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capitale où il y avait foule. A Alger-centre,
1er-Mai, El-Mouradia, Bir Mourad Raïs et
autres El-Harrach et Birtouta, fumigènes,
feux de Bengale et feux d’artifices, étaient
au rendez-vous jeudi soir au coup de sifflet final de l’arbitre éthiopien Bamlak

Tessema Weyesa, intervenu après le tir
raté de l’Ivoirien Geoffroy Serey Die,
synonyme de passage de grade réussi pour
les coéquipiers de l’infortuné Baghdad
Bounedjah, malheureux et en larmes sur
le banc, après avoir vu son penalty en

EXPLOSION DE JOIE
DES ALGÉRIENS DANS
PLUSIEURS VILLES DE FRANCE

Les Algériens de France ont explosé de
joie, suite à la qualification, au bout du
suspens, de l'équipe nationale face à la
redoutable Côte d'Ivoire par les tirs aux
buts, aux quarts de finale de la coupe
d'Afrique des nations (CAN) qui se
déroule en Egypte.
Dès que Serey Dié manque son tir au but
final, les inconditionnels des Verts sont
aussitôt sortis dans les rues françaises,
avec des drapeaux algériens, exprimer
leur allégresse après plus de 120 mn pénibles.
A Paris, les supporters algériens ont
afflué par petits groupes, au niveau de
l'avenue des Champs-Elysées à coups de
"One, two, three, viva l'Algérie", "Tahya
Djazaïr" et des youyous de joie.
La manifestation de joie s’est déroulée
sous un dispositif sécuritaire important,
autour de la place Etoile (autour de l'arc
de Triomphe) où l'accès est interdit. Les
automobilistes se sont organisés en cortège, et défilent en brandissant les
Drapeaux algériens le long de l'avenue,
suivis des regards curieux des touristes
très nombreux en cette période de
vacances. Le périphérique parisien a
connu les mêmes scènes d'allégresse, où
des cortèges de voitures pleines
d'Algériens avec le Drapeau national
venus de la banlieue partager leur joie
avec les Parisiens, créant même des bouchons.
La ville phocéenne, Marseille, a été le

théâtre de l'affluence d'une grande foule
d'Algériens investissant la Cannebière et
le Vieux-Port, avec des fumigènes. Des
voitures enrobées de Drapeaux vert, blanc
et rouge, accompagnées de scooters, défilent en cortèges aux alentours du VieuxPort actuellement très animé.
Comme attendu, les rues de la ville de
Lyon ont accueilli des centaines de supporters de l'équipe nationale, venus exprimer leur allégresse. Dans cette ville, la
préfecture a renforcé son dispositif policier. Au nord-est de la France, à
Mulhouse, la victoire et la qualification
des Verts pour les demi-finales de la
CAN, ont fait descendre les supporters
algériens dans la rue pour fêter ce grand
événement sportif. Au nord, à Roubaix,
plus de 500 personnes se sont réunies à la
Grande-Place, soutenues par un concert
de klaxons, à travers les rues et mettant de
l'ambiance avec des pétards. Les journaux
locaux et les sites d'information signalent
dans plusieurs autres villes, des scènes de
liesse des Algériens.

73 personnes placées
en garde à vue

Au total, 74 personnes ont été interpellées
dans la nuit de jeudi à vendredi en France,
et 73 placées en garde à vue, en marge de
la célébration par les supporters algériens,
de la qualification de l'Algérie.
Ce chiffre a été communiqué hier vendredi par le ministère de l'Intérieur fran-

cais, suite aux incidents survenus en
marge des scènes de liesse des milliers de
supporters algériens dans plusieurs villes
de France.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe
Castaner, a déploré dans un tweet les
dégradations et incidents en marge de la
célébration, les qualifiant d'”inacceptables”. A Paris, des individus ont lancé,
selon des médias, des projectiles sur des
CRS qui ont riposté par des gaz lacrymogènes au niveau de l'Arc de Triomphe.
Dans la région de La Loire, à SaintEtienne, la presse locale rapporte que plusieurs hommes ont été blessés et des policiers ont reçu des projectiles, au cours
d'une soirée agitée. Des supporters ont
provoqué d'importants embouteillages, et
une quarantaine d'automobilistes a été
interpellée après avoir grillé des stops et
des feux rouges. Au total, 250 procès-verbaux électroniques, pour infractions au
code de la route, ont été dressés par les
policiers municipaux et nationaux de cette
ville. A Saint-Chamond, on signale une
quarantaine de supporters qui a provoqué
d'importants embouteillages, et des conteneurs incendiés. Selon les informations
rapportées par Le Figaro, près de 9.000
personnes se sont rassemblées à Marseille
,et 10 policiers ont été légèrement blessés,
tandis qu'à Roubaix (nord de la France),
ils étaient autour de 1.000 supporters pour
célébrer la victoire, où il y a eu 14 interpellations.
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SCÈNES DE LIESSE
EN ALGÉRIE
erey Die s’avance et tire. Le poteau
renvoie le cuir et l’Algérie est en
demi-finales de la CAN-2019 de
football. La suite n’est que pur bonheur,
pour les Algériens qui sont sortis en nombre dans les rues, notamment celles de la
capitale, pour fêter ce résultat que personne n’attendait avant le début du tournoi. Après une rencontre, "qui a duré une
éternité", et une séance de tirs au but
"interdite aux cardiaques" que plusieurs
ont d’ailleurs refusé de suivre, les
Algériens ont pu célébrer comme il se
doit, la qualification des hommes de
Djamel Belmadi au dernier carré de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) en
terre égyptienne aux, dépens de la Côte
d’Ivoire (1-1 puis 4-3 aux t.a.b), chose qui
n’était plus arrivée depuis l’expédition
angolaise de 2010 sous Rabah Saâdane.
Enveloppés de l’Emblème national et
coiffés de chapeaux aux couleurs vert,
rouge et blanc, jeunes et moins jeunes, ont
sillonné, à pieds, en voiture ou en scooter,
les différents quartiers et communes de la

SCÈNES DE LIESSE
EN ALGÉRIE

seconde période renvoyé par la transversale. "Chaâb yourid la Coupe d’Afrique"
(littéralement, le peuple veut la Coupe
d’Afrique) le fameux tube devenu un
grand succès chez les supporters, lesquels
doivent encore patienter encore deux
matchs, pour espérer voir cette équipe
nationale rééditer le coup de celle de
1990, lorsque les coéquipiers de l’icône
Rabah Madjer ont soulevé l’unique trophée continental dans le palmarès de
l’Algérie. Certains ont regretté de ne pas
avoir eu la chance d’être parmi ceux qui
ont fait le déplacement à Suez, à l’occasion du pont aérien mis en place par les
autorités algériennes, qui a permis à plus
de 1.000 "irréductibles" de l’équipe nationale, de suivre cette rencontre.
"J’ai raté ce match, mais j’espère être de
la partie dimanche", lance Ahmed, la
trentaine bien entamée, Drapeau algérien
en main et maillot de Mahrez sur le dos.
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HADJIS ALGÉRIENS

Premier vol vers
les Lieux Saints
le 15 juillet

Le premier vol des Hadjis algériens
vers les Lieux Saints, est programmé
pour le 15 juillet, a annoncé jeudi à
Alger, le directeur général de l'Office
national du hadj et de la omra (ONHO),
Youcef Azzouza.
"Le premier vol des Hadjis algériens, à
partir de l'Aéroport international
Houari-Boumediene vers les Lieux
Saints, est programmé pour le 15 juillet
et il transportera quelque 350 pèlerins",
a précisé M. Azzouza, lors du 3e
Congrès du pèlerinage au Palais des
expositions (Pins maritimes).
Il a appelé les Hadjis à être "les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie, en respectant les lois du pays hôte, et en ayant
un comportement exemplaire".
Mettant en avant les efforts consentis
par l'ONPO pour assurer le succès de
cette campagne du Hadj, M. Azzouza a
rappelé les sessions de formation organisées au profit des membres de la
Mission algérienne du hadj, la caravane
du hadj, qui a sillonné toutes les wilayas
du pays, pour expliquer les rites du
pèlerinage et le Salon du hadj.
L'Algérie accorde un intérêt particulier
au Hadj, pour lequel elle mobilise tous
les moyens à même de permettre aux
Hadjis, d'accomplir les rites dans les
meilleures conditions possibles, a-t-il
ajouté.
Les candidats au Hadj, venus nombreux
assister à la rencontre, ont été initiés aux
différents rites du pèlerinage à travers
des maquettes représentant la Kaâba,
Arafat et Mina.
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2.200 enfants des wilayas de l’intérieur
en vacances à Boumerdès

Pas moins de 2.200 enfants des wilayas de l’intérieur du pays
ont passé leurs vacances au niveau des plages de Boumerdès,
dans le cadre du programme de la campagne estivale
2019.Agés entre 6 et 14 ans, ces enfants ont été répartis sur
quatre sessions de vacances de 550 enfants, d’une durée de 15
jours chacune. Ces sessions, dont la première a été lancée le
19 juin dernier, alors que la dernière prendra fin ce samedi, ont
profité à des enfants des wilayas de Tissemssilt, Khenchela,
Batna et Souk-Ahras. Ces jeunes colons, ayant bénéficié d’un
encadrement assuré par des animateurs et éducateurs du secteur local de jeunesse et des sports, ont été hébergés au niveau
du centre de vacances et de loisirs d’El- Kerma, l’auberge de
jeunes de Boudouaou el-Bahri, et les camps de toile 1et 2 de
la ville de Dellys. Un programme d’animation spécial a été
concocté à leur profit, avec la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessités pour sa mise en œuvre. Outre
des activités culturelles, ludiques et de détente, ce programme

d’animation a, aussi, englobé des excursions et sorties vers
des sites et régions touristiques de la wilaya. Ces colonies de
vacances, élargies à toutes les wilayas du littoral du pays,
s’inscrivent au titre des activités des centres de vacances et des
loisirs pour jeunes, organisées sous l’égide du secteur de la
jeunesse et des sports, en coordination avec l’Agence nationale des loisirs de la jeunesse.

wilaya d'Alger, le ministre a précisé que les travaux d'extension
du métro d'Alger du côté Est étaient "très avancés", ajoutant que
le gouvernement avait donné son aval pour le lancement, dans
les prochains jours, de la réalisation du tronçon reliant la station
de la place de Martyrs à Bab el-Oued, et ce dans le cadre de
l'extension du métro du côté Ouest.
Les travaux d'extension du côté Est sont en cours de réalisation
par le Groupe public Cosider qui s'est vu confier également la
réalisation de deux tronçons reliant El Harrach à l'aéroport international Houari-Boumediene, et la cité Aïn-Naâdja à Baraki. Le
lancement de ce tronçon désengorgera "sans nul doute" le côté
ouest de la capitale qui connait un trafic routier intense et "de
grands problèmes" de circulation quotidienne des citoyens.
La première section de la ligne 1 Haï El Badr - Tafourah Grande Poste, d'une longueur de 9,5 kilomètres et comportant
dix stations a été inaugurée le 31 octobre 2011. Deux nouvelles
extensions ont été mises en service, le 4 juillet 2015 une section
de 4 km vers El Harrach-Centre et le 9 avril 2018 deux sections,
une de 1,7 km vers la Place des Martyrs et une autre de 3,6 km
vers Aïn-Naâdja.
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LES PARRAINS D'ARCHIE GARDÉS SECRETS, LES ANGLAIS AGAÇÉS

Le baptême du premier enfant du
prince Harry et Meghan Markle
approche à grands pas, et les critiques
fusent du côté des adeptes de la famille
royale. Une cérémonie privée, des
parrains et marraines secrets : le désir
d'intimité des Sussex fait grincer des
dents.
Cette décision des Sussex jugée "puérile
et naïve", selon l'auteur spécialisé Phil
Dampier, pourrait bien pousser
Elizabeth II a intervenir : "Je ne serais
pas surpris qu'à un moment, la reine ou
le prince Charles leur en touche un mot
au détour d'une tasse de thé. Qu'est-cequi les rend si différents des autres
membres de la famille royale, heureux
de faire connaître ces détails ? Ils ont
essayé de garder le lieu de naissance
d'Archie secret mais tout le monde a
fini par connaître l'hôpital, donc à quoi
bon ?" Rappelons que pour chacun des
baptêmes des trois enfants du prince
William et Kate Middleton, George (5
ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 ans),
des photographes ont pu être présents
pour immortaliser l'arrivée de la
famille royale à l'église.

Un village italien
vend des maisons
à... 1 euro
offrir une maison pittoresque

Formation à la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel

Les travaux de la session de formation internationale à la sauvegarde du patrimoine immatériel, organisée par le Centre
régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie 2 ont été ouverts à Alger.
Organisée en collaboration avec l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), cette
session de formation a vu la participation de 40 experts africains, en majorité des experts-surveillants et experts-facilitateurs, issus de 22 pays, dont l'Algérie.
Parmi les participants, des praticiens locaux spécialistes du
patrimoine culturel immatériel, des membres actifs d'associations culturelles et patrimoniales, et des cadres des ministères
de la culture des pays participants, outre quatre experts de
l'Unesco et six autres des bureaux régionaux de cette organisation onusienne. L'objectif de la formation est de créer un
réseau d'experts-facilitateurs en matière de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, répartis sur tout le continent
africain. Cette formation devra être élargie à l'avenir, eu égard

PRINCE HARRY

Pour 1 euro vous pouvez vous

Lancement des travaux du tronçon
de métro place des Martyrs - Bab el-Oued

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, a fait savoir, samedi dernierà Alger, que le gouvernement avait donné son aval pour le lancement dans "les mois à
venir" de la réalisation du tronçon du métro d'Alger reliant la
place des Martyrs à Bab El-Oued. S'exprimant en marge de la
visite de travail et d'inspection des projets de son secteur dans la

bottes de foin
ravagés par
un incendie
à Oued el-Bardi.
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dans le village d’Ollolai, située
dans la région montagneuse de
Barbagia, en Sardaigne.
Grâce à cette technique, les autorités locales espèrent pallier la
diminution de la population et
éviter qu’Ollolai ne devienne une
ville fantôme. Sa population est
en effet passée de 2.250 à seulement 1.300 au cours des cinquante dernières années. Une
baisse qui s’explique par le fait
que les jeunes sont davantage
attirés par les lumières de la ville.
Quiconque achète l’une des maisons doit la remettre à neuf dans
les trois ans qui suivent l’achat.

Elle invite chez
elle les... 200
enfants gardés en
33 ans de carrière
Une assistante maternelle à la
retraite a invité chez elle les 200
enfants qu’elle a gardés au cours
de sa carrière entre 1982 et 2015.
Elle les a tous conviés chez elle à
Vibraye. 200, c’est le nombre
d’enfants dont la retraitée a
changé les couches, essuyé les

à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel immatériel
en Afrique, d'une part et au nombre réduit d'experts-facilitateurs africains, d'autre part.
Outre "la Cheda" tlemcénienne, l'Algérie détient cinq autres
éléments classés en tant que patrimoine culturel immatériel
universel.

"Une Afrique unie, harmonieuse, prospère et
intégrée est un rêve possible.
La réalisation de ce rêve exige des pays africains
d'agir avec détermination afin de garantir toutes les
conditions nécessaires à la paix, à la sécurité, à la
stabilité et au bon voisinage entre les pays..."

BRAHIM GHALI

larmes et à qui elle a conté des
histoires. Si tous n’ont pas pu
répondre présents, 80 ont fait le
déplacement et parfois depuis
très loin. Flora, 26 ans, a fait le
trajet depuis le Canada où elle vit.
Ces retrouvailles ont permis à
tout ce petit monde d’échanger
une foule d’anecdotes et de se
remémorer des souvenirs. Sa carrière aujourd’hui terminée, Annick
avoue être nostalgique de cette
période de sa vie.
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Le Hirak poursuit son chemin
Les Algériens ne semblent pas
décidés à abandonner les
marches et rassemblements
pour exiger le changement
radical du système.
21h00

Pour leur 10 ans de mariage, Homer veut surprendre Marge avec un magnifique cadeau. Et
il lui fait croire qu'il a oublié la date pour la
surprise soit encore plus grande. Mais Marge
est énervée par le comportement d'Homer. Et
elle a par ailleurs, rencontré un homme, Ben,
sur un site de rencontre pour époux infidèles.

Pour sa dernière émission, l'animateur propose un bilan ludique dans lequel deux équipes
s'affrontent autour de quiz et de blind-tests.
Sous l'oeil intransigeant de l'arbitre, Laurent
Baffie, l'équipe des filles - composée de
Daphné Bürki et des chanteuses Clara Luciani
et Chimène Badi - affronte celle des garçons,
avec l'acteur Guillaume de Tonquédec,
Stéphane Plaza et Nagui. L'occasion de se
divertir tout en revenant sur les saisons respectives de chacun et sur les grands moments des
«Terriens».

21h00

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Charles Consigny
commentent les événements de la semaine
écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou des médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu des questions
des chroniqueurs qui pimentent les discussions sans langue de bois. Tour à tour
émus, intéressés, agacés ou convaincus,
les invités défendent les projets qui leur
tiennent à cœur face au jeu difficile des
joutes oratoires.

21h00

Le capitaine Paul Danceny est arrêté à côté d'un
cadavre de Gabriel Fabian, un médecin. Placé en
garde à vue, il a le temps d'appeler Marie Jourdan
pour qu'elle lui vienne en aide. Cette dernière, de
la PJ de Lyon, se rend donc à la gendarmerie où
Paul est interrogé par un procureur convaincu de
sa culpabilité. Le médecin légiste établit que
Fabian a été victime d'un accident de la route.
Paul, de son côté, avoue qu'il a un alibi : il est
l'amant de l'épouse du directeur de la clinique.
Jourdan et Danceny se rendent dans
l'établissement pour mener l'enquête.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

ier encore, à l’occasion du 21e vendredi de suite de manifestations, ils
se sont aussi mobilisés pour faire
montre de leur inébranlable détermination
à atteindre les objectifs pour lesquels ils
sont sortis dans les rues en masse, depuis
la première marche du 22 février dernier.
En effet, malgré la chaleur caniculaire qui
sévit pratiquement sur l’ensemble du territoire national, les Algériens continuent
d’investir les places publiques, traditionnels fiefs du Hirak à travers les villes
d’Algérie. A Alger et sous un soleil de
plomb, les citoyens ont afflué comme de
tradition vers le centre ville, à la Grande
Poste et à la Place Audin, notamment.
Dans ces deux lieux symboliques, la très
forte présence policière a été, comme
c’était le cas vendredi dernier, assez visible. Selon plusieurs sources médiatiques,

H

21h00

Le chantier du château de Guédelon, en
Bourgogne, bâti avec les matériaux et techniques du XIIIe siècle, entre dans sa 22e année.
Cette construction rassemble une quarantaine
d'artisans, épaulés par des centaines de bénévoles et par un comité scientifique constitué
d'archéologues et d'historiens. Cette seconde
exploration, après celle de 2015, dévoile les
récentes avancées concernant la toiture de la
tour de la chapelle, une porte fortifiée et des
fenêtres. Le public est fasciné par le travail in
situ des tailleurs de pierre, charpentiers ou des
forgerons. , Guédelon a attiré 300 000 visiteurs
en 2017.

Web : www.lemidi-dz.com

MAGDA GOEBBELS, LA
PREMIÈRE DAME DU
IIIE REICH

21h00
Le 1er mai 1945, à Berlin, dans le bunker
d'Hitler, Magda Goebbels, épouse du ministre
de la Propagande du régime nazi, empoisonne
ses enfants avant de se donner la mort. Elle
explique dans une lettre que « la vie sans
Adolf Hitler ne vaut pas d’être vécue ». Cette
jeune femme émancipée est devenue progressivement une fanatique. Au travers de témoignages de proches, d'interviews de spécialistes et d'images d'archives rares, ce documentaire retrace le parcours de celle qui fut la
véritable première dame du IIIe Reich.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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LA CHANSON
DE L'ANNÉE

NCIS : LOS ANGELES

Brad Hawkins, un marine, et Ernie Garza,
un réserviste atteint d'un syndrome posttraumatique, sont impliqués dans un incident. Le premier a été arrêté, mais le second
a fui avec une arme. Les agents sont chargés
de le retrouver car il est connu pour son tempérament instable. L'agente spéciale Nicole
Dechamps participe à cette enquête sensible. Kensi et Deeks sont chargés de rencontrer Maya, la petite amie de Garza.
Parallèlement, Callen apprend qu'Anastasia
a été hospitalisée en urgence dans un état
grave.

21h00
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Patrick Bruel, «Speed» de Zazie, «Je te le donne»
de Vitaa et Slimane, «Notre idylle» de Jenifer, «Tu
donnes» de Jérémy Frerot, «J'courais» de Keen'V
et «Ma dernière lettre» de David Hallyday. Sans
oublier «Qué vendrá » de Zaz, «Les Planètes» de
M.Pokora, «Tiago» de Kendji Girac, «La
Grenade» de Clara Luciani, «A nos souvenirs»
des Trois Cafés Gourmands, «Ta main» de
Claudio Capéo...
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scandé depuis Constantine, "djeich echaab
khawa khawa" et "dawla madania machi
aassekaria". Notons que dans plusieurs
villes, les manifestants ont appelé à la
libération des détenus.
L. B.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L'Etat renforce la législation
PAR CHAHINE ASTOUATI

GUÉDELON 2 :
UNE AVENTURE
MÉDIÉVALE

les forces de l’ordre ont interpellé de nombreux manifestants. Les manifestants ont
ainsi scandé pratiquement les mêmes slogans. Ils sont ainsi revenus à la charge
s’agissant du depart des symbolmes de
l’ancine régime et, notamment, le chef de
gouvernement, et ce comme préalable au
dialogue. Ils ont de même demandé plus
de libertés, l’instauration d’un Etat de droit
et une République civile. Les manifestants ont mis en avant, encore une fois, le
caractère pacifique du mouvement populaire en scandant “silmiya, silmiya “.
Contrairement à vendredi dernier, qui a
coïncidé avec le fête de l’Indépendance, la
foule était moins nombreuse à Alger et
dans d’autres villes du pays. A Béjaia,
plusieurs milliers de manifestants ont
scandé "la hiwar la chiwar errahil obligatoire", en allusion aux symboles de
l’ancien régime. À Tizi-Ouzou, le slogan
"état civil et non militaire" a dominé les
slogans scandés et les pancartes et banderoles brandies par les manifestants durant
la manifestation hebdomadaire. Les manifestants ont, à Oran, entonné l'Hymne
national Kassamen à la place Ahmed
Zabana d'Oran. Depuis Mostaganem, les
manifestants ont rappelé que "l'armée est
notre armée". Les manifestants ont

Déterminé à poursuivre la lutte contre la
corruption, l'Etat a décidé de renforcer la
législation algérienne en la matière, pour
pouvoir prévenir et combattre ce fléau, et
ce à travers la révision du Code de procédure pénale, en vue de lever les entraves à
l'action publique.
A cet effet, un avant projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure
pénale, initié dans le cadre du renforcement
du système législatif en matière de lutte
contre les différentes formes de criminalité, a été présenté mercredi par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Slimane
Brahmi, lors de la réunion du gouvernement.
Ce nouveau texte vise la levée des
entraves à l'action de la police judicaire, et
l'abrogation des dispositions ayant eu un
impact négatif sur la mise en mouvement
de l'action publique, notamment à travers
l'abrogation des dispositions qui subordonnent la mise en mouvement de l'action
publique, à l'encontre des dirigeants des
entreprises publiques économiques, à la
plainte préalable des organes sociaux de
l'entreprise.
Les amendements qui seront apportés au

Code de procédure pénale permettront,
ainsi, aux officiers de la police judicaire
d'exercer leurs missions, sans la condition
d'habilitation délivrée par le procureur
général compétent.
Ils permettront également, d'élargir les
prérogatives de recherche et d'investigation
aux officiers de la police judicaire, dans
toutes les affaires prévues par la législation pénale nationale.
Le ministre de la Justice s'était engagé, il
y a quelques semaines, à "ne ménager
aucun effort pour lever tous les obstacles,
juridiques ou autres, afin d'atteindre
l'efficacité et l'efficience exigées, en
matière de lutte contre la corruption".
Il a rappelé, à ce titre, que la Justice était
"une autorité indépendante, avec pour mission l'application de la loi pour protéger la
société et garantir les droits et libertés des
individus". "Seul le magistrat attaché à
ses prérogatives constitutionnelles et à
l'application des lois en toute souveraineté, indépendance, objectivité et impartialité et armé d'une formation supérieure
et d'une riche expérience, est capable
d'asseoir la justice et de retisser les liens de
confiance entre les citoyens et les institutions de l'Etat", a-t-il affirmé. Adressant
un discours à la Nation, à l'occasion du

double anniversaire de la fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, avait affirmé
que "l'Etat, qui demeure à l’écoute des
revendications et des aspirations profondes
de notre peuple, est vraiment décidé à
poursuivre l'œuvre d'assainissement". Il
avait fait remarquer, à cet égard, que
"l'œuvre d’assainissement de l’Etat et de
renouvellement de son encadrement est
accompagnée d’une vigoureuse lutte contre
le fléau de la corruption et de la dilapidation des deniers publics".
De son côté, le général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a réitéré, mercredi, la détermination de l'Etat à
poursuivre le combat contre "la corruption
sous toutes ses formes", soulignant que
l'armée contribuera, en compagnie de la
justice, à cet effort.
"La poursuite de l’assainissement du pays
de ce dangereux fléau, est une mission que
l’ANP s’honore aujourd’hui d’entreprendre
en compagnie de la justice et d’offrir
toutes les garanties à même d’exécuter
cette noble mission nationale", a-t-il
affirmé.
C. A.

RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS

Vers la création d'une Agence

La création d'une Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ainsi qu’un Comité national de suivi
et de coordination des opérations de saisie, figurent parmi les principales recommandations formulées lors d'une Journée d'étude sur
"le recouvrement d'avoirs: réalités et défis", organisée jeudi à Alger par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC). Ainsi sur le plan institutionnel, les participants à cette Journée ont souligné l'urgence de la création d'une Agence
pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués, rappelant que le système en vigueur donne le pouvoir à chaque
juridiction de conserver et de gérer les avoirs saisis et confisqués. Cette Agence nationale proposée est un organisme de gestion et
d'assistance juridique et pratique à l'ensemble des juridictions. Elle peut être mandatée pour assurer le suivi et l'exécution des
demandes d'entraide pénale sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ont également appelé à la création d'un Comité national
d'animation, de suivi et de coordination des opérations de saisie et de coordination des opérations de saisie, de gel, de confiscation
et de recouvrement des avoirs criminels au niveau national et à l'échelle international.
R. N.

ALGÉRIE TUNISIE

Entretien téléphonique
entre le chef de l'Etat
et le Président tunisien

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
s'est entretenu jeudi au téléphone avec le
président de la République tunisienne,
Beji Caid Essebsi, pour s'enquérir de son
état de santé, indique un communiqué de
la Présidence de la République.
Le chef de l'Etat s'est dit rassuré quant à
son rétablissement pour lequel il a rendu
grâce à Dieu, le Tout-Puissant, tout en
lui souhaitant santé et bien-être, précise
la même source. "Cet entretien téléphonique a été une occasion pour souligner
les liens de fraternité entre les deux pays
frères, et de se féliciter des traditions de
solidarité, de coopération et de concertation caractérisant les relations bilatérales", a conclu le communiqué.

ATTENTAT DE BENGHAZI

L'Algérie condamne

'L’Algérie a condamné l'attentat ayant
ciblé, jeudi, une foule de personnes présentes à des funérailles dans un cimetière
à Benghazi (Est de la Libye), faisant quatre morts et 32 blessés. "Nous présentons
nos condoléances aux proches des victimes, exprimons notre compassion avec
les familles des blessés, auxquels nous
souhaitons un prompt rétablissement et
condamnons tout acte visant à semer la
terreur parmi les Libyens et à menacer la
paix et la sécurité dans ce pays frère", a
indiqué vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous réitérons notre soutien et
notre solidarité avec le peuple libyen frère
et appelons toutes les parties à faire
preuve de retenue, rejeter toute forme de
violence et suivre la voie du dialogue
inclusif, pour parvenir à des solutions
consensuelles durables à même de garantir l'unité et la souveraineté de la Libye",
ajoute-t-on de même source. Un attentat à
la voiture piégée a été perpétré jeudi, dans
le cimetière de la région "El Houari",
dans la ville libyenne de Benghazi, faisant quatre morts et 32 blessés, selon des
sources médicales locales.
R. N.
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ATTACHEMENT AUX SOLUTIONS CONSTITUTIONNELLES

Ils vont recréer l’environnement
de Titan sur Terre

L’ANP maintient le cap
L'attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l’organisation de l’élection présidentielle, dans les plus
brefs délais, permettra à l'Algérie de surmonter la crise conjoncturelle qu’elle traverse, souligne la revue El-Djeich dans son
dernier numéro.
PAR RAYAN NASSIM

"C'

est là une position de principe
qui ne saurait, en aucun cas,
être remise en cause et une

SUITE À L’APPEL DE L’UNAB

Marche
des avocats
dans trois wilayas

Suite à l’appel lancé par l’Union nationale des ordres des avocats, dans trois
villes du pays (Alger, Annaba et Oran),
plusieurs centaines d’avocats ont marché, jeudi, pour réclamer la libération
des détenus d’opinion et exprimer leur
solidarité, avec le mouvement populaire
pour “le changement de l’ancien système
politique” et la mise en place d’un “Etat
moderne avec des institutions efficaces”.
A Alger, les avocats se sont, d'abord,
rassemblés au niveau du tribunal de Sidi
M'hamed, avant d'entamer une marche
en direction de l'Assemblée populaire
nationale (APN), en brandissant des pancartes où il est mentionné, notamment
“liberté d'opinion, liberté de circuler”,
ou encore “la défense exige un Etat de
droit”, “Algérie libre et démocratique”, et
“justice indépendante”. Ils ont ainsi
exprimé leur refus des atteintes à la
liberté d'expression et à la liberté de
manifester pacifiquement, exigeant “la
libération des détenues d'opinion”, dont
Lakhdar Bouragaa et les manifestants
arrêtés les vendredis passés et placés
sous mandat de dépôt. Cet appel pour les
marches, organisées dans d'autres
wilayas, a été décidé suite à l'Assemblée
générale extraordinaire des Conseils de
tous les barreaux d'Algérie, convoquée,
samedi dernier à Béjaïa, par le Conseil de
l'Union nationale des barreaux d'Algérie
(UNBA).

À FIN AVRIL 2019

Les réserves
de change à 72,6
milliards de dollars

Les réserves de change de l'Algérie ont
reculé à 72,6 milliards de dollars (mds
usd), à la fin avril 2019, contre 79,88
mds usd à la fin de l’année 2018, soit
une baisse de 7,28 mds usd en quatre
mois, a indiqué le ministre des
Finances, Mohamed Loukal. "Le niveau
des réserves est relativement satisfaisant,
il équivaut à deux années d'importation
et il nous permet une marge de manœuvre importante, en matière de redressement de la situation financière", a commenté M. Loukal dans un entretien à
l'APS. En 2018, les réserves de change
s'étaient contractées de 17,45 mds de DA
par rapport à la fin 2017 (97,33 mds
usd). La loi de Finances 2019 prévoit,
pour la période 2019-2021, une baisse
des réserves de change à 62 milliards usd
en 2019, puis à 47,8 milliards usd en
2020, pour atteindre 33.8 milliards usd
en 2021.
R. N.

option nécessaire qu’impose une des règles
essentielles de la démocratie.
Une démarche qui balisera la voie à
l’édification de l’Algérie de demain sur des
fondements solides, la conduira vers des
horizons plus sûrs et qui démontrera, en
même temps, ce que le Haut commandement de l’ANP n'a eu de cesse d’affirmer,
à savoir, qu’il ne nourrissait aucune ambition politique, contrairement aux assertions tendancieuses et mensongères de certaines voix", souligne l'éditorial du dernier
numéro de la revue de l'ANP.
L'éditorial relève, en outre, que "l'ANP
continuera d’avancer sur la voie qui
mènera à la concrétisation de la volonté
populaire, conformément à l'engagement
qu’elle a pris d’œuvrer, à ce que la crise que
traverse le pays soit surmontée afin de
renouer avec le processus électoral, et s'en
remettre aux urnes pour l'élection d'un président de la République et de barrer ainsi la
route à ceux qui revendiquent une période
de transition qui constitue, à n'en pas douter, un choix aventureux qui n'a d’autre
finalité que d’ébranler la stabilité du pays
et de le plonger dans des futilités, sources
de déviations et d’égarements, dont il serait
difficile d’en sortir".
"Les réalisations concrétisées jusqu’à présent par notre Commandement, qu’il
s’agisse de la lutte contre la corruption,
d'accompagner le peuple, du respect de la
Constitution, ou d'encouragement du dialogue entre toutes les parties, est en lui-

même un acte patriotique grandiose qui
reflète le souci de l’institution militaire,
de son Commandement et de tous les
hommes sincères, de barrer la route à tous
les +Don Quichotte+ chargés de la mission de proposer des solutions importées
et de concrétiser des agendas néfastes enrobés dans des terminologies et expressions
douteuses. C'est le vœu de la bande, de ses
têtes et de tous ceux qui leur vouent allégeance", indique la revue.

