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D J A M E L B E LM A D I MA I N T I E N T S E S A M B I T I O N S :

"PRODUIRE UN MATCH
DE QUALITÉ ET ALLER
EN FINALE"

nimant, hier au Caire, la traditionnelle conférence de presse d’avant
match, en compagnie de Mehdi
Abeid, le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, maintient ses ambitions d’aller
de l’avant.
"Produire un match de qualité et aller en
finale", a-t-il répondu à une question sur
le sujet, soulignant au passage la qualité
du Nigéria qu’il affrontera, aujourd’hui
pour le compte de la demi- finale de la
Can 2019. Le coach national a également
encensé les supporters algériens, rappelant la grosse émotion et les larmes qui ont
suivi la victoire de l’Algérie sur la Côte
d’Ivoire, jeudi passé. Il a également tenu à
défendre, le pénalty raté par le goléador
des verts, Baghdad Bounedjah lors de
cette partie. "Bounedjah reste l’un des
meilleurs buteurs du monde" a-t-il souligné. "Qu’il rate un pénalty, pour moi il
n’y a pas de souci", dira-t-il. Enfin, le
patron des Verts a confirmé officiellement

A

l’absence de Youcef Atal en demi-finale,
blessé face à la Côte d’Ivoire.

To us de rrière
l es Verts

Fidèle à ses traditions dans l’accompagnement des supporters algériens, Ooredoo
organise en partenariat avec l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf
une initiative inédite et offre aux familles et aux supporters l’opportunité d’accéder
gratuitement au stade du 5-Juillet pour suivre en direct le match de la demi-finale de
la Can 2019 et ce, le dimanche 14 juillet 2019. Les portes du stade du 5-Juillet seront
ouvertes à partir de 16h pour permettre aux supporters d’accéder et prendre place en
toute quiétude pour suivre la rencontre et vivre ce grandiose évènement sportif à travers des écrans géants dans une ambiance familiale et conviviale. Les convives
auront droit à une animation artistique qui précédera la retransmission du match.
A travers cette action, Ooredoo confirme sa dimension citoyenne par excellence et sa
disponibilité à accompagner les supporters dans les différents rendez-vous sportifs.
Soyons tous au rendez-vous !

L’ANP
MOBILISE
6 AVIONS
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SIX AVIONS MILITAIRES
AFFRÉTÉS

Ooredoo donne rendez-vous
aux familles et aux supporters
au stade du 5-Juillet

20.000
DÉCÈS
CHAQUE
ANNÉE

TRANSPORT
DES SUPPORTERS

“L’ENDET TEMEN T
EX TÉRIEU R N'ES T
PAS U NE PRIORITÉ”
M OB IL IS

RETRANSMISSION EN DIRECT
DE LA DEMI-FINALE DE LA CAN 2019

LES RAVAGES
DU CANCER

MOHAMED LOUKAL, MINISTRE DES FINANCES :

Une journaliste nigériane recadrée
Interrogé par une journaliste nigériane sur
l’action du défenseur algérien Rami
Besebaini lors du dernier match avec l’attaquant ivoirien Zaha. A cet effet, Belmadi
n’a pas mâché ses mots en répondant en
anglais. "Je ne suis pas sûr que ce soit le
meilleur endroit pour en parler. Si vous
voulez nous mettre la pression vous n’y
arriverez pas et ce n’est ni l’endroit ni
votre rôle", a ainsi, recadré le coach
Belmadi. Notons que juste après cette
réplique du sélectionneur algérien a lui
valu les applaudissements, notamment,
des journalistes algériens présents en
conférence. Une réaction qui, d’ailleurs,
fait preuve que les médias algériens sont
aux côtés des Verts et rejettent toute sorte
de provocation ou pression sur les coéquipiers de Mahrez.

nationale populaire a pris la décision, en
coordination avec le Premier ministre, de
mettre à disposition 6 avions de transport
militaire, au profit de 600 supporters
algériens pour soutenir et encourager les
joueurs de l’équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental
important", précise la même source.
"L’Armée nationale populaire, partant
des liens solides et éternels qui l’attachent
au peuple et afin de satisfaire le souhait
d’une grande partie des jeunes pour
assister à ce match historique, a tenu à
être au rendez-vous, comme à son accou-
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T R A N S P O R T D E SU PP O RT E R S V E R S L E CA I RE

Six avions de transport militaire sont mis,
à l'initiative du Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP), à la
disposition des supporters algériens désirant se rendre au Caire (Egypte) pour soutenir l’équipe nationale de football, qualifiée aux demi-finales de la coupe
d’Afrique des nations (Can), a indiqué
hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Suite à la qualification méritée de
l’équipe nationale de football aux demifinales de la coupe d’Afrique des nations,
le Haut Commandement de l’Armée
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CAN-2019 : ALGÉRIE-NIGERIA CE SOIR À 20H

tumée, aux côtés de ses compatriotes,
pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l’équipe nationale de football
depuis le début de cet événement continental majeur", ajoute le communiqué du
MDN.

DRAPEAU ALGÉRIEN HISSÉ
SUR LA PLACE PUBLIQUE

UN
ADOLESCENT
ARRÊTÉ
EN FRANCE

Un adolescent d’une quinzaine d’année
a été interpellé par la police, jeudi dernier, à Tours, une ville du centre-ouest
de la France, après avoir tenté de hisser
le drapeau algérien sur une place
publique. L’adolescent a été interpellé
par la police à 23h en marge de la qualification de l’équipe nationale de football en demi-finales.
Il est accusé d’avoir tenté de remplacer
le drapeau français qui flottait à la
place Jean-Jaurès par celui algérien.
Le mis en cause a été auditionné,
avant-hier vendredi, au commissariat
central de la ville de Tours.
Il est poursuivi pour "utilisation dégradante du drapeau tricolore dans un
lieu public", d’après la même source.
Il encourt donc une "amende
délictuelle".

Mobilis, partenaire officiel de la
Fédération algérienne de football (Faf)
et de l’Équipe nationale, encourage les
Verts pour leur match décisif, comptant
pour la demi-finale de la 32e édition de
la coupe d’Afrique des nations. Les
guerriers du désert ont validé leur billet
pour la demi finale en battant les
Éléphants de la Côte d’Ivoire (1-1, 3-4
tirs au but), ils affronteront ce
dimanche14 juillet à 20h (heure algérienne), les Super Eagles du Nigéria au
stade international du Caire, tout en
espérant poursuivre l’aventure jusqu’au
sacre final.
Les Nigérians se sont classés à la 2e
place avec 6 points en phase de poule,
sur deux victoires et une défaite, pour le
deuxième tour, les Super Eagles ont fini
par battre les Camerounais par un score
de (3-2), ce succès leur a permis d’atteindre les quarts et de décrocher un billet au dernier carré en écartant l’Afrique
du Sud sur un score de (2-1).
L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en finale le vainqueur du match
qui opposera le Sénégal à la Tunisie.
Mobilis, 1er supporter du football en
Algérie, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’équipe
nationale, répond présent dans les
grands rendez-vous, il prendra en
charge plus de 150 supporters, entre
journalistes, meilleurs clients et meilleurs employés Mobilis, pour vivre sur
place les prouesses du football algérien
et hisser haut l’emblème national.
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LAURA SMET

de prévention et de détections des pathologies cancéreuses.
Asma Kerboua a également assuré que ces techniques sont
faciles affirmant que chaque praticien se doit de les maîtriser
pour une meilleure prise en charge des malades.

Des patients de Tamanrasset soignés
par des médecins de Tizi-Ouzou

41 malades de la wilaya de Tamanrasset ont été soignés par des
médecins du centre hospitalo-universitaire Nedir- Mohamed de
Tizi-Ouzou, en mission dans cette wilaya du Sud. Selon la cellule de communication du CHU de Tizi-Ouzou, ces 41 malades

ont été pris en charge par une équipe médicale menée par le
médecin-chef de service chirurgie générale, le professeur
Habarek, lors d’une mission qui s’est déroulée du 22 juin au 28
juin dernier à Tamanrasset. Cette mission s’inscrit cadre du
jumelage entre le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed
et l’hôpital de Tamanrasset. Cette nouvelle mission a été consacrée exclusivement à des soins de chirurgie digestive et urologie. Aussi la délégation médicale a été constituée de praticiens
de différents rangs et de deux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation. La liste des malades pris en charge a été préalablement établie et programmée par les services de l’EPH de
Tamanrasset. Les patients souffraient, entre autre, de calculs
biliaires, de sténose pylorique, d’hernie ou de kyste hydatique
du foie. Une autre délégation du CHU Nedir-Mohamed, qui a
mobilisé des spécialistes en neurologie, rhumatologie, oncologie et chirurgie, se trouve depuis le 6 juillet courant dans la
wilaya de Ghardaïa dont l’établissement hospitalier est également jumelé avec celui de Tizi-Ouzou.

Inauguration d'une 1re coopérative
de céréales et de légumes secs

Un siège de la coopérative des céréales et de légumes secs, le
premier du genre dans la wilaya de Tissemsilt, a été inaugurée
jeudi à Tissemsilt par le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif Ammari. M.
Ammari a aussi déclaré que l’ouverture de cette CCLS dans la
wilaya s’inscrit dans le cadre des mesures du gouvernement
pour renforcer la décentralisation de la gestion et rapprocher
les services de l’agriculture aux agriculteurs, insistant sur la
mobilisation de tous les moyens nécessaires pour garantir un
bon encadrement à cette coopérative avec l’accompagnement
de toutes les instances dont les banques et la Caisse nationale
de mutualité agricole. Concernant la décision du gouvernement prise mercredi portant sur la fermeture de 45 minoteries
privées, il a expliqué que ces minoteries sont fermées pour des
dysfonctionnements financiers portant sur des surfacturations
et des infrastructures économiques, ajoutant que cette décision vise à préserver des acquis de l’état et du peuple et garantir l’approvisionnement du marché national en denrées alimentaires de base. Le ministre a annoncé des mesures pour
développer la production de blé dur qui se caractérise par une
qualité élevée, déclarant que notre pays dispose d'un potentiel

D
i
x
i
t

pour exporter, Par ailleurs, il a fait savoir que les incendies
déclarés au parc national des cèdres de Theniet el-Had ont été
partielles, valorisant l’implication des citoyens riverains à
cette forêt, des associations locales et des services de la
conservation des forêts, de la Protection civile et des autorités
locales permettant de sauver cette réserve naturelle.

"Le recours au financement extérieur ne
constitue pas, à l'heure actuelle, une option
prioritaire, mais il pourrait être envisagé
pour assurer, de manière ciblée, le
financement de projets structurants et
rentables."

MOHAMED LOUKAL
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LA GUERRE AUTOUR DE L'HÉRITAGE : "JE CONTINUERAI À ME BATTRE"

L'épineux dossier de
l'héritage de Johnny
Hallyday est ouvert
depuis un an et demi, un
affrontement judiciaire
qui oppose Laura Smet et
son frère David Hallyday
à Laeticia Hallyday.
Laura évoque le sujet
dans l'interview qu'elle
accorde vendredi 12
juillet 2019 à Madame
Figaro.
En février 2018, Laura
Smet déclarait : "J'ai
choisi de me battre" dans
une lettre adressée à son
père Johnny Hallyday,
après avoir découvert
que le chanteur décédé le
5 décembre 2017 d'un
cancer du poumon qui
s'est généralisé l'avait
déshéritée, tout comme
son grand frère David
Hallyday.

es

Les troisièmes journées nationales sur les tumeurs cancéreuses se sont ouvertes vendredi après-midi à Flifla, à l’est de
Skikda. Ces troisièmes journées se sont déroulées à l’initiative
de l'Association algérienne des maladies cancéreuses et la
direction locale de la santé. Plusieurs praticiens spécialistes,
oncologues, radiologues, chirurgiens et médecins généralistes,
issus de plusieurs wilayas du pays, étaient présentes à ce rendez-vous scientifique de deux jours, C’est ce qu’a indiqué à
l’APS la coordinatrice locale de l’Association algérienne des
maladies cancéreuses et chef de service au Centre-Pierre-etMarie-Curie (CPMC) d'Alger, Asma Kerboua. La praticienne
a relevé qu’au cours de cette rencontre, pas moins de quinze
(15) communications seront présentées par des professeurs et
médecins en oncologie autour de la prévention des cancers, le
dépistage précoce du cancer ainsi que les techniques nouvelles

MIDI-STARS

Donald Trump
partage une...
fausse citation
de Ronald Reagan
Donald Trump s’est fait remarquer ce lundi en partageant sur
Twitter une citation de l’ancien
président américain Ronald
Reagan. Problème : très flatteuse
pour l’actuel Président, la phrase
est surtout… totalement fausse.
Ce retweet inattendu a beaucoup
surpris. On ignore ce qui a poussé
le Président à retourner dans les
archives pour trouver et republier
le vieux tweet faux.
La photo qui accompagne la
fausse citation est en revanche
authentique : Donald Trump et
Ronald Reagan se sont rencontrés
le 3 novembre 1987. Mais selon la
spécialiste Joanne Drake, Reagan
- n’a absolument jamais dit cela lors de cette rencontre, assure-telle à Politifact.
Donald Trump a rapidement supprimé le tweet polémique, avant
de retweeter d’autres photos du
bon compte@ReaganBattalion.

Un fromager
cache
un mini-lingot...
d’or dans une
de ses créations
Les clients de la fromagerie
Belisson à Clichy (Hauts-de-Seine)
ont jusqu’à la fin du mois de juillet pour tenter de trouver le lingot
d’or de 5 grammes que le patron
a caché dans l’un de ses best-sellers.
C’est une idée pour le moins originale : un fromager a décidé de
cacher un lingot d’or de 5
grammes dans l’une de ses créations. Les clients de la fromagerie
Belisson de Clichy (Hauts-deSeine) ont jusqu’à la fin du mois
de juillet pour tenter de mettre la
main sur ce morceau d’or d’une
valeur de 250 euros.
C’est à l’intérieur d’un des bestsellers du magasin, le - Petit
Marcel -, que les habitués du lieu
auront une chance sur 500 de
dénicher ce joli cadeau.
Vendu 8,95 euros, ce petit fromage va donc rapporter gros à
l’heureux gagnant.
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TELEVISION

LE PETIT PRINCE

LE CONCERT
DE PARIS 2019

DES GENS
QUI S'EMBRASSENT

GRANTCHESTER

OPPOSITION DE AÏN-BENIAN

Benflis appelle
à "dépasser les divergences"
21h00

Afin de lui offrir le meilleur des avenirs, la
mère de Jessica, une petite fille, a organisé
pour elle la totalité de ses occupations et des
ses études sur plusieurs années. Alors qu'elles
s'installent dans une nouvelle maison, Jessica
est contactée par le voisin, un vieil homme
excentrique qui a un avion dans son jardin. Il
lui envoie les premières pages de l'histoire
d'un prince vivant seul sur une étrange planète. Mais Jessica préfère rester concentrée sur
ses devoirs.

Zef, violoniste tout entier dédié à son art, vit
à New York avec Irène, en respectant scrupuleusement les rites religieux juifs. Il trouve
une excuse pour ne pas assister au mariage
prochain de Melita, la fille de son frère Roni,
diamantaire parisien qui vit lui dans un univers totalement matérialiste et superficiel.
Tout est bouleversé quand Irène meurt brutalement. Zef, accompagné de sa fille, Noga,
vient en urgence à Paris pour l'enterrement,
qui doit se dérouler la veille du mariage de
Melita.

21h00

21h00

Ce concert, en direct, réunit 500.000 personnes au
pied de la tour Eiffel et des millions de téléspectateurs à l'étranger. C'est l'un des plus grands événements de musique classique au monde. De talentueux artistes ont répondu présent : Aleksandra
Kurzak, soprano, Gaëlle Arquez, mezzo-soprano,
Jakub Józef Orlinski, contre–ténor, Roberto Alagna,
ténor, René Pape, chanteur. Sans oublier Gautier
Capuçon, violoncelliste, Khatia Buniatishvili, pianiste, et Xuefei Yang, guitariste. Ils interprètent,
entre autres, des œuvres de Berlioz, Gounod,
Offenbach, Bizet, Verdi, Brahms, Rodrigo,
Tchaïkovski, Vivaldi et de Beethoven.

