dans les zones rurales reculées, notamment
à Aïn el-Kerma, Tafraoui et Sidi-Benyebka, en vue d’initier de
nouveaux projets créateurs de richesse dans ces zones, ce qui
permettra d’accroître les revenus des familles agricoles.

"La conjoncture actuelle que traverse l’APN
marquée par de légères frictions requiert
d'œuvrer à la réunification des rangs du
parti et l'ouverture des horizons devant tous
les militants."

MOHAMED DJEMAI

nouveaux
chercheurs
pour la recherche
scientifique
à Constantine.
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Verbalisé pour
avoir transporté
une... bouée sur le
toit de sa voiture

KATE MIDDLETON
MIDI-STARS
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LA MÊME ROBE QUE MADONNA, 11 ANS APRÈS !

Sur le seul portrait officiel
publié par le prince Harry et
Meghan Markle ce week-end,
la duchesse de Cambridge
apparaît dans une petite robe
rose plissée à manches

longues et col lavallière
revisité. Une pièce estivale
signée Stella McCartney
qu'elle a accessoirisée d'un
bandeau Juliette Botterill,
d'escarpins rouges Emmy

London et de ses boucles
d'oreilles Collingwood, clin
d'œil à Lady Diana. Mais
aussi élégant cet ensemble
soit-il, cette robe est loin
d'être inédite.

Les gendarmes de la brigade
motorisée de Gassin ne s’attendaient sûrement pas à réaliser ce
contrôle routier d’un genre… un
peu particulier. Ce vendredi, sur la
commune de Cavalaire-sur-Mer,
une patrouille a arrêté un automobiliste qui transportait sur son
toit une immense bouée
licorne... gonflée.
Le conducteur, certainement
impatient de rejoindre la plage, a
été verbalisé pour ce changement
dépassant le gabarit du véhicule,
note les gendarmes sur les
réseaux sociaux. La licorne a été
dégonflée afin qu’il puisse reprendre la route en toute sécurité pour
lui et les autres usagers de la
route.

Il vole un
lémurien pour en
faire son... animal
de compagnie
Un jeune homme qui avait volé
un lémurien au zoo de Santa Ana,
près de Los Angeles 2018 était
jugé ce lundi. Le prévenu a
expliqué qu’il souhaitait simplement en faire son animal de
compagnie.
Isaac, le lémurien kidnappé, est
un maki catta âgé de 32 ans. Il
s’agit du plus vieux primate de
cette espèce en captivité en
Amérique du Nord. L’accusé de 19
ans s’était introduit une nuit dans
le zoo pour s’emparer de l’animal
dans son enclos.
Selon l’enquête, le jeune homme
a abandonné Isaac dès le lendemain sur le perron d’un hôtel. Le
lémurien se trouvait dans une
boîte en plastique, accompagnée
d’un mot qui indiquait qu’il appartenait au zoo et devait être confié
à la police.
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YÉMEN

LES APPELS
POUR LA PAIX
SE MULTIPLIENT

a coalition arabe au Yémen
a annoncé hier avoir déjoué
une attaque à l’explosif
contre un navire marchand
en mer Rouge, accusant les
Houthis d'être à l'origine de cette
attaque, au moment où des
appels à la "paix et à la fin des
combats" se font de plus en plus
entendre dans les deux camps en
conflit. Les forces navales de la
coalition arabe, dirigée par
l’Arabie saoudite, ont indiqué
avoir pu prévenir une attaque des
éléments
du
mouvement
"Ansarullah" contre un navire
commercial dans le sud de la mer
Rouge, a en effet affirmé le
porte-parole de la coalition, le
colonel Turki al-Maliki, cité par
l’Agence de presse saoudienne.
"Les forces de la coalition ont
intercepté un canot piégé envoyé
par le groupe houthi en direction
du navire et l’ont détruit", a-t-il
précisé, accusant les éléments
d'Ansarullah de planifier des
attentats présentant une "menace
pour la navigation".
Cette annonce intervient au lendemain de la décision prise par
les Émirats arabes unis de
réduire leurs troupes au Yémen
afin de leur permettre de passer

L

d'une "stratégie militaire" à une
démarche de "paix prioritaire".
"Nous avons un certain nombre
de troupes qui sont réduites pour
des raisons stratégiques à
Hodeida (sur la mer Rouge) et
pour des raisons tactiques" dans
d'autres parties du Yémen, a
déclaré lundi à des journalistes
un haut responsable émirati sous
couvert de l'anonymat. "Cela a à
voir essentiellement avec le fait
de passer d'une stratégie militaire prioritaire à une stratégie
de paix prioritaire", a-t-il ajouté.
Le responsable émirati a, toute-

fois, réitéré l'engagement de son
pays auprès du gouvernement
yéménite et de son partenaire
saoudien. Réagissant à la décision des Émirats arabes unis,
Mohammed Ali al-Houthi, un
des responsables du mouvement
houthi, cité par des médias, a
affirmé que "le retrait (des forces
de la coalition) du Yémen est la
meilleure décision qu'il faut
prendre maintenant".
Interrogé à ce sujet, le porteparole de la coalition, Turki alMaliki, a souligné que les Émirats et leurs alliés étaient déter-

minés à "poursuivre leurs opérations et parvenir à leurs objectifs
stratégiques" au Yémen.
Le conflit opposant le gouvernement yéménite aux Houthis, se
poursuit pour la cinquième année
consécutive depuis 2014.
La coalition militaire arabe
conduite par Ryadh et Abou
Dhabi est intervenue en mars
2015 pour soutenir les forces
gouvernementales.
En décembre 2018, les parties en
conflit se sont réunies pour la
première fois à la table des négociations. Cette rencontre organi-