Pour El-Djeich, c'est ainsi que se traduit
"le souci de l'institution militaire de
l'impératif de respecter la Constitution du
pays et d'appliquer les lois en vigueur,
pour barrer la voie à tous les opportunistes, arrivistes et traitres qui tentent de
brouiller les efforts des fidèles fils de
l'Algérie et les empêcher de servir leur
patrie, car servir la patrie signifie, incontestablement, l'impératif de faire face aux
ennemis de la nation". La revue cite, dans
ce sens, les propos soulignés par le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
lors de sa dernière visite à l’Académie
militaire de Cherchell, à savoir "les malveillants ne craignent que les hommes de
bonne volonté".
"En effet, ne font peur aux corrompus que
les gens honnêtes, l'alignement du peuple
autour de son armée ainsi que la confiance
qu'il voue aux héritiers de la glorieuse
ALN", estime El-Djeich, ajoutant que
"cette réalité fait peur aux forces du mal,
aux agitateurs de l’ombre et les rappelle à
leur véritable dimension de groupe de
voleurs et de mafieux sans aucun honneur
ni dignité, prêts à vendre leur pays pour
concrétiser des intérêts étroits et satisfaire
leurs maîtres et mentors". Pour la revue,
"notre armée ne craint ni ces méthodes ni
ces comportements, encore moins les
tours de passe-passe tant qu'elle jouit du
soutien du peuple qui a confiance en sa
démarche".
R. N.

C’est officiel, la Nasa
va aller sur Titan pour
étudier son potentiel
d’habitabilité dans le
cadre de sa mission
Dragonfly.

L

e drone devrait arriver
sur place en 2034, et
visiter plusieurs sites
prometteurs dans le but
d’étudier les processus chimiques opérés en surface. La
mission est excitante, mais
d’autres recherches sont également menées en parallèle.
Des chimistes de la Southern
Methodist University (SMU),
par exemple, ont l’intention
de “récréer” l’environnement
de Titan dans de petits cylindres en verre, dans l’idée de
mieux comprendre le type de
structures organiques susceptibles de se former à la surface de cette lune.
L’université vient en effet de
recevoir une subvention pour

effectuer ces recherches. Le
projet sera dirigé par Tom
Runcevski
et
Christina
McConville. Dans plusieurs
petits cylindres en verre, les
chercheurs injecteront les
ingrédients retrouvés sur la
lune, en se basant sur les
connaissances acquises grâce
à l’atterrisseur Huygens.

Les chercheurs manipuleront
ensuite ces environnements
de différentes manières dans
le but d’en étudier les
réponses.
L’idée par exemple, serait
d’introduire différentes molécules pour imiter les précipitations d’hydrocarbures sur
Titan.

Dix ans de prison requis à
l'encontre de Kamel “El Bouchi”
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a requis, mercredi,
une peine de dix (10) années
d'emprisonnement et une amende d'un (1)
million de dinars algériens, à l'encontre de
Kamel Chikhi, dit “El Boucher”, principal
accusé dans l'affaire des Conservateurs fonciers. Après une audience qui a duré toute
une journée, le procureur de la République
a requis une peine de dix (10) années
d'emprisonnement et une amende d'un (1)
million de DA, à l'encontre du principal
accusé Kamel Chikhi, pour “incitation à
l'abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services d'urbanisme

d'Alger, en contrepartie d'indus services”.
En outre, le ministère public a requis la
saisie de tous les avoirs issus du crime,
avec des peines allant de deux (02) à dix
(10) ans de prison et des amendes de
50.000 DA à 1.000.000 DA, à l'encontre
des 12 autres détenus poursuivis pour abus
de pouvoir et de fonction et acceptation de
pots-de-vin et de cadeaux de l'accusé principal “El Boucher”, en contrepartie de facilitations administratives pour la réalisation de ses projets immobiliers.
Lors de cette audience ont été projetés des
vidéos, filmés au siège de la société du
principal accusé, montrant l'octroi de
montants d'argent et de passeports Hadj par
le prévenu principal qui, durant son audi-

tion, a soutenu que les sommes offertes à
des responsables de services de la construction et de l'urbanisme, dans plusieurs communes d'Alger, “n'étaient que des aides
financières, des aumônes ou des
emprunts”. Le prévenu Kamel Chikhi est
poursuivi dans 4 affaires, dont celle de la
saisie de cocaïne au port d'Oran, en mai
2018. Les enquêtes préliminaires, instruites dans l'affaire de saisie de cocaïne,
avaient révélé l'implication, aux côtés de
Kamel Chikhi, de plusieurs personnes
dans des faits liés à la corruption et à la
perception d'avantages, en contrepartie de
facilitations dans le cadre d'une autre activité, telle que la promotion immobilière.
R. N.

AFFAIRES SOVAC-KIA

Les charges retenues contre Ouyahia

Les chefs d'accusation retenus contre
l'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, dans l'examen des deux dossiers
Oulmi Mourad pour la marque SOVAC et
Arbaoui Hacène pour KIA, sont la dilapidation de deniers publics, la corruption en
matière de passation de marchés publics et
abus de fonction, a indiqué jeudi un communiqué du Procureur général près laCour
suprême.
"Le Conseiller instructeur près la Cour

suprême a auditionné, avant-hier jeudi,
A hmed Ouyahia dans les affaires de
Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui
(KIA), poursuivi pour octroi d'indus avantages à autrui lors de la passation d'un
marché, en violation des dispositions
législatives et organisationnelles en
vigueur, abus de fonction par un agent
public en violation des dispositions législatives, conflit d'intérêts, corruption en
matière de passation de marchés publics et

dilapidation de deniers publics", précise le
communiqué.
Le Conseiller instructeur a ordonné "le
placement du mis en cause en détention
provisoire, dans le cadre de ces deux
affaires", sachant que “Ahmed Ouyahia se
trouve en détention provisoire à la prison
d'El Harrach, pour son implication dans
d'autres affaires de corruption”, conclut la
même source.
R. N.

Titan, une véritable
Terre primitive

Ces analyses seront pertinentes concernant la question
de l’apparition de la vie sur
Titan. Mais n’oublions pas
également que la lune est
depuis longtemps considérée
comme une sorte de Terre
pré-biotique. Même si les

températures y sont glaciales
(-180 degrés C.), Titan est en
effet le seul objet dans notre
système à présenter une atmosphère dense comme notre
planète. C’est également le
seul monde à contenir des
liquides en surface – y compris des lacs, des rivières et
des mers. En outre, les chercheurs pensent que Titan
pourrait avoir un océan sous
sa surface.
Ces recherches sont donc
intéressantes à plus d’un titre.
D’une part parce que nous
pourrions aider à résoudre le
mystère de la vie terrestre.
Mais aussi parce que les données recueillies pourront
éventuellement guider les
futures analyses de la Nasa
une fois sur place. Nous pourrions également en apprendre
davantage sur le potentiel de
vie sur les exoplanètes les
plus proches, une fois que
nous aurons déterminé celles
qui présentent une épaisse
atmosphère.

Amazonie brésilienne : la déforestation a progressé de 90 % en un an !

AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS

PAR RANIA NAILI
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Après avoir diminué pendant plusieurs années, on observe une ré-augmentation de la couverture forestière
déboisée depuis 2013 en Amazonie
L’encyclopédie

Hydreliox

Inventeur : Henri-Germain Delauze

brésilienne. Les défenseurs de
l’environnement craignaient alors
que la situation ne s’aggrave davantage dès l’investiture en janvier der-

nier du nouveau président Jair
Bolsonaro. Et malheureusement, ils
ne se sont pas trompés.
On apprend en effet que la déforestation dans la partie brésilienne de la
forêt amazonienne au Brésil aurait
augmenté de plus de 88 % en juin par
rapport au même mois de l’année
dernière. Selon les données de
l’agence spatiale brésilienne, près de
920 km2 de terrains auraient ainsi été
déboisés en 30 jours seulement. Au
cours des 11 premiers mois, la déforestation aurait globalement atteint
4.565 km², soit une augmentation de
15 % par rapport à la même période
de l’année précédente.
Notons par ailleurs que la saison des
pluies vient à peine de se terminer
dans la région. Partant du principe
que les efforts de déforestation ont
généralement lieu pendant les mois
les plus secs de l’année, certains craignent que le rythme ne s’accélère
encore davantage. On rappelle
qu’une étude publiée en février 2018
dans la revue Science Advances avait

DES INVENTIONS
Date : 1985

Lieu : France

L'Hydreliox est un mélange respiratoire utilisé en plongée sous-marine profonde. Il se compose d'hélium, d'oxygène et d'une petite part d'hydrogène.
Il a été inventé par un ingénieur français, plongeur et chef d'entreprise fondateur de la société Comex.

révélé par que 17 % de la forêt amazonienne avaient disparu ces 50 dernières années. Et que selon certains
experts, passés les 20 %, la forêt
amazonienne pourrait atteindre le
point de non-retour.

Soulignons que la principale raison
de cet acharnement est la nécessité,
aux yeux du gouvernement, de libérer de nouveaux pâturages pour le
bétail. La culture du soja – qui alimente les animaux – prend en effet
beaucoup de place. Sans oublier les
milliers de mines illégales qui, en
plus de déboiser la forêt, menacent
les tribus environnantes qui prélèvent
de l’eau polluée au mercure.
Rappelons que le Brésil abrite 60 %
de l’Amazonie, qui est le principal
poumon de la planète. Une alliée
essentielle face au réchauffement climatique dans la mesure où ces millions d’arbres absorbent chaque
année une quantité phénoménale de
dioxyde de carbone.

Mines et pâturages
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RATIONALISATION DES IMPORTATIONS

Les minoteries à la loupe
La décision du gouvernement
de fermer 45 minoteries,
notamment pour
"surfacturation" et "fausses
déclarations", s'inscrit dans le
cadre du combat à mener par
le gouvernement pour
préserver les réserves de
change du pays et rationaliser
les importations.
PAR RACIM NIDAL

a décision, prise par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, mercredi dernier lors d'une réunion du gouvernement qu'il a présidée, a été une ferme
réponse aux dépassements de la part de certaines minoteries, démasquées par un
groupe de travail chargé d'auditionner la
filière du blé.
Ces dépassements mis à nu, portent
notamment sur les capacités de production
effectives de ces minoteries et sur la surfacturation, en vue de bénéficier indûment
de quotas supplémentaires de blé tendre
subventionné.
Le Premier ministre a également instruit
d'ester en justice, au terme de l'audit général, d'autres minoteries s'adonnant aux
fausses déclarations sur leurs capacités de
production effectives, ainsi que de suspendre le directeur général de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC).
Affirmant que le gouvernement "ne tolérera aucun dépassement de ce genre, tout en
veillant à garantir l'approvisionnement du
marché national en ce produit", M. Bedoui
a exhorté le groupe de travail, à poursuivre
son audit qui sera sanctionné par un rap-

L

port exhaustif comportant aussi les raisons du retard accusé dans la réalisation de
structures de stockage de céréales.
Pour rappel, la création d'un Comité de
veille, de régulation, de contrôle et
d'évaluation de la céréaliculture, décidée en
juin dernier par le gouvernement, constitue une nouvelle mesure de rationalisation
des importations, visant à contenir
l'érosion des réserves de change du pays.
Chargé de "concevoir une approche claire,
à court et moyen termes, en matière de
rationalisation de la gestion et de
l'importation des céréales", ce Comité,
placé auprès du ministre des Finances et
associant les ministres du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture, aura à effectuer un audit global concernant le respect
des obligations juridiques, par l'ensemble
des opérateurs activant légalement dans le
domaine. Le 23 mai dernier, le gouverne-

ment avait donné son accord, à de nouvelles mesures visant la régulation des
importations des céréales et du lait, deux
produits qui totalisent plus de la moitié
des importations alimentaires du pays,
dans le cadre d'une démarche visant la préservation des réserves de changes.
L'Algérie a importé en 2018, pour 8,57
milliards de dollars (mds usd) de produits
alimentaires (+1,6%), une facture tirée
essentiellement par la hausse des importations des céréales.
Les importations des céréales-semoulefarine a grimpé à 3,1 mds usd en 2018
(+11,55%), alors que celles des lait et produits laitiers a légèrement reculé à 1,4 mds
usd (-0,65%). D'autre part, M. Loukal a
présenté, au cours de la récente réunion du
gouvernement, une deuxième intervention
consacrée à la présentation des résultats du
travail du Comité intersectoriel de veille,

chargé du suivi des activités économiques
et des projets susceptibles d'enregistrer des
perturbations, en raison de mesures
conservatoires. A ce propos, le Premier
ministre a mis en avant la détermination
du gouvernement, à poursuivre la réalisation de l'ensemble des projets publics
concernés, à respecter tous les engagements, notamment avec les partenaires
étrangers conformément à la loi.
L'activation de toutes les procédures en
vigueur, pour amener les entreprises de
réalisation à tenir leurs engagements
contractuels, a été également décidée.
Tous les secteurs concernés ont été enfin
chargés de veiller à l'épuisement de toutes
les solutions juridiques pour la régularisation des situations des travaux, afin de préserver les droits de tous les travailleurs.
R. N.

TERRORISME ET CRIMINALITÉ ORGANISÉE

L’Algérie plaide pour une approche globale
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3724

SOLUTION SUDOKU
N°3723

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 3

L’Algérie a plaidé à l’ONU pour une
approche globale, afin de contrer les liens
entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, relevant que ce phénomène appelait à davantage d’attention et
d’action de la part de la communauté internationale.
Lors d’un débat publique organisé par le
Conseil de sécurité sur le lien de plus en
plus complexe, entre terrorisme et criminalité
transnationale
organisée,
l’ambassadeur adjoint de l’Algérie auprès
de l’ONU, Mohammed Bessedik, a affirmé
qu’il était "urgent de comprendre et de cerner les liens en évolution", entre ces deux
fléaux.
Malgré les pertes territoriales et
l’assèchement des financements d’al Qaida
et l’organisation autoproclamée "Etat
Islamique", ces groupes terroristes font
preuve aujourd’hui, d’une grande capacité
d’adaptation, recourant à de nouvelles
méthodes de financement, pour diversifier
leurs sources de revenus, a-t-il noté.
En Afrique et ailleurs dans le monde, ces
groupes extrémistes parviennent à mobiliser des financements, via diverses activités
criminelles comme le trafic des personnes,
le trafic de drogue, l’exploitation illégale
des ressources naturelles, l’extorsion,
l’enlèvement contre rançon et le blanchi-

ment d’argent. "Nous devons mobiliser
nos efforts communs pour développer et
déployer un ensemble d’outils, permettant
de perturber ces réseaux en expansion et
tarir leurs sources de financement", a-t-il
plaidé. L’échange d’informations et de renseignements, l’amélioration des capacités
des systèmes judiciaires nationaux et le
partage de technologies entre Etats, doivent constituer une priorité essentielle en
vue de s’attaquer à ces fléaux, a ajouté M.
Bessedik.
Sécuriser les frontières,
un droit souverain
Le diplomate algérien a souligné
l’importance pour les Etats membres de
l’ONU, d’investir dans des technologies
efficaces de contrôle et de surveillance des
frontières, notamment par l’introduction
de documents d’identité biométriques.
Il a réaffirmé, à ce titre, "le droit souverain" des Etats de sécuriser leurs frontières,
conformément au droit international, précisant que "la coopération entre Etats à cet
égard, ne peut être réalisée que par une
approche cohérente et coordonnée, respectant les principes fondamentaux d'égalité
souveraine, d'indépendance politique,
d'intégrité territoriale et de non-ingérence
dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
Etat". L’ambassadeur adjoint a estimé, que

les entités de l’ONU, chargées de la lutte
contre le terrorisme, en particulier la direction exécutive du comité contre le terrorisme et l’Office des Nations-unies contre
la drogue et le crime, ont un rôle important à jouer dans l'identification des
menaces et le renforcement des capacités à
la demande des Etats, tout en gardant à
l'esprit que chaque région a ses propres
spécificités. Pour l’Algérie, a poursuivi
le représentant, l’approche globale, qui
s’attaque aux liens entre le terrorisme et le
crime organisé, demeure un élément central de sa stratégie nationale de lutte contre
le terrorisme, citant en cela l’adaptation du
cadre juridique relatif à la lutte contre le
blanchiment d’argent, la pénalisation du
financement du terrorisme et les meures
sur le gel des avoirs, conformément aux

résolutions du Conseil de sécurité et les
normes du Groupe d’action financière
(GAFI). Au niveau régional, l'Algérie est
pleinement attachée à la coopération dans
la lutte contre la déstabilisation provoquée
par les groupes de la criminalité organisée,
dans la région du Sahel.
En accord avec les pays du Sahel, l’Algérie
a toujours préconisé une approche axée sur
une action ciblée et efficace, fondée sur
l’appropriation nationale, visant à lutter
contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, a relevé M. Bessedik. Il a
expliqué que le grand déploiement militaire aux frontières du pays fait partie des
efforts déployés par l’Algérie, pour assurer
non seulement la sécurité nationale, mais
aussi celle des pays voisins.
R. E.

SITUATION EN LIBYE

L’Envoyé spécial de la France à Alger

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (MAE), Rachid Bladehane, a
reçu jeudi à Alger, l'Envoyé spécial de la France pour la Libye, Frédéric Desagneaux,
avec lequel il a abordé la situation en Libye.
M.Bladehane s'est entretenu avec l'Envoyé spécial de la France au siège du MAE, a
indiqué le ministère, dans un communiqué parvenu à l'APS, précisant que les deux
parties ont évoqué "la situation en Libye, à la lumière des récents développements que
connait ce pays". Les entretiens ont porté, en outre, sur les efforts en cours pour
encourager la solution politique à la crise libyenne, a ajouté la même source.
R. N.
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NOUVELLE APPROCHE "CNAS-MÉDECINS PRESCRIPTEURS"

Pour des soins de qualité
à moindre coût
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a annoncé jeudi à Alger, l’adoption d’une
nouvelle approche collective impliquant la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et les
médecins prescripteurs, visant à asseoir une économie de santé.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

exprimant en marge d’une rencontre nationale "CNAS-médecins
prescripteurs", le ministre a précisé que cette nouvelle approche est "collective" et vise à "asseoir une économie de
santé centrée autour de l’intérêt du malade
et d’une meilleure prise en charge sanitaire
de celui-ci", soulignant l’impératif du
maintien des équilibres financiers de la
Caisse et de la pérennité du système de
sécurité sociale.
Le ministre qui a, par la même occasion,
dévoilé le nouveau logo de la CNAS, a
également plaidé pour un travail de coordination et de complémentarité entre la
CNAS et le médecin prescripteur, ce dernier étant le "premier maillon" de la relation entre le malade et la chaine de prise en
charge sanitaire. Plus concrètement, la
nouvelle stratégie, a-t-il expliqué, consiste
notamment en l’organisation de la profession médicale, par la mise en place d’un
numéro d’inscription au Conseil national
de l’Ordre des médecins, ainsi que la normalisation de la forme de l’ordonnance,
laquelle doit inclure toutes les données
liées au malade et au prescripteur. Ceci, en
plus de l’élaboration de "référentiels médicaux opposables" et de "bonnes pratiques
d’usage des antibiotiques". Ces aspects, a-

S'

À TÉBESSA ET KHENCHELA

7 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes arrêtés

Sept (7) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés mercredi, dans des opérations distinctes,
menées à Tébessa et Khenchela par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale, indique jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 10
juillet 2019, suite à des opérations distinctes menées à Tébessa et Khenchela
(5e Région militaire), sept (7) éléments
de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP "a découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et de ratissage
à Beni Fedhala, wilaya de Batna (5e
RM), trois (3) bombes de confection
artisanale et deux (2) casemates contenant des effets vestimentaires et divers
objets", tandis qu’un autre détachement
de l’ANP "a détruit une bombe de
confection artisanale à Blida (1e RM").
R. N.

t-il expliqué, sont considérés comme une
"nécessité" pour codifier la relation entre
le médecin prescripteur et le médecin
conseil, d’une part, et pour assurer des
soins de qualité pour les malades, d’autre
part. M.Haddam a, enfin, recommandé le
renforcement de la form at i o n

universitaire de base en sciences médicales
s’agissant des aspects liés au cadre législatif de la sécurité sociale, ainsi que
de la notion de l’économie de
santé, conviant, pour ce
faire, la CNAS à préparer
le fonds réglementaire
nécessaire qui sera destiné
étudiants.
aux
Présents à

TRAINS CORADIA

cette rencontre, les ministres de la Santé et
de l'Enseignement supérieur, respectivement Mohamed Miraoui et Tayeb Bouzid
ont, de leur côté, relevé la nécessité de
s’appuyer sur "l’intersectorialité" dans le
processus de prise en charge de la santé des
citoyens. "Le défi aujourd’hui, consiste à
offrir une prestation de soins de qualité au
moindre coût", a relevé le ministre de la
Santé, assurant que le rôle de son secteur
est de "trouver les formules permettant de
rationnaliser les dépenses, tout en répondant aux exigences croissantes des soins".
Lors de cette rencontre, il a été procédé à
l’installation d’un comité interministériel,
pour une gestion "plus efficiente" des
structures de santé relevant de la CNAS et
de la Caisse nationale des assurances des
travailleurs non salariés (CASNOS).
R. R.

La SNTF réduit ses tarifs
PAR RIAD EL HADI

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, jeudi dans un
communiqué, la baisse de tarifs des
voyages à bord des trains Coradia, et ce à
compter de lundi prochain.
Le tarif pour l'axe Agha-Oran est fixé à
1.700 DA pour la 1re classe et 1.350 DA
pour la 2e classe, alors que le tarif appliqué pour l'axe Oran-Béchar sera de 2.235
DA pour la 1re classe et 1.655 DA pour la
2e classe, précise le communiqué de la
SNTF. Concernant la ligne Alger-Béjaïa,
le tarif est fixé à 1.050 DA pour la 1re
classe et 770 DA pour la 2e classe, tandis
que le tarif sur la ligne Alger-Batna, seront

de 1.670 DA pour la 1re classe et 1.235
DA pour la 2e classe. Pour l'axe
Constantine-Touggourt, le tarif sera réduit
à 1.615 DA pour la 1re classe et 1.190 DA
pour la 2e classe, selon la même source.
"Cette baisse des tarifs permettra à une certaine catégorie de voyageurs, d'emprunter
ce type de trains, connus pour leurs modernité, grand confort et sécurité", note la
SNTF. En outre, un service à bord est
offert, composé d'un meilleur accueil et
des boissons rafraichissantes, ainsi qu'un
service de vente dans l'espace restaurant,
mis à la disposition des voyageurs intéressés selon leurs choix, ajoute le communiqué. La SNTF a annoncé, par ailleurs,
l'aménagement des horaires de trains de

grandes lignes Ouest 1.003 et 1.004, qui
étaient programmés à 12h30, respectivement d'Agha et d'Oran. Ainsi, les départs
de trains 1.003 (Agha-Oran) et 1.004
(Oran-Agha) sont fixés, à compter de
dimanche prochain, à 14h00. L'arrivée est
prévue à 19h24 pour le train 1.003 et
14h30 pour le train 1.004, note le communiqué. Pour plus d'information, la
SNTF a mis à la disposition de sa clientèle, une application mobile sur les smartphones dotés d'un système Android. Les
clients pourraient également s’informer
auprès des bureaux de renseignements, au
niveau des gares concernées.
R. E.

WILAYA D'ALGER

Un budget supplémentaire
de 156 milliards DA

Le budget supplémentaire de la wilaya
d'Alger pour l'année 2019, s'élève à plus
156 milliards de dinars, dont 120 milliards
destinés
à
l'équipement
et
à
l'investissement, ce qui a permis
d'enregistrer des projets de développement
et de proximité dans plusieurs secteurs,
lit-on dans la nomenclature adoptée jeudi
par les membres de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW). Entres autres principaux
projets enregistrés, figurent la réalisation
d'espaces de jeux et de loisirs, pour un
montant de plus de 1 milliard de DA, outre
l'affectation d'une enveloppe de plus de 3,3
milliards de DA, à la réalisation des projets d'aménagement urbain, la restauration
de La Casbah et du parc naturel au Lac de
Reghaia. Concernant les secteurs de
l'Hydraulique et des Travaux publics, plus
de 5 milliards de DA en ont été affectés,
outre 160 millions de DA pour
l'acquisition d'équipements, au profit des
centres
de
protection
sociale,

l'aménagement du Centre des jeunes aveugles à El Achour et la réalisation de mosquées, dont le taux d'avancement des travaux est à plus de 50 %. A cet effet, le
wali Abdelkhalek Sayouda a mis l'accent,
dans son allocution prononcée devant les
élus de la wilaya, sur "l'impératif
d'associer les membres de la société locale,
aux activités de développement" avec le
recours de façon rationnelle, aux ressources locales disponibles. "La gestion
financière des Collectivités locales requiert
de notre part, aujourd'hui plus que jamais,
l'instauration d'un cadre transparent,
notamment en informant le citoyen de ce
que nous faisons ensemble, nous, élus et
administrateurs",
a-t-il
soutenu.
Concernant la saison estivale de 2019, le
wali a déclaré, que "les services de la
wilaya veillent à assurer de meilleures
conditions aux estivants et aux visiteurs
de la capitale", soulignant que “10 entreprises de wilaya ont été mobilisées, pour

aménager 62 plages autorisées à la baignade tout au long du littoral de la capitale
(97 km²)”. Dans ce contexte, il a été procédé au bitumage des accès et voies
menant aux plages suscitées qui ont également fait l'objet de grandes opérations de
nettoyage et raccordées à l'éclairage public.
En outre, ont été créés 48 nouveaux
emplois de gestionnaire de plages, chargés
du suivi de la bonne gestion des différentes
plages, et l'intervention avec les services
de l'administration ou de la sécurité, selon
le cas, pour assurer le confort des familles.
L'organisation et la gestion des parkings,
à travers 14 plages dotées en système de
vidéosurveillance, ont été prises en charge,
les prestations en restauration, les différentes activités de divertissement destinées
à toutes les catégories, dont l’installation
de 3 plateformes fixes pour présenter les
expositions artistiques à travers les plages
Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qadous.
R. N.

Cuisine

Ingrédi ents
5 ou 6
grosses
pommes de
terre
3 c. à soupe
huile
Paprika
selon goût
1 à 2 c. à
thé de moutarde
Herbes ou épices (selon vos
goûts)
Sel et poivre

Frites au four

Préparati on
Préchauffer le four
Bien peler les pommes de terre et
les laver.
Les couper bien dodues.
Dans un récipient, mélanger tous
les ingrédients.
Plonger les patates dans le récipient et bien imbiber du mélange.
Déposer les frites sur une tôle à
biscuit recouverte de papier sulfuré. Veiller à ce qu'elles ne se
chevauchent pas.
Faire cuire pendant 20 à 25 minutes en retournant les frites une
fois à la mi-cuisson.

Petits pains
aux raisins secs

Ingrédi ents
250 g de farine tamisée + 1 c. à
soupe pour le plan de travail
Une demie c. à café de sel
1 sachet de levure chimique
25 g de sucre en poudre
30 g de beurre fondu + 1 c. à
soupe pour le moule
10 cl de lait
1 œuf
Une pincée de cannelle en poudre
75 g de raisins secs

Préparati on
Dans une jatte, mélanger la
farine, le sel, la levure et le sucre.
Creuser un puits au centre.
Dans un bol, fouetter la moitié du
beurre avec le lait et l'œuf. Verser
dans le puits en mélangeant
jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Sur le plan de travail fariné, la
pétrir 5 min.
L'étaler au rouleau en un rectangle
de 30 x 23 cm.
Beurrer un moule carré de 18 cm
de côté. Badigeonner la pâte avec
le reste de beurre. Rajouter, la
cannelle et les raisins secs.
Rouler la pâte sur elle-même en
un boudin de 30 cm de long. Le
couper en 9 rondelles égales. Les
disposer côte à côte dans le
moule. Couvrir d'un linge.
Laisser reposer pendant 35 min.
Préchauffer le four à 190° C (th.67)
Enfourner les pains pour 20 min
environ : ils doivent être bien
dorés. Les laisser refroidir, puis
les séparer.
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MASQUES DE BEAUTÉ

Exfoliez votre visage pour plus d’efficacité
Un moment de détente, sur votre
lit ou dans un bain moussant...
Avant de vous jeter sur vos
masques et vos rondelles de
concombre, soyez intransigeante
sur les petits gestes qui
prépareront votre peau… dans
les règles de l'art.
Des soins au quotidien

La première règle à suivre pour optimiser l'effet d'un masque, c'est de bien
soigner sa peau tous les jours.
Lait ou pain démaquillant doux matin et
soir, gel nettoyant non agressif, lotion
tonique pour rafraîchir les peaux mixtes ou
grasses, eau de rinçage peu calcaire et une
bonne crème de jour hydratante. Votre
masque sera alors un luxe et un plaisir pour
votre peau saine au quotidien.

Un gommage pour optimiser
l'effet du masque

Pollution, tabac, poussière, maquillage…toutes sortes de dépôts étouffent votre

peau, les cellules mortes nuisent à l'éclat de
votre teint et freinent le renouvellement cellulaire. Conséquence ? Le vieillissement prématuré ! Le gommage est donc un geste
indispensable pour assainir la surface de la
peau et idéal avant l'application de votre
masque.

Le principe du gommage

Il élimine les impuretés et les cellules
mortes à la surface de la peau et stimule
ainsi l'activité cellulaire.
Le teint est plus clair et la peau plus
réceptive à la lumière.
Le grain de la peau est affiné et la peau
plus douce et lisse.

Pourquoi avant le masque ?

L'exfoliation débarrasse l'épiderme des
peaux mortes, ouvre les pores et accélère le
renouvellement cellulaire. Les principes
actifs présents dans le masque pénètrent
mieux dans la peau.
Astuce : Si vous ne voulez pas investir
dans un produit de gommage, mélangez
trois cuillérées à soupe de yaourt avec deux
de sucre. Posez, ce mélange sur le visage et

massez en insistant sur le front, les ailes du

nez et le menton. A éviter si vous avez une

peau sensible.

L'art de dresser la table

terminé. Le verre à eau sera posé sur la
gauche.

Avec les éléments les plus simples, une
table peut être attrayante, mais il faut
u'elle soit bien dressée.

Les serviettes décor

Harmonie des couleurs

Elles amènent toujours une note de gaieté. De la même couleur que la nappe ou en
opposition, serviettes roses pour une
nappe blanche, brunes ou vertes pour une
nappe rose.
Elles seront pliées en triangles et posées
sur l'assiette, pointes vers le haut ou pliées
en rectangles et posées à gauche de
l'assiette.

Indispensable, une gamme de couleurs
bien assortie. Sur une nappe blanche, on
peut se permettre bien des fantaisies pour
la couleur des assiettes. Avec une nappe
imprimée, ou même d'un ton uni, à moins
que les assiettes ou leurs liserés soient du
ton dominant de la nappe, mieux vaut des
assiettes blanches.

Disposition des couverts

Les assiettes ne doivent pas être à
moins de 40 cm les unes des autres. On ne
pose jamais deux assiettes l'une sur l'autre.
Très raffiné par contre, les grandes sous assiettes qui protègent la table lorsque l'on
y pose des assiettes chaudes.
A gauche de l'assiette sera posée la
fourchette, les dents contre la nappe. A
droite, le couteau, la lame tournée vers
l'assiette. Si vous devez servir du poisson,
les couverts à poisson seront placés à
l'extérieur, à gauche et à droite de la grande
fourchette et du grand couteau. La
fourchette à huître à droite du couteau à
poisson et à l'extrême droite, la cuillère à
potage, côté bombé tournée vers le haut.

Garder le linge
bien blanc

Pour éviter que votre linge
blanc devienne gris durant le
lavage, ajouter à la dose de
lessive un sachet de levure
chimique.

Le charme des fleurs

Si vous assurez vous-même le service,
le couteau à fromage et la cuillère à dessert
peuvent être mis entre l'assiette et le verre,
le manche vers la droite. La lame du
couteau du côté de l'assiette, la cuillère, le
côté bombé tourné vers le haut. Mais pour
éviter d'encombrer la table, mettez-les
plutôt sur une table roulante avec les assiettes à fromage et les assiettes à dessert.
Lorsque les couverts sont changés,
ceux-ci seront posés par les convives sur
leur assiette parallèlement (et non en croix)
quand le service du poisson ou du rôti sera

C'est le bouquet placé au centre de la
table qui va faire éclater la beauté de
l'ensemble, parce que les fleurs apportent
fraîcheur, couleur et vie. Le bouquet devra
être suffisamment bas pour que les convives placés en vis-à-vis n'aient pas à se
tordre le cou pour se voir et se parler.

Des petits riens utiles

Les salières seront mises une à chaque
bout de table, si vous êtes nombreux et
munies d'une minuscule cuillère.
Vous pouvez aussi mettre des petits
beurriers avec leurs couteaux à beurre si
vous devez manger des huîtres.

Trucs et astuces

Attention aux
restes de
nourriture

Reboucher un tube de
dentifrice sans
le bouchon

Pour que votre réfrigérateur ne
se transforme pas en un dangereux nid à bactéries, un minimum de précautions s'impose
donc... A la fin du repas, rangez
rationnellement les restes de
nourriture avec des mains
soigneusement lavées.