Depuis le départ d’Amanda, le vicaire Sidney
Chambers tente de combler le vide. Il assiste au
discours du révérend Nathaniel Todd, une figure de
la lutte pour les droits civiques des Noirs aux
Etats-Unis. Des manifestants racistes viennent
perturber l'événement et sèment la panique dans
l'église. Au milieu de ce chaos, Charles, le fils du
révérend, est poignardé à mort. L'inspecteur de
police Geordie Keating va mener l'enquête sur
fond de tensions raciales. Il est secondé par Sidney
qui héberge le révérend et sa charmante fille,
Violet.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Ali Benflis donne la nette
impression d’être en
campagne pour faire
promouvoir la plateforme de
Aïn-Benian. Il soutient en effet
que cette dernière propose
une sortie de la crise politique
pour l’Algérie.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n effet le président de Talaei El
Hurriet a appelé les participants à la
conférence d’Aïn-Benian, qui s’est
tenue pour rappel le 6 juillet dernier, à
transcender leurs divergences politiques
pour aboutir à une "réelle solution à même
de sortir l’Algérie de la crise".
Dans une vidéo diffusée sur sa page
Facebook, l’ex-candidat aux présidentielles
de 2004 et 2014, estime "naturel que le
paysage politique connaisse une telle
variété d’initiatives et de plans émanant
des différents acteurs", dans une allusion à
l’alternative démocratique proposée par les
partis ayant boycotté le forum d’AïnBenian. Ali Benflis soutient que la plateforme issue de la conférence d’Aïn-Benian
"propose une sortie de la crise politique
pour l’Algérie notamment la situation

E

qu’elle vit depuis l’avènement du mouvement populaire le 22 février".
L’ex-chef du gouvernement se montre peu
disert ces derniers temps et a plutôt réagi
positivement aux derniers discours du chef
d’état-major et notamment son appel au
dialogue devant être couronné par une élection présidentielle "dans les plus brefs
délais". Après avoir longtemps réclamé le
départ des deux "B" (Bensalah et Bedoui),
Benflis ne semble plus en faire une obsession. Son appel à ses amis d’Aïn-Benian a
"dépasser leurs divergences", laisse supposer qu’il ne compte pas se joindre aux
camps de l’alternative démocratique dont
les revendications ne s’inscrivent point
dans le sillage de la feuille de route de
Bensalah. Ce dernier a fortemenbt plaidé

lors de son dernier discours en faveur de la
tenue de l’élection présidentielle dans les
plus brefs délais en considérant que la
solution idoine à la crise actuelle. Une
position amplement appuyée par le chef
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah.
Il faut dire que le segment de l’opposition
qui a organisé la conférence de Aïn-Benian
du 6 juillet dernier est sur la même longueur d’ondes que les tenants du pouvoir
puisqu’il fait de l’élection présidentielle sa
priorité. En effet selon ce pôle politique
l’élection présidentielle permettra de transcender l’impasse actuelle. Une option rejetée par le pôle de "l’alternative démocratique" qui milite pour un processus constituant.
L. B.

SÉCURITÉ DE L’ARMÉE

LE CERCLE DES
POÈTES DISPARUS

MARSEILLE

CAPITAL

RANGO

Création d’un service central
de police judiciaire
PAR CHAHINE ASTOUATI

Un service central de police
judiciaire de la sécurité de
l’armée, chargé de constater les
infractions relevant de la compétence de la justice militaire
et celles liées à l'atteinte de la
sûreté de l’État, a été créé par
un décret présidentiel publié
dans le dernier numéro du jour-

21h00

En 1959, le jour de la rentrée à l'Académie
Welton, l'un des établissements scolaires les
plus prestigieux et austères des Etats-Unis,
Neil Perry retrouve ses camarades : Knox le
romantique, Charlie la tête brûlée ou encore
Richard l’opportuniste. Cette nouvelle année
est marquée par l'arrivée d'un nouveau professeur de littérature, John Keating. Intelligent,
chaleureux et plein de fantaisie, il séduit
d’emblée les élèves avec ses méthodes aussi
personnelles qu'audacieuses. Avec lui, la poésie devient vivante et l’enseignement n’est plus
coupé de la vie.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Caméléon domestique, Rango est tout sauf
aventurier. Le hasard lui joue un mauvais
tour et il se retrouve perdu au beau milieu du
désert. Après avoir échappé de peu à un
aigle, il fait la connaissance de Fève, une
femelle lézard. Celle-ci vient d'une petite
ville du Far West, Poussière, où elle
emmène son nouvel ami. Rango décide de
s'y faire passer pour un héros et impressionne les habitants, bien aidé par un heureux concours de circonstances. John, la
vieille tortue maire du village, le nomme
alors shérif.

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

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

21h00

Espagne, Grèce, Portugal : la bataille des petits
prix. Face à l'Espagne, connue pour ses bons prix
pour les familles, et la Grèce, spécialisée dans les
séjours clé en main - avec une semaine tout compris, vol inclus, à moins de 1.000 euros -,
Lisbonne, la capitale du Portugal, se tourne vers
une clientèle jeune. Mykonos-Ibiza : le duel des
îles jet-set les plus chères de la Méditerranée.
Elles sont synonymes de fête, de démesure et de
luxe. Le caillou des Cyclades souhaite attirer une
riche clientèle internationale.
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Paolo vit avec son fils au Canada depuis
des années. Mais quand son frère,
Joseph, l'appelle pour lui dire sur un ton
alarmiste que leur vieux père est très faible après avoir été renversé par un scooter, Paolo prend le premier avion pour la
France. Arrivé à Marseille, il constate
que son père n'est victime que d'une
petite amnésie. Paolo est prêt à rentrer
aussitôt au pays, mais son frère le
convainc de rester un peu plus longtemps.
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nal officiel. Ce service central
est dirigé par un officier supérieur nommé conformément
aux dispositions réglementaires au sein du ministère de la
Défense nationale, précise le
décret portant création, missions et organisation de cette
entité.
Le décret précise que ce service, qui dispose de structures

de police judiciaire aux
niveaux central, régional et
local, "est chargé de la
recherche et de la constatation
des infractions relevant de la
compétence de la justice militaire et les infractions
d’atteinte à la sûreté de l’État".
Les activités de cette structure
sont exercées conformément
aux dispositions du code de

justice militaire et du code de
procédure pénale, selon la
même source.
Les missions et l’organisation
des composantes des structures
de ce service central sont fixées
par arrêtés du ministre de la
Défense nationale, stipule
l'article 6 de ce décret présidentiel.
C. A.

6e CONGRÈS DU FFS

Ce sera le 27 septembre

Le conseil national du FFS, qui a achevé ses travaux vendredi 12 juillet, a définitivement tranché sur la date du sixième congrès
qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre, pour marquer le 56e anniversaire du parti créé le 29 septembre 1963 par Hocine Aït Ahmed
pour s’opposer à l’autocratie d’Ahmed Benbella. Outre cette date désormais tranchée et en attendant le choix du lieu, la réunion du
conseil ordinaire du FFS s’est longuement penchée sur la situation politique du pays qui traverse actuellement une situation inédite sur fond d’impasse politique et institutionnelle, alors que le Mouvement populaire a marqué ce vendredi son 21e acte de mobilisation. "Le Conseil national considère que la présente session se déroule dans un contexte politique national en cours de bouleversement, un environnement régional préoccupant sur le plan sécuritaire avec des ingérences étrangères à peine déguisées pour
s’opposer à tout changement dans notre pays qui menacerait leurs intérêts économiques et stratégiques", lit-on dans le communiqué. Estimant que le Mouvement populaire "mène le même combat et qui aboutira inévitablement à la fin du régime de dictature
et le changement du système avec l’instauration d’un Etat de droit démocratique et social, le conseil national exprime son soutien
et sa solidarité avec le peuple algérien, en encourageant la poursuite du soulèvement populaire jusqu’à l’aboutissement de ses revendications qui sont les nôtres et en continuant à éclairer l’opinion nationale sur les enjeux régionaux et internationaux de ce combat pour une Algérie libre et démocratique." En interaction avec la situation politique actuelle, le Conseil national du FFS, appelle
à "faire adhérer les forces démocratiques et sociales autonomes à l’initiative des forces de l’alternative démocratique qui a permis au
terme d’une rencontre de concertation et de dialogue de conclure un pacte politique pour une véritable transition démocratique." Mais
pour le parti fondé par Hocine Aït Ahmed, la priorité de l’heure reste "la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus politiques et d’opinions notamment le commandant Si Lakhdar Bouregaa".
R. N.

REPRÉSENTATIONS
DIPLOMATIQUES
ALGÉRIENNES

Vers un large
mouvement

L’appareil diplomatique est en passe
de subir un lifting incontournable au
demeurant, qui va cibler les différentes représentations algériennes à
l’étranger selon une source proche du
ministère des Affaires étrangères
(MAE).
De fait et après une longue léthargie,
le
mouvement,
débloqué
à
l’international déjà, de par les accréditions officielles des ambassadeurs
étrangers en Algérie, à travers les
audiences de remises de lettres de
créances au chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, serait imminent, selon la
même source.
L’action lorgne un objectif double,
traduit par l’impératif politique, en
interne, de répondre à la revendication
globale du peuple de couper définitivement les ponts avec l’ancien
régime et, subséquemment, de revigorer, voire booster un appareil
diplomatique, qui a gardé certes sa
renommée mais qui essuie par
endroits les effets d’une stagnation
antinomique de la mission de diplomate, impliquant pragmatisme et
anticipation.
Une occurrence que vient aisément
corroborer le fait qu’un grand nombre
d’ambassadeurs et consuls généraux
soient arrivés à comptabiliser entre
sept et treize ans en mission à
l’étranger.
Ceci d’autant que la venue de Sabri
Boukadoum, dont il est reconnu la
droiture et surtout la maîtrise de
l’agenda international, grâce à une
longue expérience dans les travées de
l’Onu, à la tête d’un tel ministère de
souveraineté à ce moment crucial de
profondes mutations du pays, balise
le terrain à l’avènement d’un mouvement diplomatique à même de porter
au mieux les voies et les voix de
l’Algérie nouvelle qui se dessine.

OUM EL-BOUAGHI

Une conférence
de Sofiane Djilali
empêchée

La conférence de Sofiane Djilali, qui
était prévue avant-hier vendredi à
Oum El-Bouaghi, a été empêchée par
la police, annonce le parti Jil Jadid
dans un communiqué.
"J’ai le regret de vous informer que la
conférence-débat que devait animer le
Dr Soufiane Djilali, président du
parti politique - agréé -, Jil Jadid, et
qui était organisée par l’association agréée
Aurès Macomades au centre-ville de
Oum El-Bouaghi a été tout bonnement empêchée par les services de
police", écrit le parti.
"Pressions, intimidations et menaces
contre les militants et cadres de Jil
Jadid,
les
responsables
de
l’association Aurès Macomades et
même le propriétaire de l’espace ou
devait se dérouler l’événement ont été
les armes choisies pour faire échouer
cette rencontre entre S oufiane Djilali
et citoyens de la wilaya de Oum ElBouaghi", ajoute Jil Jadid.
R. N.
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MOHAMED LOUKAL, MINISTRE DES FINANCES :

"L’endettement extérieur
n’est pas une priorité"
L'endettement extérieur ne constitue pas une priorité pour l'Algérie, mais pourrait être envisagé pour financer des projets
structurants et rentables, a indiqué le ministre des Finances, Mohamed Loukal, dans un entretien à l'APS, confirmant le "gel"
du financement non conventionnel pour l'an 2019.

PAR RIAD EL HADI

e recours au "financement
extérieur ne constitue pas, à
l'heure actuelle, une option
prioritaire, mais il pourrait être
envisagé pour assurer, de manière
ciblée, le financement de projets
structurants et rentables", a-t-il
répondu à une question sur un
éventuel recours à cette option,
après le gel du financement non
conventionnel pour l'exercice
2019.
Pour Loukal, une éventuelle
mobilisation de financements
extérieurs devra, en outre, "se
soumettre à des dispositions particulières en termes de délais,
dans le cadre de crédits assortis de
conditions avantageuses et
ciblées". Invité à répondre à certains analystes qui redoutent un
recours imminent de l'Algérie au

L

FMI (Fonds monétaire international) pour faire face à ses obligations budgétaires, le ministre a
catégoriquement écarté une telle
démarche. "L'Algérie n'est pas
sous la menace du FMI. Nous
avons des réserves de change
assez confortables, un endettement externe ne dépassant pas 1
% du PIB et des sources alternatives qui nous permettent de
continuer à assurer les dépenses
de l'État sans aggraver le recours
au financement non conventionnel", a-t-il soutenu. "Notre marge
de manœuvre (en matière de possibilités de financement) reste
préservée", a-t-il rassuré.
Le gel du financement non
conventionnel
Le recours au financement non
conventionnel, dès la fin 2017,
pour pallier les rétrécissements

des liquidités bancaires, suite à la
chute des cours du pétrole, a été
"gelé" pour l'année 2019, mais
restera un instrument de financement valable jusqu'à 2022, a
indiqué le ministre.
"Le financement non conventionnel a été gelé pour l'exercice en
cours (2019), mais il reste un
levier important, mais non
exclusif, de financement pour le
Trésor jusqu'à 2022", a-t-il
déclaré. Loukal a, dans ce sens,
fait savoir que la décision de
"suspendre temporairement" le
recours à ce mode de financement, communément appelé
"planche à billets", a été prise
lors d'une réunion du gouvernement, tenue le 26 juin dernier.
Rendu possible grâce à un amendement de la loi sur la monnaie et
le crédit, autorisant le Trésor
public à s'endetter directement
auprès de la Banque d'Algérie
(BA), le financement non
conventionnel était programmé
pour une période transitoire de
cinq ans (2017-2022). Cette
période devait voir la concrétisation de réformes structurelles
importantes. "Le gouvernement a
décidé de satisfaire les besoins de
financement de l'exercice 2019
sans recourir, de nouveau, au

financement non conventionnel
qui restera figé à son niveau de
janvier 2019, soit à 6.553,2 milliards (mds) DA", a précisé M.
Loukal. S'agissant de la prise en
charge des besoins de financement au titre de l'année en cours,
le ministre a expliqué qu'elle sera
assurée par des "sources alternatives", disponibles sur le marché,
avec une politique budgétaire
basée sur une rationalisation soutenue des importations.
M. Loukal a indiqué que sur les
6.553,2 mds DA mobilisés dans
le cadre du financement non
conventionnel, appelé communément "la planche à billets", environ 5.500 mds DA ont été injectés dans l'économie. "Il reste
donc 1.000 mds DA environ,
mobilisés depuis le 18 janvier
2019, qui sont destinés à financer
une partie du déficit du Trésor de
l'exercice en cours", a-t-il souligné. La crise financière sévère,
induite par un déclin drastique des
prix pétroliers, s'était traduite par
l'épuisement du Fonds de régulation des recettes (FRR), en
février 2017, et l'enregistrement
de 1.400 mds DA d'arriérés de
paiement à fin 2017.
Le déficit du Trésor avait atteint
1.590,28 mds DA à la fin 2017

(8,5 % du PIB).
En dépit de cette situation financière fragile, l'année 2017 a été
marquée par le retour à
l'expansion budgétaire due à la
relance de la réalisation de projets
socio-économiques dans les secteurs de l'Éducation, la Santé et
des Ressources en eau.
"Cette situation s'est traduite par
des tensions accrues sur la trésorerie de l'État faisant naître un
besoin de financement conséquent, alors que le budget avait
utilisé tous les instruments dont
il pouvait disposer", rappelle
Loukal pour justifier le recours
au financement non conventionnel en 2017. La poursuite de
l'expansion budgétaire et la prise
en charge du déficit de la Caisse
nationale des retraites (CNR) a
aggravé le déficit du Trésor en
2018, lequel a atteint 1.952,57
mds DA (9,6 % du PIB), dont
900 mds DA ont été couverts par
le recours au financement non
conventionnel. Avec les 570 mds
DA mobilisés en 2017, la couverture du déficit du Trésor par le
biais de ce financement avait
atteint 1.470 mds DA à fin 2018,
a releve encore le ministre rappelé le ministre.
R. E.