CAN 2019- ALGERIE CÔTE D’IVOIRE

UN PONT AÉRIEN
VERS SUEZ

450 places sont disponibles pour faire le
déplacement depuis Alger à Suez en
Égypte qui accueillera jeudi le quart de
finale de la Coupe d’Afrique des
nations-2019 (Can-2019) de football
entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). Les autorités algériennes
ont, en effet, décidé de mettre en place
un pont aérien pour transporter les supporters de l’équipe nationale en prévision de cette rencontre dont le coup
d’envoi est prévu à 17h.
"Après la brillante qualification de
l’équipe nationale de football aux quarts
de finale de la Coupe d’Afrique des
nations 2019, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a décidé d’organiser, en
partenariat avec Touring voyages
Algérie (TVA) et Air Algérie, le déplacement de 450 personnes à Suez", a écrit le
MJS dans un communiqué. "La formule
retenue, qui comprend le transport par

avion charter, le transfert par bus vers le
stade ainsi que le ticket d’accès à la rencontre, sera disponible dès ce 9 juillet au
prix de 35.000 DA par personne, un prix
rendu possible grâce au concours des
pouvoirs publics et de certains
sponsors", ajoute-t-on de même source.
Le MJS a appelé les personnes intéressées "à se rapprocher des agences TVA
afin de procéder à leur inscription", faisant savoir que “d’autres opérations de
ce type seront organisées en fonction de
l’évolution du parcours de l’équipe
nationale durant cette Can-2019. Par ailleurs, “face à la forte demande enregistrée et suite aux instructions du Premier
ministre, deux avions de la compagnie
Tassili Airlines vont être mobilisés, pour
le transport de 350 personnes supplémentaires”, indique un communiqué du
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Les 350 supporters, qui s’ajouteront aux
450 déjà programmés, seront transportés

selon le même principe, à savoir un tarif
de 35.000 DA la personne, via des vols
charters, transport par bus et ticket de
stade. Cette annonce suit celle du président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheïreddine Zetchi, lundi à
Suez, où il était accompagné du sélectionneur national Djamel Belmadi, pour
assister aux 8es de finale Mali-Côte
d’Ivoire et superviser le futur adversaire
des Verts au prochain tour.
"Il y aura des vols charters vers l’Égypte
afin de permettre à nos supporters de
venir en grand nombre soutenir la sélection nationale à partir des quarts de
finale. Nous nous attendons à la venue
de nombreux supporters et nous sommes
en train de travailler pour leur faciliter
le séjour et l’accès au stade. Nous
devons leur fournir le Fan ID afin qu’ils
puissent bénéficier des billets d’entrée",
avait notamment déclaré le premier responsable de l’instance fédérale.

sée sous l’égide de l’Onu avait
permis de conclure une série
d’accords importants notamment
pour la gestion des ports du pays,
dont celui de Hodeida, considéré
comme stratégique. Plus de quatre ans après l'intervention de la
coalition, les Houthis contrôlent
toujours de vastes zones de
l'ouest et du nord du pays, dont la
capitale Sanaa, aucun des deux
camps ne prenant le dessus sur
l'autre. Le conflit a provoqué la
mort des dizaines de milliers de
personnes, dont de nombreux
civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3,3
millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1 millions,
soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance, d'après l'Onu. Sur le terrain, les combats meurtriers entre
les deux parties se poursuivent
toujours avec des bombardements intensifs de la coalition,
tandis que les Houthis parviennent à riposter notamment à
l'aide de drones et de missiles
atteignant des villes et des infrastructures vitales d'Arabie saoudite provoquant d'importants
dégâts, des morts et des blessés
parmi des civils.
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SUPPORTEUR EXPULSÉ
D'EGYPTE

1 an de prison
pour avoir
brandi
une pancarte

Le tribunal de Dar el-Beïda a condamné le
supporteur algérien ayant brandi, en
Égypte, une pancarte sur laquelle était
écrit "Yetnahaw Ga3",
à un an de prison ferme et 50.000 DA
d’amende. Il a été accusé d’avoir "porté
atteinte", à travers cette pancarte, "à
l’unité nationale", selon une chaîne de
télévision privée . Les deux autres,
expulsés pour avoir introduit des
fumigènes au stade du 30 juin, ont été
condamnés à 6 mois de prison avec sursis
et 20.000 DA d’amende. Les trois
supporteurs ont été placés sous mandat de
dépôt à la prison El-Harrach le 26 juin
dernier, à leur rapatriement de l’Égypte.
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