Le truc le plus simple est de
prendre un verre, de le remplir
de deux centimètres d'eau et d'y
mettre le tube de dentifrice la
tête en bas.
Pour les fois prochaines,
pensez à garder le bouchon du
tube précédant lorsqu'il est fini
pour l’utiliser en secours.

Trucs pour moins
transpirer

Tout
d' a b o r d,
mangez
peu salé.
Sachez
également
que
les
boissons
c h a u de s ,
comme le thé ou le tilleul,
sont plus désaltérantes que des
sirops et sodas qui contiennent
beaucoup de sucre.
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ECONOMIE
PREMIER DU GENRE EN ALGÉRIE ET 3e EN AFRIQUE

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

Le complexe pneumatique d’Iris
à Sétif mis en exploitation

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

Iris a travaillé sur un transfert
de technologie d’excellence
qui regorge des
connaissances, des
compétences et des
méthodes de production par
des mains qualifiées 100%
algériennes.
PAR AMAR AOUIMER

près plus de 5 ans d'effort et de
persévérance, le groupe Iris
fait la fierté de l'Algérie en
annonçant officiellement la mise en
exploitation de son complexe pneumatique", a affirmé Yacine Guidoum, directeur général de cette entreprise. Le premier du genre en Algérie et le troisième
en Afrique, Iris fabrique le premier pneu
made in Algeria et prévoit d’étendre ainsi
ses investissements et renforcer sa position sur le marché. Il ajoute que "c'est
un jour historique pour Iris pneumatique
en ce sens qu'on a concrétisé un défi. On
a réussi, mais c'est un début, sachant
qu'il y aura d'autres projets". Ce fleuron
de l'industrie algérienne des pneumatiques permettra à l'Algérie de devenir un
pays exportateur de pneus.

"A

4,5 millions de pneus
par an pour la deuxième
phase prévus

Un projet grandiose bâti sur une superficie de 5,5 hectares située à la zone industrielle de Sétif. Pour ce qui est de la production, un processus 100% local a été
mis en place, dont la capacité estimée
est de 2 millions de pneus légers, utilitaires et semi-lourds par an durant la première phase qui connaîtra une augmentation considérable de la cadence de production atteignant les 4,5 millions de
pneus par an pour la deuxième phase.
L’introduction du pneu lourd est prévue
aussi avec une production de 400.000
pneus par an lors de la troisième phase.

Iris a travaillé sur un transfert de technologie d’excellence qui regorge des
connaissances, des compétences et des
méthodes de production par des mains
qualifiées 100% algériennes.
Le complexe est un concentré de technologie au point de parler même "d’usine
intelligente". Un système d’information
et de gestion (MES) très développé et
des logiciels ont été mis en place afin de
gérer à l’instant T tout flux
d’information et d’assurer une traçabilité
et une fiabilité des données et des produits. À noter que le projet de l’usine
regroupe plusieurs partenaires technologiques étrangers, en l’occurrence
Allemagne, Italie, Finlande et les EtatsUnis dans le but de bénéficier du transfert de technologie et du savoir-faire.
La qualité et la sécurité sont au cœur de
la réflexion et nous avons tout mis en
place, soit plus de 320 points de
contrôle pour chaque pneu. Au sein du
laboratoire de recherche de développement, des tests s’effectuent au quotidien
grâce à un matériel très sophistiqué et
ce, dans le but de fournir un pneu
conforme aux normes internationales et
complètement sécurisé. En effet, Iris a
choisi d’investir dans un laboratoire doté
des dernières technologies et équipements et de croire en la capacité de
jeunes ingénieurs algériens qui chaque
jour testent la fiabilité, la sécurité et la
robustesse des pneus mais qui travaillent
aussi sur le volet recherche et développement durables pour les futurs pneus de la
marque. Ce laboratoire, qui est une
structure importante au sein du complexe, a plusieurs missions, à savoir le
choix de la matière première, le contrôle
des mélanges mixés et la recherche et
développement de nouvelles recettes.
Pour atteindre ces objectifs, le laboratoire est équipé d’un matériel permettant
la vérification de la conformité des caractéristiques du mélange par rapport aux
standards, en effectuant toute une série de
tests sur tous les batch produits (master
et final). Les méthodes utilisées au labo
sont des méthodes normalisées selon les

normes internationales, et la jeune
équipe, qui a été formée pour acquérir les
connaissances et compétences nécessaires, a pu même travailler, désormais,
sur le volet développement. En effet,
elle est actuellement en pleine phase de
développement d’un pneu destiné aux
véhicules électriques.
Cet énorme pôle industriel a mis en
place des pilotes de tests afin de mesurer
le pneu sur différents types de terrain, les
essais
portaient
également
sur
l’efficacité du freinage, le bruit, la
consommation de carburant, l'usure, la
résistance à haute vitesse et la durabilité
distance pour assurer une qualité supérieure au petit budget.
Iris a passé récemment avec succès un
audit portant sur le système de management de la qualité et la conformité de
production. Cet audit nous a permis
d’obtenir une certification délivrée par
un organisme étatique européen
En plus des indoor tests (tests effectués
en interne), nous sommes conventionnés avec plusieurs organismes étrangers
disposant de plusieurs bancs d’essai et
pistes spéciales pour les outdoor tests :
Wet gripp, Noise et Rouling resistance .
Iris est en train de travailler sur la base
d’un système de management de qualité
et de l’environnement selon l’Iso 9001 :
2015 , ISO 14001 : 2015 et IATF
16949 2016. Cette dernière est dédiée à
l’industrie automobile.
Le produit Iris est un produit fait par les
Algériens en intégrant une technologie
et un savoir-faire européens avec des
normes mondiales. Le design conçu se
caractérise par un meilleur confort, une
haute résistance au roulement, une meilleure absorption de vibration et le
niveau de bruit réduit.
Le contrôle de la qualité accompagne la
production tout le long du process,
depuis le choix de la matière première
jusqu’au test de performance du pneu
fini. Ce complexe a permis la création
de 500 emplois, dont 80 cadres, 120
agents de maîtrise et 300 agents
d’exécution à son démarrage et une pers-

pective de 1.300 postes d’emploi prévus
dans un délai de cinq ans.
Ce méga complexe est un acquis pour le
marché local qui satisfera les besoins du
secteur automobile, à s’avoir les
constructeurs automobiles, distributeurs
des pneus, grossistes, détaillants et le
marché grand public.

Un taux d'exportation
de 50% durant les
5 prochaines années

Au-delà du marché local, une partie de la
production du complexe sera dirigée à
l’exportation avec un taux de 50%
durant les 5 années à venir.
Pour réaliser pleinement l’objectif
d’internationalisation, Iris a tracé un
plan de participation à des foires spécialisées d’envergure mondiale. En effet,
Iris a déjà pris part à la foire
d’Automechnika, à Dubaï, le mois de
juin passé, et prépare actuellement sa
présence à la Citexpo Shangaï au mois
d’août ainsi que Sema Show Las Vegas
USA au mois de novembre. Pour
l’année prochaine, la marque a déjà
confirmé sa présence à la plus grande
manifestation mondiale de l’activité
pneumatique, à savoir The Tyre qui se
tiendra à Cologne, en Allemagne. La
marque met en place, donc, tous les
moyens nécessaires pour décrocher des
contrats à l’international et de présenter
le pneu 100% algérien dans des évènements incontournables.
En termes de positionnement, le pneu
Iris est un pneu « Premium » qui allie
parfaitement le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est, désormais,
disponible depuis quelques jours sur plusieurs régions du pays et les retours sont
très positifs. Un moment fort et marquant pour Iris, l’entreprise a organisé à
cette occasion une visite guidée le 10
juillet 2019 au niveau du complexe
pneumatique aux membres de la presse
afin de faire découvrir le processus de
fabrication du premier pneu algérien.
A. A.

MARCHÉ PÉTROLIER

L'Opep et ses partenaires resteront vigilants pour promouvoir
une stabilité durable

L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses partenaires "continueront de rester vigilants pour promouvoir une stabilité durable" du marché
pétrolier, a affirmé l'Organisation sur
son site web.
Mettant en avant sa prévision du marché
pétrolier pour 2020 dans son rapport
mensuel de juillet publié jeudi,
l'Organisation a souligné "la sur-conformité persistante des membres de la
Déclaration de coopération à leurs ajustements volontaires de la production
témoin de leur engagement indéfectible
envers le processus de stabilisation du
marché".
"Le ferme engagement des membres de
la déclaration de coopération a été réaffirmé lors de la 6e réunion ministérielle

des pays membres de l'Opep et des pays
non membres de l'Opep", ajoute
l'Organisation pétrolière. L'Organisation
et ses alliés, à leur tête la Russie, ont
décidé il y a quelques jours à Vienne
(Autriche) de prolonger leur accord de
réduction de la production pour une
période supplémentaire de neuf mois,
allant de 1er juillet jusqu'au 31 mars
2021. L'Opep avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs
non-Opep, la Russie à leur tête, d'une
baisse conjointe de leur production de
1,2 million de barils/jour à partir du 1er
janvier 2019, pour une période de six
mois, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays producteurs nonOpep.

S'agissant de sa prévision du marché
pétrolier pour 2020 , il est indiqué dans
le rapport de l'Organisation que la croissance économique mondiale devrait rester stable à 3,2% en 2019 et en 2020.
Pour ce qui est de la demande mondiale,
le rapport note que "malgré une certaine
incertitude, la demande mondiale de
pétrole devrait atteindre 1,14 Mb/j en
2019 et 2020". "En 2019, on s'attend à
une demande saisonnière vigoureuse,
comme le montrent également les
tirages récents des stocks de pétrole brut
aux Etats-Unis", précise la même
source. L'offre hors Opep a été révisée à
la baisse dans le dernier rapport mensuel
de l'Organisation, principalement en raison de l'extension des ajustements
volontaires de la production par les pays

participants de la Déclaration de coopération et des révisions à la baisse pour le
Brésil et la Norvège, explique
l'Organisation.
L'Arabie saoudite prévoit de maintenir
sa production de pétrole brut à moins de
10 Mb/j en août, avec des exportations
moyennes inférieures à 7 Mb/j, afin
d'éviter tout excédent de stocks.
Pour rappel, l'Opep et ses partenaires
avaient adopté lors de leur dernière rencontre un projet de texte portant "la
Charte de coopération".
Il s'agit d'un engagement volontaire de
haut niveau, permettant de poursuivre le
dialogue dynamique entre les pays dans
la Déclaration de coopération aux
niveaux ministériel et technique.
R. E.
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ADRAR, VALORISATION DES FOGGARAS

ALGER

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

Mise en œuvre du
Plan directeur de
résilience urbaine

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

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

C’

valorisation des métiers liés à la maintenance des foggaras et la gestion de
ses eaux.
Cette charte prévoit une actualisation
des bases de données afférentes aux
réserves hydriques, aux niveaux de
leur consommation et aux risques
pesant sur les ressources hydriques, en
plus de la sensibilisation à travers les
associations, les mosquées et les établissements éducatifs, sur l'importance de la préservation des ressources
hydriques souterraines et la rationalisation de leur exploitation, a précisé
l’APS, ajoutant que le directeur de
l'ABH-S, Lazhar Benbrahim, a souligné, de son côté, que le choix de la
wilaya d'Adrar comme modèle dans la
gestion de la ressource en eau, est
motivé par ses spécificités en matière
de gestion des eaux souterraines, affirmant que cette CDN couvre six (6)
communes et une superficie de 4.000

km2 avec une consommation de
quelques 64 millions m3 d'eau souterraines, englobant les activités agricoles avec des surfaces irriguées de
13.000 hectares, en plus des autres
activités industrielles, énergétiques et
domestiques.
Selon l’APS, les signataires de cette
Charte, au nombre de dix-neuf (19),
s'engagent à œuvrer à la concrétisation des objectifs arrêtés, selon un
échéancier prédéfini, englobant la
mise en place de commissions de
recensement et de contrôle de qualité
des débits d'eau, l'information et la
sensibilisation, ainsi que l'élaboration
d'un plan d'action triennal et l'évaluation de ce plan à son terme, le tout
couronné par un plan d'action et une
nouvelle convention pour une exploitation judicieuse des eaux souterraines
de la région.
B. M.

BECHAR, PÉRIODE DE CANICULE

Mise en place d’un dispositif de prévention

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

de la DSP. Des quantités importantes
de médicaments, de sérums anti-scorpions et autres produits médicamenteux permettant une meilleure prise en
charge des patients ont été mises par
la DSP à la disposition des UMC, dont
ceux des régions d’Abadla et de BéniOunif. Outre ce dispositif, des campagnes de sensibilisation sur les
méfaits d’exposition au soleil, notamment l’insolation qui touche particulièrement les enfants et les personnes
âgées, sont organisées en direction du
grand public à travers les ondes de la
radio locale, a-t-elle ajouté.
Ces campagnes, animées par des praticiens de la santé, concernent aussi la
prévention des maladies à transmission hydriques et l’intoxication alimentaire, avec l’apport du secteur du
commerce, ainsi que l’analyse pério-

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

Les services de la wilaya d'Alger s'emploient
à mettre sur pied un conseil multisectoriel
qui supervisera la mise en œuvre du Plan
directeur de résilience urbaine de la wilaya
d'Alger (PDRU). Supervisant une Journée de
formation sur la mise en œuvre du PDRU à
Alger, Mohamed Smaïl a fait savoir que les
services de la wilaya s'emploient à mettre sur
pied un conseil multisectoriel qui supervisera
la mise en œuvre dudit plan, et ce par souci
de passer de l'étape théorique vers une étape
pratique. Cet organisme aura pour mission la
coordination entre des secteurs stratégiques à
l'instar des Collectivités locales, les corps de
sécurité, la Protection civile, des ministères
et des grandes entreprises réalisatrices des
différents projets (Seal, Sonelgaz...), le
Croissant rouge algérien (CRA), l'Office
national de Météorologie (ONM) et Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag). La formule de financement de ce Conseil qui permettra aux membres de prendre connaissance des détails et
de déterminer le soutien financier requis pour
chaque cas n'a pas encore été déterminée.
L'accent a été mis sur l'importance de collecter les données concernant les infrastructures
stratégiques afin de prévenir tout risque.
L'expert a appelé les représentants des collectivités locales à tracer un plan pour chaque
commune et daïra, comportant des données
démographiques, économiques et autres,
pour aider à la reconnaissance de la situation
dans en cas d'anomalies ».
De son côté le directeur général du Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique a souligné l'importance du
PDRU, affirmant que la capitale a "besoin"
de connaître tous les risques pour pouvoir les
gérer en temps voulu.

CHLEF

Conception de la
1re carte culturelle
pour la wilaya

La direction de la Culture de la wilaya de
Chlef a édité, pour la première fois, une carte
culturelle qui devra être mise à la disposition
des touristes et visiteurs de la région, et ce
dans le cadre de la démarche visant la promotion du tourisme interne et la valorisation
des atouts touristiques et monuments culturels dont dispose la wilaya. "Par souci de
promouvoir le tourisme interne et fournir aux
visiteurs de la wilaya de Chlef un guide renfermant les sites et monuments importants
qui pourront être visités, le secteur du
Tourisme a conçu, pour la première fois, une
carte culturelle", a indiqué à l'APS, le chef du
service Patrimoine, Mohammed Guendouzi.
Cette carte culturelle contient différents chemins et accès menant à plusieurs site archéologiques et monuments culturels connus dans
la wilaya, outre des cartes des différentes
structures relevant du secteur de la Culture,
notamment, les musées et les objets archéologiques qui y sont conservés. Les responsables du secteur proposent un circuit touristique qui permettra de visiter les objets
archéologiques au musée public national
Abdelmadjid-Meziane, le Musée El Asnam
qui renferme des objets de la plus ancienne
basilique en Afrique du Nord, SaintRéparatus et la maison de l'Artisanat à la cité
Bensouna. En deuxième étape, le circuit permettra également de visiter la commune de
Medjadja pour y découvrir l'architecture
ottomane à la maison de Dar El Kadi, la
zaouïa du Cheikh-Sidi-M'Hamed Ben Ali, la
casbah de Ténès, le fort de Sidi-Merouane et
le musée Ali-El-Djira.
Les visiteurs de Chlef sont également
conviés à découvrir les vestiges romains
d'Arsenaria et la Kalaâ de Timici.
Première du genre dans la wilaya, cette carte
culturelle s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et du tourisme interne.
APS
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SANTÉ

Zika, dengue, chikungunya… :
Maladies transmises par le moustique-tigre
Zika, dengue, chikungunya...
ces maladies virales
transmises par le moustiquetigre gagnent du terrain dans
le monde. Passager
clandestin, l'insecte
hautement indésirable
colonise progressivement le
monde. D'où l'importance
d'identifier les foyers et de les
circonscrire.

ace à ce risque en expansion,
"dans un contexte de changement
environnemental et de mondialisation, notre système de santé doit se
préparer",
prévient
Christine
Ortmans, responsable du département
Veille et sécurité sanitaire à l'Agence
régionale de santé PACA (Marseille)
dans un éditorial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)
consacré à ces arboviroses. Une fois
le moustique-tigre installé, il est pratiquement impossible de s'en débarrasser Le moustique-tigre, susceptible de
véhiculer ces maladies en métropole,
a désormais atteint la capitale. Depuis
son installation dans les AlpesMaritimes en 2004, il n'a cessé de progresser et est implanté dans plus de la
moitié des départements, soit 51
départements en 2018 contre 42 un an
plus tôt. "Une fois installé dans une

F

commune ou un département, il est
pratiquement impossible de s'en
débarrasser", observent les autorités.

Moustique-tigre ou Aedes
albopictus

Le moustique-tigre, l'espèce la plus
invasive au monde, se développe
essentiellement en milieu urbain et
présente la particularité de piquer le
jour. Il expose au risque de transmission autochtone [sur place, ndlr] de
ces arboviroses au retour en métropole de voyageurs porteurs de virus
qui se sont infectés dans des zones à
risque « où circulent ces virus.
Devant l'expansion de ce moustique,
les auteurs du BEH suggèrent de
"recentrer le dispositif de surveillance
actuel sur les cas confirmés ou probables (...) pour une meilleure efficacité
et utilisation des moyens. Avec l'augmentation constante du poids des

arboviroses dans le monde, il apparaît fondamental d'informer les voyageurs se rendant ou revenant des
zones à risque, tout comme de renforcer la sensibilisation des professionnels de santé à leur diagnostic et à
leur surveillance", expliquent-ils.

Des moustiques "clandestins"
et pugnaces !

En 2018, 16 cas de chikungunya, 333
cas de dengue et 10 cas de zika ont été
notifiés en France métropolitaine. En
2019, du 1er mai au 7 juillet, ont déjà
été recensés 187 cas importés de
dengue dont 39 avaient séjourné sur
l'Ile de la Réunion ; 22 cas importés
de chikungunya ; 3 cas importés de
zika. Par ailleurs, une épidémie de
dengue sévit actuellement sur l'Ile de
la Réunion avec plus de 15.000 cas
(biologiquement confirmés ou probables) signalés entre le début de l'année

2019 et le 11 juin. Depuis 2010, en
métropole, douze épisodes de transmission autochtone ont été identifiés,
9 de dengue et 3 de chikungunya, qui
ont entraîné au total 54 cas autochtones, 23 de dengue et 31 de chikungunya. Huit épisodes ont eu lieu en
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
L'analyse de ces émergences et des
mesures prises pour en limiter l'extension a montré l'efficacité du dispositif
de surveillance mis en place ainsi que
des investigations réalisées car elles
ont permis d'identifier rapidement les
foyers et de les circonscrire.
Néanmoins, l'analyse des 12 épisodes
de cas autochtones survenus entre
2010 et 2018 en France métropolitaine a montré que leur apparition
étaient très majoritairement liée à l'absence d'identification des cas primaires importés [cas de départ, ndlr]
par la surveillance renforcée et, dans
une moindre mesure, à des actions
incomplètes pour lutter contre le
moustique autour des lieux fréquentés par les personnes revenues avec le
virus. D'où la nécessité de combattre
toujours mieux ces hôtes indésirables
et particulièrement pugnaces que sont
ces moustiques, des voyageurs clandestins qui n'hésitent pas à s'inviter
dans nos voitures pour remonter (...)
vers le Nord et pondre leurs œufs dans
des réserves d'eau qu'ils trouvent en
chemin.

Conseils pour bien dormir lors d’épisodes de canicule

Privilégiez donc les fruits et légumes
frais, salades ou poisson grillé par
exemple. Veillez surtout à bien vous
hydrater et gardez une petite bouteille
d'eau à côté du lit. Sans pour autant
boire des litres d'eau... sous peine de
se réveiller pour des pauses pipi toutes
les deux heures.

Lors des épisodes de canicule, les
températures restent élevées même la
nuit et empêchent l'organisme de se
reposer. Quelques mesures simples
permettent tout de même de favoriser
le sommeil durant les fortes chaleurs.

Prendre une douche tiède
avant de dormir

Passer le corps sous l'eau tiède permet
à l'organisme de se refroidir et favorise ainsi l'endormissement. Évitez
malgré tout le bain ou le jet d'eau
glacé qui provoque une augmentation
du rythme cardiaque et suscite par
contrecoup une production de chaleur
par le corps. On peut aussi passer un
coup de spray rafraîchissant (gardé au
réfrigérateur) sur ses jambes ou sur les
draps avant de se mettre au lit.
Certains préfèrent dormir entièrement
nus par forte chaleur, mais cela rend
aussi plus vulnérable aux changements de température et vous serez
susceptibles de vous réveiller la nuit.
Il est donc conseillé de garder une nuisette ou un T-shirt, de préférence en
coton pour absorber la transpiration.
De même, un simple drap sans couette
ni couverture sera le plus approprié.

Se vêtir légèrement

Non seulement la lumière des écrans

Éteindre son ordinateur

Pire que la chaleur pour s'endormir :
les bourdonnements des moustiques
autour de l'oreiller et les boutons qui
démangent. Pour éviter les piqûres, les
lampes UV attirant et électrocutant les
insectes s'avèrent la méthode la plus
efficace durant la nuit. À éviter en
revanche : les bougies à la citronnelle
qui risquent d'enflammer la pièce et
émettent une forte odeur pouvant
nuire à l'endormissement. Dans les
zones réellement infectées, la moustiquaire reste la meilleure prévention.

Se prémunir des moustiques

est néfaste à l'endormissement (il est
conseillé d'éteindre ses appareils au
moins deux heures avant de se coucher), mais un ordinateur allumé dans
votre chambre émet de la chaleur supplémentaire. À bannir : les longues
mises à jour durant la nuit.

Pour protéger la chambre de la chaleur, veillez à bien garder les volets et
fenêtres fermées durant la journée. En
soirée, lorsque les températures
retombent un peu, ouvrez au contraire
les portes et les fenêtres pour créer un
courant d'air. On peut aussi utiliser un
brumisateur pour rafraichir l'atmosphère. La nuit, les fenêtres peuvent
rester entrouvertes, sauf évidemment
si on habite au rez-de-chaussée. Pas la

Préparer sa chambre

peine d'encourager les cambrioleurs
ou de se retrouver avec un oiseau ou
un chat dans l'appartement.
Plusieurs marques vendent des oreillers ou sur-oreilliers rafraichissants ?
Certains contiennent du gel qui
conserve le froid, d'autres une mousse
qui agit comme un réfrigérant au
contact de l'eau. Restant frais durant
plusieurs heures, ils facilitent l'endormissement et servent à lutter contre la
transpiration. Il existe aussi des surmatelas climatisés à brancher sur une
prise électrique.

Diner léger pour mieux
dormir

Un repas trop copieux entraîne une
augmentation de la température corporelle néfaste à l'endormissement.

Une climatisation mal réglée peut provoquer un bon rhume même en une
seule nuit. Un écart de 5 °C avec la
température extérieure suffit à assurer
un bon confort la nuit. Un ventilateur,
quant à lui, ne devra pas être orienté
directement vers le lit, toujours pour
éviter le coup de froid. L'astuce : le
placer derrière un drap humide pour
augmenter l'effet rafraîchissant.

Climatiseur ou ventilateur ?
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OUARGLA, AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC

KHENCHELA

Pour une meilleure prise
en charge du citoyen

Symposium
international Chélia
des arts plastiques

Pour assurer une bonne prise
en charge des citoyens,
l'amélioration du service
public constitue une priorité
majeure.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a affirmé, à partir de
Ouargla le directeur de la
Régulation au ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale,
Boudiaf
Mohamed
Charafeddine, lequel s'est exprimé en
marge d'une visite d'inspection d'une
délégation ministérielle composée de
directeurs centraux du secteur du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans
la wilaya d'Ouargla, en mettant l'accent
sur l'importance d'une amélioration du
service public afin d'assurer une bonne
prise en charge des citoyens et de répondre au mieux à leurs doléances.
Cette visite de terrain a eu pour but de
s'enquérir du fonctionnement des différents organismes sous tutelle dans cette
wilaya du sud-est du pays, notamment
en ce qui concerne la qualité et les conditions dans lesquelles sont offertes les
prestations aux citoyens, a fait savoir
l’APS , ajoutant que le même responsable a souligné que "dans le cadre d'un
programme novateur visant à moderniser
la sécurité sociale, le secteur a engagé
des mécanismes pour la numérisation et
la digitalisation des prestations au
niveau de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), notamment la
carte électronique Chifa permettant de
faciliter les prestations de rembourse-

C’

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAIA
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article n°65 du décret présidentiel N°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, la
Direction de l’Education de la wilaya de GHARDAIA informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d‘offres national ouvert n°01/2019 publié dans les
quotidiens nationaux : “ El Dj aai r et Mi di Li bre du 13/05/2019 relatif à
Renouvel l ement des équi pement scol ai res au profi t du cycl e pri mai re à
travers l a wi l aya et suite à l’évaluation des offres techniques et financières conformément aux conditions du cahier des charges l’attribution provisoire du marché
s’établi comme suit :
Opérati on

Lot

Entrepri se

Montant de
Dél ai s
Note
l ’offre en
de réal i tech.
TTC (DA)
sati on

Renouvel
Lo t
l ement
n°1 :
des équi - Matérie SARL GLOB TECHNOLOGY ET
l méca4 170 950.00
pement
INFORMATIQUE
49.00
nograDA
scol ai re
NIF :
au profi t phique 000947019000546
du cycl e et inforpri mai re matique
à travers
Lo t
HADJ HAMOU
l a wi l aya
n°2 :
KAMAL
6 710 886.00
Equipe
(IMAR SPORT)
45.00
DA
ment du
NIF :
sport 139380300689133

02 jours

Obs

Offre
qualifiée
techniquement
moins
disant

03 jours

OBS ERVATION : Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un
recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de GHARDAIA dans un délai
de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis conformément à
l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics modifié et complété.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières peuvent se rapprocher de la Direction de l’Education de
GHARDAIA au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication
de l’attribution provisoire du marché.
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ment de la sécurité sociale à ces utilisateurs". Il déclarera par rapport à cela qu’il
a été constaté, au cours de cette visite,
"des coupures de la transmission de données, en raison de certains problèmes
techniques et que des décisions ont été
prises pour lever toutes les contraintes
influant négativement sur la qualité du
service public".
Concernant la prise en charge des préoccupations des personnes sans emploi,
M. Boudiaf a insisté sur l'importance de
la transparence dans le processus de
recrutement et de la gestion du dossier de
l'emploi dans cette wilaya du Sud, et les
cadres locaux de l’Agence nationale de
l’emploi (Anem) ont estimé que le
nombre de placements a enregistré une
hausse "sensible" en 2018, par rapport à

l'année 2017, dans la wilaya d'Ouargla,
et ont précisé que 2.391 placements ont
été réalisés durant l'année 2018 contre
1.689 en 2017, alors qu'un total de 949
autres a été enregistré depuis le début de
l'année en cours.
Le nombre de personnes sans emploi
affiliées a, parallèlement, atteint les
60.880, dont plus de 24.000 sans qualification et 13.075 universitaires, selon
les mêmes responsables de l’Anem.
La délégation ministérielle a, au terme
de cette visite, tenu une rencontre au
siège de la wilaya, en présence des cadres
locaux du secteur, pour leur permettre de
soulever leurs préoccupations à caractère
professionnel.
B. M.

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Cérémonie de sortie de cinq promotions

Le général Khaled Aïssa Bey, directeur
central de l’intendance au ministère de la
défense nationale, a présidé, la semaine
dernière à Oran, la cérémonie de sortie de
cinq promotions à l’Ecole supérieure de
l’administration militaire Défunt moudjahid Hadj-Moussa-Akhamokh relevant
de la 2e région militaire. Il s’agit de la
69e promotion des cours de perfectionnement des officiers, de la 3e promotion du
cycle master, du système LMD, de la 8e
promotion des cours de spécialisation en
administration militaire, de la 16e promotion de formation spéciale et de la 9e
promotion des étudiants officiers actifs
en licence LMD. La cérémonie de sortie
de ces promotions, baptisées au nom du
chahid Khelifa-Mokhtar, s’est déroulée
en présence des officiers supérieurs, des
autorités de wilaya et des membres de la
famille du chahid.
Intervenant à cette occasion, le commandant de l’Esam, le général Dida Fethi, a
souligné que ces promotions suivi une
formation scientifique, administrative et
militaire globale et complémentaire leur
octroyant une haute connaissance de
leurs spécialités pour assumer leurs missions à l’avenir dans le domaine de la
gestion administrative et logistique.
"Ces promotions ont été formées dans le

respect des principes de la déontologie et
de la discipline, fondements de base dans
les traditions militaires qui reste la force
fondamentale de l’armée nationale populaire", a souligné le commandant de
l’Esam. Le même responsable a exprimé
la fierté de son établissement quant à la
formation des stagiaires de pays amis et
frères. "Ceci nous motivera toujours à
développer nos programmes pédagogiques, à renforcer l’instruction et à
poursuivre avec sérieux et sérénité le travail accompli pour renforcer la place de
notre école", a-t-il souligné. Dans ce
contexte, le général Dida Fethi a salué
"les efforts déployés par tous les éléments de l’Esam, notamment les cadres,
les enseignants et les instructeurs dans
diverses disciplines qui ont assumé leurs
missions avec fidélité et sincérité".
Le même officier supérieur a rappelé que
la formation reste le chantier de base
ouvert par le général corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’État-major de
l’ANP et visant à former des compétences militaires capables de s’adapter au
développement militaire accéléré que
connait le monde.
Après avoir prêté serment, les diplômés
ont reçu leurs grades et des diplômes ont

été remis aux majors de promotions. Le
général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance, a donné son aval
pour la baptisation de la promotion au
nom du chahid Khalifa-Mokhtar. La
cérémonie de sortie a été marquée par
une parade militaire des diplômés.
En marge de la cérémonie de sortie de
promotions, des thèses de Master ont été
présentés par des officiers diplômés ainsi
que des mémoires de fin de formation de
licence par des étudiants officiers de 3e
année. Chaque officier stagiaire a donné
au directeur central de l’intendance au
MDN un aperçu sur son travail de
recherche. Une cérémonie en l’honneur
de la famille du chahid Khelifa Mokhtar
a clos cette cérémonie.
Le chahid est né le 4 avril 1938 au quartier populaire d’El-Hamri, à Oran, au
sein d’une famille moyenne. Il a suivi
ses études à l’école primaire du même
quartier. Avec son diplôme de dactylographe, le chahid Khelifa Mokhtar décrochera un emploi de secrétaire à la cour
d’Oran. Chargé du bureau de stockage
des armes, il saisira la bonne opportunité, en compagnie de son ami Si
Lakhdar, pour prendre un lot d’armes.
APS

Soixante-deux (62) artistes nationaux et
étrangers ont pris part à la 3 e édition du
Symposium international Chélia des
arts plastiques ouvert, mardi dernier à la
maison de la culture Ali-Souaï de
Khenchela. Plus de 80 toiles et une
dizaine de sculptures des artistes participants ont ainsi présenté au public durant
l’exposition du symposium qui a attiré
plusieurs dizaines de visiteurs dès son
premier jour.
Cette édition est placée sous le slogan
"Art et dialogue des civilisations", a
indiqué Fouad Bellaa, président de
l’association "Lamasset" pour les arts
plastiques, organisatrice de cette manifestation, ajoutant que l’art a toujours
été l’ambassadeur des cultures au-delà
des barrières linguistiques.
Pour la Tunisienne Houda Adjili, ce meeting artistique présente une opportunité
de rencontres et d’échanges entre
artistes et pour les participants une
occasion pour découvrir la beauté
enchanteresse de la nature de Chélia.
Cette édition, qui s’est poursuivie
jusqu’au 5 juillet, a donné lieu également à des conférences, tables rondes et
ateliers ainsi qu’à des excursions et
concerts qui ont coïncidé avec le 57 e
anniversaire de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.