Une bactérie transforme des composés
métalliques toxiques en pépites d’or
Des scientifiques sont
parvenus à comprendre
comment une bactérie réussit
à transformer des composés
métalliques toxiques en
pépites d’or. À l’aide d’un duo
d’enzymes, Cupriavidus
metallidurans débarrasse ses
cellules des poisons qui
tentent de l'intoxiquer, puis
transforme une partie de ces
composés en de véritables
petites pépites d’or.

epuis des siècles, les alchimistes
sont en quête du secret qui leur permettrait de transformer de banals
métaux en une matière rare et précieuse :
l’or. Malgré des centaines d’années
d’expériences en tous genres, aucun n’est
encore parvenu à ce but ultime, ou
presque… Un savant d’un genre un peu
particulier semblerait en effet avoir enfin
découvert la pierre philosophale, la clé de
la transmutation des métaux. Son nom ?
Cupriavidus metallidurans. Derrière cette
appellation aux consonances ésotériques,
pas de magicien moyenâgeux ni de mage
oriental. Non, rien de cela : Cupriavidus

D

metallidurans est en fait une simple bactérie. Ce micro-organisme capable de produire de minuscules pépites d’or avait déjà
fait parler de lui en 2009, alors que des
scientifiques venaient de découvrir ses
étonnants pouvoirs. Mais à l’époque, les
chercheurs n’étaient pas parvenus à déterminer le mécanisme précis qui permet à
Cupriavidus metallidurans d’accomplir
son exploit. Ils restaient perplexes sur le
secret détenu par la bactérie pour effectuer
son incroyable transformation sans
s’empoisonner. Elle est en effet capable
d’absorber des composés hautement
toxiques formés dans le sol par l’or et ses
ions et de les transformer en éléments
métalliques, et ce sans aucune conséquence pour son organisme.

Le mécanisme de la
transformation enfin identifié

Depuis, les chercheurs ont enfin parvenus
à percer le mystère des pouvoirs de
Cupriavidus metallidurans, comme ils
l’annoncent dans une publication parue
dans la revue Metallomics, éditée par la
Royal Society of Chemistry. Le mécanisme qui protège la bactérie de
l’empoisonnement implique non seulement l’or, mais aussi le cuivre. Ces deux
métaux forment en effet des complexes
capables de pénétrer au plus profond des
cellules de la bactérie. Leurs propriétés

mens font l'objet de deux publications
différentes dans la revue Nature Ecology
& Evolution.
En plus de ses habituelles et quelque peu
effrayantes pattes et filières (les appendices utilisés par les araignées pour fabriquer la soie et tisser leur toile), cette très
vieille araignée aurait possédé une queue
couverte de poils courts, ressemblant un
peu à celle des scorpions.

20.000 décès chaque année
Pas moins de 20.000 décès dus aux cancers
sont enregistrés chaque année en Algérie, a
indiqué samedi à Skikda le professeur
Kamel Bouzid chef service oncologie au
centre anti-cancer Pierr-et-Marie-Curie
(Alger) en marge de la clôture des 3es journées nationales d’oncologie médicale.
"Ce chiffre est inquiétant et susceptible
d’augmenter davantage", a indiqué le professeur Bouzid également président de
l’Association nationale d’oncologie médicale qui a relevé que 50.000 nouveaux cas
de cancers sont annuellement enregistrés

JIJEL

Secousse tellurique
de magnitude 4,9

Une secousse tellurique de magnitude
4,9 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, a été enregistrée samedi à 10h56
dans la wilaya de Jijel, indique le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag).
L'épicentre de la secousse a été localisé
à 20 kilomètres dans le nord de Jijel.
R. N.

dans le pays avec une incidence grandissante pour le cancer du colon chez les
femmes et de l’anus chez les hommes.
Selon le même oncologue, le changement
du mode alimentaire avec une orientation
plus accrue pour le fast-food serait derrière
la multiplication des cas de cancer colorectal chez les sujets de plus de 40 ans qui
représente le second plus fréquent cancer
chez les femmes après le cancer du sein et
le premier cancer affectant les hommes
bien avant le cancer du poumon.
L’utilisation de pesticide dans les récoltes

agricoles constitue aussi un facteur de prolifération de cancer, a encore estimé ce praticien qui a considéré que la pratique de
sport, la réduction de la consommation de
viandes rouges et une alimentation à base
de légumes bio et fruits contribuent à
minimiser les risques de cancer.
"Les études pilotes de dépistage précoce du
cancer de sein à Biskra et du cancer colorectal à Béjaïa ont permis d’obtenir des
résultats probants susceptibles d’orienter
les actions dans les autres wilayas", a souligné le professeur Bouzid.

De son côté, Dr Djamila Raïs, spécialiste
en anatomie et cytologie à Alger, a relevé
que l’examen anatomopathologique de
diagnostic du cancer du col utérin par frottis assez récente en Algérie présente un
taux de fiabilité atteignant jusqu’à 90 %
contre 60 % pour l’ancien examen classique. Pour la même spécialiste, le dépistage précoce réduit considérablement les
risques de décès dus à ce cancer d’où
l’importance d’effecteur cet examen chaque
deux ans.
R. N.

IN-GUEZZAM

Découverte d’une cache d'armes
et de munitions

Une cache d'armes et de munitions a été découverte jeudi à In-Guezzam par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation
des frontières, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert, aujourd'hui 11 juillet
2019, lors d'une patrouille de fouille menée près des frontières sud à In- Guezzam, une cache d'armes et de munitions contenant
deux pistolets- mitrailleur de type Kalachnikov, 14 obus de type PCN-60 et une paire de jumelle de jour", précise la même source.
Cette opération "réitère, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP mobilisées à travers
tout le territoire national, à préserver la sécurité du pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa stabilité", souligne le communiqué du ministère de la Défense nationale.
R. N.

toxiques pourraient y causer des dégâts
irréversibles, mais c’est sans compter sur
l’aide de deux enzymes, auxquelles
Cupriavidus metallidurans fait appel pour
se protéger. Première d’entre elles, CupA.
La molécule est capable de débarrasser la
bactérie du cuivre qui lui nuit. Seul problème : en présence d’or, CupA ne peut
plus rien face à l’invasion toxique. Pour
lui venir en aide, une autre enzyme entre
en jeu : CopA. La substance est capable
pour sa part de transformer les composés

d’or et de cuivre en des formes difficile à
absorber, elle permet ainsi à Cupriavidus
metallidurans de s’en débarasser. En plus
de cette première étape de détoxication, le
processus se poursuit par la transformation définitive des composés d’or difficiles
à absorber en d’inoffensives particules qui
se répartissent tout autour de l’extérieur de
la cellule. D’un diamètre de quelques nanomètres seulement, elles forment ainsi une
multitude de pépites d’or microscopiques.

Une étrange araignée à queue retrouvée dans de l'ambre

LES RAVAGES DU CANCER

PAR RANIA NAILI
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Un mélange curieux
de caractéristiques
anciennes et modernes

Des chercheurs ont annoncé la découverte
dans de l'ambre d'une araignée de 100 millions d'années possédant une queue couverte de poils. Cet appendice rappelle
celui des scorpions. Il pouvait peut-être
l'aider à mieux détecter son environnement.
Des chercheurs ont annoncé la découverte

d'une curieuse araignée, vieille de 100
millions d'années et qui possède une
queue couverte de poils. À l'origine de
l'identification de cette nouvelle espèce,
quatre fossiles d'araignées primitives, piégées dans de l'ambre (résultant des sécrétions de végétaux fossilisés), en
Birmanie. Très bien conservés, les spéci-

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

MONTRE À QUARTZ

Inventeur : Warren Morrison

Minuscule (chaque fossile mesure environ sept à huit millimètres de long en
comptant les cinq millimètres de queue),
l'animal a été nommé Chimerarachne
yingi en référence à la chimère, le monstre hybride de la mythologie grecque, car
il représente "un mélange curieux de
caractéristiques anciennes et modernes".
Chimerarachne yingi serait entre les araignées modernes, équipées de filières mais
sans queue, et les très vieilles Uraraneida
(un ordre éteint d'arachnides, cousines des
araignées), qui vivaient il y a entre 380 et
250 millions d'années et possédaient une

Date : 1927

Lieu : Canada

Warren Morrisson invente en 1927 la montre à quartz. Il construit une
horloge qui contient une fine lamelle de cristal de quartz. Or, les
cristaux de quartz, associés à une pile électrique, ont la particulatité de
vibrer très régiulièrement. Ce principe a permis ainsi l’invention d’une
montre fiable.

queue mais pas de filières.
Apparues il y a plus de 300 millions
d'années, les araignées sont maintenant
présentes sur l'ensemble du globe et se
divisent en pas moins de 47.000 espèces.
Chimerarachne yingi pourrait donc être
l'arachnide archaïque "la plus semblable
aux araignées". Et, selon les chercheurs,
il serait même possible que certains de
ses descendants à queue soient encore présents dans les forêts birmanes.
Toutefois, pour l'équipe de Gonzalo
Giridet, de l'université Harvard (ÉtatsUnis), à l'origine de l'autre étude,
Chimerarachne yingi serait elle-même
une Uraraneida, et se serait donc éteinte
sans laisser de descendant.
La plupart des araignées mènent actuellement une vie solitaire et parfois cannibale. Certains mâles n'hésitent pas à se
repaître de juvéniles ayant eu l'audace de
s'aventurer sur leur toile. Cependant, des
exceptions existent. Certains arachnides
— une vingtaine d'espèces dans le monde
— ont une vraie vie sociale dite permanente. Plusieurs individus peuvent ainsi
cohabiter sur une même toile.
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STRESS HYDRIQUE

Fléchés N°3725

Des régions entières
privées d’eau
Des régions des HautsPlateaux et du Sud continuent
de souffrir du manque d’eaux.
Les régions de l’Est et de la
steppe souffrent de pénuries
qui les affectent depuis des
mois.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es villageois des hautes plaines de
Sétif en passant par les cols de Batna
et Khenchela jusqu’à Biskra, vivent
un calvaire permanent.
Ces régions sont en net recul en matière
d’exploitation des eaux potables. Malgré
les milliards injectés dans les projets de
transferts d’eau d’un grand barrage à un
autre, les populations des villages continuent d’être servis par des citernes approvisionnées en de telles circonstances.
Les mêmes scènes sont vécues quotidiennement dans les points reculés du SudOuest et le grand Sud avec un déficit de 20
% des ressources hydriques. Comment
expliquer que ces régions puissent recourir
à des moyens artisanaux pour

L

s’approvisionner en eau potable alors que
toutes les wilayas disposent de bassins
hydrographique et d’une quantité de stocks
pour parer à ce manque ? Au niveau national, le ministère des ressources en eaux
assure que la capacité stockage dépasse les
8,4 milliards m3 alors d’autant qu’avec les
84 barrages qui seront en exploitation d’ici
à 2020, il sera mis à la fin de cette grave
pénurie.
Les responsables de ce secteur ne cessent
de marteler qu’il n’y a aucun grand déficit
et que les années de disette sont derrière
nous. Mais dans les faits, les périphéries
des régions comme Tamanrasset, Illizi et

Béchar pour ne citer que celles-là sont en
constant
manque
d’eau.
L’approvisionnement se fait au comptegoutte étant donné la sécheresse et le
manque de stockage du précieux liquide
dans le vaste Sahara. Comment expliquer
dès lors que le projet de transfert d’eau
d’Aïn-Salah jusqu’à Tamanrasset qui a été
opérationnel depuis 2012 n’ait pu satisfaire l’approvisionnement en eaux potables des populations ? La question reste
posée sans aucune réponse apportée. Des
milliers de ces citoyens sont obligés de
recourir à des astuces pour parer au plus
urgent. Le forage de puits clandestins pour

CANICULE

Le sud du pays étouffe
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3725

SOLUTION SUDOKU
N°3724

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 4
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Le mercure a grimpé très haut
ces dernières 48 heures. Une
chaleur torride est ressentie sur
l´ensemble du territoire national. Cette situation connaitra
un retour à la normale à partir
d’aujourd’hui dimanche. Les
services de l´Office national de
la météorologie ont prévu des
pics de température dépassant
les 45 et 48 degrés Celcius
dans certaines régions du pays.
Ainsi, les wilayas de M’sila,
Djelfa, Laghouat, El-Bayadh
ont enregistré hier samedi des
températures au dessus de 45°
C. Pour les régions saha-

riennes, les pronostics montrent qu´un climat étouffant a
affecté surtout Adrar, Ouargla
et Tamanrasset. Les températures dans les régions évoquées
ont atteint les
48° C à
l’ombre.
Les citoyens, en effet, ont eu la
peur au ventre, craignant un
impact de cette vague de chaleur, semblable à celles de
quelques années précédentes où
plusieurs personnes ont été
hospitalisées après la canicule.
Les personnes âgées et celles
qui souffrent d´insuffisance respiratoire sont les premières
victimes. Vents chauds, chaleur étouffante, difficultés res-

piratoires et des peaux moites,
devant ce fait accomplir, les
gens n’ont le choix que de
s'adapter à la fois aux grosses
chaleurs et au taux d'humidité
élevé dans l'air.
Ces données du climat sont
aggravées par les problèmes de
pollution de l'air, notamment
les rejets de gaz des voitures au
niveau des grandes agglomérations.
Face à cette situation, la prévention et la protection de la
population surtout, les personnes les plus fragiles doivent être de mises, afin d’éviter
le pire. En effet, la population
la plus vulnérable est consti-

tuée d'enfants en bas âge, de
personnes âgées et de malades
chroniques, est censée prendre
quelques consignes connues de
tout le monde, puisqu’on n’en
est pas à notre première expérience !
En effet, ces derniers sont
appelés
à éviter de sortir
durant les moments les plus
chauds de la journée, et à rester
à l’abri d’une exposition prolongée au soleil. Ne pas
s'adonner à des activités physiques à l'extérieur. Des risques
de déshydratation à éviter aussi
! Boire suffisamment d’eau est
conseillé…
I. A.

PSYCHOTROPES AU PORT D'ALGER

Plus d'un millier de comprimés saisis
PAR RAYAN NASSIM

Plus d'un millier de comprimés psychotropes, ont été saisis par les Douanes algérienne, jeudi dernier au port d'Alger, a
appris l'APS , hier, auprès de ces services.
Les éléments de l'inspection principale de
contrôle des voyageurs ont procédé, jeudi
dernier au port d'Alger, à la saisie de 1.313
comprimés psychotropes qui étaient soigneusement dissimulés à l'intérieur d'un
véhicule touristique en provenance de
Marseille à bord du navire Ilyros relevant
de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), a précisé la
direction régionale des Douanes (port
d'Alger). A rappeler que 51.982 compri-

més et capsules de psychotropes, avaient
été saisis par les services des Douanes,
durant les quatre premiers mois de 2019,
contre 36.316 unités durant la même
période de 2018, soit une hausse de plus de
43 %. Au total, 74 personnes ont été interpellées au titre de ces saisies, dont des
femmes et des étrangers, notamment de
nationalités africaines. L'âge des mis en
cause varie entre 21 et 79 ans.
Selon la DGD, une forte augmentation des
saisies de substances psychotropes a été
enregistrée depuis 2018 et s'est accentuée
au cours des premiers mois de 2019.
Sur les 211 affaires traitées par les
Douanes algériennes depuis 2017, 157
avaient porté sur des substances psycho-

tropes. Les quantités saisies sont passées
de 54.332 comprimés en 2017 à 123.250
comprimés en 2018, soit une hausse de
près de 127 %.
La DGD avait expliqué que depuis le début
de l'année en cours et contrairement à un
passé récent où les substances psychotropes provenaient notamment d'Europe et
plus particulièrement de France, les saisies
opérées ont connu une expansion, provenant ainsi de plusieurs régions.
Les saisies se font actuellement au niveau
de plusieurs ports et aéroports du pays,
notamment ceux de l'ouest du pays
comme c'est le cas d'Oran, Ghazaouet et
Tlemcen.
R. N.

se procurer l’eau pour les besoins journaliers paraît l’un des moyens pour échapper
à la soif. Dans le grand sud où la température dépasse les 45 degrés, la population
vit mal les coupures incessantes d’eau. Et
l’autre moyen serait de se déplacer à des
points de stocks assez éloignés. Avec des
jerricans, les files commencent tôt le
matin et chacun a droit à une petite ration
journalière. On se croirait avec ces images
diffusées dans les télévisions revenir aux
années de plomb là où le citoyen avait
l’art de la débrouillardise pour avoir la
quantité d’eau pour ces besoins. Il n’est
pas normal que 45.000 km de réseaux
d'assainissement aient été réalisés ou
renouvelés
pour
gérer
l’approvisionnement en eau potables et
qu’en parallèle les ressources hydriques
viennent à manquer.
F. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 morts
et 28 blessés

14 personnes sont mortes et 28 autres
ont été blessées dans 16 accidents de la
circulation survenus ces dernières 48
heures dans plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan de la Protection civile
rendu public hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de wilaya d'Annaba où trois personnes ont trouvé la mort suite au dérapage d'un véhicule léger en percutant un
mur, survenu sur la RN 16 dans la commune d'Annaba.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour l'extinction
de 7 incendies urbains et divers à travers
les wilayas d'Alger, Constantine, BIida,
Skikda, Tindouf, Naâma et Guelma,
indique le communiqué qui ne fait état
d'aucune victimes dans ces incendies.