SOUK-AHRAS

Concours de la
meilleure pâtisserie
aux cerises

Le concours de la "meilleure pâtisserie
aux cerises", qui a eu lieu la semaine dernière à Souk-Ahras, a permis de "v aloriser et de consacrer" la production de
cerises de grande qualité de la commune
frontalière d’Ouled-Driss, ont convenu
de nombreux participants à cette manifestation.
Selon Nafissa Fatmi, directrice du
Tourisme et de l'Artisanat par intérim, ce
concours s'inscrit dans le cadre de la
Journée nationale du tourisme (célébrée
le 25 juin de chaque année) qui se poursuivra pendant 10 jours consécutifs, et
verra la participation de 10 amateurs et
professionnels, issus de la wilaya de
Souk-Ahras.
La responsable a ajouté que ce concours
qui sera également ouvert aux professionnels de la pâtisserie qui participeront à la meilleure décoration à base de
cerises représente une occasion de ressusciter les gâteaux traditionnels
authentiques, soulignant que cette compétition est supervisée par le chef algérien, Nada Toudjane, Hocine El
Djaberahim du Maroc et le chef Islam
d'Égypte.
A cette occasion, les présents ont suivi
des exposés sur les nouvelles techniques
du monde culinaire et d'autres relatifs
aux cerises, l'ingrédient de base du
concours et sur la manière de le récolter,
le conserver et le cuire.
La maison de la culture Tahar-Ouettar de
Souk-Ahras a également accueilli une
exposition rassemblant différents
acteurs du secteur du tourisme (agences
de voyages, artisans et associations
activant
dans
le tourisme et
l'environnement), des troupes folkloriques, la fanfare des scouts musulmans
algériens, et la troupe de clowns Besma,
et ce, avec la contribution des services
de la direction locale de la Culture ainsi
que les services agricoles de la commune
d’Ouled-Driss, réputée pour ses cerises.
APS
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"Les enfumades du Dahra, le crime de la
civilisation" en avant-première à Alger

SUD LIBYEN

Le GNA condamne des violences
et interpelle l'Onu
Des combats armés dans la
ville de Morzok se
poursuivaient jeudi entre des
groupes armés et des
populations de cette ville qui
compte un important champ
pétrolier, selon des médias.
Des violences condamnés par
le GNA.

a poursuite des combats armés et
les violences dans la ville de
Morzok, au sud-ouest de la Libye,
a
suscité
"l’inquiétude"
du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) qui a imputé la responsabilité
de cette situation d’insécurité dans la
région aux troupes de Khalifa Haftar,
exhortant les Nations unies à engager
une enquête. Des combats armés dans
la ville de Morzok se poursuivaient
jeudi entre des groupes armés et des
populations de cette ville qui compte
un important champ pétrolier, selon
des médias. Des violences condamnés
par le GNA.
Le GNA accuse "les forces (de
Haftar) qui revendiquent le contrôle
de la ville et du sud de la Libye" d'être
responsables de ce qui se passe dans la
ville, "en provoquant la sédition et les
conflits tribaux", ont souligné des
médias qui ont fait état de nombres de

L

morts et de blessés. Les affrontements
sanglants qui se sont renouvelés
durant les derniers jours à Morzouk
(900 km au sud de Tripoli) ont également contraint nombre de familles à
fuir. Selon des sources locales, les
groupes armés "ont recouru à des
armes lourdes et moyennes" contre les
populations de la ville qui ont résisté à
l'agression en utilisant des armes
légères. Quelque 315.000 barils de
pétrole, soit près d’un tiers de la production libyenne, sont produits
chaque jour dans le plus important
gisement de pétrole d’al-Charara,
relevant de cette ville stratégique, qui
abrite, par ailleurs, la base principale
des Forces du sud de la Libye, sous
l'égide de Haftar.

Attachement à l'unité
du territoire libyen

"Les habitants de Morzok ont été, vendredi, la cible d'une attaque perpétrée
par un groupe armé renforcé par une
milice “tchadienne”, tentant d'atteindre les quartier de Morzok, notamment “Bendelouah”", ont précisé des
médias, soulignant que des hommes
armés de la tribu Tebou du Tchad et de
la Libye, "ont procédé à des attaques"
par des armes lourdes depuis plusieurs
jours contre la ville où une douzaine
de maisons de "tribus arabes" ont été
incendiées.
Suite à ces incidents, les notables de
Tebou ainsi que la société civile et les
associations de femmes issues de la
ville, ont affirmé, dans un communi-

qué repris par des médias, leur "attachement à l'unité du territoire libyen
et à l'instauration de la sécurité à travers tout le territoire du pays".
De son côté, la Mission onusienne a
appelé, mardi, toutes les parties en
conflit dans cette ville à mettre
"immédiatement un terme" aux combats et à faire preuve de retenue.
Fin février dernier, le représentant
spécial de l'Onu en Libye, Ghassan
Salamé, avait promis de venir en aide
à la ville de Morzok.
"Le représentant spécial du secrétaire
général de l'Onu a reçu une délégation de Morzoq, dans le sud de la
Libye. La délégation l'a informé de la
situation désastreuse dans laquelle se
trouve la ville en matière de sécurité
et de besoins humanitaires", avait
indiqué la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul), dans
un communiqué relayé par des
médias. "M. Salamé a promis d'apporter tout le soutien possible, notamment pour protéger les civils, aider les
blessés et répondre aux besoins fondamentaux en termes de matériel
médical et de vivres", selon le texte.
Janvier dernier, le sud libyen avait été
le théâtre d'opérations militaires des
forces de Haftar contre ce qu'ils
avaient décrit comme "des gangs de
contrebande et l'opposition tchadienne".

MISSILES DE L’ARMÉE FRANÇAISE EN LIBYE

Tripoli réclame des explications à Paris

Le Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA), reconnu par l'Onu, a
demandé, jeudi, des explications «
urgentes » à Paris, après que la France
a reconnu que des missiles découverts
dans un QG du maréchal Khalifa
Haftar près de Tripoli lui appartenaient.
Dans une lettre, le ministre des
Affaires étrangères du GNA,
Mohamad Tahar Siala, a demandé à
son homologue français, Jean-Yves Le

Drian, « d’expliquer de manière
urgente le mécanisme par lequel les
armes françaises découvertes à
Gharyan sont parvenues aux forces de
Haftar, quand ont-elles été livrées et
comment ? », selon un communiqué
du ministère.
Mohamad Tahar Siala a également
souhaité connaître « les quantités
d’armes » qu’aurait fournies la France
au maréchal Haftar, et « dont l’existence (en Libye) contredit les déclara-

tions du gouvernement français (…)
de soutien au GNA, comme seul
reconnu internationalement ».
La France a admis mercredi que des
missiles découverts dans une base des
forces du maréchal Haftar près de
Tripoli lui appartenaient, tout en réfutant les lui avoir fournis.
« Les missiles Javelin trouvés à
Gharyan appartiennent effectivement
aux armées françaises, qui les avaient
achetés aux États-Unis », a déclaré

mercredi le ministère français des
Armées, confirmant d’embarrassantes
révélations du New York Times.
Le quotidien américain avait attribué,
mardi à la France, la propriété de quatre de ces missiles américains antichar, découverts par les forces loyales
au GNA à Gharyan, ville reprise fin
juin au maréchal Haftar, à 100 km de
Tripoli. L’homme fort de l’Est libyen
a lancé le 4 avril une offensive sur la
capitale.

UNION AFRICAINE

Appel à une meilleure surveillance en ligne pour lutter
contre les activités terroristes

L'Union africaine (UA) a appelé, mercredi, à une meilleure surveillance en
ligne en vue de lutter contre les activités terroristes.
Idriss Mounir Lallali, directeur adjoint
du Centre africain pour l'étude et la
recherche sur le terrorisme de l'UA, a
déclaré au cours d'un forum international organisé à Nairobi que les
réseaux terroristes s'appuyaient sur
diverses plateformes en ligne pour
recruter et planifier leurs activités criminelles.
"Il est nécessaire de surveiller les

activités terroristes en ligne pour
améliorer la sécurité du continent", a
affirmé M. Lallali durant la conférence régionale de haut niveau
d'Afrique sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme
violent. Il a déclaré que d'autres continents avaient réussi à lutter contre les
activités terroristes en surveillant les
plateformes de réseaux sociaux, et que
les agences de sécurité africaines
devaient également renforcer leur présence sur ces plateformes numériques.
"La difficulté est de négocier avec les

fournisseurs de services Internet, dont
la plupart opèrent en dehors de
l'Afrique, afin de permettre au continent africain de rassembler des
preuves en ligne pour poursuivre les
terroristes", a-t-il ajouté.
La Convention de l'UA sur la cybersécurité et la protection des données à
caractère personnel a été adoptée en
2014, et M. Lallali a souligné qu'un
certain nombre d'Etats membres de
l'UA appliquaient déjà pleinement le
protocole continental chez eux.
"La convention appelle et demande

aux Etats membres de prendre des
mesures particulières pour lutter
contre la criminalité en ligne", a-t-il
ajouté.
Il a estimé que les pays africains dotés
d'une législation forte en matière de
cybercriminalité seraient invités à
aider leurs homologues à élaborer des
lois similaires.
Selon le responsable de l'UA, l'accord
continental permettra d'accélérer les
efforts visant à tirer parti de la technologie pour lutter contre le terrorisme.
Agence.
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Le film-documentaire "Les
enfumades du Dahra, le crime
de la civilisation" consacré
par le réalisateur
Abderrahmane Mostefa au
crime contre l'humanité
perpétré par le colonisateur
français contre la tribu des
Ouled Riah, à Mostaganem, a
été projeté en avant-première,
mardi à Alger.

e film-documentaire de 74 minutes
aborde les "enfumades du Dahra" où
plus d'un millier d'Algériens de la
tribu des Ouled Riah ont été exterminés
par les envahisseurs français avec une
extrême barbarie. Voulant échapper aux
exactions du colonisateur, les victimes

L

(femmes, enfants et vieillards) se sont
réfugiées à l’intérieur de grottes sur les
monts du Dahra, à l’Est de Mostaganem,
où elles ont péries asphyxiées dans le brasier entretenu par les assaillants.
Le réalisateur s'est appuyé sur les témoignages d'historiens et de chercheurs qui
ont exhumé les crimes perpétrés par le

colonel Pelissier qui, sur ordre du général
Bugeaud, le 18 juin 1845, a exterminé la
tribu des Ouled Riah.
Le documentaire en versions arabe et
française met à nu la politique du général
Bugeaud, à savoir la répression et la destruction systématiques du tissu social et
économique des populations algériennes

et la confiscation de tous leurs biens. De
même qu'il jette la lumière sur les souffrances des Algériens à l'époque coloniale
où aucune méthode de torture, d'extermination et de répression ne leur a été épargnée par les forces coloniales.
Des historiens et des chercheurs spécialistes de l'Histoire de l'Algérie et de la
colonisation ont ainsi apporté leurs témoignages sur les enfumades du Dahra, l'un
des premiers crimes de la France coloniale en Algérie.
Il s'agit du chercheur au Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc), Soufi Fouad, de l'historien
Amar Belkhodja et des historiens spécialistes du colonialisme Gilles Manceron et
Olivier Le Cour Grandmaison.
Le documentaire financé par l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC) sera prochainement projeté dans
les salles de cinéma algériennes.

Alberto López et son orchestre animent un concert de flamenco à Alger

Un spectacle de musique flamenco a été
animé mardi soir à Alger par le guitariste
espagnol Alberto López et son orchestre
dans une ambiance festive, devant un
public nombreux.
Présenté à la salle Ibn-Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (Oref) en partenariat avec l'Institut Cervantès d'Alger, le
spectacle, intitulé "Detrás de la Verdad"
(derrière la vérité), a permis au public présent de découvrir, 70 mn durant, l'univers
multicolore du soliste-virtuose à travers
une dizaine de ses compositions qui ont
réuni chant, danse et musique gitane.
Soutenu par Adrián Trujillo à la percussion, Reyes Martin au chant, Oscar de los
Reyes danseur et Blas Martinez à la guitare, Alberto López a fait montre d'une
parfaite maîtrise de son instrument,
piquant les cordes de sa guitare dans des
solos en arpèges aux accords dissonants et
inversés et des envolées phrastiques
empreintes de technique et de dextérité.

Entre autres pièces, aux mesures ternaires
irrégulières et aux arrangements exigeants, rendues dans une parfaite synchronisation par l'artiste et ses musiciens,
"Balcon de los Buenos Granaina", "De la
tierra Mora Zambra", "Bailame Tangos",
"Soléa", "Tanguillos", " Buleria",
"Taranta", Tientos", Seguirias" et
"Alegria".
Dans des tours de chants époustouflants,
la cantatrice Reyes Martin, à la voix présente, a entonné des chants aux tonalités
et intonations traditionnelles, renvoyant à
l'univers des gitans et du flamenco, chefd’œuvre du patrimoine immatériel de
l’humanité, classé depuis 2010 par
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco).
Danseur professionnel incontesté, Oscar
de los Reyes a, quant à lui, exécuté de
belles chorégraphies, exprimées avec fermeté, par le claquement des pieds (zapa-

teado) et des mains (palmas) et appuyées
par les percussions de Adrián Trujillo, qui
a exploité, dans leurs moindres espaces,
les intervalles entre les temps de chaque
mesure rythmique.
Savourant tous les moments du spectacle
dans la délectation, le public a longtemps
applaudi les artistes, notamment Alberto
Lopez qui a exprimé son "bonheur de se
produire devant le public algérien".
Né à Baza (Grenade) en 1990, Alberto
López a commencé ses études de guitare
flamenca à l’âge de 11 ans, avant de s'investir dans une formation académique au
sein du Conservatoire José Salinas, où il
a été lauréat du concours de guitare soliste
trois ans plus tard.
A Cordoue, où il est parti ensuite, il
obtiendra sa licence de guitare flamenca
au Conservatoire supérieur de musique
Rafael Orozco, ce qui l'amènera à se frotter aux maîtres du flamenco, à l'instar de
Miguel Angel Cortés, Gerardo Nuñez,

Manolo Franco ou Niño Pura.
A 18 ans, il obtint ses premiers prix internationaux qui lui vaudront de collaborer
avec des artistes au professionnalisme
confirmé, comme El Pele, Estrella
Morente, Arcangel, Tomatito et Israel
Galvan, entre autres. Alberto Lopez ne
ratera aucun des grands évènements célébrant le genre flamenco, à l'instar de la
Biennale de Séville, la Noche blanca del
Flamenco, le Festival flamenco de Fez, le
Festival international de la guitare de
Belgrade (Serbie), le Lagoa Jazz Fest ou
le Festival international de Guitare de
Maldonado (Uruguay).
Comptant à son actif les albums, "Siento"
(2016) et "Detrás de la verdad" (2018), le
guitariste espagnole, déjà venu en Algérie
en 2013, a enchanté le public du monde
entier à différentes tournées qui l'ont
mené, entre autres, en Jordanie, Serbie,
Italie, Chine, Chili, Brésil, Uruguay ou
encore Japon.

Session de formation internationale à la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel

Les travaux de la session de formation internationale à la
sauvegarde du patrimoine immatériel, organisée par le
Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique de catégorie 2 (Crespiaf)
ont été ouverts mardi à Alger, en faveur d'un groupe de
formateurs africains.
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 quelque 40 experts africains, en majorité des
experts-surveillants et experts-facilitateurs, issus de 22
pays, dont l'Algérie.
Parmi les participants, des praticiens locaux spécialistes
du patrimoine culturel immatériel, des membres actifs
d'associations culturelles et patrimoniales et des cadres
des ministères de la Culture des pays participants, outre
quatre experts de l'Unesco et six autres des bureaux
régionaux de cette organisation onusienne.
L'objectif de la formation est de créer "un réseau d'experts-facilitateurs en matière de 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 à la diversité" du patrimoine
culturel immatériel en Afrique, d'une part, et au "nombre
réduit d'experts-facilitateurs africains", d'autre part.
Intervenant dans le cadre de l'application de la
Convention internationale de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

(2003), cette session de formation s'étalera jusqu'à
aujourd’hui.
La session de formation abordera le thème de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a affirmé le
directeur du Crespiaf, Slimane Hachi, précisant que la
sauvegarde de ce patrimoine reposait essentiellement sur
"le transfert d'expériences et de savoir-faire de génération en génération, à la faveur de programmes d'enseignement, d'information et autres".
Etaient présents à l'ouverture de cette session de formation, la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, et la responsable de l'Unité pour le renforcement des capacités et
les politiques du patrimoine à l'Unesco, Susanne
Schnuttgenn, outre un représentant du ministère des
Affaires étrangères et des cadres du ministère de la
Culture. Mme Merdaci s'est félicité de "la coopération
importante" entre le Centre algérien et l'Unesco, notamment en matière de formation, affirmant l'importance de
cette coopération dans "la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Algérie et en Afrique".
Pour sa part, la directrice de l'identité culturelle au ministère malgache de la Culture a exprimé sa joie quant à la
participation à cet atelier qui, ajoute-t-elle, est une occasion d'acquérir davantage de connaissances sur le patrimoine immatériel africain et de contribuer à "sa valorisation à Madagascar".
De son côté, Ained Thabet Radia, cadre au Centre d'interprétation du costume traditionnel algérien et des pra-

tiques populaires, sis au château d'El Mechouer
(Tlemcen), a indiqué que sa présence en tant qu'observatrice lui a permis de prendre connaissance du travail des
experts de l'Unesco en matière de sauvegarde du patrimoine immatériel, notamment "l'inventaire, les fichiers
de classement et autres", rappelant la fameuse Cheda
tlemcenia classée par l'Unesco en 2012. Outre la Cheda,
l'Algérie détient cinq autres éléments classés en tant que
patrimoine culturel immatériel universel.
A rappeler que l'Unesco avait organisé en 2011 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.
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REAL MADRID

PSG

Modric met un
vent à ce cador
de la Serie A

Coutinho a tranché entre
le Paris SG et Liverpool

Ballon d’Or 2018 après sa victoire en
Ligue des Champions avec le Real
Madrid et sa finale en Coupe du monde
avec la Croatie, Luka Modric est un
joueur convoité. Un chose est sûre,
l’international croate ne manque pas de
prétendants. Le nouveau directeur du
football du Milan AC, Zvonimir
Boban, aurait sondé le milieu de terrain du club merengue pour savoir si
un transfert en Lombardie pouvait
éventuellement l’intéresser.
D’après La Gazzetta dello Sport, le
Ballon d’Or 2018 aurait poliment
refusé, affirmant qu’il souhaitait poursuivre son aventure avec le Real
Madrid.

La cote de Bale
en chute libre

A force de ne pas (ou peu) jouer avec
le Real Madrid, Gareth Bale voit sa
cote chuter à vitesse grand V. Lors de
sa dernière mise à jour, le site
Transfermarkt a ainsi revu le prix de
vente supposé du Gallois, désormais
estimé à 60 millions d'euros.
Il y a un an à peine, Gareth Bale valait
encore 90 M€, soit 30% de plus que ce
qu'il pourrait rapporter aujourd'hui au
Real Madrid, si ce dernier s'en séparait. Mais Bale souhaitant rester au
club, même pour y cirer le banc ou y
faire la tournée des golfs alentours, les
Madrilènes doivent se résoudre à voir
la cote de celui qui leur avait coûté
100 millions d'euros, diminuer inexorablement.

LILLE

C’est fait pour
Agouzoul

Comme prévu, Saâd Agouzoul (21
ans) débarque à Lille. Le défenseur
central international Espoirs marocain, qui évoluait jusqu'ici au Kawkab
Marrakech, a signé un contrat de cinq
ans, soit jusqu'en juin 2024, avec la
formation nordiste. Un transfert
estimé à 600.000 euros.

MAN UTD

Le retour de la
piste Milenkovic

En quête d’un défenseur central,
Manchester United a fait d’Issa Diop
(West Ham) et Harry Maguire
(Leicester) ses priorités. Mais face à la
ténacité des deux clubs anglais, la formation mancunienne pourrait réactiver
une autre piste, déjà évoquée l’été dernier.
En effet, Sky Sports révèle que les
dirigeants des Red Devils surveillent
de près Nikolas Milenkovic (21 ans,
34 matchs et 3 buts en Serie A pour la
saison 2018-2019), auteur d’une belle
saison avec la Fiorentina. Le Serbe
d’1,95m est estimé à 30 millions
d’euros par le site spécialisé
Transfermarkt.

écidé à quitter le Barça durant
ce mercato estival, Philippe
Coutinho est annoncé du côté
du PSG depuis des mois, mais aux
dernières nouvelles, le meneur de
jeu brésilien serait également visé
par son ancien club, Liverpool. Le
joueur de 27 ans aurait tranché pour
sa prochaine destination.

D

Philippe Coutinho a une
préférence pour son avenir
Depuis des mois, le nom de Philippe
Coutinho est régulièrement associé
au PSG. Selon la presse espagnole,
le milieu de terrain brésilien pourrait être inclus dans un deal avec le
PSG pour faciliter le retour de
Neymar à Barcelone. En difficulté
au sein de l’effectif d’Ernesto
Valverde depuis son arrivée en janvier 2018, Coutinho pourrait donc
faire ses valises durant ce mercato
estival.
Toutefois, l’international brésilien
n'aurait pas l'intention de rejoindre
le groupe de Thomas Tuchel.
D’après les informations du journal
catalan Mundo Deportivo, en cas de
départ, Coutinho privilégierait un

PSG
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CAN-2019

Le rêve des Verts
continue
La sélection nationale de football poursuit son aventure en Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) après sa brillante victoire, avant-hier, face à la Côte d’Ivoire, et
donne ainsi rendez-vous au Nigeria, lors du prochain tour.
retour en Premier League, notamment à Liverpool.
De leur côté, les Reds n’excluraient
pas forcément le retour de leur
ancien maître à jouer, mais ne
seraient pas disposés à s’aligner sur

les 160 M€ que le Barça réclame
pour le laisser partir. En cas d’échec
des négociations entre Barcelone et
Liverpool, le Brésilien se verrait
bien prendre la direction du PSG.
Affaire à suivre donc…

BARÇA

Griezmann, une grosse info vient de tomber

En raison des tensions entre le Barça et
l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann
est annoncé dans le viseur du PSG.
Mais l’attaquant français pourrait voir
son souhait se réaliser.

PSG, Barça : une décision
arrêtée pour Antoine
Griezmann

Où évoluera Antoine Griezmann la saison prochaine ? C’est la question qui
revient au quotidien concernant l’avenir
de la superstar français. Dans le viseur

du PSG, Antoine Griezmann a annoncé
son départ de l’Atletico Madrid en mai
dernier. Et tout indiquait qu’il allait
rejoindre le FC Barcelone, un club qu’il
a snobé l’été dernier.
Seulement, le natif de Mâcon s’est vu
confronté à diverses situations qui ont
ralenti son transfert. D’une part,
l’Atletico Madrid a rejeté les manoeuvres catalanes, réclamant que les
Blaugranas payent sa clause libératoire
de 120 M€en une fois. Et d’autre part,
le Barça ne disposerait pas de fonds
nécessaires pour lever cette clause libé-

ratoire. Une situation compromettant
son transfert au point où le joueur de 28
ans, pisté par le PSG, envisageait de
régler lui-même l’addition pour son
départ. Mais Antoine Griezmann n’aura
pas à sortir le chéquier. Le journal Sport
assure que les hautes sphères catalanes
ont pris la décision de payer sa clause
libératoire d’un trait. Une somme qui
sera versée au Trésor espagnol. Le
Champion du monde pourrait ainsi officiellement s’engager avec le Barça cette
semaine.

BAYERN

MONACO

Dembélé, Matthäus
ne comprend pas

Adrien Silva veut
rester mais...

A la recherche d’ailiers après les départs d’Arjen Robben et
Franck Ribéry, le Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur
Ousmane Dembélé (22 ans). Une piste incompréhensible pour
l’ancien Bavarois Lothar Matthäus, choqué par l’attitude du
Français au FC Barcelone, et précédemment au Borussia
Dortmund.
"Quand je pense aux scandales qu'il a provoqués à Dortmund et
à Barcelone, je ne vois pas pourquoi il se comporterait différemment au Bayern", a prévenu l’Allemand contacté par Bild. Uli
Hoeness (président du Bayern, ndlr) avait une position claire
concernant la grève de Dembélé à Dortmund. "Si le Bayern le
recrute, il aurait un problème de crédibilité. On ne sait pas s'il
ne voudra pas une nouvelle fois changer de championnat après
une saison."
De son côté, Matthäus a une préférence pour l’ailier de
Manchester City Leroy Sané (23 ans), une autre piste du champion d’Allemagne.

Prêté cet hiver à l’AS Monaco, le Portugais Adrien Silva
(30 ans) n’a aucune envie de revenir à Leicester City. Le
milieu de terrain, qui avait déjà connu le coach Leonardo
Jardim au Sporting en 2013-2014, aimerait revenir sous
les ordres du technicien en Principauté.
"Oui, c'est ma priorité, a confié le Portugais à France
Football. Il faut être reconnaissant envers les gens qui te
tendent la main. Je n'oublierai jamais ce que l'ASM a fait
pour moi. Je me suis vraiment bien senti là-bas. Tout le
monde sait qu'avec Jardim, on aime travailler ensemble.
Il apprécie mes qualités, j'apprécie les siennes, maintenant il faut voir ce qui se passe au niveau des clubs ! Il
n'y a que ça qui peut débloquer les choses..."
Mais pour le moment, Adrien Silva assure qu’il n’a reçu
aucune offre. Sans doute parce que Monaco est en pleine
opération dégraissage.

CAN 2019

Le Nigeria en demi-finales
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PAR MOURAD SALHI

L

Place maintenant au Nigeria
Qualifiés à ce stade de la compétition avec brillance, les

Le Nigeria en demi-finales

L'Algérie va disputer, dimanche, sa septième
demi-finale dans l'histoire de la Coupe d'Afrique
et seulement sa deuxième depuis 1990. En comparaison, ca sera la 15e demi-finales pour le
Nigeria, l'adversaire des Verts en demi-finale.
Dans les 6 demi-finales précédentes disputées par
l'Algérie, les Verts ont réussi à se qualifier en
finale seulement deux fois. La première fois en
1980, quand l'Algérie éliminait l'Egypte aux tirs
au but, avant de s'incliner en finale contre le pays
hôte, le Nigeria. La deuxième fois en 1990, quand
l’Algérie gagna son unique Coupe d'Afrique. Les
Verts battaient le Sénégal en demi-finales (2-1)
avant de prendre leur revanche sur le Nigeria en
finale. Pour les deux autres demi-finalistes, en
l’occurrence, la Tunisie et le Sénégal, c'est leurs
septième et cinquième demi-finales respectivement.

La sélection nationale de
football poursuit son
aventure en Coupe
d’Afrique des nations
(CAN-2019) après sa
brillante victoire, avanthier, face à la Côte
d’Ivoire, et donne ainsi
rendez-vous au Nigeria,
lors du prochain tour.
es Verts, auteurs d'un sans
faute jusqu'ici, enchaîne un
cinquième succès lors de
cette 32e édition de la CAN, qui
se déroule en Egypte, et poursuivent, ainsi, leur belle épopée.
Considérée, désormais, comme
l’un des favoris en puissance
pour succéder au Cameroun, éliminé en 1/8es de finale,
l’Algérie est en train de confirmer son bilan impressionnant
réalisé jusque-là.
La première mi-temps s’est soldée par 1 à 0, un but splendide
signé Sofiane Feghouli. Un but
qui concrétise la domination des
Verts en cette première période.
Le score aurait pu être plus
lourd, n’étaient les ratages successifs. A noter, surtout, ce
penalty raté par l’attaquant
Bounedjah.
L’entraîneur Belmadi, qui a
reconduit la même équipe qui a
débuté le tournoi, a maintenu le
même dispositif et surtout la
même stratégie basée sur la
conservation du ballon avant de
se lancer en attaque avec un jeu
direct à la recherche de
Bounedjah.
"C'était un match difficile
contre une équipe ivoirienne
bien en place. On aurait pu tuer
le match pendant la première
période, si on avait concrétisé
les belles occasions offertes
pour nous. Nous n’avons pas été
tueurs mais, nous avons gagné.
Nous avons de grands joueurs,
tous les joueurs sont importants.
C’est à 23 que nous avons
obtenu cette qualification. C’est
vrai que c’était un match à tension, c’était un moment humainement magnifique. Jai vu Atal
pleurer alors qu’il a l’épaule en
vrac. J’ai peut-être versé une
larme", a indiqué le sélectionneur national Djamel Belmadi.

CAN 2019

Septième demi-finales
pour l'Algérie

Le rêve des Verts continue
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Fin de tournoi pour
Youcef Atal ?

coéquipiers de Riyad Mahrez
affronteront demain dimanche
le Nigeria en demi-finales de
cette épreuve continentale. Les
Super Eagles ont dominé
l’Afrique du Sud, tombeur de
l’Égypte, grâce à un but de
Troost-Ekong dans les dernières
minutes de la rencontre (2-1).
Confirmant son statut de gros
poisson sur la scène continentale avec 14 places dans le dernier carré en 18 participations,
le Nigeria va constituer un autre
gros morceau pour les coéquipiers de Raïs Ouahab M’bolhi.

Un adversaire beaucoup plus
coriace qui est en train de monter en puissance, d’où la vigilance qui doit être de mise du
côté algérien. L’entraîneur
Belmadi pense déjà à cette belle
empoignade qui réunira deux
géants du football continental.
"Comme je l’ai déjà dit, nous
allons aborder tous nos matchs
avec la même motivation et
même envie de gagner. On ne
change pas notre politique, et
notre objectif consiste à gagner
le trophée tant attendu par tous
les Algériens.

Notre mission s’annonce de plus
en plus compliquée. Les qualifiés à ce stade de la compétition
sont de bon niveau. Nous
sommes tenus de bien y penser
pendant ce laps de temps qui
précède ce rendez-vous", a indiqué le technicien Belmadi.
Les Algériens peuvent, désormais, espérer une deuxième
couronne pour les Verts, titrés
uniquement en 1990, lors de
l’édition
organisée
par
l’Algérie.
M. S.

€pour Belaïli
Une offre de 8 M€

Le club qatari de Duhail a transmis une offre de 8 millions d’€ à l'Espérance de Tunis dans l'espoir de
s'attacher les services de l'international algérien Youcef Belaïli qui est entrain de réaliser une bonne CAN
avec les Verts. Selon le quotidien tunisien youm 7 ( journée 7), le club de Duhail, qui était dirigé par
Djamel Belmadi, est très intéressé par le profil du joueur algérien qui est encore lié avec l'EST jusqu'en
2020. Rappelons que l'autre club qatari où évolue Bounedjah, Al-Saad, veut aussi enrôler l'ailier gauche
des Fennecs.

Lille s'intéresse à Boudaoui et Loucif

Selon France Football, le club français de Lille s'intéresse aux deux joueurs du Paradou AC, Haitham
Loucif (23 ans) et Hicham Boudaoui (19 ans). Le club français, qui a déjà formulé une offre pour
Boudaoui, dont le prix n’a pas été jugé à la hauteur, serait revenu à la charge depuis la CAN.
Par ailleurs, l’arrière droit Haithem Loucif intéresserait aussi le LOSC.

Soudani rejoue après 8 mois d'absence

Suite à sa grave blessure au genou, Soudani a été longtemps écarté des terrains et il n'a pas pu être présent avec l'équipe nationale à la CAN. L'ancien buteur de Nottingham Forest, qui a pris la direction de
l'Olympiacos a joué aujourd'hui pour la première fois depuis 8 longs mois. Soudani a fait son apparition
en match amical face à Hambroug lors des dix dernières minutes de la rencontre qui s'est terminée sur le
score de 1-1. Soudani, qui a fait la préparation physique avec un coach personnel à Chlef, souhaite retrouver toutes ses capacités rapidement avec l'Olympiacos et faire une bonne saison.

Si l'Algérie a réussi une qualification historique
pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des
,ations 2019 contre la Côte d'Ivoire, les Verts ont
reçu un coup dur durant la victoire. En effet,
selon toute vraisemblance, l'arrière droit Youcef
Atal sera forfait pour la suite du tournoi après une
blessure à l'épaule. Après le match, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a déclaré à propos de son défenseur : « On se dirige vers une fin
de tournoi pour Atal. » Atal a été remplacé après
seulement 25 minutes de jeu après avoir tombé
sur son côté. Son remplaçant, Mehdi Zeffane,
l'autre arrière droit dans le groupe, a terminé la
rencontre sans avoir montré beaucoup
d'assurance. Atal effectuera des examens pour
déterminer la nature exacte de la blessure et son
indisponibilité.

L’arbitre Abid-Charef
sera de nouveau
désigné par la CAF

L'arbitre international algérien Mehdi AbidCharef, qui n'a plus officié au niveau africain
depuis la finale aller de la Ligue des champions
entre Al-Ahly d'Egypte et l'ES Tunis (3-1) le 2
novembre 2018 à Alexandrie, sera désigné lors
des prochaines rencontres organisées par la
Confédération africaine de football (CAF), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).
Selon la même source, le président de la CAF,
Ahmad Ahmad, a reçu le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, qui était accompagné de
l’arbitre international algérien Abid-Charef, en
marge de la CAN-2019 au Caire.
"Plusieurs sujets qui touchent au développement
du football en Afrique ont été abordés durant
cette réunion conviviale, dont la situation de
l’arbitre international algérien", précise-t-on de
même source. Bien que la suspension provisoire
ait été levée le 21 janvier 2019, Abid-Charef n’a
plus été désigné par la Commission d’arbitrage
de la CAF, ce qui a suscité les interrogations des
responsables de la FAF.
Zetchi a été finalement rassuré par Ahmad
Ahmad qu’il n’y avait aucun problème particulier
avec l’arbitre international algérien et que ce dernier sera désigné lors des prochaines rencontres
organisées par la CAF.