NOYADE

5 morts en 48 heures

5 personnes sont décédées par noyade (2
en mer et 3 dans des réserves d'eau)
durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de
la Protection civile rendu public hier.
Il s'agit d'une personne, âgée de 26 ans,
décédée noyée au niveau de Réghaïa
Marine, une plage autorisée à la baignade de la wilaya d'Alger et une autre,
âgée de 25 ans, au niveau de la plage de
Boulimat, une zone rocheuse interdite à
la baignade dans la wilaya de Béjaïa.
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus également pour le repêchage
d'une personne, âgée de 29 ans, décédée
noyée dans un barrage au lieudit Mechtat
Maboudja dans la commune de Zouabi
(wilaya de Souk Ahras), une autre (43
ans) décédée noyée dans une mare d'eau
située au lieudit El-Gelta Ezarka, dans la
commune de Sidi-Hosni (wilaya de
Tiaret) et une troisième, âgée de 20 ans,
décédée noyée dans une mare d'eau située
au lieudit douar El-Ghaba, dans la commune de Hassi Mefsoukh à Oran.
R. N.
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Cuisine
Poulet farci aux
vermicelles

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’ENS EIGNEMENT S UPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE S CIENTIFIQUE
Offi ce Nati onal des Œuvres Uni versi tai res Béjai a El -Kseur
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La Direction des œuvres universitaire Béjaia El-Kseur annonce l’ouverture des examens pour recrutement externe pour l’exercice de l’année 2019 comme indiqué au tableau suivant :
Médecin
généraliste de
la santé publique

Modalité
d’accès

Assistant d’ingénieur
de niveau 1 en
informatique
Agent
d’administration

CONCOURS SUR TITRE

Administrateur

Ëtre titulaire d’un diplôme de docteur ou
d’un titre reconnu équivalent

Diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en
informatique ou d’un titre reconnu
équivalent

Ingénieur d’Etat en
informatique
Ingénieur d’Etat de
laboratoire
et de maintenance

Conditions d’accès

Être titulaire d’un diplôme master
d’ingénieur d’État ou d’un titre reconnu
équivalent
Ëtre titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent

Ëtre titulaire d’un diplôme d’études
universitaires appliquées en informatique
obtenu sur la base d’un baccalauréat d’un
titre reconnu équivalent
Les candidats justifiant de la troisième
année secondaire accomplie

Co ns ti tuti o n du do s s i er :
*Une demande manuscrite (préciser le grade du poste à
pourvoir, le numéro de téléphone et l’adresse)
*Une copie de la carte d’identité nationale
*Une copie du titre ou diplôme accompagné du cursus
d’étude ou de formation
*Fiche de renseignement dûment remplie et signée par le
candidat (la fiche de renseignements peut être téléchargée
sur site : www. concours-fonction-publique. gov. dz ou
www.dgfp.gov.dz
Les candi dats défi ni ti v ement admi s s ero nt i nv i tés
av ant l eur i ns tal l ati o n à co mpl éter l eurs do s s i ers
par l es pi èces s ui v antes :
*Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale
par la DOUBE justifiant la situation vis-à-vis du service

Spécialités

Nombre
de postes

Médecine

2

Informatique
Spécialité N°01 : Alimentation, biologie, nutrition, nutrition et sciences
des aliments, sciences alimentaires
-Spécialité N°02 : restant des spécialités (sciences et technologies,
sciences de la matière, mathématiques-informatique, sciences de la terre
et de l’univers)
Sciences juridiques et administratives - sciences financières - sciences
économiques - sciences commerciales - sciences de gestion - sciences
politique et relations internationales - sociologie (sauf spécialité
sociologie éducative) spécialité travail et organisation)- Sciences
de l’information et de la communication - Sciences islamiques (branche
Charia et droit.
Informatique
/

national
*Un extrait du casier judiciaire (bulletin numéro 03) en
cours de validité
*Un extrait de naissance
*Les certificats médicaux
*Deux (2) photos d’identité
*Attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise dans la spécialité en rapport avec l’emploi
postulé, le cas échéant (les certificats délivrés par des
employeurs privés doivent être authentifiés par la CNAS)
*Attestations justifiant la période de travail dans le cadre
des dispositifs d’insertion des diplômes justifiant le poste
occupé s’il y a lieu
*Attestation de formation complémentaire ou diplôme
exigé dans la même spécialité s’il y a lieu
*Document attestant que l’intéressé(e) a réalisé des travaux
Midi Libre n° 3742 - Dimanche 14 juillet 2019 - Anep - 191 6015 710

Lieu d’affectation

01
01

01

01

Autres
conditions

La Direction des œuvres ubniversitaires
Béjaia El-Kseur et ses résidences

Désignation
du poste

01

ou des études dans la spécialité s’il y a lieu
*Une fiche familiale ou individuelle selon le cas de
l’intéressé
*Concernant les enfants de chouhada, joindre une attestation de fils ou fille de chahid
*Pour les handicapés joindre une attestation le justifiant
Dépô t des do s s i ers :
-Les dossiers de candidature doivent être déposés à la
Direction des œuvres universitaires de Béjaïa El Kseur sise à
la résidence universitaire Berchiche 2 cité Berchiche El
Kseur Béjaïa dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables.
NB. : Ne seront pris en considération ; les dossiers incomplets et les dossiers parvenus au delà de 15 jours ouvrable à
la date de la 1ere publication du présent AVIS.

Ingrédi ents :
1 poulet
100 g de vermicelles
1 oignon haché
4 gousses d'ail
2 c. à soupe de beurre salé
1 bouquet de persil et coriandre
hachés
Le jus d1/2 citron
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de gingembre
Poivre, safran
100 g de fromage
Préparati on :
Mettre l'eau dans une casserole,
porter à ébullition et tremper les
vermicelles dans l'eau chaude
jusqu'à ce qu'ils soient ramollis,
les égoutter.
Mettre dans une assiette le jus de
citron, le persil et la coriandre
hachés, l’ail haché, le gingembre,
le safran, le sel, l'huile d'olive,
bien mélanger, prélever une c. à
soupe de ce mélange pour la farce,
enduire le poulet bien nettoyer et
laver de l'intérieur et l'extérieur
avec ce mélange et laisser mariner
pendant 20 minutes.
Mettre dans un saladier le vermicelle égoutté, la cuillère à soupe de
mélange réservé, l'oignon haché, 1
c. à soupe de beurre salé, sel, bien
mélanger.
Farcir le poulet avec cette préparation, brider l'ouverture avec le fil
de cuisine.
Remplir la marmite du couscoussier de 3 litres d'eau et porter à
ébullition et placer le poulet dans
le haut du couscoussier, la poitrine
de poulet en bas, couvrir avec
papier sulfurisé et laisser cuire à la
vapeur pendant 2 heures.
Mettre le poulet cuit dans un plat
à four et l’enduire bien avec le
reste de beurre salé et faire dorer de
tous les côtés dans un four moyennement chaud.
Parsemer de fromage râpé.

Ingrédi ents :
1 pomme de
terre
1 betterave
rouge
2 carottes
2 tranches d’ananas
1 citron
2kg d’oranges
Sucre selon goût
Préparati on :
Laver et éplucher les carottes, la
pomme de terre et la betterave. Les
couper en morceaux.
Faire cuire dans une casserole à
l’eau bouillante pendant 20 min.
égoutter et laisser refroidir.
Presser les oranges et le citron.
Mixer les morceaux de pomme de
terre, de carotte et de betterave avec
le jus d’oranges et de citron, les
tranches d’ananas, ajouter le sucre.

JUS DE LÉGUMES
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SOINS CAPILLAIRES

Les bienfaits du vinaigre pour les cheveux

désagréables pellicules.
-Il permet également d'apaiser les
éventuelles démangeaisons.
-Il est astringent et tonifiant.
-Il est réputé pour faire briller les cheveux
et faciliter le démêlage.
-Il est conseillé pour tout type de cheveux
(gras, secs, normaux…)
Il est économique.

Le vinaigre n’est pas seulement
utilisé pour purifier l’eau ou
assaisonner les salades, il peut
être d’un apport essentiel pour
la beauté de votre chevelure.

Déjà utilisé chez les Grecs et les omains
aussi bien comme base de boisson
rafraîchissante que comme condiment, le
vinaigre est un produit naturel courant qui
regorge d'une multitude d'éléments qui le
définisse tel un produit miracle pour rendre
votre chevelure plus souple et étincelante en
un clin d’œil.
En effet, le vinaigre peut redonner vie et
éclat à votre chevelure surtout avec ce
qu’endurent nos cheveux comme agressions
-qu'elles soient naturelles (soleil, mer,
piscine, eau calcaire) ou pas (tabac, pollution, stress, déséquilibre hormonal...)

Les vertus du vinaigre

Voici quelques bonnes raisons pour
adopter le vinaigre dans votre vie quotidienne
:
- Le vinaigre resserre les écailles des
cheveux qui paraissent plus brillants et plus
éclatants de santé !
-Il permet de resserrer les écailles du

Ce qu'il vous faut

1/4 de verre de vinaigre
1/2 litre d'eau douce.
Une bouteille d’eau.

Comment faire

cheveu afin de retrouver son éclat naturel.
-Il permet de préserver la couleur
(naturelle soit elle ou non) en retenant les
pigments.
-Il permet de restaurer un PH sain et
équilibré au cuir chevelu.
-Il permet d’apporter un véritable coup
d’éclat.
-Il débarrasse le cuir chevelu des

-Versez 1/2 litre d'eau dans la bouteille et
ajoutez le vinaigre.
-Lavez vos cheveux comme d’habitude
avec votre shampooing habituel.
-Lors du rinçage de vos cheveux à l’eau
tiède, ajoutez un peu de vinaigre dans l’eau
de rinçage.
- Pour le parfumer, ajoutez dans votre
bouteille un peu de jus de citron ou d’orange.
-Enfin enroulez vos cheveux dans une
serviette pour que l’excès d’eau soit absorbé
au lieu de les frotter, ça les agresse et vous
risquez d’avoir des pointes fourchues.

LES VITAMINES
Conservez les vitamines à la cuisson,
poêle, eau bouillante, vapeur, micro-ondes,
mais aussi à la récolte, à l'achat, à la maison et à la préparation.
Á l a récol te : les produits parfaitement mûrs sont les plus riches en vitamines. Il existe quelques exceptions : la
tomate verte est plus riche en vitamine C
que la tomate rouge.
Á l 'achat : la teneur en vitamine des
fruits et légumes diminue après la récolte.
Savez-vous qu'en 48 h, certains aliments
perdent la moitié de leur vitamine C. La
fraîcheur prime sur l'origine : mieux vaut
acheter un brocoli bien ferme qu'un brocoli
biologique qui a été récolté il y a 6 jours.
Á l a mai son : l'air et la lumière sont
les ennemis des vitamines. Ranger vos
légumes et fruits dans des emballages
étanches, à l'ombre et au frais. Même dans
le compartiment réservé de votre réfrigérateur, la perte en vitamine se poursuit plus
lentement, mais inexorablement.
Á l a préparati on : La plupart des vitamines étant solubles dans l'eau, évitez de
faire tremper salade et autres légumes :
lavez-les rapidement sous un filet d'eau ou
avec un peu d'eau vinaigrée en les brassant
de la main. Les vitamines étant sensibles à

l'oxygène : ne préparez pas les jus de fruits
à l'avance et ne les laissez pas attendre à
l'air.
Á l a cui sson : La chaleur est le principal ennemi des vitamines. Plus elle est
intense, plus elle est prolongée et plus la
destruction est importante : elle peut aller
jusqu'à 95% pour les vitamines les plus
fragiles (C et B1). La cuisson à l'eau est
particulièrement préjudiciable, car elle
ajoute à la destruction par la chaleur la dissolution des vitamines dans l'eau … que
l'on jette. Évitez aussi de découper en tout
petits morceaux vos légumes à cuire dans
l'eau.
Á l a vapeur : les aliments cuits à la
vapeur doivent être découpés en morceaux
de taille indentique afin de cuire en même
temps, mettre des carottes et rajouter un
peu plus tard des brocolis car leur cuisson
est plus rapide. Ne récupérer l'eau de cuisson que si il s'agit de légumes biologiques.
(Traces de pesticide dans l'eau de cuisson
avec les autres légumes).
Au mi cro-ondes : Avantages : cuisson sans corps gras, rapide, simplicité
d'utilisation, très pratique pour décongeler.
Mais un aliment cuit ainsi est un aliment
dévitalisé, dont la structure est profondé-

Mode de conservation

Pour calmer des
dents sensibles

Pour calmer les dents sensibles
causées par des fruits acides,
mettez beaucoup de bicarbonate
de soude dessus pendant une
minute puis rincer vos fruits.

ment modifiée, la fréquence de ces microondes est de 2450 MHz, ce qui signifie que
les molécules de l'aliment sont agitées par
une vibration changeant de polarité
2.450.000.000 de fois en une seule seconde ! De quoi bouleverser l'organisation
et les propriétés intimes de l'aliment.

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

Vieux mascara

Lorsqu'une bouteille de mascara
semble finie, passez-la sous
l'eau chaude quelques secondes
pour prolonger sa durée de vie.

Une peau plus
douce

Mettez deux c. à soupe de bicarbonate de soude dans l’eau de
votre bain, cela rendra votre
peau plus douce.

Yeux cernés

Allongez-vous et posez des
compresses d'eau de fleur de
bleuet sur chaque œil pendant
30 minutes, cela vous détendra
et diminuera vos cernes .
O. A. A.
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ECONOMIE
DANS UN CONTEXTE OÙ LA DEMANDE EST INQUIÉTANTE

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 prix du pétrole en hausse
de plus de 66 dollars

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

Les prix du pétrole
remontaient vendredi, aidés
par une combinaison de
facteurs qui pèsent sur l'offre
dans un contexte où c'est
surtout le niveau de la
demande qui inquiète.
PAR RIAD EL HADI

e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre valait
66,99 dollars à Londres, en hausse de
0,71 % par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour
livraison en août gagnait 0,51%, à 60,51
dollars. "Les prix sont montés, surfant sur
la nouvelle que la tempête tropicale Barry
devait frapper la Louisiane samedi et toucher 20 % des installations de pétrole de la
zone", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group.
"L'évacuation de 191 plateformes de
pétrole et de gaz a déjà gelé 53 % de la production" d'or noir de la région, a-t-il
ajouté. Barry aurait pu devenir un ouragan
vendredi soir tard ou samedi tôt juste avant
que son centre n'atteigne les côtes.
Le Centre national des ouragans a émis
jeudi soir une pré-alerte "ouragan" jeudi
soir, 36 heures environ avant que les zones
concernées commencent à ressentir les
vents forts. Jeudi, le pétrole avait terminé
en baisse du fait de "prises de bénéfices",
selon Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank, alors que depuis le début
de la semaine les prix sont en hausse de
4,5 % pour le Brent et de 5,5 % pour le

L

WTI. Selon Fritsch, outre la tempête tropicale, les cours du pétrole bénéficient des
tensions entre le Royaume-Uni et l'Iran,
de la baisse de la production russe ainsi
que de celle des stocks américains. La
somme de ces événements alimente les
craintes sur le niveau de l'offre, alors que
depuis plusieurs mois c'est plutôt celui de
la demande qui posait question.
Dans son rapport mensuel publié jeudi,
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a jugé que la production de
pétrole des pays non-Opep augmentera de
2,4 millions de barils par jour en 2020.
Il est utile de rappeler que 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 témoigne 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 a y a quelques jours à
Vienne 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 non-Opep.
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 États-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. 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.
La 16e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC)
est prévue en septembre prochain à AbouDhabi (Émirats arabes unis).
Ce comité est composé de l'Arabie saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats
arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigéria et le Venezuela.
R. E.

ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES

Recommandation d’une décentralisation

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a plaidé pour la
concrétisation des mesures relatives à la
décentralisation du secteur, notamment en
ce qui concerne l'octroi d'autorisations
d'exploitation,
le
classement
d'établissements hôteliers et l'allègement
des procédures administratives relatives à
l'activité touristique.
Intervenant lors d'une rencontre sur les
mécanismes de concrétisation de la décentralisation des activités touristiques et
hôtelières, Benmessaoud a précisé que "les
services s'emploient à la consécration de la
décentralisation dans la gestion des différentes activités hôtelières et artisanales à

travers la prise d'une série de mesures. Il
s'agit, entre autres, de confier au wali territorialement compétent les missions
d'octroi d'autorisations d'exploitation, de
classement de structures hôtelières et de
sélection de leurs gérants sur proposition
du directeur local du Tourisme".
Ces mesures, ajoute le ministre, comportent également "l'adoption des critères de
classement des structures touristiques
conformément aux standards internationaux, rappelant qu'"elles n'ont pas été
mises à jour depuis 18 ans en dépit des
avancées que connait l'hôtellerie internationale".
Benmessoud a insisté, dans ce sens, sur

l'importance d'intégrer de nouveaux services répondant aux besoins des clients.
A cette occasion, le ministre a mis l'accent
sur l'allégement des procédures administratives à travers l'unification des dossiers
relatifs
à
l'octroi
d'autorisations
d'exploitation, le classement et la sélection des gérants des structures hôtelières",
saluant "les démarches entreprises à cet
effet, visant la mise à jour et la révision de
l'arsenal juridique".
Ces mesures tendent principalement à
améliorer le service public et réduire la
pression".
Pour ce qui est du secteur du tourisme, le
plan d'action du Gouvernement repose

essentiellement sur la promotion de
l'investissement à travers "la réhabilitation des régions d'expansion touristique et
le maintien d'avantages offerts aux investisseurs", outre "la modernisation du parc
hôtelier et l'accompagnement des opérateurs pour la promotion de la destination
Algérie en renforçant la capacité d'accueil
actuelle", a-t-il ajouté.
Ce plan accorde une importance majeure à
la mobilisation du foncier touristique à
travers une opération d'assainissement et
de réorganisation des régions d'expansion
dans le cadre de la mise en œuvre des plans
directoires de l'aménagement touristique.
R. E.

COMMERCE

Un plan national de distribution en cours d'élaboration

Le ministre du Commerce, Saïd Djelab, a
affirmé que le travail est actuellement en
cours pour élaborer un plan national de
distribution. ''L'étude de ce plan débouchera sur une feuille de route de la grande
distribution incluant tous les marchés de
gros et de détail à l'échelle nationale et les
centres commerciaux'', a indiqué le ministre au cours de l'inspection du marché de
gros El Aurassia de fruits et légumes, réalisé dans le cadre d'un investissement privé
dans la zone d'activités Dhraa Bensabah de
la commune Tazoult.
Ce plan, a-t-il ajouté, garantira concur-

rence et transparence aux commerçants,
ainsi que la traçabilité des produits, tout en
permettant la réduction des coûts et disponibilité des produits en attirant davantage
d'investisseurs. ''Nous espérons que les
investissements privés se dirigeront davantage vers la création de marchés de gros et
de détails'', a ajouté le ministre, affirmant
que les opérateurs intéressés bénéficieront
de l'accompagnement public afin d'assurer
au citoyen algérien l'accès à des marchandises à des prix raisonnables.
Après avoir écouté les préoccupations des
opérateurs intervenant sur ce marché, le

ministre du Commerce a appelé à
s'intéresser au recyclage des fruits et
légumes pour la production d'engrais qui,
a-t-il noté, ne peut qu'être une activité
fructueuse au regard des quantités de
légumes et fruits qui se perdent sur les
marchés de gros et de détails.
Aussi, Djelab a salué cet investissement
''d'envergure régionale'' qui sera intégré au
plan national de commercialisation en
cours d'élaboration. Il a révélé un autre
projet portant sur la numérisation concernant le contrôle, le commerce extérieur et
l'organisation des marchés qui débutera

''fin juillet courant''. Au cours de son
intervention durant la journée d'étude sur
la protection du consommateur contre les
conditions arbitraires tenue à l'université
de Batna-1 avec la participation de 18
wilayas de l'Est, le ministre a appelé à
mettre en œuvre les actions d'encadrement
de contrôle prévues durant la saison estivale actuelle. Le ministre a présidé en
outre la signature de trois conventions
entre la direction régionale du Commerce
de Batna, les Universités Batna 1 et 2 et
l'Université de Constantine-1.
R. E.
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OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ALGER

CAN-2019 : ALGÉRIE-NIGERIA

Des piscines ouvertes pour faire
face aux grandes chaleurs

Portes ouvertes sur
le groupement
territorial de la GN

Les Verts à 90 minutes du bonheur

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

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

C’

Abdelkader Djellaoui, et réparties à
travers les communes de la wilaya
d’Ouargla, pour permettre aux enfants
de profiter de baignades et des activités récréatives.
Opérationnelles jusqu’au mois de septembre prochain, ces nouvelles installations sont dotées des moyens nécessaires et encadrées par des moniteurs,
en plus de la programmation d’activités ludiques et récréatives tout au long
de la semaine, a annoncé l’APS, révélant que la direction locale de la
Jeunesse et des Sports estime qu’en
dépit des efforts fournis pour le
déploiement de ce type de structures

récréatives et l’encouragement des
opérateurs privés à réaliser de tels projets et des parcs aquatiques notamment, le nombre de structures de natation demeure en deçà des besoins de la
population locale en constante croissance.
Actuellement dans la wilaya
d’Ouargla, le secteur de la Jeunesse et
des Sports dispose de trois piscines
semi-olympiques et huit piscines de
proximité, en attendant la réception
des nouvelles installations en cours de
réalisation.
B. M.

TIZI-OUZOU, TIRGWA D'ATH-OUABANE

Les plus anciens systèmes d'irrigation
de la région de Kabylie

Tirgwa, ou les canaux d'irrigation
d'Ath-Ouabane, un village cerné de
cèdres et enclavé au creux d'un ravin
dans la montagne du Djurdjura dans la
commune d'Akbil (70 km au nord-est
de Tizi-Ouzou), demeure l'un des plus
anciens systèmes d'irrigation de la
région de Kabylie auxquels les habitants ont toujours recours.
Construit de façon rudimentaire, cet
ingénieux système d'irrigation qui rappelle en partie les foggaras du sud
algérien, permet d'acheminer par gravitation, l'eau de deux retenues dotées
chacune d'une digue pour stocker l'eau
en hiver, vers des jardins potagers du
village de 4.085 âmes.
La plus importante retenue est située
dans la forêt qui surplombe Ath
Ouabane au lieudit Oulsous et l'autre,
plus proche du village, appelée Essed,
se trouve à Timerdhemth. Une
conduite principale part de ces retenues puis se ramifie en canaux secondaires vers les jardins.
Les connexions entre la conduite principale et les canaux secondaires, qui

arrosent les jardins, sont dotées de
regards qui permettent d'ouvrir ou de
fermer, au moyen de chiffons ou
autres objets, l'arrivée de l'eau. Un
planning de partage du précieux
liquide est mis en place par les villageois pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier de sa part d'eau, a
indiqué à l'APS un membre du comité
du village d'Ath Ouabane, Ibrahim
Mohand Ouali.
Le comité de village n'intervient pas
pour faire respecter le planning de
répartition de l'eau, puisque c'est les
propriétaires des jardins qui y veillent.
Une fois qu'un cultivateur, ou plutôt
une cultivatrice, puisque la culture
maraichère à Ath Ouabane, comme
partout en Kabylie, est une activité
exclusivement féminine, a reçu sont
quota d'eau, sa voisine ferme le regard
qui alimente le jardin avec des chiffons, pour qu'elle puisse recevoir l'eau
à son tour.
Aucun incident dû au non respect de la
répartition de l'eau n'a eu lieu ou n'a
été rapporté par nos anciens. Le pro-

gramme d'irrigation, qui est très
ancien et que nous n'avons jamais
modifié, garantit une dotation en eau
en fonction de la superficie de chaque
jardin. Plus la parcelle est grande plus
la durée d'irrigation est prolongée,
ainsi la répartition est équitable et ne
fait l'objet d'aucune contestation, a
témoigné M. Ouali.
L'irrigation des jardins qui coïncide
avec l'arrivée de la saison chaude,
commence généralement vers le mois
de juin dans ce village qui se caractérise, en raison de sa position dans un
ravin, par un microclimat.
Pour la fête de cette année, quatre
veaux, dont deux achetés par le village
et deux autres offerts par des donateurs, ainsi que plusieurs agneaux ont
été sacrifiés. Les hommes se mobilisent pour faire des parts équitables en
s'assurant que chacun des habitants ait
une quantité égale en pièces nobles.
Les abats sont aussi répartis alors que
les têtes et pieds des veaux sont vendus aux enchères. ».
APS

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

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

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

La sélection algérienne de
football, sous la houlette de
Djamel Belmadi, affrontera
aujourd'hui à 20h son
homologue du Nigeria, en
match comptant pour les
demi-finales de la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2019), en Égypte.
PAR MOURAD SALHI

es Verts sont tout proches de réaliser le rêve que les Algériens
caressent depuis 29 ans, à savoir
un deuxième titre continental, après le
premier en 1990 à Alger. Mais pour
que le rêve devienne réalité, il faudra
passer l’écueil du Nigeria ce soir pour
le compte du dernier carré de cette
épreuve continentale.
La sélection algérienne, auteur d'un
sans faute jusqu'ici, veut enchaîner un
sixième succès en Coupe d'Afrique
des nations aux dépens du Nigeria, ce
soir, et poursuivre ainsi sa belle aventure dans ce rendez-vous. Ce succès
très bien apprécié par la partie algérienne place, désormais, les coéquipiers de Raïs M’bolhi en pole position
pour mettre la main sur le trophée de
cette 32e édition. Toutefois, en football, il faut rester sur ses gardes
jusqu’au bout.
L’empoignade d’aujourd’hui face aux
expérimentés du Nigeria est qualifiée
"d’une vraie bataille" par le sélectionneur national. Belmadi confirme que
la récupération constitue l’arme fatale
en ce moment de la compétition.
"Il va falloir bien récupérer et être
bon sur le plan physique pour le
match contre le Nigeria. Le Nigeria
est un adversaire très difficile, mais

L

nous sommes en demi-finales de la
Can et tous les adversaires sont difficiles à jouer", a-t-il indiqué.
Qualifiés à ce stade de la compétition
avec l’art et la manière, les Verts
affronteront un adversaire beaucoup
plus coriace à ce stade de la compétition et qui est en train de monter en
puissance, d’où la vigilance qui doit
être de mise. Chez les joueurs, la
détermination et l’envie de continuer
le parcours sont palpables. L’excellent
état d’esprit régnant au sein du groupe
depuis le début de la compétition
pourrait être déterminant dans l’op-

tique de passer ce nouveau cap et
rejoindre la grande finale.
"Je vais me rattraper ce dimanche
face au Nigeria. Je vais tout faire
pour marquer contre cette équipe et
rectifier le tir", a indiqué l’attaquant
des Verts, Baghdad Bounedjah.
Andy Delort confirme, lui aussi, que
la récupération est très importante à ce
stade de la compétition. "Il faut vite
récupérer car nous avons un match
très important face au Nigeria. Nous
sommes à un pas de la finale. On ne
doit pas s’arrêter en si bon chemin",
a-t-il dit.

Forfait confirmé pour Atal, Feghouli souffre du mollet

Le défenseur international algérien Youcef Atal, victime d’une fracture de la clavicule, est officiellement forfait pour
la suite de la Can-2019 de football en Égypte (21 juin-19 juillet), a appris l’APS vendredi auprès de la Fédération algérienne (FAF). Un coup dur pour le sélectionneur national Djamel Belmadi, à 48 heures de la demi-finale face au
Nigeria, dimanche au stade international du Caire (20h). Le latéral droit de l’OGC Nice (France) s’est blessé jeudi en
quarts de finale face aux Ivoiriens (1-1, aux tab : 4-3) suite à un duel avec un défenseur adverse. Il a cédé sa place à
la 30e minute de jeu à Mehdi Zeffane.
Titulaire indiscutable dans cette 32e édition, Atal devra observer un repos pendant quatre semaines, mais ne sera pas
opéré. Transféré à l’hôpital, il va rester avec le groupe jusqu’à la fin du parcours, précise la même source.
D’autre part, rien de méchant pour le milieu offensif Sofiane Feghouli, touché au mollet face à la Côte d’Ivoire. Il a
été remplacé par l’attaquant Andy Delort peu avant la fin de la prolongation. Selon la même source, le joueur de
Galatasaray "sera bel et bien présent", dimanche face au Nigeria.
APS

NIGERIA

Musa, Ighalo et Awaziem opérationnels

Le trio nigérians Ahmed
Musa, Odion Ighalo et
Chidozie Awaziem est
opérationnel pour la
demi-finale de la Coupe
d'Afrique des nations
CAN
2019
contre
l'Algérie
prévue
dimanche à 20h0 au stade
international du Caire,
rapporte la presse locale
citant la Fédération nigé-

riane de football (NFA).
"Tout le monde est prêt
pour le match contre
l’Algérie", a déclaré à
Completesports.com, le
responsable des médias de
l'équipe des Super Eagles.
Les trois joueurs avaient
été touchés lors du quart
de finale contre l'Afrique
du Sud (2-1) disputé mercredi au Caire.

Selon la même source,
Musa, Igahlo et Awaziem
ont reçu le feu vert pour
s'entraîner avec le reste du
groupe et seront de la partie dimanche soir face à
l'Algérie.
"Nous prions pour ne pas
avoir de problèmes lors
de la dernière séance
d'entraînement samedi,
sinon tout le monde est en

forme et OK pour le
match".
Le Nigeria s'est qualifié
pour la demi-finale en
battant l'Afrique du Sud
2-1, tandis que l'Algérie a
sorti la Côte d'Ivoire (1-1,
4-3 aux tab). L'autre
demi-finale mettra aux
prises le Sénégal à la
Tunisie.
APS

Le Nigeria, c’est 15 demi-finales en 18 éditions !

L’équipe nationale va affronter
aujourd’hui en demi-finale de
Coupe d’Afrique des nations un
géant du continent africain, à savoir
les supers Eagles du Nigeria.
Contrairement aux Verts qui disputeront leur septième demi-finale de
leur histoire dans cette compétition

L’Algérie et le Nigeria s’étaient déjà
rencontrés à maintes reprises, dont la
dernière fois était lors des qualifications pour la Coupe du monde en
2018 (1-1). Les matchs entre les deux
formations étaient souvent très disputés. A ce stade de la compétition, les
deux formations se sont affrontées
sept fois, depuis la première participation en 1980. Les Verts restent sur
deux défaites, l’une à Bamako en
2002 et l’autre à Benguela en 2010.
Côté effectif, le staff technique, à sa
tête l’entraîneur Djamel Belmadi, est
appelé à composer son onze rentrant
sans les services de Youcef Attal qui
souffre d’une fracture de la clavicule.
Un véritable coup dur pour le sélectionneur national Djamel Belmadi qui
mise énormément sur ce joueur d’un
niveau technique important. D’autre
part, rien de méchant pour le milieu
offensif Sofiane Feghouli, touché au
mollet face à la Côte d’Ivoire. Le
joueur sera bel et bien présent lors de
ce rendez-vous des demi-finales face
au Nigeria.
M. S.

continentale, les Nigérians en sont à
leur 15e demi-finale en 18 participations !
Les Hommes de Rohr, et même s’ils
ont échoué à se qualifier aux deux
dernières éditions de la CAN (2015
et 2017), sont quand même présents
cette année dans le carré d’as, ce qui

démontre la régularité de cette
équipe qui participe à chaque fois
dans une CAN pour remporter le
trophée.
Rappelons que les Supers Eagles
ont atteint à six reprises la finale
mais ils n’en ont remporté que trois,
c’était lors des éditions 1980, 1994

Brahimi,
dernier buteur
face au Nigeria

Yacine Brahimi, l’international
algérien du FC Porto, est le dernier
joueur encore présent avec la sélection algérienne en Egypte à avoir
inscrit un but face au Nigeria lors de
la dernière confrontation entre les
deux sélections.
En effet, Yacine Brahimi avait inscrit un but sur penalty lors du match
retour face aux Nigérians pour le
compte des éliminatoires du
Mondial 2018 (1-1) à Constantine
le 10 novembre 2017. Au match
aller à Lagos, le match s’était terminé sur le score de 3 à 1 en faveur
du Nigeria, l’unique réalisation
algériennes a été l'œuvre de Nabil
Bentaleb. Il faut souligner que c’est
le Nigeria qui a arraché la qualification pour le mondial Russe après
avoir dominé un groupe considéré
comme le groupe de la mort de
l’Algérie, composé du Cameroun et
la Zambie.
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SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

CONSTANTINE

Préservation du capital
forestier et réhabilitation
des arbres de liège

Indemnisation de
la perte de cheptel
et volaille

BARÇA

L'Atletico va saisir la Fifa
après le transfert de Griezmann

u lendemain de l'officialisation du
transfert d'Antoine Griezmann au
FC Barcelone, l'Atletico Madrid
lance la contre-attaque. Déçu par le comportement du club catalan et de l'attaquant
français, le président des Rojiblancos,
Enrique Cerezo, est prêt à saisir la FIFA
pour récupérer 80 millions d'euros.
L'Atletico ne digère pas le départ de
Griezmann. Antoine Griezmann (28 ans)
n'a pas encore porté le maillot du FC
Barcelone que son transfert vers le Camp
Nou a déjà provoqué une énorme polémique de l'autre côté des Pyrénées.
En effet, le président de l'Atletico Madrid,
Enrique Cerezo, ne digère toujours pas le
départ de son attaquant vedette. Cerezo
veut récupérer 80 M€ supplémentaires
Pour quelle raison ? Eh bien, le dirigeant
espagnol estime que la formation catalane
et le Bleu se sont mis d'accord avant le 1er
juillet. Une date très importante, puisque
c'est à compter de ce jour que la clause
libératoire du champion du monde français

A

est passée de 200 à 120 millions d'euros.
Un manque à gagner de 80 millions
d'euros qu'il regrette amèrement. "Si le
club a rédigé ce communiqué, c'est parce
que nous avons des preuves", a confié
l'homme d'affaires sur la radio RAC1,
avant de prendre un ton légèrement plus
menaçant afin de se faire comprendre.
"Nous devons les étudier, et si nous pouvons vraiment le prouver, nous exigerons
la somme que nous considérons juste", a
rajouté Cerezo, remonté. Preuve que le
patron de l'Atletico est prêt à aller jusqu'au
bout, AS explique qu'il compte saisir la
Fifa pour sanctionner le champion
d'Espagne en titre, mais également
Griezmann, dont il ne comprend pas
l'attitude. "Je suis déçu de l'attitude du
joueur, il voulait partir et il nous l'a dit à
la dernière minute. Le Barça a réalisé un
bon recrutement. Nous ne voulions pas
qu'il parte mais il a pris cette décision,
nous verrons si c'est la bonne", a terminé
Cerezo. La tension est à son comble

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

se déplacer mardi avec l’essentiel de
l’expédition Merengue pour résoudre
diverses choses qui le retenaient à Madrid,
selon nos informations mais il avait
prévu de venir à Montréal ce lundi.
La présence de Florentino Pérez au stade
pré-saison est déjà une tradition bien établie ces dernières années. Le président
aime rendre visite à ses joueurs au début
du parcours pour s’occuper d’eux, en particulier les nouveaux. Par exemple, cette
saison sera assez symbolique en plus de
la réunion publique avec Sergio Ramos
après le chapitre de son possible transfert
en Chine.
De même, c’est le moment idéal pour
finalement parler des derniers mouvements du marché des transferts avec un
coach et son staff en personne.

Lyon : Fekir d'accord avec le Betis,
Aulas veut l'empêcher d'y signer

Proche de rejoindre Liverpool l'été dernier,
Nabil Fekir a vu sa cote dégringoler
depuis. A un an de la fin de son contrat, le
milieu offensif, qui s'est mis d'accord avec
le Betis Séville, pourrait faire l'objet d'une
offre de prolongation du président de
l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel
Aulas. Fekir est d'accord pour rejoindre le
Betis. Nabil Fekir (25 ans) se retrouve à
un tournant de sa carrière. Un an après son
titre de champion du monde avec l'équipe
de France et son transfert avorté à
Liverpool, le milieu offensif a vu sa cote
dégringoler. La faute à des soucis physiques récurrents qui l'empêchent
d'enchaîner les prestations abouties au
plus haut niveau. Une réalité qui pourrait
le pousser à revoir ses ambitions à la
baisse. En effet, le Bleu semble prêt à tout
pour quitter l'Olympique Lyonnais. Quitte
à rejoindre une formation moins huppée
comme le Betis Séville, fortement intéressé par ses services afin de compenser le

départ plus que probable de Giovani Lo
Celso, a priori pour Tottenham. On pouvait penser que le récent 10e de Liga ne
correspondait pas aux ambitions du
meneur de jeu. Et pourtant, le quotidien Le
Parisien annonce un accord entre les deux
parties ! Depuis plusieurs semaines, le
capitaine lyonnais aurait négocié un
contrat de 5 ans, assorti d'un salaire annuel
de 7 M€. De quoi compenser l'absence de
coupe d'Europe la saison prochaine… Un
transfert qui pourrait se négocier autour de
30 M€, soit près de la moitié de ce
qu'attendait son club formateur l'été dernier. Mais à un an de la fin de son contrat,
les exigences financières ne sont clairement plus les mêmes. De son côté, JeanMichel Aulas ne restera pas les bras croisés. Sans surprise, le président de l'OL
compte proposer une prolongation à son
joueur. "Nabil arrive à un an du terme de
son contrat donc il peut y avoir des tentations de clubs de laisser traîner la situa-

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

C’

Real Madrid - Florentino Pérez
se rendra à Montréal lundi ...
pour parler de transferts avec Zidane
La concentration du Real Madrid à
Montréal a connu un vendredi particulier.
Et Zinedine Zidane a dû quitter la pré-saison au Canada pour des raisons personelles. Une nouvelle totalement inattendue qui bouleverse inévitablement les
plans de cette phase de préparation.
Cependant, le technicien est la pierre
angulaire de la concentration merengue à
Montréal. Maintenant, et bien que Zidane
soit censé revenir à un moment donné, il
est possible d’improviser pour minimiser
autant que possible les inconvénients.
Pour le moment, sans aller plus loin,
David Bettoni sera chargé de diriger les
entraînements à Montréal. Ce que l'on
ignore, c'est s'il y aura un changement de
plan concernant le voyage de Florentino
Pérez au Canada. Le président n’a pas pu
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tion. Ceci étant, nous avons les reins suffisamment solides pour économiquement
attendre. Et ce serait même une très bonne
nouvelle qu'il ne trouve pas de club à sa
dimension, puisqu'on rentrerait alors dans
une négociation pour le prolonger", a
indiqué le dirigeant rhodanien pour
RMC. "J'ai toujours respecté, avec
Nabil comme les joueurs qui l'ont
précédé, leur souhait le plus profond.
Là, actuellement, il dit qu'il veut partir,
mais peut-être qu'il restera. Et à ce
moment-là on fera en sorte de le prolonger.
Il y a parfois des choses injustes dans le
football, et parfois des interprétations qui
font que les conditions d'un transfert ne
sont pas réunies. Encore une fois, Nabil
mérite un club à sa dimension, et s'il ne le
trouve pas, nous serons très heureux
d'essayer de le prolonger", a rajouté Aulas.
Une manière d'inciter son maestro à refuser la proposition du Betis… en attendant
de remonter la pente à Lyon ?

Icardi
ne participera
pas à la tournée
de l'Inter Milan

Le cas Mauro Icardi continue d’être un
thème central du marché estival de l’Inter:
Antonio Conte a déclaré à plusieurs
reprises qu’il n’avait pas l’intention de
miser sur l’Argentin, tandis que la
Juventus resterait à la fenêtre pour saisir
une occasion.
Pendant ce temps, l'attaquant a quitté le
stage des Nerazzurri.
L'équipe partira pour la Chine mardi,
mais l'attaquant ne participera pas à
l'expédition asiatique et continuera à
s'entraîner seul à Pinetina, dans l'attente
d'un transfert. Une décision a mûri par
accord mutuel avec la société, qui travaille pour trouver une nouvelle destination pour le joueur.
La nouvelle a été donnée directement par
le club Nerazzurri à travers une annonce:
"Mauro Icardi rentrera à Milan après le
stage d'entraînement de Lugano. Le club
et l'attaquant argentin ont pris cette décision d'un commun accord. Icardi poursuivra son chemin de reconditionnement
sportif dans les prochains
jours et ne participera
pas à la tournée
estivale en
Asie".

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

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

BATNA, ZONE HUMIDE CHOTT GADAÏNE

Recensement de 6.000 flamants roses

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

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

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

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

ORAN

Attribution de
13.000 logements
AADL avant
septembre

Pas moins de 13.000 logements de type
location/vente (AADL) seront attribués à
leurs bénéficiaires au nouveau pôle urbain
Ahmed-Zabana d’Oran avant la fin du troisième trimestre de l’année en cours 2019.
L’opération de distribution de ce quota de
logement se fera après la fin du raccordement
des projets AADL à la canalisation principale d’assainissement par le services des ressources en eau et l’achèvement des travaux
d’aménagement externe et de raccordement
aux réseaux de la voirie. Le wali d’Oran a présidé une réunion consacrée au dossier de
l’habitat dans la capitale de l’Ouest algérien
exhortant, à cette occasion, les responsables concernés à accélérer la désignation des
entreprises
chargées
des
travaux
d’aménagement externe, surtout au niveau du
pôle urbain de Oued-Tlélat et des projets
situés dans des daïras de la wilaya.
Le chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran a
appelé aussi à accélérer l’affichage des listes
de logements sociaux par les comités de daïras après achèvement de l’examen des dossiers dans les trois prochains mois et mettre
en place un calendrier de relogement qui
s’étalera jusqu’à la fin de l’année en cours,
surtout pour ceux qui ont des pré-affectations. Il a souligné qu’il faut unifier les
efforts pour l’achèvement des travaux
d’aménagement externe dans les plus brefs
délais. Dans ce contexte, des instructions
ont été données pour le lancement prochain
de l’étude des dossiers de l’habitat social.
Des chefs de daïra ont été instruits à afficher
des listes de bénéficiaires, accélérer l’étude
des dossiers au niveau des comités de daïras,
selon la cellule de communication de la
wilaya.
Concernant les propriétaires de logements
précaires du centre-ville, un programme
d’exception a été réservé portant sur le vieux
bâti suivant la priorité et selon les
logements disponibles.
APS
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26 morts dans l'attaque d'un hôtel
par des shebab
Au moins 26 personnes ont
été tuées et 56 blessées dans
l'attaque par les militants
islamistes shebab d'un hôtel
de la ville portuaire de
Kismayo, dans le sud de la
Somalie, au terme d'un siège
qui a duré près de 12 heures
et pris fin samedi matin.

armi les victimes figure une journaliste canado-somalienne dont la mort
a provoqué une vive émotion.
L'attaque a commencé vendredi en fin
d'après-midi, quand un véhicule piégé a
explosé à l'entrée du Medina, un hôtel très
fréquenté du centre de Kismayo, selon des
sources sécuritaires. Des hommes armés
ont ensuite pénétré dans le bâtiment, où ils
ont affronté les forces de sécurité présentes. Les shebab, qui ont revendiqué
l'assaut, ont reproduit là un schéma qu'ils
ont l'habitude d'utiliser dans la capitale
Mogadiscio.
"26 personnes ont été tuées dans l'attaque
et 56 blessées. Parmi les tués, figurent des
étrangers : 3 Kényans, 1 Canadienne, 1
Britannique, 2 Américains et 3
Tanzaniens. Il y a aussi deux citoyens chinois blessés", a déclaré en conférence de
presse Ahmed Madobe, président de la
région semi-autonome du Jubaland.
L'AFP a pu confirmer auprès de leur
famille qu'au moins quatre de ces per-

P

sonnes avaient la double nationalité. Ce
pourrait aussi être le cas des autres, hormis les deux Chinois.
Le siège s'est terminé samedi en début de
matinée. "Les forces de sécurité ont maintenant le contrôle (de l'hôtel), le dernier
terroriste a été tué", a déclaré à l'AFP un
responsable local de la sécurité, Abdiweli
Mohamed. "Nous pensons que quatre
hommes armés étaient impliqués dans
l'attaque et le bilan pourrait s'aggraver",
a-t-il précisé. Selon des témoins, l'hôtel a
été largement détruit par l'explosion et les
éclats de balles. "Le bâtiment entier est en
ruines, il y a des corps morts et des blessés qui ont été récupérés à l'intérieur, et
les forces de sécurité ont bouclé toute la
zone", a expliqué un témoin, Muna
Abdirahman. "Les assaillants portent des
uniformes de la police somalienne et on
transporte leurs corps morts à l'extérieur
en ce moment même", a-t-il ajouté.
Un autre responsable sécuritaire, Abdi
Dhuhul, avait confirmé vendredi soir

auprès de l'AFP la mort d'un ancien ministre de l'administration locale et d'un
député. Selon plusieurs sources locales,
l'hôtel abritait surtout des hommes d'affaires et des hommes politiques qui
étaient en ville pour la préparation de
l'élection du président du Jubaland, prévue fin août. Les shebab, qui ont à plusieurs reprises mené ce type d'opérations à
Mogadiscio, ont revendiqué dans un communiqué l'attaque contre les "officiels
apostats
de
l'administration
du
Jubaland". Chassés de Mogadiscio en
2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent
toujours de vastes zones rurales d'où ils
mènent des opérations de guérilla et des
attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.
Affiliés à el-Qaïda, ils ont juré la perte du
gouvernement somalien, soutenu par la
communauté internationale et par les
20.000 hommes de la force de l'Union

HONG KONG

Les manifestants veulent s'en prendre
aux banques chinoises

Les Hongkongais testent une nouvelle
forme de protestation ce samedi 13 juillet.
Après avoir recouvert les murs de la ville
de "post-it" multicolores avec des messages de soutien aux manifestants qui
réclament le retrait du projet de loi sur les
extraditions vers la Chine, ils visent cette
fois le pouvoir bancaire, et en particulier
la Bank of China.
Un appel à "tester la résistance" de Bank
of China, une banque d'État chinoise en
retirant le plus d'argent possible, est
devenu viral en début de semaine sur les
forums de discussion utilisés par les mani-

festants hongkongais. Les organisateurs
espèrent qu'au moins 5.000 personnes participeront, ce samedi 13 juillet, à cette
nouvelle action. L'action est avant tout
symbolique. Les manifestants veulent
paralyser l'activité de ce monstre financier. Ce nouveau mode d'action ne fait
pas trembler la place financière mondiale
de Hong Kong.
Depuis le début des manifestations à
Hong Kong en avril dernier, de nombreux
jeunes continuent de descendre dans les
rues pour protester contre la mainmise de
la Chine sur leur île. Toutes les actions

s’organisent désormais sur les messageries cryptées. Avec un souci majeur : préserver son anonymat.
Nous savons qu’il y a des agents de police
qui naviguent sur nos forums ou qui viennent sur Telegram en se faisant passer
pour des manifestants, juste pour lire les
discussions. Et quand ils interceptent une
réponse qui les intéresse, ils peuvent
inculper l’auteur du message
Les manifestants passent par les messageries cryptées pour organiser leurs actions
avec un souci majeur: la préservation de
leur anonymat