Le Nigeria s’est qualifié
pour les demi-finales de
la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2019) après
avoir battu l’Afrique du
Sud (2-1) à l’occasion du
second quart de finale
disputé ce mercredi au
Cairo International
Stadium.

es Super Eagles ont été les
premiers
à
prendre
l’avantage à la 27e minute
par l’entremise de Samuel
Chukwueze.
Les
Bafana
Bafana ont réussi à recoller au
score en seconde période par
Bongani Zungu (71’) avant de
voir les Nigérians repasser
devant dans le money-time
grâce à William Troost-Ekong
(89’).
Le Nigeria rejoint en demifinales le Sénégal. Les Lions de
la Teranga ont été les premiers
à passer le cap des quarts suite

L

à leur victoire enregistrée face
au Bénin (1-0).

La Tunisie complète le
carré final
Avec sa première victoire de la
CAN 2019 dans le temps réglementaire, la Tunisie a décroché
son billet pour les demi-finales
du tournoi ce jeudi aux dépens
de Madagascar (0-3). Les
Aigles de Carthage affronteront
dimanche le Sénégal (18h00)
pour une place en finale.
Une seule victoire dans le temps
réglementaire et la Tunisie est
dans le dernier carré de la CAN
2019. Après avoir franchi le premier tour avec trois nuls et
passé l’obstacle Ghana en 8es
de finale au bout de la séance de
tirs au but (1-1, 4-5 TAB), elle a
confirmé, jeudi, sa montée en
puissance dans ce tournoi. Elle a
stoppé la belle aventure du
Madagascar, qui participait à la
phase finale de la compétition
pour la première fois de son histoire, au terme d’un quart de

finale maîtrisé (0-3). De retour
dans le dernier carré pour la première fois depuis leur titre en
2004, les Aigles de Carthage
affronteront demain le Sénégal
(18h00) pour une place en
finale.
Jamais les Tunisiens n’ont réellement tremblé face aux Barea,
tant ils ont dominé leur sujet
d’un bout à l’autre. Ils ont,
néanmoins, manqué de percussion d’abord, et d’efficacité
ensuite, pour concrétiser leur
supériorité dès le premier acte.
Melvin Adrien a aussi sorti le
grand jeu dans le but malgache
pour permettre à sa sélection de
rester à la hauteur. Il s’est
opposé à un coup-franc de
Wahbi Khazri qui filait vers sa
lucarne et a dévié le ballon sur
sa barre (32e), avant de
s’interposer face à Ghailene
Chaâlali (43e). Après une nouvelle alerte dès le retour des
vestiaires, un but étant refusé à
l’attaquant de Saint-Etienne
pour une position de hors-jeu

(47e), les hommes de Nicolas
Dupuis ont fini par céder.
La lumière est venue pour les
Tunisiens de Ferjani Sassi, servi
plein axe par Youssef Msakni et
en réussite pour que sa frappe
déviée par le dos de Thomas
Fontaine prenne Adrien à
contre-pied (0-1, 52e). Le passeur décisif et capitaine s’est
ensuite transformé en buteur
opportuniste, reprenant un ballon qui traînait après une première tentative de Khazri (0-2,
60e). Par la suite, Madagascar a
buté sans cesse sur le bloc parfaitement en place d’Alain
Giresse et s’est livré toujours
plus au fil des minutes. Jusqu’à
se faire prendre en contre par le
duo Khazri-Naïm Sliti, le
Dijonnais clôturant le spectacle
d’un subtil ballon piqué (0-3,
93e). Poussive en début de
CAN, cette Tunisie montre qu’il
faut désormais compter avec
elle. Elle qui n’est plus qu’à
deux matchs d’un premier sacre
hors de chez elle.

Le Roy : « Une finale Algérie-Sénégal »

Le sélectionneur du Togo,
Claude Le Roy, estime que la
finale de la CAN-2019 pourrait
se disputer entre l’Algérie et le
Sénégal, un remake du match
du premier tour où les Fennecs
avaient pris le dessus sur les
Lions de la Téranga.
« Je pense qu’on pourrait
assister à un deuxième match
Algérie-Sénégal en finale. Et
là, les Sénégalais sont revan-

chards et peut-être qu’ils ne se
feront pas piégés comme ce fut
le cas lors du premier tour », at-il indiqué dans un entretien
accordé au site marocain, le
matin.ma.
Le Roy a été invité à comparer
les Fennecs et les Lions de
l'Atlas, il a répondu à ce sujet :
« On sent une équipe marocaine cohérente, mais qui arrive
un petit ton en dessous de

l’Algérie. Cette dernière a franchi un palier important, impressionnant ! Toutefois, le Maroc
reste l’une des plus belles
équipes africaines. Avant le
début de la CAN 2019, je
voyais le Maroc, l’Égypte et le
Sénégal légèrement au-dessus
de l’Algérie. Maintenant,
l’Algérie est passée devant, elle
m’a vraiment impressionné.
Mais attention, ce n’est pas un

championnat. Si c’était le cas,
les Fennecs seraient assurés de
finir champions. Il y a trois
matchs à élimination directe et
tout peut arriver. On sait qu’un
match de foot peut basculer par
malchance, à cause d’une
expulsion… donc il faut être
vigilants. Mais sur la qualité,
l’Algérie est au-dessus », fait
savoir l’entraîneur de 71 ans.
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PSG

Modric met un
vent à ce cador
de la Serie A

Coutinho a tranché entre
le Paris SG et Liverpool

Ballon d’Or 2018 après sa victoire en
Ligue des Champions avec le Real
Madrid et sa finale en Coupe du monde
avec la Croatie, Luka Modric est un
joueur convoité. Un chose est sûre,
l’international croate ne manque pas de
prétendants. Le nouveau directeur du
football du Milan AC, Zvonimir
Boban, aurait sondé le milieu de terrain du club merengue pour savoir si
un transfert en Lombardie pouvait
éventuellement l’intéresser.
D’après La Gazzetta dello Sport, le
Ballon d’Or 2018 aurait poliment
refusé, affirmant qu’il souhaitait poursuivre son aventure avec le Real
Madrid.

La cote de Bale
en chute libre

A force de ne pas (ou peu) jouer avec
le Real Madrid, Gareth Bale voit sa
cote chuter à vitesse grand V. Lors de
sa dernière mise à jour, le site
Transfermarkt a ainsi revu le prix de
vente supposé du Gallois, désormais
estimé à 60 millions d'euros.
Il y a un an à peine, Gareth Bale valait
encore 90 M€, soit 30% de plus que ce
qu'il pourrait rapporter aujourd'hui au
Real Madrid, si ce dernier s'en séparait. Mais Bale souhaitant rester au
club, même pour y cirer le banc ou y
faire la tournée des golfs alentours, les
Madrilènes doivent se résoudre à voir
la cote de celui qui leur avait coûté
100 millions d'euros, diminuer inexorablement.

LILLE

C’est fait pour
Agouzoul

Comme prévu, Saâd Agouzoul (21
ans) débarque à Lille. Le défenseur
central international Espoirs marocain, qui évoluait jusqu'ici au Kawkab
Marrakech, a signé un contrat de cinq
ans, soit jusqu'en juin 2024, avec la
formation nordiste. Un transfert
estimé à 600.000 euros.

MAN UTD

Le retour de la
piste Milenkovic

En quête d’un défenseur central,
Manchester United a fait d’Issa Diop
(West Ham) et Harry Maguire
(Leicester) ses priorités. Mais face à la
ténacité des deux clubs anglais, la formation mancunienne pourrait réactiver
une autre piste, déjà évoquée l’été dernier.
En effet, Sky Sports révèle que les
dirigeants des Red Devils surveillent
de près Nikolas Milenkovic (21 ans,
34 matchs et 3 buts en Serie A pour la
saison 2018-2019), auteur d’une belle
saison avec la Fiorentina. Le Serbe
d’1,95m est estimé à 30 millions
d’euros par le site spécialisé
Transfermarkt.

écidé à quitter le Barça durant
ce mercato estival, Philippe
Coutinho est annoncé du côté
du PSG depuis des mois, mais aux
dernières nouvelles, le meneur de
jeu brésilien serait également visé
par son ancien club, Liverpool. Le
joueur de 27 ans aurait tranché pour
sa prochaine destination.

D

Philippe Coutinho a une
préférence pour son avenir
Depuis des mois, le nom de Philippe
Coutinho est régulièrement associé
au PSG. Selon la presse espagnole,
le milieu de terrain brésilien pourrait être inclus dans un deal avec le
PSG pour faciliter le retour de
Neymar à Barcelone. En difficulté
au sein de l’effectif d’Ernesto
Valverde depuis son arrivée en janvier 2018, Coutinho pourrait donc
faire ses valises durant ce mercato
estival.
Toutefois, l’international brésilien
n'aurait pas l'intention de rejoindre
le groupe de Thomas Tuchel.
D’après les informations du journal
catalan Mundo Deportivo, en cas de
départ, Coutinho privilégierait un

PSG
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Le rêve des Verts
continue
La sélection nationale de football poursuit son aventure en Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2019) après sa brillante victoire, avant-hier, face à la Côte d’Ivoire, et
donne ainsi rendez-vous au Nigeria, lors du prochain tour.
retour en Premier League, notamment à Liverpool.
De leur côté, les Reds n’excluraient
pas forcément le retour de leur
ancien maître à jouer, mais ne
seraient pas disposés à s’aligner sur

les 160 M€ que le Barça réclame
pour le laisser partir. En cas d’échec
des négociations entre Barcelone et
Liverpool, le Brésilien se verrait
bien prendre la direction du PSG.
Affaire à suivre donc…

BARÇA

Griezmann, une grosse info vient de tomber

En raison des tensions entre le Barça et
l’Atletico Madrid, Antoine Griezmann
est annoncé dans le viseur du PSG.
Mais l’attaquant français pourrait voir
son souhait se réaliser.

PSG, Barça : une décision
arrêtée pour Antoine
Griezmann

Où évoluera Antoine Griezmann la saison prochaine ? C’est la question qui
revient au quotidien concernant l’avenir
de la superstar français. Dans le viseur

du PSG, Antoine Griezmann a annoncé
son départ de l’Atletico Madrid en mai
dernier. Et tout indiquait qu’il allait
rejoindre le FC Barcelone, un club qu’il
a snobé l’été dernier.
Seulement, le natif de Mâcon s’est vu
confronté à diverses situations qui ont
ralenti son transfert. D’une part,
l’Atletico Madrid a rejeté les manoeuvres catalanes, réclamant que les
Blaugranas payent sa clause libératoire
de 120 M€en une fois. Et d’autre part,
le Barça ne disposerait pas de fonds
nécessaires pour lever cette clause libé-

ratoire. Une situation compromettant
son transfert au point où le joueur de 28
ans, pisté par le PSG, envisageait de
régler lui-même l’addition pour son
départ. Mais Antoine Griezmann n’aura
pas à sortir le chéquier. Le journal Sport
assure que les hautes sphères catalanes
ont pris la décision de payer sa clause
libératoire d’un trait. Une somme qui
sera versée au Trésor espagnol. Le
Champion du monde pourrait ainsi officiellement s’engager avec le Barça cette
semaine.

BAYERN

MONACO

Dembélé, Matthäus
ne comprend pas

Adrien Silva veut
rester mais...

A la recherche d’ailiers après les départs d’Arjen Robben et
Franck Ribéry, le Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur
Ousmane Dembélé (22 ans). Une piste incompréhensible pour
l’ancien Bavarois Lothar Matthäus, choqué par l’attitude du
Français au FC Barcelone, et précédemment au Borussia
Dortmund.
"Quand je pense aux scandales qu'il a provoqués à Dortmund et
à Barcelone, je ne vois pas pourquoi il se comporterait différemment au Bayern", a prévenu l’Allemand contacté par Bild. Uli
Hoeness (président du Bayern, ndlr) avait une position claire
concernant la grève de Dembélé à Dortmund. "Si le Bayern le
recrute, il aurait un problème de crédibilité. On ne sait pas s'il
ne voudra pas une nouvelle fois changer de championnat après
une saison."
De son côté, Matthäus a une préférence pour l’ailier de
Manchester City Leroy Sané (23 ans), une autre piste du champion d’Allemagne.

Prêté cet hiver à l’AS Monaco, le Portugais Adrien Silva
(30 ans) n’a aucune envie de revenir à Leicester City. Le
milieu de terrain, qui avait déjà connu le coach Leonardo
Jardim au Sporting en 2013-2014, aimerait revenir sous
les ordres du technicien en Principauté.
"Oui, c'est ma priorité, a confié le Portugais à France
Football. Il faut être reconnaissant envers les gens qui te
tendent la main. Je n'oublierai jamais ce que l'ASM a fait
pour moi. Je me suis vraiment bien senti là-bas. Tout le
monde sait qu'avec Jardim, on aime travailler ensemble.
Il apprécie mes qualités, j'apprécie les siennes, maintenant il faut voir ce qui se passe au niveau des clubs ! Il
n'y a que ça qui peut débloquer les choses..."
Mais pour le moment, Adrien Silva assure qu’il n’a reçu
aucune offre. Sans doute parce que Monaco est en pleine
opération dégraissage.

CAN 2019

Le Nigeria en demi-finales
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"Les enfumades du Dahra, le crime de la
civilisation" en avant-première à Alger

SUD LIBYEN

Le GNA condamne des violences
et interpelle l'Onu
Des combats armés dans la
ville de Morzok se
poursuivaient jeudi entre des
groupes armés et des
populations de cette ville qui
compte un important champ
pétrolier, selon des médias.
Des violences condamnés par
le GNA.

a poursuite des combats armés et
les violences dans la ville de
Morzok, au sud-ouest de la Libye,
a
suscité
"l’inquiétude"
du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) qui a imputé la responsabilité
de cette situation d’insécurité dans la
région aux troupes de Khalifa Haftar,
exhortant les Nations unies à engager
une enquête. Des combats armés dans
la ville de Morzok se poursuivaient
jeudi entre des groupes armés et des
populations de cette ville qui compte
un important champ pétrolier, selon
des médias. Des violences condamnés
par le GNA.
Le GNA accuse "les forces (de
Haftar) qui revendiquent le contrôle
de la ville et du sud de la Libye" d'être
responsables de ce qui se passe dans la
ville, "en provoquant la sédition et les
conflits tribaux", ont souligné des
médias qui ont fait état de nombres de

L

morts et de blessés. Les affrontements
sanglants qui se sont renouvelés
durant les derniers jours à Morzouk
(900 km au sud de Tripoli) ont également contraint nombre de familles à
fuir. Selon des sources locales, les
groupes armés "ont recouru à des
armes lourdes et moyennes" contre les
populations de la ville qui ont résisté à
l'agression en utilisant des armes
légères. Quelque 315.000 barils de
pétrole, soit près d’un tiers de la production libyenne, sont produits
chaque jour dans le plus important
gisement de pétrole d’al-Charara,
relevant de cette ville stratégique, qui
abrite, par ailleurs, la base principale
des Forces du sud de la Libye, sous
l'égide de Haftar.

Attachement à l'unité
du territoire libyen

"Les habitants de Morzok ont été, vendredi, la cible d'une attaque perpétrée
par un groupe armé renforcé par une
milice “tchadienne”, tentant d'atteindre les quartier de Morzok, notamment “Bendelouah”", ont précisé des
médias, soulignant que des hommes
armés de la tribu Tebou du Tchad et de
la Libye, "ont procédé à des attaques"
par des armes lourdes depuis plusieurs
jours contre la ville où une douzaine
de maisons de "tribus arabes" ont été
incendiées.
Suite à ces incidents, les notables de
Tebou ainsi que la société civile et les
associations de femmes issues de la
ville, ont affirmé, dans un communi-

qué repris par des médias, leur "attachement à l'unité du territoire libyen
et à l'instauration de la sécurité à travers tout le territoire du pays".
De son côté, la Mission onusienne a
appelé, mardi, toutes les parties en
conflit dans cette ville à mettre
"immédiatement un terme" aux combats et à faire preuve de retenue.
Fin février dernier, le représentant
spécial de l'Onu en Libye, Ghassan
Salamé, avait promis de venir en aide
à la ville de Morzok.
"Le représentant spécial du secrétaire
général de l'Onu a reçu une délégation de Morzoq, dans le sud de la
Libye. La délégation l'a informé de la
situation désastreuse dans laquelle se
trouve la ville en matière de sécurité
et de besoins humanitaires", avait
indiqué la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul), dans
un communiqué relayé par des
médias. "M. Salamé a promis d'apporter tout le soutien possible, notamment pour protéger les civils, aider les
blessés et répondre aux besoins fondamentaux en termes de matériel
médical et de vivres", selon le texte.
Janvier dernier, le sud libyen avait été
le théâtre d'opérations militaires des
forces de Haftar contre ce qu'ils
avaient décrit comme "des gangs de
contrebande et l'opposition tchadienne".

MISSILES DE L’ARMÉE FRANÇAISE EN LIBYE

Tripoli réclame des explications à Paris

Le Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA), reconnu par l'Onu, a
demandé, jeudi, des explications «
urgentes » à Paris, après que la France
a reconnu que des missiles découverts
dans un QG du maréchal Khalifa
Haftar près de Tripoli lui appartenaient.
Dans une lettre, le ministre des
Affaires étrangères du GNA,
Mohamad Tahar Siala, a demandé à
son homologue français, Jean-Yves Le

Drian, « d’expliquer de manière
urgente le mécanisme par lequel les
armes françaises découvertes à
Gharyan sont parvenues aux forces de
Haftar, quand ont-elles été livrées et
comment ? », selon un communiqué
du ministère.
Mohamad Tahar Siala a également
souhaité connaître « les quantités
d’armes » qu’aurait fournies la France
au maréchal Haftar, et « dont l’existence (en Libye) contredit les déclara-

tions du gouvernement français (…)
de soutien au GNA, comme seul
reconnu internationalement ».
La France a admis mercredi que des
missiles découverts dans une base des
forces du maréchal Haftar près de
Tripoli lui appartenaient, tout en réfutant les lui avoir fournis.
« Les missiles Javelin trouvés à
Gharyan appartiennent effectivement
aux armées françaises, qui les avaient
achetés aux États-Unis », a déclaré

mercredi le ministère français des
Armées, confirmant d’embarrassantes
révélations du New York Times.
Le quotidien américain avait attribué,
mardi à la France, la propriété de quatre de ces missiles américains antichar, découverts par les forces loyales
au GNA à Gharyan, ville reprise fin
juin au maréchal Haftar, à 100 km de
Tripoli. L’homme fort de l’Est libyen
a lancé le 4 avril une offensive sur la
capitale.

UNION AFRICAINE

Appel à une meilleure surveillance en ligne pour lutter
contre les activités terroristes

L'Union africaine (UA) a appelé, mercredi, à une meilleure surveillance en
ligne en vue de lutter contre les activités terroristes.
Idriss Mounir Lallali, directeur adjoint
du Centre africain pour l'étude et la
recherche sur le terrorisme de l'UA, a
déclaré au cours d'un forum international organisé à Nairobi que les
réseaux terroristes s'appuyaient sur
diverses plateformes en ligne pour
recruter et planifier leurs activités criminelles.
"Il est nécessaire de surveiller les

activités terroristes en ligne pour
améliorer la sécurité du continent", a
affirmé M. Lallali durant la conférence régionale de haut niveau
d'Afrique sur la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme
violent. Il a déclaré que d'autres continents avaient réussi à lutter contre les
activités terroristes en surveillant les
plateformes de réseaux sociaux, et que
les agences de sécurité africaines
devaient également renforcer leur présence sur ces plateformes numériques.
"La difficulté est de négocier avec les

fournisseurs de services Internet, dont
la plupart opèrent en dehors de
l'Afrique, afin de permettre au continent africain de rassembler des
preuves en ligne pour poursuivre les
terroristes", a-t-il ajouté.
La Convention de l'UA sur la cybersécurité et la protection des données à
caractère personnel a été adoptée en
2014, et M. Lallali a souligné qu'un
certain nombre d'Etats membres de
l'UA appliquaient déjà pleinement le
protocole continental chez eux.
"La convention appelle et demande

aux Etats membres de prendre des
mesures particulières pour lutter
contre la criminalité en ligne", a-t-il
ajouté.
Il a estimé que les pays africains dotés
d'une législation forte en matière de
cybercriminalité seraient invités à
aider leurs homologues à élaborer des
lois similaires.
Selon le responsable de l'UA, l'accord
continental permettra d'accélérer les
efforts visant à tirer parti de la technologie pour lutter contre le terrorisme.
Agence.
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Le film-documentaire "Les
enfumades du Dahra, le crime
de la civilisation" consacré
par le réalisateur
Abderrahmane Mostefa au
crime contre l'humanité
perpétré par le colonisateur
français contre la tribu des
Ouled Riah, à Mostaganem, a
été projeté en avant-première,
mardi à Alger.

e film-documentaire de 74 minutes
aborde les "enfumades du Dahra" où
plus d'un millier d'Algériens de la
tribu des Ouled Riah ont été exterminés
par les envahisseurs français avec une
extrême barbarie. Voulant échapper aux
exactions du colonisateur, les victimes

L

(femmes, enfants et vieillards) se sont
réfugiées à l’intérieur de grottes sur les
monts du Dahra, à l’Est de Mostaganem,
où elles ont péries asphyxiées dans le brasier entretenu par les assaillants.
Le réalisateur s'est appuyé sur les témoignages d'historiens et de chercheurs qui
ont exhumé les crimes perpétrés par le

colonel Pelissier qui, sur ordre du général
Bugeaud, le 18 juin 1845, a exterminé la
tribu des Ouled Riah.
Le documentaire en versions arabe et
française met à nu la politique du général
Bugeaud, à savoir la répression et la destruction systématiques du tissu social et
économique des populations algériennes

et la confiscation de tous leurs biens. De
même qu'il jette la lumière sur les souffrances des Algériens à l'époque coloniale
où aucune méthode de torture, d'extermination et de répression ne leur a été épargnée par les forces coloniales.
Des historiens et des chercheurs spécialistes de l'Histoire de l'Algérie et de la
colonisation ont ainsi apporté leurs témoignages sur les enfumades du Dahra, l'un
des premiers crimes de la France coloniale en Algérie.
Il s'agit du chercheur au Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc), Soufi Fouad, de l'historien
Amar Belkhodja et des historiens spécialistes du colonialisme Gilles Manceron et
Olivier Le Cour Grandmaison.
Le documentaire financé par l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(AARC) sera prochainement projeté dans
les salles de cinéma algériennes.

Alberto López et son orchestre animent un concert de flamenco à Alger

Un spectacle de musique flamenco a été
animé mardi soir à Alger par le guitariste
espagnol Alberto López et son orchestre
dans une ambiance festive, devant un
public nombreux.
Présenté à la salle Ibn-Zeydoun de
l’Office Riadh El Feth (Oref) en partenariat avec l'Institut Cervantès d'Alger, le
spectacle, intitulé "Detrás de la Verdad"
(derrière la vérité), a permis au public présent de découvrir, 70 mn durant, l'univers
multicolore du soliste-virtuose à travers
une dizaine de ses compositions qui ont
réuni chant, danse et musique gitane.
Soutenu par Adrián Trujillo à la percussion, Reyes Martin au chant, Oscar de los
Reyes danseur et Blas Martinez à la guitare, Alberto López a fait montre d'une
parfaite maîtrise de son instrument,
piquant les cordes de sa guitare dans des
solos en arpèges aux accords dissonants et
inversés et des envolées phrastiques
empreintes de technique et de dextérité.

Entre autres pièces, aux mesures ternaires
irrégulières et aux arrangements exigeants, rendues dans une parfaite synchronisation par l'artiste et ses musiciens,
"Balcon de los Buenos Granaina", "De la
tierra Mora Zambra", "Bailame Tangos",
"Soléa", "Tanguillos", " Buleria",
"Taranta", Tientos", Seguirias" et
"Alegria".
Dans des tours de chants époustouflants,
la cantatrice Reyes Martin, à la voix présente, a entonné des chants aux tonalités
et intonations traditionnelles, renvoyant à
l'univers des gitans et du flamenco, chefd’œuvre du patrimoine immatériel de
l’humanité, classé depuis 2010 par
l’Organisation des Nations unies pour
l’éducation, la science et la culture
(Unesco).
Danseur professionnel incontesté, Oscar
de los Reyes a, quant à lui, exécuté de
belles chorégraphies, exprimées avec fermeté, par le claquement des pieds (zapa-

teado) et des mains (palmas) et appuyées
par les percussions de Adrián Trujillo, qui
a exploité, dans leurs moindres espaces,
les intervalles entre les temps de chaque
mesure rythmique.
Savourant tous les moments du spectacle
dans la délectation, le public a longtemps
applaudi les artistes, notamment Alberto
Lopez qui a exprimé son "bonheur de se
produire devant le public algérien".
Né à Baza (Grenade) en 1990, Alberto
López a commencé ses études de guitare
flamenca à l’âge de 11 ans, avant de s'investir dans une formation académique au
sein du Conservatoire José Salinas, où il
a été lauréat du concours de guitare soliste
trois ans plus tard.
A Cordoue, où il est parti ensuite, il
obtiendra sa licence de guitare flamenca
au Conservatoire supérieur de musique
Rafael Orozco, ce qui l'amènera à se frotter aux maîtres du flamenco, à l'instar de
Miguel Angel Cortés, Gerardo Nuñez,

Manolo Franco ou Niño Pura.
A 18 ans, il obtint ses premiers prix internationaux qui lui vaudront de collaborer
avec des artistes au professionnalisme
confirmé, comme El Pele, Estrella
Morente, Arcangel, Tomatito et Israel
Galvan, entre autres. Alberto Lopez ne
ratera aucun des grands évènements célébrant le genre flamenco, à l'instar de la
Biennale de Séville, la Noche blanca del
Flamenco, le Festival flamenco de Fez, le
Festival international de la guitare de
Belgrade (Serbie), le Lagoa Jazz Fest ou
le Festival international de Guitare de
Maldonado (Uruguay).
Comptant à son actif les albums, "Siento"
(2016) et "Detrás de la verdad" (2018), le
guitariste espagnole, déjà venu en Algérie
en 2013, a enchanté le public du monde
entier à différentes tournées qui l'ont
mené, entre autres, en Jordanie, Serbie,
Italie, Chine, Chili, Brésil, Uruguay ou
encore Japon.

Session de formation internationale à la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel

Les travaux de la session de formation internationale à la
sauvegarde du patrimoine immatériel, organisée par le
Centre régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique de catégorie 2 (Crespiaf)
ont été ouverts mardi à Alger, en faveur d'un groupe de
formateurs africains.
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 quelque 40 experts africains, en majorité des
experts-surveillants et experts-facilitateurs, issus de 22
pays, dont l'Algérie.
Parmi les participants, des praticiens locaux spécialistes
du patrimoine culturel immatériel, des membres actifs
d'associations culturelles et patrimoniales et des cadres
des ministères de la Culture des pays participants, outre
quatre experts de l'Unesco et six autres des bureaux
régionaux de cette organisation onusienne.
L'objectif de la formation est de créer "un réseau d'experts-facilitateurs en matière de 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 à la diversité" du patrimoine
culturel immatériel en Afrique, d'une part, et au "nombre
réduit d'experts-facilitateurs africains", d'autre part.
Intervenant dans le cadre de l'application de la
Convention internationale de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

(2003), cette session de formation s'étalera jusqu'à
aujourd’hui.
La session de formation abordera le thème de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a affirmé le
directeur du Crespiaf, Slimane Hachi, précisant que la
sauvegarde de ce patrimoine reposait essentiellement sur
"le transfert d'expériences et de savoir-faire de génération en génération, à la faveur de programmes d'enseignement, d'information et autres".
Etaient présents à l'ouverture de cette session de formation, la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, et la responsable de l'Unité pour le renforcement des capacités et
les politiques du patrimoine à l'Unesco, Susanne
Schnuttgenn, outre un représentant du ministère des
Affaires étrangères et des cadres du ministère de la
Culture. Mme Merdaci s'est félicité de "la coopération
importante" entre le Centre algérien et l'Unesco, notamment en matière de formation, affirmant l'importance de
cette coopération dans "la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Algérie et en Afrique".
Pour sa part, la directrice de l'identité culturelle au ministère malgache de la Culture a exprimé sa joie quant à la
participation à cet atelier qui, ajoute-t-elle, est une occasion d'acquérir davantage de connaissances sur le patrimoine immatériel africain et de contribuer à "sa valorisation à Madagascar".
De son côté, Ained Thabet Radia, cadre au Centre d'interprétation du costume traditionnel algérien et des pra-

tiques populaires, sis au château d'El Mechouer
(Tlemcen), a indiqué que sa présence en tant qu'observatrice lui a permis de prendre connaissance du travail des
experts de l'Unesco en matière de sauvegarde du patrimoine immatériel, notamment "l'inventaire, les fichiers
de classement et autres", rappelant la fameuse Cheda
tlemcenia classée par l'Unesco en 2012. Outre la Cheda,
l'Algérie détient cinq autres éléments classés en tant que
patrimoine culturel immatériel universel.
A rappeler que l'Unesco avait organisé en 2011 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.
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OUARGLA, AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC

KHENCHELA

Pour une meilleure prise
en charge du citoyen

Symposium
international Chélia
des arts plastiques

Pour assurer une bonne prise
en charge des citoyens,
l'amélioration du service
public constitue une priorité
majeure.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a affirmé, à partir de
Ouargla le directeur de la
Régulation au ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale,
Boudiaf
Mohamed
Charafeddine, lequel s'est exprimé en
marge d'une visite d'inspection d'une
délégation ministérielle composée de
directeurs centraux du secteur du Travail,
de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans
la wilaya d'Ouargla, en mettant l'accent
sur l'importance d'une amélioration du
service public afin d'assurer une bonne
prise en charge des citoyens et de répondre au mieux à leurs doléances.
Cette visite de terrain a eu pour but de
s'enquérir du fonctionnement des différents organismes sous tutelle dans cette
wilaya du sud-est du pays, notamment
en ce qui concerne la qualité et les conditions dans lesquelles sont offertes les
prestations aux citoyens, a fait savoir
l’APS , ajoutant que le même responsable a souligné que "dans le cadre d'un
programme novateur visant à moderniser
la sécurité sociale, le secteur a engagé
des mécanismes pour la numérisation et
la digitalisation des prestations au
niveau de la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas), notamment la
carte électronique Chifa permettant de
faciliter les prestations de rembourse-

C’
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVIS OIRE DU MARCHE

Conformément aux dispositions de l’article n°65 du décret présidentiel N°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics modifié et complété, la
Direction de l’Education de la wilaya de GHARDAIA informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d‘offres national ouvert n°01/2019 publié dans les
quotidiens nationaux : “ El Dj aai r et Mi di Li bre du 13/05/2019 relatif à
Renouvel l ement des équi pement scol ai res au profi t du cycl e pri mai re à
travers l a wi l aya et suite à l’évaluation des offres techniques et financières conformément aux conditions du cahier des charges l’attribution provisoire du marché
s’établi comme suit :
Opérati on

Lot

Entrepri se

Montant de
Dél ai s
Note
l ’offre en
de réal i tech.
TTC (DA)
sati on

Renouvel
Lo t
l ement
n°1 :
des équi - Matérie SARL GLOB TECHNOLOGY ET
l méca4 170 950.00
pement
INFORMATIQUE
49.00
nograDA
scol ai re
NIF :
au profi t phique 000947019000546
du cycl e et inforpri mai re matique
à travers
Lo t
HADJ HAMOU
l a wi l aya
n°2 :
KAMAL
6 710 886.00
Equipe
(IMAR SPORT)
45.00
DA
ment du
NIF :
sport 139380300689133

02 jours

Obs

Offre
qualifiée
techniquement
moins
disant

03 jours

OBS ERVATION : Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un
recours auprès de la commission des marchés de la wilaya de GHARDAIA dans un délai
de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis conformément à
l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des
marchés publics modifié et complété.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières peuvent se rapprocher de la Direction de l’Education de
GHARDAIA au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication
de l’attribution provisoire du marché.
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ment de la sécurité sociale à ces utilisateurs". Il déclarera par rapport à cela qu’il
a été constaté, au cours de cette visite,
"des coupures de la transmission de données, en raison de certains problèmes
techniques et que des décisions ont été
prises pour lever toutes les contraintes
influant négativement sur la qualité du
service public".
Concernant la prise en charge des préoccupations des personnes sans emploi,
M. Boudiaf a insisté sur l'importance de
la transparence dans le processus de
recrutement et de la gestion du dossier de
l'emploi dans cette wilaya du Sud, et les
cadres locaux de l’Agence nationale de
l’emploi (Anem) ont estimé que le
nombre de placements a enregistré une
hausse "sensible" en 2018, par rapport à

l'année 2017, dans la wilaya d'Ouargla,
et ont précisé que 2.391 placements ont
été réalisés durant l'année 2018 contre
1.689 en 2017, alors qu'un total de 949
autres a été enregistré depuis le début de
l'année en cours.
Le nombre de personnes sans emploi
affiliées a, parallèlement, atteint les
60.880, dont plus de 24.000 sans qualification et 13.075 universitaires, selon
les mêmes responsables de l’Anem.
La délégation ministérielle a, au terme
de cette visite, tenu une rencontre au
siège de la wilaya, en présence des cadres
locaux du secteur, pour leur permettre de
soulever leurs préoccupations à caractère
professionnel.
B. M.

ORAN, ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

Cérémonie de sortie de cinq promotions

Le général Khaled Aïssa Bey, directeur
central de l’intendance au ministère de la
défense nationale, a présidé, la semaine
dernière à Oran, la cérémonie de sortie de
cinq promotions à l’Ecole supérieure de
l’administration militaire Défunt moudjahid Hadj-Moussa-Akhamokh relevant
de la 2e région militaire. Il s’agit de la
69e promotion des cours de perfectionnement des officiers, de la 3e promotion du
cycle master, du système LMD, de la 8e
promotion des cours de spécialisation en
administration militaire, de la 16e promotion de formation spéciale et de la 9e
promotion des étudiants officiers actifs
en licence LMD. La cérémonie de sortie
de ces promotions, baptisées au nom du
chahid Khelifa-Mokhtar, s’est déroulée
en présence des officiers supérieurs, des
autorités de wilaya et des membres de la
famille du chahid.
Intervenant à cette occasion, le commandant de l’Esam, le général Dida Fethi, a
souligné que ces promotions suivi une
formation scientifique, administrative et
militaire globale et complémentaire leur
octroyant une haute connaissance de
leurs spécialités pour assumer leurs missions à l’avenir dans le domaine de la
gestion administrative et logistique.
"Ces promotions ont été formées dans le

respect des principes de la déontologie et
de la discipline, fondements de base dans
les traditions militaires qui reste la force
fondamentale de l’armée nationale populaire", a souligné le commandant de
l’Esam. Le même responsable a exprimé
la fierté de son établissement quant à la
formation des stagiaires de pays amis et
frères. "Ceci nous motivera toujours à
développer nos programmes pédagogiques, à renforcer l’instruction et à
poursuivre avec sérieux et sérénité le travail accompli pour renforcer la place de
notre école", a-t-il souligné. Dans ce
contexte, le général Dida Fethi a salué
"les efforts déployés par tous les éléments de l’Esam, notamment les cadres,
les enseignants et les instructeurs dans
diverses disciplines qui ont assumé leurs
missions avec fidélité et sincérité".
Le même officier supérieur a rappelé que
la formation reste le chantier de base
ouvert par le général corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale et chef d’État-major de
l’ANP et visant à former des compétences militaires capables de s’adapter au
développement militaire accéléré que
connait le monde.
Après avoir prêté serment, les diplômés
ont reçu leurs grades et des diplômes ont

été remis aux majors de promotions. Le
général Khaled Aïssa Bey, directeur central de l’intendance, a donné son aval
pour la baptisation de la promotion au
nom du chahid Khalifa-Mokhtar. La
cérémonie de sortie a été marquée par
une parade militaire des diplômés.
En marge de la cérémonie de sortie de
promotions, des thèses de Master ont été
présentés par des officiers diplômés ainsi
que des mémoires de fin de formation de
licence par des étudiants officiers de 3e
année. Chaque officier stagiaire a donné
au directeur central de l’intendance au
MDN un aperçu sur son travail de
recherche. Une cérémonie en l’honneur
de la famille du chahid Khelifa Mokhtar
a clos cette cérémonie.
Le chahid est né le 4 avril 1938 au quartier populaire d’El-Hamri, à Oran, au
sein d’une famille moyenne. Il a suivi
ses études à l’école primaire du même
quartier. Avec son diplôme de dactylographe, le chahid Khelifa Mokhtar décrochera un emploi de secrétaire à la cour
d’Oran. Chargé du bureau de stockage
des armes, il saisira la bonne opportunité, en compagnie de son ami Si
Lakhdar, pour prendre un lot d’armes.
APS

Soixante-deux (62) artistes nationaux et
étrangers ont pris part à la 3 e édition du
Symposium international Chélia des
arts plastiques ouvert, mardi dernier à la
maison de la culture Ali-Souaï de
Khenchela. Plus de 80 toiles et une
dizaine de sculptures des artistes participants ont ainsi présenté au public durant
l’exposition du symposium qui a attiré
plusieurs dizaines de visiteurs dès son
premier jour.
Cette édition est placée sous le slogan
"Art et dialogue des civilisations", a
indiqué Fouad Bellaa, président de
l’association "Lamasset" pour les arts
plastiques, organisatrice de cette manifestation, ajoutant que l’art a toujours
été l’ambassadeur des cultures au-delà
des barrières linguistiques.
Pour la Tunisienne Houda Adjili, ce meeting artistique présente une opportunité
de rencontres et d’échanges entre
artistes et pour les participants une
occasion pour découvrir la beauté
enchanteresse de la nature de Chélia.
Cette édition, qui s’est poursuivie
jusqu’au 5 juillet, a donné lieu également à des conférences, tables rondes et
ateliers ainsi qu’à des excursions et
concerts qui ont coïncidé avec le 57 e
anniversaire de la double fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse.

SOUK-AHRAS

Concours de la
meilleure pâtisserie
aux cerises

Le concours de la "meilleure pâtisserie
aux cerises", qui a eu lieu la semaine dernière à Souk-Ahras, a permis de "v aloriser et de consacrer" la production de
cerises de grande qualité de la commune
frontalière d’Ouled-Driss, ont convenu
de nombreux participants à cette manifestation.
Selon Nafissa Fatmi, directrice du
Tourisme et de l'Artisanat par intérim, ce
concours s'inscrit dans le cadre de la
Journée nationale du tourisme (célébrée
le 25 juin de chaque année) qui se poursuivra pendant 10 jours consécutifs, et
verra la participation de 10 amateurs et
professionnels, issus de la wilaya de
Souk-Ahras.
La responsable a ajouté que ce concours
qui sera également ouvert aux professionnels de la pâtisserie qui participeront à la meilleure décoration à base de
cerises représente une occasion de ressusciter les gâteaux traditionnels
authentiques, soulignant que cette compétition est supervisée par le chef algérien, Nada Toudjane, Hocine El
Djaberahim du Maroc et le chef Islam
d'Égypte.
A cette occasion, les présents ont suivi
des exposés sur les nouvelles techniques
du monde culinaire et d'autres relatifs
aux cerises, l'ingrédient de base du
concours et sur la manière de le récolter,
le conserver et le cuire.
La maison de la culture Tahar-Ouettar de
Souk-Ahras a également accueilli une
exposition rassemblant différents
acteurs du secteur du tourisme (agences
de voyages, artisans et associations
activant
dans
le tourisme et
l'environnement), des troupes folkloriques, la fanfare des scouts musulmans
algériens, et la troupe de clowns Besma,
et ce, avec la contribution des services
de la direction locale de la Culture ainsi
que les services agricoles de la commune
d’Ouled-Driss, réputée pour ses cerises.
APS
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ADRAR, VALORISATION DES FOGGARAS

ALGER

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

Mise en œuvre du
Plan directeur de
résilience urbaine

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

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

C’

valorisation des métiers liés à la maintenance des foggaras et la gestion de
ses eaux.
Cette charte prévoit une actualisation
des bases de données afférentes aux
réserves hydriques, aux niveaux de
leur consommation et aux risques
pesant sur les ressources hydriques, en
plus de la sensibilisation à travers les
associations, les mosquées et les établissements éducatifs, sur l'importance de la préservation des ressources
hydriques souterraines et la rationalisation de leur exploitation, a précisé
l’APS, ajoutant que le directeur de
l'ABH-S, Lazhar Benbrahim, a souligné, de son côté, que le choix de la
wilaya d'Adrar comme modèle dans la
gestion de la ressource en eau, est
motivé par ses spécificités en matière
de gestion des eaux souterraines, affirmant que cette CDN couvre six (6)
communes et une superficie de 4.000

km2 avec une consommation de
quelques 64 millions m3 d'eau souterraines, englobant les activités agricoles avec des surfaces irriguées de
13.000 hectares, en plus des autres
activités industrielles, énergétiques et
domestiques.
Selon l’APS, les signataires de cette
Charte, au nombre de dix-neuf (19),
s'engagent à œuvrer à la concrétisation des objectifs arrêtés, selon un
échéancier prédéfini, englobant la
mise en place de commissions de
recensement et de contrôle de qualité
des débits d'eau, l'information et la
sensibilisation, ainsi que l'élaboration
d'un plan d'action triennal et l'évaluation de ce plan à son terme, le tout
couronné par un plan d'action et une
nouvelle convention pour une exploitation judicieuse des eaux souterraines
de la région.
B. M.

BECHAR, PÉRIODE DE CANICULE

Mise en place d’un dispositif de prévention

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

de la DSP. Des quantités importantes
de médicaments, de sérums anti-scorpions et autres produits médicamenteux permettant une meilleure prise en
charge des patients ont été mises par
la DSP à la disposition des UMC, dont
ceux des régions d’Abadla et de BéniOunif. Outre ce dispositif, des campagnes de sensibilisation sur les
méfaits d’exposition au soleil, notamment l’insolation qui touche particulièrement les enfants et les personnes
âgées, sont organisées en direction du
grand public à travers les ondes de la
radio locale, a-t-elle ajouté.
Ces campagnes, animées par des praticiens de la santé, concernent aussi la
prévention des maladies à transmission hydriques et l’intoxication alimentaire, avec l’apport du secteur du
commerce, ainsi que l’analyse pério-

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

Les services de la wilaya d'Alger s'emploient
à mettre sur pied un conseil multisectoriel
qui supervisera la mise en œuvre du Plan
directeur de résilience urbaine de la wilaya
d'Alger (PDRU). Supervisant une Journée de
formation sur la mise en œuvre du PDRU à
Alger, Mohamed Smaïl a fait savoir que les
services de la wilaya s'emploient à mettre sur
pied un conseil multisectoriel qui supervisera
la mise en œuvre dudit plan, et ce par souci
de passer de l'étape théorique vers une étape
pratique. Cet organisme aura pour mission la
coordination entre des secteurs stratégiques à
l'instar des Collectivités locales, les corps de
sécurité, la Protection civile, des ministères
et des grandes entreprises réalisatrices des
différents projets (Seal, Sonelgaz...), le
Croissant rouge algérien (CRA), l'Office
national de Météorologie (ONM) et Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag). La formule de financement de ce Conseil qui permettra aux membres de prendre connaissance des détails et
de déterminer le soutien financier requis pour
chaque cas n'a pas encore été déterminée.
L'accent a été mis sur l'importance de collecter les données concernant les infrastructures
stratégiques afin de prévenir tout risque.
L'expert a appelé les représentants des collectivités locales à tracer un plan pour chaque
commune et daïra, comportant des données
démographiques, économiques et autres,
pour aider à la reconnaissance de la situation
dans en cas d'anomalies ».
De son côté le directeur général du Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique a souligné l'importance du
PDRU, affirmant que la capitale a "besoin"
de connaître tous les risques pour pouvoir les
gérer en temps voulu.

CHLEF

Conception de la
1re carte culturelle
pour la wilaya

La direction de la Culture de la wilaya de
Chlef a édité, pour la première fois, une carte
culturelle qui devra être mise à la disposition
des touristes et visiteurs de la région, et ce
dans le cadre de la démarche visant la promotion du tourisme interne et la valorisation
des atouts touristiques et monuments culturels dont dispose la wilaya. "Par souci de
promouvoir le tourisme interne et fournir aux
visiteurs de la wilaya de Chlef un guide renfermant les sites et monuments importants
qui pourront être visités, le secteur du
Tourisme a conçu, pour la première fois, une
carte culturelle", a indiqué à l'APS, le chef du
service Patrimoine, Mohammed Guendouzi.
Cette carte culturelle contient différents chemins et accès menant à plusieurs site archéologiques et monuments culturels connus dans
la wilaya, outre des cartes des différentes
structures relevant du secteur de la Culture,
notamment, les musées et les objets archéologiques qui y sont conservés. Les responsables du secteur proposent un circuit touristique qui permettra de visiter les objets
archéologiques au musée public national
Abdelmadjid-Meziane, le Musée El Asnam
qui renferme des objets de la plus ancienne
basilique en Afrique du Nord, SaintRéparatus et la maison de l'Artisanat à la cité
Bensouna. En deuxième étape, le circuit permettra également de visiter la commune de
Medjadja pour y découvrir l'architecture
ottomane à la maison de Dar El Kadi, la
zaouïa du Cheikh-Sidi-M'Hamed Ben Ali, la
casbah de Ténès, le fort de Sidi-Merouane et
le musée Ali-El-Djira.
Les visiteurs de Chlef sont également
conviés à découvrir les vestiges romains
d'Arsenaria et la Kalaâ de Timici.
Première du genre dans la wilaya, cette carte
culturelle s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et du tourisme interne.
APS
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SANTÉ

Zika, dengue, chikungunya… :
Maladies transmises par le moustique-tigre
Zika, dengue, chikungunya...
ces maladies virales
transmises par le moustiquetigre gagnent du terrain dans
le monde. Passager
clandestin, l'insecte
hautement indésirable
colonise progressivement le
monde. D'où l'importance
d'identifier les foyers et de les
circonscrire.

ace à ce risque en expansion,
"dans un contexte de changement
environnemental et de mondialisation, notre système de santé doit se
préparer",
prévient
Christine
Ortmans, responsable du département
Veille et sécurité sanitaire à l'Agence
régionale de santé PACA (Marseille)
dans un éditorial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH)
consacré à ces arboviroses. Une fois
le moustique-tigre installé, il est pratiquement impossible de s'en débarrasser Le moustique-tigre, susceptible de
véhiculer ces maladies en métropole,
a désormais atteint la capitale. Depuis
son installation dans les AlpesMaritimes en 2004, il n'a cessé de progresser et est implanté dans plus de la
moitié des départements, soit 51
départements en 2018 contre 42 un an
plus tôt. "Une fois installé dans une

F

commune ou un département, il est
pratiquement impossible de s'en
débarrasser", observent les autorités.

Moustique-tigre ou Aedes
albopictus

Le moustique-tigre, l'espèce la plus
invasive au monde, se développe
essentiellement en milieu urbain et
présente la particularité de piquer le
jour. Il expose au risque de transmission autochtone [sur place, ndlr] de
ces arboviroses au retour en métropole de voyageurs porteurs de virus
qui se sont infectés dans des zones à
risque « où circulent ces virus.
Devant l'expansion de ce moustique,
les auteurs du BEH suggèrent de
"recentrer le dispositif de surveillance
actuel sur les cas confirmés ou probables (...) pour une meilleure efficacité
et utilisation des moyens. Avec l'augmentation constante du poids des

arboviroses dans le monde, il apparaît fondamental d'informer les voyageurs se rendant ou revenant des
zones à risque, tout comme de renforcer la sensibilisation des professionnels de santé à leur diagnostic et à
leur surveillance", expliquent-ils.

Des moustiques "clandestins"
et pugnaces !

En 2018, 16 cas de chikungunya, 333
cas de dengue et 10 cas de zika ont été
notifiés en France métropolitaine. En
2019, du 1er mai au 7 juillet, ont déjà
été recensés 187 cas importés de
dengue dont 39 avaient séjourné sur
l'Ile de la Réunion ; 22 cas importés
de chikungunya ; 3 cas importés de
zika. Par ailleurs, une épidémie de
dengue sévit actuellement sur l'Ile de
la Réunion avec plus de 15.000 cas
(biologiquement confirmés ou probables) signalés entre le début de l'année

2019 et le 11 juin. Depuis 2010, en
métropole, douze épisodes de transmission autochtone ont été identifiés,
9 de dengue et 3 de chikungunya, qui
ont entraîné au total 54 cas autochtones, 23 de dengue et 31 de chikungunya. Huit épisodes ont eu lieu en
Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
L'analyse de ces émergences et des
mesures prises pour en limiter l'extension a montré l'efficacité du dispositif
de surveillance mis en place ainsi que
des investigations réalisées car elles
ont permis d'identifier rapidement les
foyers et de les circonscrire.
Néanmoins, l'analyse des 12 épisodes
de cas autochtones survenus entre
2010 et 2018 en France métropolitaine a montré que leur apparition
étaient très majoritairement liée à l'absence d'identification des cas primaires importés [cas de départ, ndlr]
par la surveillance renforcée et, dans
une moindre mesure, à des actions
incomplètes pour lutter contre le
moustique autour des lieux fréquentés par les personnes revenues avec le
virus. D'où la nécessité de combattre
toujours mieux ces hôtes indésirables
et particulièrement pugnaces que sont
ces moustiques, des voyageurs clandestins qui n'hésitent pas à s'inviter
dans nos voitures pour remonter (...)
vers le Nord et pondre leurs œufs dans
des réserves d'eau qu'ils trouvent en
chemin.

Conseils pour bien dormir lors d’épisodes de canicule

Privilégiez donc les fruits et légumes
frais, salades ou poisson grillé par
exemple. Veillez surtout à bien vous
hydrater et gardez une petite bouteille
d'eau à côté du lit. Sans pour autant
boire des litres d'eau... sous peine de
se réveiller pour des pauses pipi toutes
les deux heures.

Lors des épisodes de canicule, les
températures restent élevées même la
nuit et empêchent l'organisme de se
reposer. Quelques mesures simples
permettent tout de même de favoriser
le sommeil durant les fortes chaleurs.

Prendre une douche tiède
avant de dormir

Passer le corps sous l'eau tiède permet
à l'organisme de se refroidir et favorise ainsi l'endormissement. Évitez
malgré tout le bain ou le jet d'eau
glacé qui provoque une augmentation
du rythme cardiaque et suscite par
contrecoup une production de chaleur
par le corps. On peut aussi passer un
coup de spray rafraîchissant (gardé au
réfrigérateur) sur ses jambes ou sur les
draps avant de se mettre au lit.
Certains préfèrent dormir entièrement
nus par forte chaleur, mais cela rend
aussi plus vulnérable aux changements de température et vous serez
susceptibles de vous réveiller la nuit.
Il est donc conseillé de garder une nuisette ou un T-shirt, de préférence en
coton pour absorber la transpiration.
De même, un simple drap sans couette
ni couverture sera le plus approprié.

Se vêtir légèrement

Non seulement la lumière des écrans

Éteindre son ordinateur

Pire que la chaleur pour s'endormir :
les bourdonnements des moustiques
autour de l'oreiller et les boutons qui
démangent. Pour éviter les piqûres, les
lampes UV attirant et électrocutant les
insectes s'avèrent la méthode la plus
efficace durant la nuit. À éviter en
revanche : les bougies à la citronnelle
qui risquent d'enflammer la pièce et
émettent une forte odeur pouvant
nuire à l'endormissement. Dans les
zones réellement infectées, la moustiquaire reste la meilleure prévention.

Se prémunir des moustiques

est néfaste à l'endormissement (il est
conseillé d'éteindre ses appareils au
moins deux heures avant de se coucher), mais un ordinateur allumé dans
votre chambre émet de la chaleur supplémentaire. À bannir : les longues
mises à jour durant la nuit.

Pour protéger la chambre de la chaleur, veillez à bien garder les volets et
fenêtres fermées durant la journée. En
soirée, lorsque les températures
retombent un peu, ouvrez au contraire
les portes et les fenêtres pour créer un
courant d'air. On peut aussi utiliser un
brumisateur pour rafraichir l'atmosphère. La nuit, les fenêtres peuvent
rester entrouvertes, sauf évidemment
si on habite au rez-de-chaussée. Pas la

Préparer sa chambre

peine d'encourager les cambrioleurs
ou de se retrouver avec un oiseau ou
un chat dans l'appartement.
Plusieurs marques vendent des oreillers ou sur-oreilliers rafraichissants ?
Certains contiennent du gel qui
conserve le froid, d'autres une mousse
qui agit comme un réfrigérant au
contact de l'eau. Restant frais durant
plusieurs heures, ils facilitent l'endormissement et servent à lutter contre la
transpiration. Il existe aussi des surmatelas climatisés à brancher sur une
prise électrique.

Diner léger pour mieux
dormir

Un repas trop copieux entraîne une
augmentation de la température corporelle néfaste à l'endormissement.

Une climatisation mal réglée peut provoquer un bon rhume même en une
seule nuit. Un écart de 5 °C avec la
température extérieure suffit à assurer
un bon confort la nuit. Un ventilateur,
quant à lui, ne devra pas être orienté
directement vers le lit, toujours pour
éviter le coup de froid. L'astuce : le
placer derrière un drap humide pour
augmenter l'effet rafraîchissant.

Climatiseur ou ventilateur ?
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ECONOMIE
PREMIER DU GENRE EN ALGÉRIE ET 3e EN AFRIQUE

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

Le complexe pneumatique d’Iris
à Sétif mis en exploitation

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

Iris a travaillé sur un transfert
de technologie d’excellence
qui regorge des
connaissances, des
compétences et des
méthodes de production par
des mains qualifiées 100%
algériennes.
PAR AMAR AOUIMER

près plus de 5 ans d'effort et de
persévérance, le groupe Iris
fait la fierté de l'Algérie en
annonçant officiellement la mise en
exploitation de son complexe pneumatique", a affirmé Yacine Guidoum, directeur général de cette entreprise. Le premier du genre en Algérie et le troisième
en Afrique, Iris fabrique le premier pneu
made in Algeria et prévoit d’étendre ainsi
ses investissements et renforcer sa position sur le marché. Il ajoute que "c'est
un jour historique pour Iris pneumatique
en ce sens qu'on a concrétisé un défi. On
a réussi, mais c'est un début, sachant
qu'il y aura d'autres projets". Ce fleuron
de l'industrie algérienne des pneumatiques permettra à l'Algérie de devenir un
pays exportateur de pneus.

"A

4,5 millions de pneus
par an pour la deuxième
phase prévus

Un projet grandiose bâti sur une superficie de 5,5 hectares située à la zone industrielle de Sétif. Pour ce qui est de la production, un processus 100% local a été
mis en place, dont la capacité estimée
est de 2 millions de pneus légers, utilitaires et semi-lourds par an durant la première phase qui connaîtra une augmentation considérable de la cadence de production atteignant les 4,5 millions de
pneus par an pour la deuxième phase.
L’introduction du pneu lourd est prévue
aussi avec une production de 400.000
pneus par an lors de la troisième phase.

Iris a travaillé sur un transfert de technologie d’excellence qui regorge des
connaissances, des compétences et des
méthodes de production par des mains
qualifiées 100% algériennes.
Le complexe est un concentré de technologie au point de parler même "d’usine
intelligente". Un système d’information
et de gestion (MES) très développé et
des logiciels ont été mis en place afin de
gérer à l’instant T tout flux
d’information et d’assurer une traçabilité
et une fiabilité des données et des produits. À noter que le projet de l’usine
regroupe plusieurs partenaires technologiques étrangers, en l’occurrence
Allemagne, Italie, Finlande et les EtatsUnis dans le but de bénéficier du transfert de technologie et du savoir-faire.
La qualité et la sécurité sont au cœur de
la réflexion et nous avons tout mis en
place, soit plus de 320 points de
contrôle pour chaque pneu. Au sein du
laboratoire de recherche de développement, des tests s’effectuent au quotidien
grâce à un matériel très sophistiqué et
ce, dans le but de fournir un pneu
conforme aux normes internationales et
complètement sécurisé. En effet, Iris a
choisi d’investir dans un laboratoire doté
des dernières technologies et équipements et de croire en la capacité de
jeunes ingénieurs algériens qui chaque
jour testent la fiabilité, la sécurité et la
robustesse des pneus mais qui travaillent
aussi sur le volet recherche et développement durables pour les futurs pneus de la
marque. Ce laboratoire, qui est une
structure importante au sein du complexe, a plusieurs missions, à savoir le
choix de la matière première, le contrôle
des mélanges mixés et la recherche et
développement de nouvelles recettes.
Pour atteindre ces objectifs, le laboratoire est équipé d’un matériel permettant
la vérification de la conformité des caractéristiques du mélange par rapport aux
standards, en effectuant toute une série de
tests sur tous les batch produits (master
et final). Les méthodes utilisées au labo
sont des méthodes normalisées selon les

normes internationales, et la jeune
équipe, qui a été formée pour acquérir les
connaissances et compétences nécessaires, a pu même travailler, désormais,
sur le volet développement. En effet,
elle est actuellement en pleine phase de
développement d’un pneu destiné aux
véhicules électriques.
Cet énorme pôle industriel a mis en
place des pilotes de tests afin de mesurer
le pneu sur différents types de terrain, les
essais
portaient
également
sur
l’efficacité du freinage, le bruit, la
consommation de carburant, l'usure, la
résistance à haute vitesse et la durabilité
distance pour assurer une qualité supérieure au petit budget.
Iris a passé récemment avec succès un
audit portant sur le système de management de la qualité et la conformité de
production. Cet audit nous a permis
d’obtenir une certification délivrée par
un organisme étatique européen
En plus des indoor tests (tests effectués
en interne), nous sommes conventionnés avec plusieurs organismes étrangers
disposant de plusieurs bancs d’essai et
pistes spéciales pour les outdoor tests :
Wet gripp, Noise et Rouling resistance .
Iris est en train de travailler sur la base
d’un système de management de qualité
et de l’environnement selon l’Iso 9001 :
2015 , ISO 14001 : 2015 et IATF
16949 2016. Cette dernière est dédiée à
l’industrie automobile.
Le produit Iris est un produit fait par les
Algériens en intégrant une technologie
et un savoir-faire européens avec des
normes mondiales. Le design conçu se
caractérise par un meilleur confort, une
haute résistance au roulement, une meilleure absorption de vibration et le
niveau de bruit réduit.
Le contrôle de la qualité accompagne la
production tout le long du process,
depuis le choix de la matière première
jusqu’au test de performance du pneu
fini. Ce complexe a permis la création
de 500 emplois, dont 80 cadres, 120
agents de maîtrise et 300 agents
d’exécution à son démarrage et une pers-

pective de 1.300 postes d’emploi prévus
dans un délai de cinq ans.
Ce méga complexe est un acquis pour le
marché local qui satisfera les besoins du
secteur automobile, à s’avoir les
constructeurs automobiles, distributeurs
des pneus, grossistes, détaillants et le
marché grand public.

Un taux d'exportation
de 50% durant les
5 prochaines années

Au-delà du marché local, une partie de la
production du complexe sera dirigée à
l’exportation avec un taux de 50%
durant les 5 années à venir.
Pour réaliser pleinement l’objectif
d’internationalisation, Iris a tracé un
plan de participation à des foires spécialisées d’envergure mondiale. En effet,
Iris a déjà pris part à la foire
d’Automechnika, à Dubaï, le mois de
juin passé, et prépare actuellement sa
présence à la Citexpo Shangaï au mois
d’août ainsi que Sema Show Las Vegas
USA au mois de novembre. Pour
l’année prochaine, la marque a déjà
confirmé sa présence à la plus grande
manifestation mondiale de l’activité
pneumatique, à savoir The Tyre qui se
tiendra à Cologne, en Allemagne. La
marque met en place, donc, tous les
moyens nécessaires pour décrocher des
contrats à l’international et de présenter
le pneu 100% algérien dans des évènements incontournables.
En termes de positionnement, le pneu
Iris est un pneu « Premium » qui allie
parfaitement le meilleur rapport qualité/prix du marché. Il est, désormais,
disponible depuis quelques jours sur plusieurs régions du pays et les retours sont
très positifs. Un moment fort et marquant pour Iris, l’entreprise a organisé à
cette occasion une visite guidée le 10
juillet 2019 au niveau du complexe
pneumatique aux membres de la presse
afin de faire découvrir le processus de
fabrication du premier pneu algérien.
A. A.

MARCHÉ PÉTROLIER

L'Opep et ses partenaires resteront vigilants pour promouvoir
une stabilité durable

L'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et ses partenaires "continueront de rester vigilants pour promouvoir une stabilité durable" du marché
pétrolier, a affirmé l'Organisation sur
son site web.
Mettant en avant sa prévision du marché
pétrolier pour 2020 dans son rapport
mensuel de juillet publié jeudi,
l'Organisation a souligné "la sur-conformité persistante des membres de la
Déclaration de coopération à leurs ajustements volontaires de la production
témoin de leur engagement indéfectible
envers le processus de stabilisation du
marché".
"Le ferme engagement des membres de
la déclaration de coopération a été réaffirmé lors de la 6e réunion ministérielle

des pays membres de l'Opep et des pays
non membres de l'Opep", ajoute
l'Organisation pétrolière. L'Organisation
et ses alliés, à leur tête la Russie, ont
décidé il y a quelques jours à Vienne
(Autriche) de prolonger leur accord de
réduction de la production pour une
période supplémentaire de neuf mois,
allant de 1er juillet jusqu'au 31 mars
2021. L'Opep avait convenu, en décembre 2018, avec dix pays producteurs
non-Opep, la Russie à leur tête, d'une
baisse conjointe de leur production de
1,2 million de barils/jour à partir du 1er
janvier 2019, pour une période de six
mois, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays producteurs nonOpep.

S'agissant de sa prévision du marché
pétrolier pour 2020 , il est indiqué dans
le rapport de l'Organisation que la croissance économique mondiale devrait rester stable à 3,2% en 2019 et en 2020.
Pour ce qui est de la demande mondiale,
le rapport note que "malgré une certaine
incertitude, la demande mondiale de
pétrole devrait atteindre 1,14 Mb/j en
2019 et 2020". "En 2019, on s'attend à
une demande saisonnière vigoureuse,
comme le montrent également les
tirages récents des stocks de pétrole brut
aux Etats-Unis", précise la même
source. L'offre hors Opep a été révisée à
la baisse dans le dernier rapport mensuel
de l'Organisation, principalement en raison de l'extension des ajustements
volontaires de la production par les pays

participants de la Déclaration de coopération et des révisions à la baisse pour le
Brésil et la Norvège, explique
l'Organisation.
L'Arabie saoudite prévoit de maintenir
sa production de pétrole brut à moins de
10 Mb/j en août, avec des exportations
moyennes inférieures à 7 Mb/j, afin
d'éviter tout excédent de stocks.
Pour rappel, l'Opep et ses partenaires
avaient adopté lors de leur dernière rencontre un projet de texte portant "la
Charte de coopération".
Il s'agit d'un engagement volontaire de
haut niveau, permettant de poursuivre le
dialogue dynamique entre les pays dans
la Déclaration de coopération aux
niveaux ministériel et technique.
R. E.
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NOUVELLE APPROCHE "CNAS-MÉDECINS PRESCRIPTEURS"

Pour des soins de qualité
à moindre coût
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a annoncé jeudi à Alger, l’adoption d’une
nouvelle approche collective impliquant la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et les
médecins prescripteurs, visant à asseoir une économie de santé.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

exprimant en marge d’une rencontre nationale "CNAS-médecins
prescripteurs", le ministre a précisé que cette nouvelle approche est "collective" et vise à "asseoir une économie de
santé centrée autour de l’intérêt du malade
et d’une meilleure prise en charge sanitaire
de celui-ci", soulignant l’impératif du
maintien des équilibres financiers de la
Caisse et de la pérennité du système de
sécurité sociale.
Le ministre qui a, par la même occasion,
dévoilé le nouveau logo de la CNAS, a
également plaidé pour un travail de coordination et de complémentarité entre la
CNAS et le médecin prescripteur, ce dernier étant le "premier maillon" de la relation entre le malade et la chaine de prise en
charge sanitaire. Plus concrètement, la
nouvelle stratégie, a-t-il expliqué, consiste
notamment en l’organisation de la profession médicale, par la mise en place d’un
numéro d’inscription au Conseil national
de l’Ordre des médecins, ainsi que la normalisation de la forme de l’ordonnance,
laquelle doit inclure toutes les données
liées au malade et au prescripteur. Ceci, en
plus de l’élaboration de "référentiels médicaux opposables" et de "bonnes pratiques
d’usage des antibiotiques". Ces aspects, a-

S'

À TÉBESSA ET KHENCHELA

7 éléments
de soutien
aux groupes
terroristes arrêtés

Sept (7) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés mercredi, dans des opérations distinctes,
menées à Tébessa et Khenchela par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale, indique jeudi le ministère de la
Défense nationale (MDN), dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de
l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 10
juillet 2019, suite à des opérations distinctes menées à Tébessa et Khenchela
(5e Région militaire), sept (7) éléments
de soutien aux groupes terroristes", précise la même source.
Dans le même contexte, un détachement
de l’ANP "a découvert et détruit, lors
d’une opération de fouille et de ratissage
à Beni Fedhala, wilaya de Batna (5e
RM), trois (3) bombes de confection
artisanale et deux (2) casemates contenant des effets vestimentaires et divers
objets", tandis qu’un autre détachement
de l’ANP "a détruit une bombe de
confection artisanale à Blida (1e RM").
R. N.

t-il expliqué, sont considérés comme une
"nécessité" pour codifier la relation entre
le médecin prescripteur et le médecin
conseil, d’une part, et pour assurer des
soins de qualité pour les malades, d’autre
part. M.Haddam a, enfin, recommandé le
renforcement de la form at i o n

universitaire de base en sciences médicales
s’agissant des aspects liés au cadre législatif de la sécurité sociale, ainsi que
de la notion de l’économie de
santé, conviant, pour ce
faire, la CNAS à préparer
le fonds réglementaire
nécessaire qui sera destiné
étudiants.
aux
Présents à

TRAINS CORADIA

cette rencontre, les ministres de la Santé et
de l'Enseignement supérieur, respectivement Mohamed Miraoui et Tayeb Bouzid
ont, de leur côté, relevé la nécessité de
s’appuyer sur "l’intersectorialité" dans le
processus de prise en charge de la santé des
citoyens. "Le défi aujourd’hui, consiste à
offrir une prestation de soins de qualité au
moindre coût", a relevé le ministre de la
Santé, assurant que le rôle de son secteur
est de "trouver les formules permettant de
rationnaliser les dépenses, tout en répondant aux exigences croissantes des soins".
Lors de cette rencontre, il a été procédé à
l’installation d’un comité interministériel,
pour une gestion "plus efficiente" des
structures de santé relevant de la CNAS et
de la Caisse nationale des assurances des
travailleurs non salariés (CASNOS).
R. R.