KURDISTAN IRAKIEN

Installation d’un nouveau gouvernement

Le nouveau président du gouvernement
régional du Kurdistan irakien Nechirvan
Barzani était en France ces deux derniers
jours pour discuter de la collaboration de
la région avec Paris. Pendant ce temps à
Erbil son Premier ministre se réunissait
avec son gouvernement pour la première
fois jeudi 11 juillet. La fin d’une longue
paralysie après l’échec du référendum
pour l’indépendance. Fraîchement investi
Premier ministre, Masrour Barzani a rapidement annoncé la couleur : la priorité
selon lui est de construire des liens plus
étroits avec Bagdad quitte à laisser la
question de l’indépendance kurde de côté.
Son propre père Massoud Barzani est
pourtant l’instigateur du référendum de

septembre 2017 sur l’indépendance. Un
référendum qui aura coûté au Kurdistan la
perte de la ville pétrolière de Kirkouk aux
mains de l’armée irakienne. Une réponse
militaire de Bagdad aux velléités indépendantistes kurdes. Depuis, les deux principaux partis politiques de la région se rejettent la faute l’un sur l’autre rappelant la
période noire de la guerre civile kurde.
Nechirvan Barzani a d’ailleurs été élu président lors d’un vote parlementaire boycotté par l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK) du défunt président de l'Irak Jalal
Talabani. Finalement le gouvernement est
bien composé de membres des deux partis
PDK et UPK. La solution de cette crise se
trouvait à sa source : Kirkouk. Le PDK de

la famille Barzani, grand vainqueur des
législatives de l'automne, a accepté de
soutenir sur la scène irakienne le candidat
UPK au poste de gouverneur de Kirkouk.
C’était l’unique condition pour que l’UPK
accepte une fois de plus d’aider les
Barzani à se maintenir à la tête de la
région du Kurdistan irakien.
Le PDK obtient neuf ministères, en plus
du poste de Premier ministre, de celui de
son chef de cabinet, et du poste de président du Kurdistan, attribué au cousin de
Masrour Barzani, Nechirvan Barzani.
L'UPK gère six portefeuilles et le fils de
Jalal Talabani, Qubad Talabani, conserve
son poste de vice-Premier ministre.
Agences

africaine en Somalie (Amisom).
Le Syndicat somalien des journalistes
(SJS) a annoncé dans un communiqué la
mort dans cette attaque de deux journalistes, Mohamed Omar Sahal et Hodan
Naleyeh. "C'est une nouvelle triste journée pour les journalistes somaliens", a
déploré Abdalle Ahmed Mumin, le secrétaire général du SJS. Selon le SJS, ils sont
les deux premiers journalistes tués cette
année en Somalie. Hodan Naleyeh, dont
l'époux aurait également été tué selon un
témoin, était récemment rentrée en
Somalie après avoir longtemps vécu au
Canada. De nationalité somalienne et
canadienne, elle était reconnue dans la
diaspora de son pays d'origine pour son
travail en faveur de la paix et de l'unité de
la Somalie sur les réseaux sociaux, où sa
mort a provoqué une forte émotion.
La région du Jubaland et Kismayo avaient
été pendant quatre ans à partir de 2008
une place forte des shebab, qui tiraient de
substantiels revenus du port. La ville avait
été reprise en 2012 par des milices locales
épaulées par les forces kényanes.
Le port, situé à environ 500 kilomètres au
sud-ouest de Mogadiscio, et la région du
Jubaland alentour sont désormais dirigées
par un gouvernement local affilié aux
autorités fédérales somaliennes.
Après avoir perdu le contrôle de Kismayo,
les shebab avaient continué à lancer des
attaques contre l'armée somalienne et les
forces de l'Amisom dans la région. Mais
c'est la première fois qu'ils mènent une
telle opération dans la ville.
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Espagne : ouverture à Valence d'un centre
dédié au patrimoine culturel algérien
Dar El Djazaïr, un nouveau
centre de droit espagnol au
service de la promotion du
patrimoine culturel algérien
en Espagne a ouvert ses
portes récemment,
annoncent ses promoteurs.

omiciliée à Valence (Sud-est),
Casa de Argelia ou Dar El
Djazaïr se veut un espace de partage de connaissances et de "rapprochement" des cultures pour permettre
"une meilleure visibilité du patrimoine culturel de l'Algérie en
Espagne", explique-t-on.
Le centre vise à promouvoir l'"interculturalité et (la) coopération intelligente" par des actions culturelles à
travers ses espaces de médiation et
d'exposition.

D

Dar El Djazaïr prévoit, d'autre part,
l'organisation de manifestations culturelles, notamment des expositions
dédiées au patrimoine, à la photographie et aux arts plastiques algériens,

en Espagne qui partage avec l'Algérie
un "héritage historique" commun.
Le centre se propose également d'accueillir des artistes algériens et espagnols en résidence.

La créativité théâtrale pour enfants en plein
essor à Oran

SOUDAN
Le régime militaire
annonce avoir déjoué
une "tentative de
coup d’État"

C’est ce qu’a affirmé jeudi soir un représentant du Conseil militaire au pouvoir
lors d’une allocution retransmise en
direct à la télévision nationale. Cette
annonce survient alors que militaires et
opposition politique doivent signer dans
les jours qui viennent un accord définitif
de partage du pouvoir négocié sous
l’égide de l’Union africaine et de
l’Éthiopie.
C’est le général Jamal Omar, un des sept
membres du Conseil militaire au pouvoir, qui a annoncé la "tentative de coup
d’État. Parmi les putschistes figurent des
officiers et des soldats de l'armée, ainsi
que des membres des Services de renseignements, dont certains retraités", a-t-il
déclaré. Il a ajouté que douze officiers et
quatre soldats avaient été arrêtés. Une
enquête est en cours, a-t-il indiqué, pour
déterminer qui est derrière cette tentative
de putsch, sans toutefois préciser quand
celle-ci avait eu lieu. Selon ce général,
l’objectif était de s’opposer à l’accord de
partage du pouvoir conclu la semaine
dernière entre l’armée et l’opposition.
Un accord dont le texte final a été présenté hier soir aux deux délégations. Et
qui devrait être signé dans les jours qui
viennent. Des dissensions existent au
sein des forces de sécurité. D'ailleurs, le
mois dernier, le Conseil militaire de transition avait déjà évoqué une tentative de
putsch et procédé à une vague d'arrestations.
Agences
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La créativité théâtrale pour enfants
connaît un bel essor à Oran, en
témoigne l'affluence croissante du
public aux représentations données au
Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (TRO).
Ce regain d'intérêt s'explique, notamment, par "l'amélioration qualitative
du contenu des pièces proposées au
jeune public", a indiqué le directeur
du TRO, Mourad Senouci, saluant
dans ce sens l'investissement consenti
par sa structure culturelle et les
troupes artistiques locales.
Il a évoqué, à titre d'exemple, l'engouement suscité chez les petits lors
de chaque édition de la manifestation
Vacances au théâtre qu'organise son
établissement durant les périodes de
repos scolaire.
"Un bon spectacle est celui qui interpelle l'intelligence de l'enfant", a
observé M. Senouci, également dramaturge comptant de nombreux
contes pour enfants dans sa bibliographie.
Dans ce contexte, le TRO est doté, à
l'instar des autres théâtres du pays,
d'une Commission qualité qui veille

au bon choix du texte tout en évaluant
sa rentabilité en tant que projet théâtral.
Composée d'enseignants universitaires en arts dramatiques et de comédiens, la Commission en question
donne son avis "en toute objectivité",
sachant que ses membres n'ont au
départ aucune connaissance du nom
de l'auteur du texte suggéré, a expliqué le directeur du TRO.
Dans la catégorie enfance, les critères
qui s'imposent reposent essentiellement sur le caractère "plaisant" du
contenu qui doit être "porteur de
sens" et de "message d'intérêt culturel
et pédagogique", a-t-il soutenu.
"Le texte doit, toutefois, répondre aux
critères de la dramaturgie et ne
jamais être infantilisant, interpellant
plutôt l'intelligence des enfants", a fait
valoir M. Senouci.
L'étape suivante de la démarche qualitative a trait, quant à elle, au choix du
metteur en scène qui s'effectue généralement en tenant compte de son
expérience dans le domaine spécifique du texte, comme il fut fait pour
le spectacle de marionnettes

"Pinocchio" monté avec brio par
Kada Bensemicha.
Depuis la générale donnée en octobre
2018 sur la scène du TRO,
"Pinocchio" continue d'afficher complet à chaque représentation, si bien
qu'il a été sélectionné pour la cérémonie d'ouverture du dernier Festival
culturel national de marionnettes
d'Aïn-Témouchent (31 mars-4 avril
2019).
Les recettes engrangées au fil des
séances permettent d'affirmer que
cette pièce pour enfants est "rentrée
dans ses frais de production", s'est
félicité le responsable du TRO, estimant que "la performance financière
encourage la mise en place d'un nouveau plan d'action visant à élargir
davantage la diffusion".
L'idée, a-t-il précisé, consiste en la
programmation de tournées dans les
zones rurales, là où les activités théâtrales sont rares, voire absentes, afin
de faire bénéficier un maximum d'enfants avec accès gratuit au monde
merveilleux de l'imaginaire.
S'agissant des prochaines créations, le
choix du TRO est déjà fixé sur quatre
œuvres dont l'inscription entre dans le
cadre du plan de production de l'année
en cours.
Deux numéros de marionnettes, une
pièce de théâtre et un spectacle de rue
sont ainsi en voie de montage pour
être à l'affiche du TRO dès le mois de
septembre prochain.
Une de ces œuvres est adaptée de
"Qum qum, mared el-koutoub" qui a
valu à son auteur, l'Algérien Youcef
Baâloudj, le Prix du meilleur texte
pour enfants de l'année 2018, décerné
par l’Instance arabe du théâtre
(Sharjah/Emirats arabes unis), rappelle-t-on.

Créé par le cercle Mediterrapaix, un
espace de dialogue ouvert entre
citoyens, Dar El Djazaïr, a abrité le 25
juin dernier, jour de son inauguration,
"Constantine à travers les âges", une
exposition itinérante montée dans le
cadre de la manifestation Constantine
capitale de la culture arabe, en 2015.
Visible jusqu'au 29 août prochain dans
le même centre, l'exposition retrace
l'histoire de l'ancienne Cirta, revisitée
à travers son évolution depuis la fondation de l'antique cité.
D'autres villes comme Naples en
Italie, Lille (France) et Prague
(Tchéquie) devront accueillir l'exposition "Constantine à travers les âges" à
partir d'octobre prochain, indique-ton.

Festival de la chanson
oranaise : création du
prix Blaoui-el-Houari

Le prix Blaoui-El Houari d’une
valeur d’un million DA est la nouveauté de la 12e édition du Festival
de la musique et de la chanson oranaises prévue à Oran du 20 au 24
juillet en cours, a-t-on appris, mercredi, de la Direction locale de la
culture, organisatrice de l’évènement. Né à Oran le 23 janvier 1923
et mort le 19 juillet 2017, le défunt
est l'un des fondateurs avec Ahmed
Wahby du genre musical nommé El
Asri, un genre nouveau né à Oran
dans les années 1940 et influencé
par la musique arabe traditionnelle
orientale avec un langage poétique
typiquement oranais. Il a révolutionné et modernisé la musique
bedouie. Plusieurs artistes amateurs
spécialisés dans la chanson oranaise
prendront part au concours pour
l’obtention du prix Blaoui-El
Houari, dédié par l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins,
selon le commissariat du festival.
Les jeunes chanteurs versés dans ce
genre artistique ont dû passer par
des tours préliminaires d’un
concours, organisé pour la circonstance tout au long des précédentes
semaines, pour valider leurs billets
pour cette phase finale, rappelle-ton. Pour cette 12e édition, prévue au
théâtre
régional
AbdelkaderAlloula, les organisateurs ont élaboré un riche programme, avec la
participation de quelques vedettes
de ce genre musical, à l’image de
Houari
Benchennat,
Baroudi
Bekhedda, Souad Bouali et Houria
Baba, précise-t-on.
Lors de cette manifestation, des
troupes de bedoui se produiront
aussi. Elles sont attendues de différentes wilayas de l’ouest du pays, à
l’image d’Oran, Relizane, Chlef,
Tiaret et Mostaganem, souligne-ton encore. Les vainqueurs seront
primés lors de la cérémonie de clôture, souligne-t-on encore de même
source.
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TV Pitchoun, la 1 chaîne
musicale pour enfants !
TV
re

Pitchoun est la première
chaîne
musicale
pour
enfants ; elle se devait donc
de proposer une émission de divertissement digne de ce nom. C’est donc Allo
Papa Tango Charly qui remplit cette
mission tous les matins. Au programme,
des clips musicaux bien sûr, des dessins
animés avec des personnages étonnants
comme ; Jasper le drôle de pingouin,
Lucie qui donne de bons conseils ou
encore Rudolph, le maladroit colporteur.
On y retrouve aussi de nombreuses
rubriques spécialisées. C’est donc une
multitude de sujets que Charly aborde
tous les jours ; trucs et astuces, bandes
dessinées, mangas, jeux vidéo, jeux de
société, sport, grands personnages de
l’histoire, santé, gestes qui sauvent, nouvelles technologies, science, écologie…

Ils volent une Tesla
en utilisant
un... smartphone

Au Royaume-Uni des voleurs ont réussi à
dérober une Tesla Modèle S sans rien casser.
Dans les images capturées par les caméras de
surveillance, on aperçoit les deux individus
réussir à intercepter le signal émis par la clé
en utilisant une tablette et un téléphone. Les
malfaiteurs ont perdu un peu de temps en
débranchant le câble de recharge mais pour le
reste l'opération semblait relativement simple. Finalement, ils sont partis après avoir
désactivé l'option de localisation. Leur visage
a néanmoins été enregistré par le caméra connecté de l'interphone du domicile. Le propriétaire de cette Modèle S n’avait pas utilisé les
diverses options de protection proposées par
la marque.

Le livre ultime des fans de Donjons
et Dragons enfin disponible

Le coffret Dungeons & Dragons Art & Arcana :
A Visual History est disponible, il contient une
rétrospective d’environ 400 pages de l’art classique de D&D, une réimpression du module
notoirement difficile Tomb of Horrors. Le livre
est un guide illustré du jeu de rôle original
retraçant l’histoire de sa naissance à Genève,
dans le Wisconsin, jusqu’à sa renaissance moderne. Il offre de nombreux détails au sujet des
modules, des règlements, et de l’évolution du
RPG, notamment de son art. Ainsi, on peut
s’apercevoir dans ce livre que les premières
images de D&D ont été fortement inspirées des
bandes dessinées de Marvel ou encore des créatures miniatures courantes dans les pharmacies
et les magasins dans les années 70.

Fortnite iOS passe en mode Halloween

La version 6.20 de Fortnite sur iOS offre aux joueurs
la possibilité d’affronter des monstres inspirés
d’Halloween. Epic Games a également procédé à une
mise à jour similaire sur les autres plateformes. Selon
les précisions fournies par la compagnie, le mode
Fortnitemares inclut plusieurs nouveaux contenus.
Les gamers expérimenteront une toute nouvelle façon
de jouer, ils seront confrontés à des Cube Monsters,
des zombies qui se sont cachés à l’intérieur de
l’énigmatique cube violet. Pour les tuer, les joueurs
accèderont à une multitude de nouvelles armes en édition limitée. Ils peuvent utiliser un six shooter, une
lance-citrouille et une arbalète spéciale, elle peut
lancer 7 flèches et les munitions seront illimitées.

Mobilis vous accompagne
en Tunisie
À l'occasion de la saison estivale, Mobilis lance son nouveau plan - Plan Roaming Tunisie
-, destiné à ses clients prépayés en partenariat avec les opérateurs Orange Tunisie et
Tunisie Telecom.

Snapchat : moins d'utilisateurs, mais toujours
plus de bénéfices

Lors de l’annonce de leurs derniers résultats financiers, Snap
(la société mère de SnapChat) a révélé que si son service de
messagerie a certes encore perdu près de deux millions
d’utilisateurs quotidiens lors du troisième trimestre, il a
cependant fait plus de recettes. Cette perte d’utilisateurs
serait inquiétante pour n’importe quelle autre compagnie,
n’affecte cependant pas les revenus générés par l’application
de messagerie. À 298 millions de dollars de recettes au
troisième trimestre, la compagnie se permet même de battre
les prédictions des analystes de Wall Street de plus de 5 %.
Non seulement les revenus de Snap sont en hausse, mais de
plus, la compagnie a des plans pour attirer de nouveaux utilisateurs. La croissance, devrait venir des utilisateurs
Android.