La SNTF réduit ses tarifs
PAR RIAD EL HADI

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, jeudi dans un
communiqué, la baisse de tarifs des
voyages à bord des trains Coradia, et ce à
compter de lundi prochain.
Le tarif pour l'axe Agha-Oran est fixé à
1.700 DA pour la 1re classe et 1.350 DA
pour la 2e classe, alors que le tarif appliqué pour l'axe Oran-Béchar sera de 2.235
DA pour la 1re classe et 1.655 DA pour la
2e classe, précise le communiqué de la
SNTF. Concernant la ligne Alger-Béjaïa,
le tarif est fixé à 1.050 DA pour la 1re
classe et 770 DA pour la 2e classe, tandis
que le tarif sur la ligne Alger-Batna, seront

de 1.670 DA pour la 1re classe et 1.235
DA pour la 2e classe. Pour l'axe
Constantine-Touggourt, le tarif sera réduit
à 1.615 DA pour la 1re classe et 1.190 DA
pour la 2e classe, selon la même source.
"Cette baisse des tarifs permettra à une certaine catégorie de voyageurs, d'emprunter
ce type de trains, connus pour leurs modernité, grand confort et sécurité", note la
SNTF. En outre, un service à bord est
offert, composé d'un meilleur accueil et
des boissons rafraichissantes, ainsi qu'un
service de vente dans l'espace restaurant,
mis à la disposition des voyageurs intéressés selon leurs choix, ajoute le communiqué. La SNTF a annoncé, par ailleurs,
l'aménagement des horaires de trains de

grandes lignes Ouest 1.003 et 1.004, qui
étaient programmés à 12h30, respectivement d'Agha et d'Oran. Ainsi, les départs
de trains 1.003 (Agha-Oran) et 1.004
(Oran-Agha) sont fixés, à compter de
dimanche prochain, à 14h00. L'arrivée est
prévue à 19h24 pour le train 1.003 et
14h30 pour le train 1.004, note le communiqué. Pour plus d'information, la
SNTF a mis à la disposition de sa clientèle, une application mobile sur les smartphones dotés d'un système Android. Les
clients pourraient également s’informer
auprès des bureaux de renseignements, au
niveau des gares concernées.
R. E.

WILAYA D'ALGER

Un budget supplémentaire
de 156 milliards DA

Le budget supplémentaire de la wilaya
d'Alger pour l'année 2019, s'élève à plus
156 milliards de dinars, dont 120 milliards
destinés
à
l'équipement
et
à
l'investissement, ce qui a permis
d'enregistrer des projets de développement
et de proximité dans plusieurs secteurs,
lit-on dans la nomenclature adoptée jeudi
par les membres de l'Assemblée populaire
de wilaya (APW). Entres autres principaux
projets enregistrés, figurent la réalisation
d'espaces de jeux et de loisirs, pour un
montant de plus de 1 milliard de DA, outre
l'affectation d'une enveloppe de plus de 3,3
milliards de DA, à la réalisation des projets d'aménagement urbain, la restauration
de La Casbah et du parc naturel au Lac de
Reghaia. Concernant les secteurs de
l'Hydraulique et des Travaux publics, plus
de 5 milliards de DA en ont été affectés,
outre 160 millions de DA pour
l'acquisition d'équipements, au profit des
centres
de
protection
sociale,

l'aménagement du Centre des jeunes aveugles à El Achour et la réalisation de mosquées, dont le taux d'avancement des travaux est à plus de 50 %. A cet effet, le
wali Abdelkhalek Sayouda a mis l'accent,
dans son allocution prononcée devant les
élus de la wilaya, sur "l'impératif
d'associer les membres de la société locale,
aux activités de développement" avec le
recours de façon rationnelle, aux ressources locales disponibles. "La gestion
financière des Collectivités locales requiert
de notre part, aujourd'hui plus que jamais,
l'instauration d'un cadre transparent,
notamment en informant le citoyen de ce
que nous faisons ensemble, nous, élus et
administrateurs",
a-t-il
soutenu.
Concernant la saison estivale de 2019, le
wali a déclaré, que "les services de la
wilaya veillent à assurer de meilleures
conditions aux estivants et aux visiteurs
de la capitale", soulignant que “10 entreprises de wilaya ont été mobilisées, pour

aménager 62 plages autorisées à la baignade tout au long du littoral de la capitale
(97 km²)”. Dans ce contexte, il a été procédé au bitumage des accès et voies
menant aux plages suscitées qui ont également fait l'objet de grandes opérations de
nettoyage et raccordées à l'éclairage public.
En outre, ont été créés 48 nouveaux
emplois de gestionnaire de plages, chargés
du suivi de la bonne gestion des différentes
plages, et l'intervention avec les services
de l'administration ou de la sécurité, selon
le cas, pour assurer le confort des familles.
L'organisation et la gestion des parkings,
à travers 14 plages dotées en système de
vidéosurveillance, ont été prises en charge,
les prestations en restauration, les différentes activités de divertissement destinées
à toutes les catégories, dont l’installation
de 3 plateformes fixes pour présenter les
expositions artistiques à travers les plages
Kheloufi 1, Sidi Fredj et Qadous.
R. N.

Cuisine

Ingrédi ents
5 ou 6
grosses
pommes de
terre
3 c. à soupe
huile
Paprika
selon goût
1 à 2 c. à
thé de moutarde
Herbes ou épices (selon vos
goûts)
Sel et poivre

Frites au four

Préparati on
Préchauffer le four
Bien peler les pommes de terre et
les laver.
Les couper bien dodues.
Dans un récipient, mélanger tous
les ingrédients.
Plonger les patates dans le récipient et bien imbiber du mélange.
Déposer les frites sur une tôle à
biscuit recouverte de papier sulfuré. Veiller à ce qu'elles ne se
chevauchent pas.
Faire cuire pendant 20 à 25 minutes en retournant les frites une
fois à la mi-cuisson.

Petits pains
aux raisins secs

Ingrédi ents
250 g de farine tamisée + 1 c. à
soupe pour le plan de travail
Une demie c. à café de sel
1 sachet de levure chimique
25 g de sucre en poudre
30 g de beurre fondu + 1 c. à
soupe pour le moule
10 cl de lait
1 œuf
Une pincée de cannelle en poudre
75 g de raisins secs

Préparati on
Dans une jatte, mélanger la
farine, le sel, la levure et le sucre.
Creuser un puits au centre.
Dans un bol, fouetter la moitié du
beurre avec le lait et l'œuf. Verser
dans le puits en mélangeant
jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Sur le plan de travail fariné, la
pétrir 5 min.
L'étaler au rouleau en un rectangle
de 30 x 23 cm.
Beurrer un moule carré de 18 cm
de côté. Badigeonner la pâte avec
le reste de beurre. Rajouter, la
cannelle et les raisins secs.
Rouler la pâte sur elle-même en
un boudin de 30 cm de long. Le
couper en 9 rondelles égales. Les
disposer côte à côte dans le
moule. Couvrir d'un linge.
Laisser reposer pendant 35 min.
Préchauffer le four à 190° C (th.67)
Enfourner les pains pour 20 min
environ : ils doivent être bien
dorés. Les laisser refroidir, puis
les séparer.
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MASQUES DE BEAUTÉ

Exfoliez votre visage pour plus d’efficacité
Un moment de détente, sur votre
lit ou dans un bain moussant...
Avant de vous jeter sur vos
masques et vos rondelles de
concombre, soyez intransigeante
sur les petits gestes qui
prépareront votre peau… dans
les règles de l'art.
Des soins au quotidien

La première règle à suivre pour optimiser l'effet d'un masque, c'est de bien
soigner sa peau tous les jours.
Lait ou pain démaquillant doux matin et
soir, gel nettoyant non agressif, lotion
tonique pour rafraîchir les peaux mixtes ou
grasses, eau de rinçage peu calcaire et une
bonne crème de jour hydratante. Votre
masque sera alors un luxe et un plaisir pour
votre peau saine au quotidien.

Un gommage pour optimiser
l'effet du masque

Pollution, tabac, poussière, maquillage…toutes sortes de dépôts étouffent votre

peau, les cellules mortes nuisent à l'éclat de
votre teint et freinent le renouvellement cellulaire. Conséquence ? Le vieillissement prématuré ! Le gommage est donc un geste
indispensable pour assainir la surface de la
peau et idéal avant l'application de votre
masque.

Le principe du gommage

Il élimine les impuretés et les cellules
mortes à la surface de la peau et stimule
ainsi l'activité cellulaire.
Le teint est plus clair et la peau plus
réceptive à la lumière.
Le grain de la peau est affiné et la peau
plus douce et lisse.

Pourquoi avant le masque ?

L'exfoliation débarrasse l'épiderme des
peaux mortes, ouvre les pores et accélère le
renouvellement cellulaire. Les principes
actifs présents dans le masque pénètrent
mieux dans la peau.
Astuce : Si vous ne voulez pas investir
dans un produit de gommage, mélangez
trois cuillérées à soupe de yaourt avec deux
de sucre. Posez, ce mélange sur le visage et

massez en insistant sur le front, les ailes du

nez et le menton. A éviter si vous avez une

peau sensible.

L'art de dresser la table

terminé. Le verre à eau sera posé sur la
gauche.

Avec les éléments les plus simples, une
table peut être attrayante, mais il faut
u'elle soit bien dressée.

Les serviettes décor

Harmonie des couleurs

Elles amènent toujours une note de gaieté. De la même couleur que la nappe ou en
opposition, serviettes roses pour une
nappe blanche, brunes ou vertes pour une
nappe rose.
Elles seront pliées en triangles et posées
sur l'assiette, pointes vers le haut ou pliées
en rectangles et posées à gauche de
l'assiette.

Indispensable, une gamme de couleurs
bien assortie. Sur une nappe blanche, on
peut se permettre bien des fantaisies pour
la couleur des assiettes. Avec une nappe
imprimée, ou même d'un ton uni, à moins
que les assiettes ou leurs liserés soient du
ton dominant de la nappe, mieux vaut des
assiettes blanches.

Disposition des couverts

Les assiettes ne doivent pas être à
moins de 40 cm les unes des autres. On ne
pose jamais deux assiettes l'une sur l'autre.
Très raffiné par contre, les grandes sous assiettes qui protègent la table lorsque l'on
y pose des assiettes chaudes.
A gauche de l'assiette sera posée la
fourchette, les dents contre la nappe. A
droite, le couteau, la lame tournée vers
l'assiette. Si vous devez servir du poisson,
les couverts à poisson seront placés à
l'extérieur, à gauche et à droite de la grande
fourchette et du grand couteau. La
fourchette à huître à droite du couteau à
poisson et à l'extrême droite, la cuillère à
potage, côté bombé tournée vers le haut.

Garder le linge
bien blanc

Pour éviter que votre linge
blanc devienne gris durant le
lavage, ajouter à la dose de
lessive un sachet de levure
chimique.

Le charme des fleurs

Si vous assurez vous-même le service,
le couteau à fromage et la cuillère à dessert
peuvent être mis entre l'assiette et le verre,
le manche vers la droite. La lame du
couteau du côté de l'assiette, la cuillère, le
côté bombé tourné vers le haut. Mais pour
éviter d'encombrer la table, mettez-les
plutôt sur une table roulante avec les assiettes à fromage et les assiettes à dessert.
Lorsque les couverts sont changés,
ceux-ci seront posés par les convives sur
leur assiette parallèlement (et non en croix)
quand le service du poisson ou du rôti sera

C'est le bouquet placé au centre de la
table qui va faire éclater la beauté de
l'ensemble, parce que les fleurs apportent
fraîcheur, couleur et vie. Le bouquet devra
être suffisamment bas pour que les convives placés en vis-à-vis n'aient pas à se
tordre le cou pour se voir et se parler.

Des petits riens utiles

Les salières seront mises une à chaque
bout de table, si vous êtes nombreux et
munies d'une minuscule cuillère.
Vous pouvez aussi mettre des petits
beurriers avec leurs couteaux à beurre si
vous devez manger des huîtres.

Trucs et astuces

Attention aux
restes de
nourriture

Reboucher un tube de
dentifrice sans
le bouchon

Pour que votre réfrigérateur ne
se transforme pas en un dangereux nid à bactéries, un minimum de précautions s'impose
donc... A la fin du repas, rangez
rationnellement les restes de
nourriture avec des mains
soigneusement lavées.

Le truc le plus simple est de
prendre un verre, de le remplir
de deux centimètres d'eau et d'y
mettre le tube de dentifrice la
tête en bas.
Pour les fois prochaines,
pensez à garder le bouchon du
tube précédant lorsqu'il est fini
pour l’utiliser en secours.

Trucs pour moins
transpirer

Tout
d' a b o r d,
mangez
peu salé.
Sachez
également
que
les
boissons
c h a u de s ,
comme le thé ou le tilleul,
sont plus désaltérantes que des
sirops et sodas qui contiennent
beaucoup de sucre.

Page ani mée par
Ouri da Ai t Al i
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Les minoteries à la loupe
La décision du gouvernement
de fermer 45 minoteries,
notamment pour
"surfacturation" et "fausses
déclarations", s'inscrit dans le
cadre du combat à mener par
le gouvernement pour
préserver les réserves de
change du pays et rationaliser
les importations.
PAR RACIM NIDAL

a décision, prise par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, mercredi dernier lors d'une réunion du gouvernement qu'il a présidée, a été une ferme
réponse aux dépassements de la part de certaines minoteries, démasquées par un
groupe de travail chargé d'auditionner la
filière du blé.
Ces dépassements mis à nu, portent
notamment sur les capacités de production
effectives de ces minoteries et sur la surfacturation, en vue de bénéficier indûment
de quotas supplémentaires de blé tendre
subventionné.
Le Premier ministre a également instruit
d'ester en justice, au terme de l'audit général, d'autres minoteries s'adonnant aux
fausses déclarations sur leurs capacités de
production effectives, ainsi que de suspendre le directeur général de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC).
Affirmant que le gouvernement "ne tolérera aucun dépassement de ce genre, tout en
veillant à garantir l'approvisionnement du
marché national en ce produit", M. Bedoui
a exhorté le groupe de travail, à poursuivre
son audit qui sera sanctionné par un rap-

L

port exhaustif comportant aussi les raisons du retard accusé dans la réalisation de
structures de stockage de céréales.
Pour rappel, la création d'un Comité de
veille, de régulation, de contrôle et
d'évaluation de la céréaliculture, décidée en
juin dernier par le gouvernement, constitue une nouvelle mesure de rationalisation
des importations, visant à contenir
l'érosion des réserves de change du pays.
Chargé de "concevoir une approche claire,
à court et moyen termes, en matière de
rationalisation de la gestion et de
l'importation des céréales", ce Comité,
placé auprès du ministre des Finances et
associant les ministres du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture, aura à effectuer un audit global concernant le respect
des obligations juridiques, par l'ensemble
des opérateurs activant légalement dans le
domaine. Le 23 mai dernier, le gouverne-

ment avait donné son accord, à de nouvelles mesures visant la régulation des
importations des céréales et du lait, deux
produits qui totalisent plus de la moitié
des importations alimentaires du pays,
dans le cadre d'une démarche visant la préservation des réserves de changes.
L'Algérie a importé en 2018, pour 8,57
milliards de dollars (mds usd) de produits
alimentaires (+1,6%), une facture tirée
essentiellement par la hausse des importations des céréales.
Les importations des céréales-semoulefarine a grimpé à 3,1 mds usd en 2018
(+11,55%), alors que celles des lait et produits laitiers a légèrement reculé à 1,4 mds
usd (-0,65%). D'autre part, M. Loukal a
présenté, au cours de la récente réunion du
gouvernement, une deuxième intervention
consacrée à la présentation des résultats du
travail du Comité intersectoriel de veille,

chargé du suivi des activités économiques
et des projets susceptibles d'enregistrer des
perturbations, en raison de mesures
conservatoires. A ce propos, le Premier
ministre a mis en avant la détermination
du gouvernement, à poursuivre la réalisation de l'ensemble des projets publics
concernés, à respecter tous les engagements, notamment avec les partenaires
étrangers conformément à la loi.
L'activation de toutes les procédures en
vigueur, pour amener les entreprises de
réalisation à tenir leurs engagements
contractuels, a été également décidée.
Tous les secteurs concernés ont été enfin
chargés de veiller à l'épuisement de toutes
les solutions juridiques pour la régularisation des situations des travaux, afin de préserver les droits de tous les travailleurs.
R. N.

TERRORISME ET CRIMINALITÉ ORGANISÉE

L’Algérie plaide pour une approche globale
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3724
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FLECHES 3 7 2 3

L’Algérie a plaidé à l’ONU pour une
approche globale, afin de contrer les liens
entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, relevant que ce phénomène appelait à davantage d’attention et
d’action de la part de la communauté internationale.
Lors d’un débat publique organisé par le
Conseil de sécurité sur le lien de plus en
plus complexe, entre terrorisme et criminalité
transnationale
organisée,
l’ambassadeur adjoint de l’Algérie auprès
de l’ONU, Mohammed Bessedik, a affirmé
qu’il était "urgent de comprendre et de cerner les liens en évolution", entre ces deux
fléaux.
Malgré les pertes territoriales et
l’assèchement des financements d’al Qaida
et l’organisation autoproclamée "Etat
Islamique", ces groupes terroristes font
preuve aujourd’hui, d’une grande capacité
d’adaptation, recourant à de nouvelles
méthodes de financement, pour diversifier
leurs sources de revenus, a-t-il noté.
En Afrique et ailleurs dans le monde, ces
groupes extrémistes parviennent à mobiliser des financements, via diverses activités
criminelles comme le trafic des personnes,
le trafic de drogue, l’exploitation illégale
des ressources naturelles, l’extorsion,
l’enlèvement contre rançon et le blanchi-

ment d’argent. "Nous devons mobiliser
nos efforts communs pour développer et
déployer un ensemble d’outils, permettant
de perturber ces réseaux en expansion et
tarir leurs sources de financement", a-t-il
plaidé. L’échange d’informations et de renseignements, l’amélioration des capacités
des systèmes judiciaires nationaux et le
partage de technologies entre Etats, doivent constituer une priorité essentielle en
vue de s’attaquer à ces fléaux, a ajouté M.
Bessedik.
Sécuriser les frontières,
un droit souverain
Le diplomate algérien a souligné
l’importance pour les Etats membres de
l’ONU, d’investir dans des technologies
efficaces de contrôle et de surveillance des
frontières, notamment par l’introduction
de documents d’identité biométriques.
Il a réaffirmé, à ce titre, "le droit souverain" des Etats de sécuriser leurs frontières,
conformément au droit international, précisant que "la coopération entre Etats à cet
égard, ne peut être réalisée que par une
approche cohérente et coordonnée, respectant les principes fondamentaux d'égalité
souveraine, d'indépendance politique,
d'intégrité territoriale et de non-ingérence
dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
Etat". L’ambassadeur adjoint a estimé, que

les entités de l’ONU, chargées de la lutte
contre le terrorisme, en particulier la direction exécutive du comité contre le terrorisme et l’Office des Nations-unies contre
la drogue et le crime, ont un rôle important à jouer dans l'identification des
menaces et le renforcement des capacités à
la demande des Etats, tout en gardant à
l'esprit que chaque région a ses propres
spécificités. Pour l’Algérie, a poursuivi
le représentant, l’approche globale, qui
s’attaque aux liens entre le terrorisme et le
crime organisé, demeure un élément central de sa stratégie nationale de lutte contre
le terrorisme, citant en cela l’adaptation du
cadre juridique relatif à la lutte contre le
blanchiment d’argent, la pénalisation du
financement du terrorisme et les meures
sur le gel des avoirs, conformément aux

résolutions du Conseil de sécurité et les
normes du Groupe d’action financière
(GAFI). Au niveau régional, l'Algérie est
pleinement attachée à la coopération dans
la lutte contre la déstabilisation provoquée
par les groupes de la criminalité organisée,
dans la région du Sahel.
En accord avec les pays du Sahel, l’Algérie
a toujours préconisé une approche axée sur
une action ciblée et efficace, fondée sur
l’appropriation nationale, visant à lutter
contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, a relevé M. Bessedik. Il a
expliqué que le grand déploiement militaire aux frontières du pays fait partie des
efforts déployés par l’Algérie, pour assurer
non seulement la sécurité nationale, mais
aussi celle des pays voisins.
R. E.

SITUATION EN LIBYE

L’Envoyé spécial de la France à Alger

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères (MAE), Rachid Bladehane, a
reçu jeudi à Alger, l'Envoyé spécial de la France pour la Libye, Frédéric Desagneaux,
avec lequel il a abordé la situation en Libye.
M.Bladehane s'est entretenu avec l'Envoyé spécial de la France au siège du MAE, a
indiqué le ministère, dans un communiqué parvenu à l'APS, précisant que les deux
parties ont évoqué "la situation en Libye, à la lumière des récents développements que
connait ce pays". Les entretiens ont porté, en outre, sur les efforts en cours pour
encourager la solution politique à la crise libyenne, a ajouté la même source.
R. N.
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ATTACHEMENT AUX SOLUTIONS CONSTITUTIONNELLES

Ils vont recréer l’environnement
de Titan sur Terre

L’ANP maintient le cap
L'attachement aux solutions légales et constitutionnelles conduisant à l’organisation de l’élection présidentielle, dans les plus
brefs délais, permettra à l'Algérie de surmonter la crise conjoncturelle qu’elle traverse, souligne la revue El-Djeich dans son
dernier numéro.
PAR RAYAN NASSIM

"C'

est là une position de principe
qui ne saurait, en aucun cas,
être remise en cause et une

SUITE À L’APPEL DE L’UNAB

Marche
des avocats
dans trois wilayas

Suite à l’appel lancé par l’Union nationale des ordres des avocats, dans trois
villes du pays (Alger, Annaba et Oran),
plusieurs centaines d’avocats ont marché, jeudi, pour réclamer la libération
des détenus d’opinion et exprimer leur
solidarité, avec le mouvement populaire
pour “le changement de l’ancien système
politique” et la mise en place d’un “Etat
moderne avec des institutions efficaces”.
A Alger, les avocats se sont, d'abord,
rassemblés au niveau du tribunal de Sidi
M'hamed, avant d'entamer une marche
en direction de l'Assemblée populaire
nationale (APN), en brandissant des pancartes où il est mentionné, notamment
“liberté d'opinion, liberté de circuler”,
ou encore “la défense exige un Etat de
droit”, “Algérie libre et démocratique”, et
“justice indépendante”. Ils ont ainsi
exprimé leur refus des atteintes à la
liberté d'expression et à la liberté de
manifester pacifiquement, exigeant “la
libération des détenues d'opinion”, dont
Lakhdar Bouragaa et les manifestants
arrêtés les vendredis passés et placés
sous mandat de dépôt. Cet appel pour les
marches, organisées dans d'autres
wilayas, a été décidé suite à l'Assemblée
générale extraordinaire des Conseils de
tous les barreaux d'Algérie, convoquée,
samedi dernier à Béjaïa, par le Conseil de
l'Union nationale des barreaux d'Algérie
(UNBA).

À FIN AVRIL 2019

Les réserves
de change à 72,6
milliards de dollars

Les réserves de change de l'Algérie ont
reculé à 72,6 milliards de dollars (mds
usd), à la fin avril 2019, contre 79,88
mds usd à la fin de l’année 2018, soit
une baisse de 7,28 mds usd en quatre
mois, a indiqué le ministre des
Finances, Mohamed Loukal. "Le niveau
des réserves est relativement satisfaisant,
il équivaut à deux années d'importation
et il nous permet une marge de manœuvre importante, en matière de redressement de la situation financière", a commenté M. Loukal dans un entretien à
l'APS. En 2018, les réserves de change
s'étaient contractées de 17,45 mds de DA
par rapport à la fin 2017 (97,33 mds
usd). La loi de Finances 2019 prévoit,
pour la période 2019-2021, une baisse
des réserves de change à 62 milliards usd
en 2019, puis à 47,8 milliards usd en
2020, pour atteindre 33.8 milliards usd
en 2021.
R. N.

option nécessaire qu’impose une des règles
essentielles de la démocratie.
Une démarche qui balisera la voie à
l’édification de l’Algérie de demain sur des
fondements solides, la conduira vers des
horizons plus sûrs et qui démontrera, en
même temps, ce que le Haut commandement de l’ANP n'a eu de cesse d’affirmer,
à savoir, qu’il ne nourrissait aucune ambition politique, contrairement aux assertions tendancieuses et mensongères de certaines voix", souligne l'éditorial du dernier
numéro de la revue de l'ANP.
L'éditorial relève, en outre, que "l'ANP
continuera d’avancer sur la voie qui
mènera à la concrétisation de la volonté
populaire, conformément à l'engagement
qu’elle a pris d’œuvrer, à ce que la crise que
traverse le pays soit surmontée afin de
renouer avec le processus électoral, et s'en
remettre aux urnes pour l'élection d'un président de la République et de barrer ainsi la
route à ceux qui revendiquent une période
de transition qui constitue, à n'en pas douter, un choix aventureux qui n'a d’autre
finalité que d’ébranler la stabilité du pays
et de le plonger dans des futilités, sources
de déviations et d’égarements, dont il serait
difficile d’en sortir".
"Les réalisations concrétisées jusqu’à présent par notre Commandement, qu’il
s’agisse de la lutte contre la corruption,
d'accompagner le peuple, du respect de la
Constitution, ou d'encouragement du dialogue entre toutes les parties, est en lui-

même un acte patriotique grandiose qui
reflète le souci de l’institution militaire,
de son Commandement et de tous les
hommes sincères, de barrer la route à tous
les +Don Quichotte+ chargés de la mission de proposer des solutions importées
et de concrétiser des agendas néfastes enrobés dans des terminologies et expressions
douteuses. C'est le vœu de la bande, de ses
têtes et de tous ceux qui leur vouent allégeance", indique la revue.

Pour El-Djeich, c'est ainsi que se traduit
"le souci de l'institution militaire de
l'impératif de respecter la Constitution du
pays et d'appliquer les lois en vigueur,
pour barrer la voie à tous les opportunistes, arrivistes et traitres qui tentent de
brouiller les efforts des fidèles fils de
l'Algérie et les empêcher de servir leur
patrie, car servir la patrie signifie, incontestablement, l'impératif de faire face aux
ennemis de la nation". La revue cite, dans
ce sens, les propos soulignés par le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
lors de sa dernière visite à l’Académie
militaire de Cherchell, à savoir "les malveillants ne craignent que les hommes de
bonne volonté".
"En effet, ne font peur aux corrompus que
les gens honnêtes, l'alignement du peuple
autour de son armée ainsi que la confiance
qu'il voue aux héritiers de la glorieuse
ALN", estime El-Djeich, ajoutant que
"cette réalité fait peur aux forces du mal,
aux agitateurs de l’ombre et les rappelle à
leur véritable dimension de groupe de
voleurs et de mafieux sans aucun honneur
ni dignité, prêts à vendre leur pays pour
concrétiser des intérêts étroits et satisfaire
leurs maîtres et mentors". Pour la revue,
"notre armée ne craint ni ces méthodes ni
ces comportements, encore moins les
tours de passe-passe tant qu'elle jouit du
soutien du peuple qui a confiance en sa
démarche".
R. N.

C’est officiel, la Nasa
va aller sur Titan pour
étudier son potentiel
d’habitabilité dans le
cadre de sa mission
Dragonfly.

L

e drone devrait arriver
sur place en 2034, et
visiter plusieurs sites
prometteurs dans le but
d’étudier les processus chimiques opérés en surface. La
mission est excitante, mais
d’autres recherches sont également menées en parallèle.
Des chimistes de la Southern
Methodist University (SMU),
par exemple, ont l’intention
de “récréer” l’environnement
de Titan dans de petits cylindres en verre, dans l’idée de
mieux comprendre le type de
structures organiques susceptibles de se former à la surface de cette lune.
L’université vient en effet de
recevoir une subvention pour

effectuer ces recherches. Le
projet sera dirigé par Tom
Runcevski
et
Christina
McConville. Dans plusieurs
petits cylindres en verre, les
chercheurs injecteront les
ingrédients retrouvés sur la
lune, en se basant sur les
connaissances acquises grâce
à l’atterrisseur Huygens.

Les chercheurs manipuleront
ensuite ces environnements
de différentes manières dans
le but d’en étudier les
réponses.
L’idée par exemple, serait
d’introduire différentes molécules pour imiter les précipitations d’hydrocarbures sur
Titan.

Dix ans de prison requis à
l'encontre de Kamel “El Bouchi”
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed a requis, mercredi,
une peine de dix (10) années
d'emprisonnement et une amende d'un (1)
million de dinars algériens, à l'encontre de
Kamel Chikhi, dit “El Boucher”, principal
accusé dans l'affaire des Conservateurs fonciers. Après une audience qui a duré toute
une journée, le procureur de la République
a requis une peine de dix (10) années
d'emprisonnement et une amende d'un (1)
million de DA, à l'encontre du principal
accusé Kamel Chikhi, pour “incitation à
l'abus de pouvoir et octroi de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services d'urbanisme

d'Alger, en contrepartie d'indus services”.
En outre, le ministère public a requis la
saisie de tous les avoirs issus du crime,
avec des peines allant de deux (02) à dix
(10) ans de prison et des amendes de
50.000 DA à 1.000.000 DA, à l'encontre
des 12 autres détenus poursuivis pour abus
de pouvoir et de fonction et acceptation de
pots-de-vin et de cadeaux de l'accusé principal “El Boucher”, en contrepartie de facilitations administratives pour la réalisation de ses projets immobiliers.
Lors de cette audience ont été projetés des
vidéos, filmés au siège de la société du
principal accusé, montrant l'octroi de
montants d'argent et de passeports Hadj par
le prévenu principal qui, durant son audi-

tion, a soutenu que les sommes offertes à
des responsables de services de la construction et de l'urbanisme, dans plusieurs communes d'Alger, “n'étaient que des aides
financières, des aumônes ou des
emprunts”. Le prévenu Kamel Chikhi est
poursuivi dans 4 affaires, dont celle de la
saisie de cocaïne au port d'Oran, en mai
2018. Les enquêtes préliminaires, instruites dans l'affaire de saisie de cocaïne,
avaient révélé l'implication, aux côtés de
Kamel Chikhi, de plusieurs personnes
dans des faits liés à la corruption et à la
perception d'avantages, en contrepartie de
facilitations dans le cadre d'une autre activité, telle que la promotion immobilière.
R. N.

AFFAIRES SOVAC-KIA

Les charges retenues contre Ouyahia

Les chefs d'accusation retenus contre
l'ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, dans l'examen des deux dossiers
Oulmi Mourad pour la marque SOVAC et
Arbaoui Hacène pour KIA, sont la dilapidation de deniers publics, la corruption en
matière de passation de marchés publics et
abus de fonction, a indiqué jeudi un communiqué du Procureur général près laCour
suprême.
"Le Conseiller instructeur près la Cour

suprême a auditionné, avant-hier jeudi,
A hmed Ouyahia dans les affaires de
Mourad Oulmi (Sovac) et Hacène Arbaoui
(KIA), poursuivi pour octroi d'indus avantages à autrui lors de la passation d'un
marché, en violation des dispositions
législatives et organisationnelles en
vigueur, abus de fonction par un agent
public en violation des dispositions législatives, conflit d'intérêts, corruption en
matière de passation de marchés publics et

dilapidation de deniers publics", précise le
communiqué.
Le Conseiller instructeur a ordonné "le
placement du mis en cause en détention
provisoire, dans le cadre de ces deux
affaires", sachant que “Ahmed Ouyahia se
trouve en détention provisoire à la prison
d'El Harrach, pour son implication dans
d'autres affaires de corruption”, conclut la
même source.
R. N.

Titan, une véritable
Terre primitive

Ces analyses seront pertinentes concernant la question
de l’apparition de la vie sur
Titan. Mais n’oublions pas
également que la lune est
depuis longtemps considérée
comme une sorte de Terre
pré-biotique. Même si les

températures y sont glaciales
(-180 degrés C.), Titan est en
effet le seul objet dans notre
système à présenter une atmosphère dense comme notre
planète. C’est également le
seul monde à contenir des
liquides en surface – y compris des lacs, des rivières et
des mers. En outre, les chercheurs pensent que Titan
pourrait avoir un océan sous
sa surface.
Ces recherches sont donc
intéressantes à plus d’un titre.
D’une part parce que nous
pourrions aider à résoudre le
mystère de la vie terrestre.
Mais aussi parce que les données recueillies pourront
éventuellement guider les
futures analyses de la Nasa
une fois sur place. Nous pourrions également en apprendre
davantage sur le potentiel de
vie sur les exoplanètes les
plus proches, une fois que
nous aurons déterminé celles
qui présentent une épaisse
atmosphère.

Amazonie brésilienne : la déforestation a progressé de 90 % en un an !

AFFAIRE DES CONSERVATEURS FONCIERS

PAR RANIA NAILI
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Après avoir diminué pendant plusieurs années, on observe une ré-augmentation de la couverture forestière
déboisée depuis 2013 en Amazonie
L’encyclopédie

Hydreliox

Inventeur : Henri-Germain Delauze

brésilienne. Les défenseurs de
l’environnement craignaient alors
que la situation ne s’aggrave davantage dès l’investiture en janvier der-

nier du nouveau président Jair
Bolsonaro. Et malheureusement, ils
ne se sont pas trompés.
On apprend en effet que la déforestation dans la partie brésilienne de la
forêt amazonienne au Brésil aurait
augmenté de plus de 88 % en juin par
rapport au même mois de l’année
dernière. Selon les données de
l’agence spatiale brésilienne, près de
920 km2 de terrains auraient ainsi été
déboisés en 30 jours seulement. Au
cours des 11 premiers mois, la déforestation aurait globalement atteint
4.565 km², soit une augmentation de
15 % par rapport à la même période
de l’année précédente.
Notons par ailleurs que la saison des
pluies vient à peine de se terminer
dans la région. Partant du principe
que les efforts de déforestation ont
généralement lieu pendant les mois
les plus secs de l’année, certains craignent que le rythme ne s’accélère
encore davantage. On rappelle
qu’une étude publiée en février 2018
dans la revue Science Advances avait

DES INVENTIONS
Date : 1985

Lieu : France

L'Hydreliox est un mélange respiratoire utilisé en plongée sous-marine profonde. Il se compose d'hélium, d'oxygène et d'une petite part d'hydrogène.
Il a été inventé par un ingénieur français, plongeur et chef d'entreprise fondateur de la société Comex.

révélé par que 17 % de la forêt amazonienne avaient disparu ces 50 dernières années. Et que selon certains
experts, passés les 20 %, la forêt
amazonienne pourrait atteindre le
point de non-retour.

Soulignons que la principale raison
de cet acharnement est la nécessité,
aux yeux du gouvernement, de libérer de nouveaux pâturages pour le
bétail. La culture du soja – qui alimente les animaux – prend en effet
beaucoup de place. Sans oublier les
milliers de mines illégales qui, en
plus de déboiser la forêt, menacent
les tribus environnantes qui prélèvent
de l’eau polluée au mercure.
Rappelons que le Brésil abrite 60 %
de l’Amazonie, qui est le principal
poumon de la planète. Une alliée
essentielle face au réchauffement climatique dans la mesure où ces millions d’arbres absorbent chaque
année une quantité phénoménale de
dioxyde de carbone.

Mines et pâturages
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Le Hirak poursuit son chemin
Les Algériens ne semblent pas
décidés à abandonner les
marches et rassemblements
pour exiger le changement
radical du système.
21h00

Pour leur 10 ans de mariage, Homer veut surprendre Marge avec un magnifique cadeau. Et
il lui fait croire qu'il a oublié la date pour la
surprise soit encore plus grande. Mais Marge
est énervée par le comportement d'Homer. Et
elle a par ailleurs, rencontré un homme, Ben,
sur un site de rencontre pour époux infidèles.

Pour sa dernière émission, l'animateur propose un bilan ludique dans lequel deux équipes
s'affrontent autour de quiz et de blind-tests.
Sous l'oeil intransigeant de l'arbitre, Laurent
Baffie, l'équipe des filles - composée de
Daphné Bürki et des chanteuses Clara Luciani
et Chimène Badi - affronte celle des garçons,
avec l'acteur Guillaume de Tonquédec,
Stéphane Plaza et Nagui. L'occasion de se
divertir tout en revenant sur les saisons respectives de chacun et sur les grands moments des
«Terriens».

21h00

Aux côtés de Laurent Ruquier, la romancière Christine Angot et Charles Consigny
commentent les événements de la semaine
écoulée. Des personnalités du monde politique, de la chanson, du cinéma, de la littérature, du sport ou des médias sont également conviées pour évoquer leur actualité. Chacun se prête au jeu des questions
des chroniqueurs qui pimentent les discussions sans langue de bois. Tour à tour
émus, intéressés, agacés ou convaincus,
les invités défendent les projets qui leur
tiennent à cœur face au jeu difficile des
joutes oratoires.

21h00

Le capitaine Paul Danceny est arrêté à côté d'un
cadavre de Gabriel Fabian, un médecin. Placé en
garde à vue, il a le temps d'appeler Marie Jourdan
pour qu'elle lui vienne en aide. Cette dernière, de
la PJ de Lyon, se rend donc à la gendarmerie où
Paul est interrogé par un procureur convaincu de
sa culpabilité. Le médecin légiste établit que
Fabian a été victime d'un accident de la route.
Paul, de son côté, avoue qu'il a un alibi : il est
l'amant de l'épouse du directeur de la clinique.
Jourdan et Danceny se rendent dans
l'établissement pour mener l'enquête.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

PAR LAKHDARI BRAHIM

ier encore, à l’occasion du 21e vendredi de suite de manifestations, ils
se sont aussi mobilisés pour faire
montre de leur inébranlable détermination
à atteindre les objectifs pour lesquels ils
sont sortis dans les rues en masse, depuis
la première marche du 22 février dernier.
En effet, malgré la chaleur caniculaire qui
sévit pratiquement sur l’ensemble du territoire national, les Algériens continuent
d’investir les places publiques, traditionnels fiefs du Hirak à travers les villes
d’Algérie. A Alger et sous un soleil de
plomb, les citoyens ont afflué comme de
tradition vers le centre ville, à la Grande
Poste et à la Place Audin, notamment.
Dans ces deux lieux symboliques, la très
forte présence policière a été, comme
c’était le cas vendredi dernier, assez visible. Selon plusieurs sources médiatiques,

H

21h00

Le chantier du château de Guédelon, en
Bourgogne, bâti avec les matériaux et techniques du XIIIe siècle, entre dans sa 22e année.
Cette construction rassemble une quarantaine
d'artisans, épaulés par des centaines de bénévoles et par un comité scientifique constitué
d'archéologues et d'historiens. Cette seconde
exploration, après celle de 2015, dévoile les
récentes avancées concernant la toiture de la
tour de la chapelle, une porte fortifiée et des
fenêtres. Le public est fasciné par le travail in
situ des tailleurs de pierre, charpentiers ou des
forgerons. , Guédelon a attiré 300 000 visiteurs
en 2017.

Web : www.lemidi-dz.com

MAGDA GOEBBELS, LA
PREMIÈRE DAME DU
IIIE REICH

21h00
Le 1er mai 1945, à Berlin, dans le bunker
d'Hitler, Magda Goebbels, épouse du ministre
de la Propagande du régime nazi, empoisonne
ses enfants avant de se donner la mort. Elle
explique dans une lettre que « la vie sans
Adolf Hitler ne vaut pas d’être vécue ». Cette
jeune femme émancipée est devenue progressivement une fanatique. Au travers de témoignages de proches, d'interviews de spécialistes et d'images d'archives rares, ce documentaire retrace le parcours de celle qui fut la
véritable première dame du IIIe Reich.

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

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

LA CHANSON
DE L'ANNÉE

NCIS : LOS ANGELES

Brad Hawkins, un marine, et Ernie Garza,
un réserviste atteint d'un syndrome posttraumatique, sont impliqués dans un incident. Le premier a été arrêté, mais le second
a fui avec une arme. Les agents sont chargés
de le retrouver car il est connu pour son tempérament instable. L'agente spéciale Nicole
Dechamps participe à cette enquête sensible. Kensi et Deeks sont chargés de rencontrer Maya, la petite amie de Garza.
Parallèlement, Callen apprend qu'Anastasia
a été hospitalisée en urgence dans un état
grave.

21h00
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21h00

Depuis les arènes de Nîmes, l'animateur propose
aux téléspectateurs d'élire la chanson de l'année.
Sont en compétition : «Tout oublier» d'Angèle,
«Copines» d'Aya Nakamura, «Pas eu le temps» de
Patrick Bruel, «Speed» de Zazie, «Je te le donne»
de Vitaa et Slimane, «Notre idylle» de Jenifer, «Tu
donnes» de Jérémy Frerot, «J'courais» de Keen'V
et «Ma dernière lettre» de David Hallyday. Sans
oublier «Qué vendrá » de Zaz, «Les Planètes» de
M.Pokora, «Tiago» de Kendji Girac, «La
Grenade» de Clara Luciani, «A nos souvenirs»
des Trois Cafés Gourmands, «Ta main» de
Claudio Capéo...
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scandé depuis Constantine, "djeich echaab
khawa khawa" et "dawla madania machi
aassekaria". Notons que dans plusieurs
villes, les manifestants ont appelé à la
libération des détenus.
L. B.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L'Etat renforce la législation
PAR CHAHINE ASTOUATI

GUÉDELON 2 :
UNE AVENTURE
MÉDIÉVALE

les forces de l’ordre ont interpellé de nombreux manifestants. Les manifestants ont
ainsi scandé pratiquement les mêmes slogans. Ils sont ainsi revenus à la charge
s’agissant du depart des symbolmes de
l’ancine régime et, notamment, le chef de
gouvernement, et ce comme préalable au
dialogue. Ils ont de même demandé plus
de libertés, l’instauration d’un Etat de droit
et une République civile. Les manifestants ont mis en avant, encore une fois, le
caractère pacifique du mouvement populaire en scandant “silmiya, silmiya “.
Contrairement à vendredi dernier, qui a
coïncidé avec le fête de l’Indépendance, la
foule était moins nombreuse à Alger et
dans d’autres villes du pays. A Béjaia,
plusieurs milliers de manifestants ont
scandé "la hiwar la chiwar errahil obligatoire", en allusion aux symboles de
l’ancien régime. À Tizi-Ouzou, le slogan
"état civil et non militaire" a dominé les
slogans scandés et les pancartes et banderoles brandies par les manifestants durant
la manifestation hebdomadaire. Les manifestants ont, à Oran, entonné l'Hymne
national Kassamen à la place Ahmed
Zabana d'Oran. Depuis Mostaganem, les
manifestants ont rappelé que "l'armée est
notre armée". Les manifestants ont

Déterminé à poursuivre la lutte contre la
corruption, l'Etat a décidé de renforcer la
législation algérienne en la matière, pour
pouvoir prévenir et combattre ce fléau, et
ce à travers la révision du Code de procédure pénale, en vue de lever les entraves à
l'action publique.
A cet effet, un avant projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure
pénale, initié dans le cadre du renforcement
du système législatif en matière de lutte
contre les différentes formes de criminalité, a été présenté mercredi par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Slimane
Brahmi, lors de la réunion du gouvernement.
Ce nouveau texte vise la levée des
entraves à l'action de la police judicaire, et
l'abrogation des dispositions ayant eu un
impact négatif sur la mise en mouvement
de l'action publique, notamment à travers
l'abrogation des dispositions qui subordonnent la mise en mouvement de l'action
publique, à l'encontre des dirigeants des
entreprises publiques économiques, à la
plainte préalable des organes sociaux de
l'entreprise.
Les amendements qui seront apportés au

Code de procédure pénale permettront,
ainsi, aux officiers de la police judicaire
d'exercer leurs missions, sans la condition
d'habilitation délivrée par le procureur
général compétent.
Ils permettront également, d'élargir les
prérogatives de recherche et d'investigation
aux officiers de la police judicaire, dans
toutes les affaires prévues par la législation pénale nationale.
Le ministre de la Justice s'était engagé, il
y a quelques semaines, à "ne ménager
aucun effort pour lever tous les obstacles,
juridiques ou autres, afin d'atteindre
l'efficacité et l'efficience exigées, en
matière de lutte contre la corruption".
Il a rappelé, à ce titre, que la Justice était
"une autorité indépendante, avec pour mission l'application de la loi pour protéger la
société et garantir les droits et libertés des
individus". "Seul le magistrat attaché à
ses prérogatives constitutionnelles et à
l'application des lois en toute souveraineté, indépendance, objectivité et impartialité et armé d'une formation supérieure
et d'une riche expérience, est capable
d'asseoir la justice et de retisser les liens de
confiance entre les citoyens et les institutions de l'Etat", a-t-il affirmé. Adressant
un discours à la Nation, à l'occasion du

double anniversaire de la fête de
l'Indépendance et de la Jeunesse, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah, avait affirmé
que "l'Etat, qui demeure à l’écoute des
revendications et des aspirations profondes
de notre peuple, est vraiment décidé à
poursuivre l'œuvre d'assainissement". Il
avait fait remarquer, à cet égard, que
"l'œuvre d’assainissement de l’Etat et de
renouvellement de son encadrement est
accompagnée d’une vigoureuse lutte contre
le fléau de la corruption et de la dilapidation des deniers publics".
De son côté, le général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a réitéré, mercredi, la détermination de l'Etat à
poursuivre le combat contre "la corruption
sous toutes ses formes", soulignant que
l'armée contribuera, en compagnie de la
justice, à cet effort.
"La poursuite de l’assainissement du pays
de ce dangereux fléau, est une mission que
l’ANP s’honore aujourd’hui d’entreprendre
en compagnie de la justice et d’offrir
toutes les garanties à même d’exécuter
cette noble mission nationale", a-t-il
affirmé.
C. A.

RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS

Vers la création d'une Agence

La création d'une Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ainsi qu’un Comité national de suivi
et de coordination des opérations de saisie, figurent parmi les principales recommandations formulées lors d'une Journée d'étude sur
"le recouvrement d'avoirs: réalités et défis", organisée jeudi à Alger par l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC). Ainsi sur le plan institutionnel, les participants à cette Journée ont souligné l'urgence de la création d'une Agence
pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués, rappelant que le système en vigueur donne le pouvoir à chaque
juridiction de conserver et de gérer les avoirs saisis et confisqués. Cette Agence nationale proposée est un organisme de gestion et
d'assistance juridique et pratique à l'ensemble des juridictions. Elle peut être mandatée pour assurer le suivi et l'exécution des
demandes d'entraide pénale sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ont également appelé à la création d'un Comité national
d'animation, de suivi et de coordination des opérations de saisie et de coordination des opérations de saisie, de gel, de confiscation
et de recouvrement des avoirs criminels au niveau national et à l'échelle international.
R. N.

ALGÉRIE TUNISIE

Entretien téléphonique
entre le chef de l'Etat
et le Président tunisien

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
s'est entretenu jeudi au téléphone avec le
président de la République tunisienne,
Beji Caid Essebsi, pour s'enquérir de son
état de santé, indique un communiqué de
la Présidence de la République.
Le chef de l'Etat s'est dit rassuré quant à
son rétablissement pour lequel il a rendu
grâce à Dieu, le Tout-Puissant, tout en
lui souhaitant santé et bien-être, précise
la même source. "Cet entretien téléphonique a été une occasion pour souligner
les liens de fraternité entre les deux pays
frères, et de se féliciter des traditions de
solidarité, de coopération et de concertation caractérisant les relations bilatérales", a conclu le communiqué.

ATTENTAT DE BENGHAZI

L'Algérie condamne

'L’Algérie a condamné l'attentat ayant
ciblé, jeudi, une foule de personnes présentes à des funérailles dans un cimetière
à Benghazi (Est de la Libye), faisant quatre morts et 32 blessés. "Nous présentons
nos condoléances aux proches des victimes, exprimons notre compassion avec
les familles des blessés, auxquels nous
souhaitons un prompt rétablissement et
condamnons tout acte visant à semer la
terreur parmi les Libyens et à menacer la
paix et la sécurité dans ce pays frère", a
indiqué vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous réitérons notre soutien et
notre solidarité avec le peuple libyen frère
et appelons toutes les parties à faire
preuve de retenue, rejeter toute forme de
violence et suivre la voie du dialogue
inclusif, pour parvenir à des solutions
consensuelles durables à même de garantir l'unité et la souveraineté de la Libye",
ajoute-t-on de même source. Un attentat à
la voiture piégée a été perpétré jeudi, dans
le cimetière de la région "El Houari",
dans la ville libyenne de Benghazi, faisant quatre morts et 32 blessés, selon des
sources médicales locales.
R. N.

LE MI-DIT
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2.200 enfants des wilayas de l’intérieur
en vacances à Boumerdès

Pas moins de 2.200 enfants des wilayas de l’intérieur du pays
ont passé leurs vacances au niveau des plages de Boumerdès,
dans le cadre du programme de la campagne estivale
2019.Agés entre 6 et 14 ans, ces enfants ont été répartis sur
quatre sessions de vacances de 550 enfants, d’une durée de 15
jours chacune. Ces sessions, dont la première a été lancée le
19 juin dernier, alors que la dernière prendra fin ce samedi, ont
profité à des enfants des wilayas de Tissemssilt, Khenchela,
Batna et Souk-Ahras. Ces jeunes colons, ayant bénéficié d’un
encadrement assuré par des animateurs et éducateurs du secteur local de jeunesse et des sports, ont été hébergés au niveau
du centre de vacances et de loisirs d’El- Kerma, l’auberge de
jeunes de Boudouaou el-Bahri, et les camps de toile 1et 2 de
la ville de Dellys. Un programme d’animation spécial a été
concocté à leur profit, avec la mobilisation de tous les moyens
humains et matériels nécessités pour sa mise en œuvre. Outre
des activités culturelles, ludiques et de détente, ce programme

d’animation a, aussi, englobé des excursions et sorties vers
des sites et régions touristiques de la wilaya. Ces colonies de
vacances, élargies à toutes les wilayas du littoral du pays,
s’inscrivent au titre des activités des centres de vacances et des
loisirs pour jeunes, organisées sous l’égide du secteur de la
jeunesse et des sports, en coordination avec l’Agence nationale des loisirs de la jeunesse.

wilaya d'Alger, le ministre a précisé que les travaux d'extension
du métro d'Alger du côté Est étaient "très avancés", ajoutant que
le gouvernement avait donné son aval pour le lancement, dans
les prochains jours, de la réalisation du tronçon reliant la station
de la place de Martyrs à Bab el-Oued, et ce dans le cadre de
l'extension du métro du côté Ouest.
Les travaux d'extension du côté Est sont en cours de réalisation
par le Groupe public Cosider qui s'est vu confier également la
réalisation de deux tronçons reliant El Harrach à l'aéroport international Houari-Boumediene, et la cité Aïn-Naâdja à Baraki. Le
lancement de ce tronçon désengorgera "sans nul doute" le côté
ouest de la capitale qui connait un trafic routier intense et "de
grands problèmes" de circulation quotidienne des citoyens.
La première section de la ligne 1 Haï El Badr - Tafourah Grande Poste, d'une longueur de 9,5 kilomètres et comportant
dix stations a été inaugurée le 31 octobre 2011. Deux nouvelles
extensions ont été mises en service, le 4 juillet 2015 une section
de 4 km vers El Harrach-Centre et le 9 avril 2018 deux sections,
une de 1,7 km vers la Place des Martyrs et une autre de 3,6 km
vers Aïn-Naâdja.
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LES PARRAINS D'ARCHIE GARDÉS SECRETS, LES ANGLAIS AGAÇÉS

Le baptême du premier enfant du
prince Harry et Meghan Markle
approche à grands pas, et les critiques
fusent du côté des adeptes de la famille
royale. Une cérémonie privée, des
parrains et marraines secrets : le désir
d'intimité des Sussex fait grincer des
dents.
Cette décision des Sussex jugée "puérile
et naïve", selon l'auteur spécialisé Phil
Dampier, pourrait bien pousser
Elizabeth II a intervenir : "Je ne serais
pas surpris qu'à un moment, la reine ou
le prince Charles leur en touche un mot
au détour d'une tasse de thé. Qu'est-cequi les rend si différents des autres
membres de la famille royale, heureux
de faire connaître ces détails ? Ils ont
essayé de garder le lieu de naissance
d'Archie secret mais tout le monde a
fini par connaître l'hôpital, donc à quoi
bon ?" Rappelons que pour chacun des
baptêmes des trois enfants du prince
William et Kate Middleton, George (5
ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 ans),
des photographes ont pu être présents
pour immortaliser l'arrivée de la
famille royale à l'église.

Un village italien
vend des maisons
à... 1 euro
offrir une maison pittoresque

Formation à la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel

Les travaux de la session de formation internationale à la sauvegarde du patrimoine immatériel, organisée par le Centre
régional à Alger pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel en Afrique de catégorie 2 ont été ouverts à Alger.
Organisée en collaboration avec l'Organisation des Nations
unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), cette
session de formation a vu la participation de 40 experts africains, en majorité des experts-surveillants et experts-facilitateurs, issus de 22 pays, dont l'Algérie.
Parmi les participants, des praticiens locaux spécialistes du
patrimoine culturel immatériel, des membres actifs d'associations culturelles et patrimoniales, et des cadres des ministères
de la culture des pays participants, outre quatre experts de
l'Unesco et six autres des bureaux régionaux de cette organisation onusienne. L'objectif de la formation est de créer un
réseau d'experts-facilitateurs en matière de sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, répartis sur tout le continent
africain. Cette formation devra être élargie à l'avenir, eu égard

PRINCE HARRY

Pour 1 euro vous pouvez vous

Lancement des travaux du tronçon
de métro place des Martyrs - Bab el-Oued

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, a fait savoir, samedi dernierà Alger, que le gouvernement avait donné son aval pour le lancement dans "les mois à
venir" de la réalisation du tronçon du métro d'Alger reliant la
place des Martyrs à Bab El-Oued. S'exprimant en marge de la
visite de travail et d'inspection des projets de son secteur dans la

bottes de foin
ravagés par
un incendie
à Oued el-Bardi.
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dans le village d’Ollolai, située
dans la région montagneuse de
Barbagia, en Sardaigne.
Grâce à cette technique, les autorités locales espèrent pallier la
diminution de la population et
éviter qu’Ollolai ne devienne une
ville fantôme. Sa population est
en effet passée de 2.250 à seulement 1.300 au cours des cinquante dernières années. Une
baisse qui s’explique par le fait
que les jeunes sont davantage
attirés par les lumières de la ville.
Quiconque achète l’une des maisons doit la remettre à neuf dans
les trois ans qui suivent l’achat.

Elle invite chez
elle les... 200
enfants gardés en
33 ans de carrière
Une assistante maternelle à la
retraite a invité chez elle les 200
enfants qu’elle a gardés au cours
de sa carrière entre 1982 et 2015.
Elle les a tous conviés chez elle à
Vibraye. 200, c’est le nombre
d’enfants dont la retraitée a
changé les couches, essuyé les

à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel immatériel
en Afrique, d'une part et au nombre réduit d'experts-facilitateurs africains, d'autre part.
Outre "la Cheda" tlemcénienne, l'Algérie détient cinq autres
éléments classés en tant que patrimoine culturel immatériel
universel.

"Une Afrique unie, harmonieuse, prospère et
intégrée est un rêve possible.
La réalisation de ce rêve exige des pays africains
d'agir avec détermination afin de garantir toutes les
conditions nécessaires à la paix, à la sécurité, à la
stabilité et au bon voisinage entre les pays..."

BRAHIM GHALI

larmes et à qui elle a conté des
histoires. Si tous n’ont pas pu
répondre présents, 80 ont fait le
déplacement et parfois depuis
très loin. Flora, 26 ans, a fait le
trajet depuis le Canada où elle vit.
Ces retrouvailles ont permis à
tout ce petit monde d’échanger
une foule d’anecdotes et de se
remémorer des souvenirs. Sa carrière aujourd’hui terminée, Annick
avoue être nostalgique de cette
période de sa vie.

E
E
H
P
C
M
E
N
I
R
A
H
R
E
KAT
T
S
O
F
ET DAVHIOTDOS DÉVOILÉES DU MARIAGE

nt

mariaie

e
Foster s
lques
ÈRES P
I
et David Londres. Que nt
M
e
E
e
h
R
P
P
c
à
o
M
t
e
r
e
é
LES
a
is
c
in
athar
organ
ns d'é

ie
,K
ea
in 2019
assage la
cérémon
te-quatr
Le 28 ju d'une superbe s qui ont tren dévoilant au p
ié
,
r
s
n
au cour s tard, les ma s de leur unio e.
jours plu superbes cliché robe de l'actric
e
jolie
publié d

AN
I
H
S
A
D
KIM KAR RE UNE MARQUE

SALE
CONT
PROCÈS SOMME COLOS hé un joli petit
N
U
E
N
uc
GAG POCHE UNE
ian a to
ontre
Kardash e judiciaire c rcialiser
ET EM
im
K
,
me
om"
ictoir

une v
les com
TMZ.c
ans
relate " let 2019 après des looks pour ent son nom d
le
e
m
il
m
it
ju
e
a
r
Com
3
u
è
li
iq
le
u
pactole a marque lui p utilisaient rég
et
d. L
ts
.
e
s
n
é
id
e
it
u
m
c
g
s
li
te
vê
Mis
ses pub
propres
avec ses

Horaires des prières pour Alger et ses environs

N° 3741 | Ven. 12 - Sam. 13 juillet 2019

03h51
12h54
16h44
20h11
21h49

CAN-2019/LES "VERTS" EN DEMI-FINALES

S

capitale où il y avait foule. A Alger-centre,
1er-Mai, El-Mouradia, Bir Mourad Raïs et
autres El-Harrach et Birtouta, fumigènes,
feux de Bengale et feux d’artifices, étaient
au rendez-vous jeudi soir au coup de sifflet final de l’arbitre éthiopien Bamlak

Tessema Weyesa, intervenu après le tir
raté de l’Ivoirien Geoffroy Serey Die,
synonyme de passage de grade réussi pour
les coéquipiers de l’infortuné Baghdad
Bounedjah, malheureux et en larmes sur
le banc, après avoir vu son penalty en

EXPLOSION DE JOIE
DES ALGÉRIENS DANS
PLUSIEURS VILLES DE FRANCE

Les Algériens de France ont explosé de
joie, suite à la qualification, au bout du
suspens, de l'équipe nationale face à la
redoutable Côte d'Ivoire par les tirs aux
buts, aux quarts de finale de la coupe
d'Afrique des nations (CAN) qui se
déroule en Egypte.
Dès que Serey Dié manque son tir au but
final, les inconditionnels des Verts sont
aussitôt sortis dans les rues françaises,
avec des drapeaux algériens, exprimer
leur allégresse après plus de 120 mn pénibles.
A Paris, les supporters algériens ont
afflué par petits groupes, au niveau de
l'avenue des Champs-Elysées à coups de
"One, two, three, viva l'Algérie", "Tahya
Djazaïr" et des youyous de joie.
La manifestation de joie s’est déroulée
sous un dispositif sécuritaire important,
autour de la place Etoile (autour de l'arc
de Triomphe) où l'accès est interdit. Les
automobilistes se sont organisés en cortège, et défilent en brandissant les
Drapeaux algériens le long de l'avenue,
suivis des regards curieux des touristes
très nombreux en cette période de
vacances. Le périphérique parisien a
connu les mêmes scènes d'allégresse, où
des cortèges de voitures pleines
d'Algériens avec le Drapeau national
venus de la banlieue partager leur joie
avec les Parisiens, créant même des bouchons.
La ville phocéenne, Marseille, a été le

théâtre de l'affluence d'une grande foule
d'Algériens investissant la Cannebière et
le Vieux-Port, avec des fumigènes. Des
voitures enrobées de Drapeaux vert, blanc
et rouge, accompagnées de scooters, défilent en cortèges aux alentours du VieuxPort actuellement très animé.
Comme attendu, les rues de la ville de
Lyon ont accueilli des centaines de supporters de l'équipe nationale, venus exprimer leur allégresse. Dans cette ville, la
préfecture a renforcé son dispositif policier. Au nord-est de la France, à
Mulhouse, la victoire et la qualification
des Verts pour les demi-finales de la
CAN, ont fait descendre les supporters
algériens dans la rue pour fêter ce grand
événement sportif. Au nord, à Roubaix,
plus de 500 personnes se sont réunies à la
Grande-Place, soutenues par un concert
de klaxons, à travers les rues et mettant de
l'ambiance avec des pétards. Les journaux
locaux et les sites d'information signalent
dans plusieurs autres villes, des scènes de
liesse des Algériens.

73 personnes placées
en garde à vue

Au total, 74 personnes ont été interpellées
dans la nuit de jeudi à vendredi en France,
et 73 placées en garde à vue, en marge de
la célébration par les supporters algériens,
de la qualification de l'Algérie.
Ce chiffre a été communiqué hier vendredi par le ministère de l'Intérieur fran-

cais, suite aux incidents survenus en
marge des scènes de liesse des milliers de
supporters algériens dans plusieurs villes
de France.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe
Castaner, a déploré dans un tweet les
dégradations et incidents en marge de la
célébration, les qualifiant d'”inacceptables”. A Paris, des individus ont lancé,
selon des médias, des projectiles sur des
CRS qui ont riposté par des gaz lacrymogènes au niveau de l'Arc de Triomphe.
Dans la région de La Loire, à SaintEtienne, la presse locale rapporte que plusieurs hommes ont été blessés et des policiers ont reçu des projectiles, au cours
d'une soirée agitée. Des supporters ont
provoqué d'importants embouteillages, et
une quarantaine d'automobilistes a été
interpellée après avoir grillé des stops et
des feux rouges. Au total, 250 procès-verbaux électroniques, pour infractions au
code de la route, ont été dressés par les
policiers municipaux et nationaux de cette
ville. A Saint-Chamond, on signale une
quarantaine de supporters qui a provoqué
d'importants embouteillages, et des conteneurs incendiés. Selon les informations
rapportées par Le Figaro, près de 9.000
personnes se sont rassemblées à Marseille
,et 10 policiers ont été légèrement blessés,
tandis qu'à Roubaix (nord de la France),
ils étaient autour de 1.000 supporters pour
célébrer la victoire, où il y a eu 14 interpellations.
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SCÈNES DE LIESSE
EN ALGÉRIE
erey Die s’avance et tire. Le poteau
renvoie le cuir et l’Algérie est en
demi-finales de la CAN-2019 de
football. La suite n’est que pur bonheur,
pour les Algériens qui sont sortis en nombre dans les rues, notamment celles de la
capitale, pour fêter ce résultat que personne n’attendait avant le début du tournoi. Après une rencontre, "qui a duré une
éternité", et une séance de tirs au but
"interdite aux cardiaques" que plusieurs
ont d’ailleurs refusé de suivre, les
Algériens ont pu célébrer comme il se
doit, la qualification des hommes de
Djamel Belmadi au dernier carré de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) en
terre égyptienne aux, dépens de la Côte
d’Ivoire (1-1 puis 4-3 aux t.a.b), chose qui
n’était plus arrivée depuis l’expédition
angolaise de 2010 sous Rabah Saâdane.
Enveloppés de l’Emblème national et
coiffés de chapeaux aux couleurs vert,
rouge et blanc, jeunes et moins jeunes, ont
sillonné, à pieds, en voiture ou en scooter,
les différents quartiers et communes de la

SCÈNES DE LIESSE
EN ALGÉRIE

seconde période renvoyé par la transversale. "Chaâb yourid la Coupe d’Afrique"
(littéralement, le peuple veut la Coupe
d’Afrique) le fameux tube devenu un
grand succès chez les supporters, lesquels
doivent encore patienter encore deux
matchs, pour espérer voir cette équipe
nationale rééditer le coup de celle de
1990, lorsque les coéquipiers de l’icône
Rabah Madjer ont soulevé l’unique trophée continental dans le palmarès de
l’Algérie. Certains ont regretté de ne pas
avoir eu la chance d’être parmi ceux qui
ont fait le déplacement à Suez, à l’occasion du pont aérien mis en place par les
autorités algériennes, qui a permis à plus
de 1.000 "irréductibles" de l’équipe nationale, de suivre cette rencontre.
"J’ai raté ce match, mais j’espère être de
la partie dimanche", lance Ahmed, la
trentaine bien entamée, Drapeau algérien
en main et maillot de Mahrez sur le dos.
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HADJIS ALGÉRIENS

Premier vol vers
les Lieux Saints
le 15 juillet

Le premier vol des Hadjis algériens
vers les Lieux Saints, est programmé
pour le 15 juillet, a annoncé jeudi à
Alger, le directeur général de l'Office
national du hadj et de la omra (ONHO),
Youcef Azzouza.
"Le premier vol des Hadjis algériens, à
partir de l'Aéroport international
Houari-Boumediene vers les Lieux
Saints, est programmé pour le 15 juillet
et il transportera quelque 350 pèlerins",
a précisé M. Azzouza, lors du 3e
Congrès du pèlerinage au Palais des
expositions (Pins maritimes).
Il a appelé les Hadjis à être "les meilleurs ambassadeurs de l'Algérie, en respectant les lois du pays hôte, et en ayant
un comportement exemplaire".
Mettant en avant les efforts consentis
par l'ONPO pour assurer le succès de
cette campagne du Hadj, M. Azzouza a
rappelé les sessions de formation organisées au profit des membres de la
Mission algérienne du hadj, la caravane
du hadj, qui a sillonné toutes les wilayas
du pays, pour expliquer les rites du
pèlerinage et le Salon du hadj.
L'Algérie accorde un intérêt particulier
au Hadj, pour lequel elle mobilise tous
les moyens à même de permettre aux
Hadjis, d'accomplir les rites dans les
meilleures conditions possibles, a-t-il
ajouté.
Les candidats au Hadj, venus nombreux
assister à la rencontre, ont été initiés aux
différents rites du pèlerinage à travers
des maquettes représentant la Kaâba,
Arafat et Mina.
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