Une utilisation excessive
du smartphone rendrait
les étudiants... fous !

Netflix renouvelle
Désenchantée, la
série animée de
Matt Groening

Désenchantée, la série animée satirique
s’offre une deuxième saison. Netflix a
annoncé cette nouvelle sur Twitter en précisant que cette suite serait composée de 20
épisodes. Comme à l'accoutumée, ces
derniers seraient divisés en deux parties et
diffusés pendant deux années consécutives
sur la plateforme de streaming.
Cependant, il faudra s’armer de beaucoup de
patience pour voir la suite des aventures de
Bean, la princesse un peu déjantée, et de ses
amis. En effet, comme la seconde partie de la
première saison ne sera mise en ligne sur
Netflix qu’en 2020, le second volet de
Désenchantée sortira donc en 2021 (pour les
dix premiers épisodes) et le reste en 2022.
Matt Groening, est également connu pour
avoir créé les Simpsons et Futurama.

Huawei Algérie
organise une journée
de l’emploi au profit
des étudiants
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Mobilis vous accompagne en Tunisie
À l'occasion de la saison
estivale, Mobilis lance son
nouveau plan - Plan
Roaming Tunisie -, destiné
à ses clients prépayés en
partenariat avec les
opérateurs Orange Tunisie
et Tunisie Telecom.

fin de rester en contact à
une tarification avantageuse
avec leurs familles et
proches durant leurs déplacements
en Tunisie, Mobilis lance à partir
de 500 DA, une nouvelle offre très
attractive, permettant à ses clients
prépayés de bénéficier d'une multitude d'avantages Appel et Internet,
utilisable en Roaming, comme suit
: -Plan Roaming Tunisie 500 : 15
minutes (Appels vers Mobilis et
appels reçu) + 250 Mo de

A

connexion, valable 10 jours
-Plan Roaming Tunisie 1200 : 60
minutes (Appels vers Mobilis et
appels reçu) + 500 Mo de
connexion, valable 15 jours.

Ainsi, pour profiter de cette offre,
les abonnés prépayés peuvent activer le Plan Roaming Tunisie en
composant la formule *600# ou
bien via l'application MobiSpace

l'interface
web
ou
meetMob:https://meetmob.mobilis
.dz. Mobilis saisit cette occasion
pour souhaiter de bonnes vacances
à tous les Algériens !

Huawei Algérie organise une journée de l’emploi au
profit des étudiants

Huawei
Télécommunication
Algérie a organisé cette semaine
la journée de l’emploi - Job Fair , destinée aux étudiants des quatre
ICT Academy créées par
l’opérateur en Algérie en partenariat avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et le
ministère de la Poste, des
Télécommunications,
des
Technologies et du Numérique.
Job Fair est le salon de l’emploi
qui cibl essentiellement les étudiants à la recherche d’un stage ou

d’un premier emploi.
Durant cette première édition,
plus de 380 étudiants ont visité le
salon auquel ont participé plusieurs partenaires de Huawei tels
que Smart transformation innovation (STI), CBS, Intelligent
Network (INet), Cegelec, M2i
Services, Microtel et Shunchi
International.
Ces étudiants sont venus notamment de l’Université des sciences
et
technologies
HouariBoumedienne (USTHB), de
l’Ecole
supérieure
de

l’informatique (ESI), l’Institut
national des télécommunications
et des TIC (INTTIC d’Oran), ainsi
de l’Institut national de la poste et
des technologies de l’information
et de la communication (INPTIC
d’Alger). Les étudiants ont passé
des entretiens directs avec les
représentants de Huawei et ses
partenaires en Algérie.
Pour rappel, Huawei a lancé ses
quatre ICT Academy en Algérie
en novembre 2018, avant d’initier
plusieurs programmes en faveur
des étudiants. Il s’agit notamment
de l’organisation de l’ICT
Competition ou trois étudiants
algériens accompagnés d’un
tuteur ont eu le premier prix en
Chine lors de la finale de la compétition mondiale organisée en fin
du mois de mai passé.

Mate X : Huawei va
devancer Samsung sur le
smartphone pliable

Huawei a entamé la promotion du

Mate X, son nouveau smartphone
pliable qui arrivera rapidement
sur les marchés et devancera donc
son concurrent de chez Samsung,
le Galaxy Fold.
Pour le consommateur chinois, le
Huawei Mate X ne tarderait pas à
atterrir dans les showrooms de la
marque, en témoigne, une série
d’images promotionnelles affichées par l’équipementier chinois
mettant en avant les qualités de ce
nouveau smartphone.
Si les sources officielles de
Huawei parlent d’un lancement en
septembre 2019, la virulence des
publicités déjà déployées laissent
à croire que le Mate X arrivera
bien avant cette date en Chine.
Aussi surprenant que ça peut
paraître, le mate X de Huawei
tournera sous Android malgré la
crise qui entoure Android et
Huawei
depuis
quelques
semaines.

Une IA développe l’Univers avec une précision déconcertante

Des chercheurs se sont appuyés
sur une intelligence artificielle
pour générer des simulations 3D
complexes de l’univers. Et les
résultats ont été déconcertants.
Étudier l’évolution de notre univers n’est pas une mince affaire.
Les proportions sont énormes, et
les lois sont nombreuses. C’est
pourquoi les astrophysiciens se
tournent de plus en plus vers les
simulations informatiques. Ces

modèles facilitent le travail, mais
ils restent encore très compliqués.
Les chercheurs doivent parfois
effectuer des milliers de simulations, en ajustant différents paramètres, pour déterminer quel scénario sera le plus vraisemblable.
Bref, ça prend du temps. L’idée de
cette nouvelle étude était donc de
trouver un moyen d’accélérer le
processus.
Pour ces travaux, Shirley Ho et

son équipe, du Centre for
Computing Astrophysics de New
York, ont alors créé ce qu’on
appelle un réseau de neurones
profonds. Le principe consiste à
reconnaître les caractéristiques
communes de données et apprendre au fil du temps à manipuler
ces paramètres. Dans ce cas précis, les chercheurs ont entré 8.000
simulations à partir d’un modèle
informatique traditionnel imitant

l’évolution de l’univers. Une fois
que le réseau de neurones a
“appris” le fonctionnement de ces
simulations, les chercheurs lui ont
demandé d’en créer une nouvelle.
Les consignes étaient les suivantes : développer un univers
virtuel en forme de cube sur 600
millions d’années-lumière. À titre
d’info, l’univers observable
s’étend sur environ 93 milliards
d’années-lumière.

Samsung Galaxy A90 :
il disposera d’une batterie très large

Le fabricant sud-coréen de Smartphones
prépare l'arrivée de son nouveau smartphone
de la gamme A, le Samsung Galaxy A90 et
qui devrait disposer d’une large batterie en
terme d'autonomie.
Alors que Samsung proposait déjà un large
choix de smartphones de la famille milieu de
gamme - A - qui s’étend du Galaxy A10 au
Galaxy A80, on vient d’apprendre que le
constructeur coréen prépare le lancement
d’un nouveau terminal de cette famille. Il
s’agirait en effet, du Galaxy A90.
Selon les informations qui circulaient sur la
toile ces derniers jours, ce nouveau termina
by Samsung disposera d’une puce
Snapdragon 855, contre la Snapdragon 730
pour le Galaxy A80. Le terminal sera doté
également d’un écran de 6,7 pouces, trois
appareils photo à l’arrière et serait selon le
site OnLeaks compatible avec la 5G dans
une de ses versions proposées.
Ce futur Samsung Galaxy A90 se dévoile
encore un peu plus puisque selon le site
GalaxyClub, le terminal disposera d’une
large batterie avec capacité avoisinant les
4.500 mAh, ce qui dépasse largement la
capacité du Galaxy A80 affichée à 3.700
mAh. Le site précise toutefois que cette batterie sera intégrée à la version compatible
avec la 5G.

Lenovo lance le Z6,
une phablette milieu
de gamme

Le début de l’été est souvent synonyme de
nouveautés en téléphonie mobile. Et en ce
moment, ce sont les constructeurs chinois
qui dominent le marché. Lenovo n’est pas en
reste. Il vient de dévoiler en Chine un nouveau modèle dans la gamme Z : le Z6.
Il s’agit du quatrième modèle Lenovo en un
lapse de temps réduit. C’est un Smartphone
milieu de gamme avec un écran à encoche
en forme de V à l’avant. Cette grande phablette à dalle Super Amoled mesurant 6,39
pouces, définition Full HD+, résolution de
403 pixels par pouce, compatibilité HDR10
et DCI-P3. Le Z6 dispose de trois capteurs
photo dont deux à l’avant 8 et 5 mégapixels,
alors que le capteur principal est un modèle
de 24 mégapixels. Le Z6 est animé avec un
Snapdragon 730 associé à 6 ou 8 Go de
RAM et à 64 ou 128 Go de stockage, extensibles avec une carte microSDXC. Côté
autonomie, la batterie offre une capacité de
4000 mAh et est compatible charge rapide.
La nouvelle phablette de Lenovo fonctionne
sur Android 9.0 Pie en version 11. Le mobile
se décline en une seule couleur : bleu et sera
commercialisé dès la semaine prochaine à
partir de 245 euros.

Une utilisation excessive du smartphone
rendrait les étudiants... fous !
Selon une récente étude, il
existerait un lien entre une
utilisation excessive du
smartphone et des
problèmes de santé
mentale chez les étudiants.
Il y aurait également un
lien avec une prise
d’alcool plus importante,
une chute des résultats
scolaires et une instabilité
émotive.

es écrans sont désormais
omniprésents dans notre quotidien, et de nombreuses
études tentent d’en savoir plus à
ce sujet. Ces recherches concernent notamment l’utilisation
d’Internet, l’impact des réseaux
sociaux ou encore les effets indé-

L

sirables de la lumière bleue sur
notre organisme. Une étude avait
même déterminé pourquoi certains utilisateurs de smartphone
ont un pouce plus grand que
l’autre.
Relayée par la BBC le 4 juillet
2019, une nouvelle étude s’est
intéressée aux jeunes. Plus particulièrement, il s’agissait de comprendre
les
impacts
de
l’utilisation prolongée des smart-

phones sur les étudiants. Ces
recherches ont été menées par les
universités de Chicago et du
Minnesota ainsi que celle de
Cambridge.
Selon l’enquête, sur un total de
3.425 étudiants, 687 ont avoué
utiliser leur smartphone de
manière excessive. Or, parmi ces
accros au mobile, la consommation d’alcool était plus importante
que la moyenne. Plus surprenant,

ces mêmes personnes avaient
davantage tendance à multiplier
les partenaires sexuels, ce qui
serait le signe d’une instabilité
émotive.
L’enquête révèle surtout ce qui est
qualifié de problèmes liés à la
santé mentale des étudiants. Les
accros seraient davantage assujettis à une baisse de leur estime de
soi et seraient moins capables de
se concentrer (trouble de
l’attention), ce qui aurait un effet
indésirable sur leurs résultats scolaires. Les chercheurs évoquent
même des troubles de stress posttraumatique et une exposition
accrue au stress et à l’anxiété.
Toutefois, les chercheurs ont indiqué ne pas avoir trouvé de corrélation avec la prise de drogues, la
dépendance aux médicaments ou
encore une manière pathologique
de s’alimenter.

Plus d'un millier d'applications Android vous... espionnent !

Un groupe de chercheurs a publié
un article dans lequel ils détaillent
des activités problématiques
d'applications
mobiles
sur
Android. Les utilisateurs doivent
donner leur consentement pour
chaque application afin qu'elle
puisse accéder à des données
comme la géolocalisation, mais
certains développeurs ont trouvé
des techniques pour contourner ce
système.
Les chercheurs ont passé en revue
plus de 88.000 applications pro-

posées sur le Play Store de Google
en analysant les données qu'elles
transmettaient par Internet. Ils ont
ainsi découvert 1.325 applications
qui envoyaient des données auxquelles elles ne devaient pas avoir
accès.
Les développeurs ont trouvé des
astuces pour obtenir des informations sur l'appareil via d'autres
sources. Les applications peuvent
géolocaliser l'appareil en identifiant l'adresse Mac de la borne
Wi-Fi auquel le smartphone est

connecté. De même, n'ayant pas
accès à l'identifiant unique IMEI
du smartphone, les applications
utilisent à la place son adresse
Mac. Certaines applications qui
ont accès à des informations
comme
le
numéro
IMEI
l'enregistrent sur la carte SD pour
les applications qui n'en ont pas
l'autorisation. Enfin, d'autres
applications obtiennent les coordonnées GPS depuis les images
prises avec l'appareil photo.
Les chercheurs ont averti Google

dès le mois de septembre. La
firme a indiqué qu'elle compte
empêcher
les
applications
d'accéder aux données GPS des
photos et que les applications qui
accèdent au Wi-Fi devront également avoir l'autorisation d'accéder
aux informations de localisation.
Cependant, il faudra attendre la
mise à jour Android Q plus tard
cette année, ce qui ne résoudra pas
le problème pour les nombreux
appareils plus anciens qui ne recevront pas cette nouvelle version.

Le piratage informatique a coûté 45 milliards de dollars en 2018

Entre logiciels malveillants et
documents contenant un virus, les
pirates informatiques ont mené
environ deux millions d'attaques
en 2018 ayant coûté mondialement plus de 45 milliards de dollars, d'après une étude américaine
dévoilée mardi.
Selon l'Alliance pour la confiance
en ligne de la Société Internet, qui
a compilé des données provenant
du monde entier, les rançongiciels
auraient coûté 8 milliards de dollars. Ces attaques consistent à
s'emparer des données d'un utilisateur via des logiciels malveillants avant d'exiger une rançon en
échange de leur déblocage.
Les collectivités locales en sont
particulièrement victimes, des
villes comme Atlanta ou
Baltimore aux États-Unis ont
notamment été forcées de reconstruire leur réseau informatique.
Si le nombre de ce genre
d'attaques a baissé d'environ 20 %

par rapport à 2017, les pertes
financières qu'elles ont provoquées ont bondi de 60 %.
D'autres coûts importants ont
découlé de fraudes impliquant
l'usurpation d'adresses électroniques de particuliers ou

d'entreprises pour envoyer des
courriels contenant un lien corrompu ou un document infecté
(1,3 milliard de dollars). Ou
encore du "cryptojacking", fabrication clandestine de monnaies
virtuelles comme le bitcoin via

l'infiltration d'un serveur internet,
d'un ordinateur ou d'un smartphone.
Le rapport a par ailleurs dénombré environ 6.515 brèches informatiques ayant exposé les données de cinq milliards de fichiers,
ce qui est un peu moins qu'en
2017.
Cette étude, qui rassemble des
données de sociétés de sécurité
informatique comme Symantec et
Trend Micro ou d'agences gouvernementales comme la police fédérale américaine (FBI), est publiée
le même jour qu'un rapport du
ministère français de l'Intérieur
mettant aussi en avant la montée
des campagnes de rançongiciels
ciblant de plus en plus les grandes
entreprises ayant la capacité de
payer des sommes d'argent très
élevées.
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TV Pitchoun, la 1 chaîne
musicale pour enfants !
TV
re

Pitchoun est la première
chaîne
musicale
pour
enfants ; elle se devait donc
de proposer une émission de divertissement digne de ce nom. C’est donc Allo
Papa Tango Charly qui remplit cette
mission tous les matins. Au programme,
des clips musicaux bien sûr, des dessins
animés avec des personnages étonnants
comme ; Jasper le drôle de pingouin,
Lucie qui donne de bons conseils ou
encore Rudolph, le maladroit colporteur.
On y retrouve aussi de nombreuses
rubriques spécialisées. C’est donc une
multitude de sujets que Charly aborde
tous les jours ; trucs et astuces, bandes
dessinées, mangas, jeux vidéo, jeux de
société, sport, grands personnages de
l’histoire, santé, gestes qui sauvent, nouvelles technologies, science, écologie…

Ils volent une Tesla
en utilisant
un... smartphone

Au Royaume-Uni des voleurs ont réussi à
dérober une Tesla Modèle S sans rien casser.
Dans les images capturées par les caméras de
surveillance, on aperçoit les deux individus
réussir à intercepter le signal émis par la clé
en utilisant une tablette et un téléphone. Les
malfaiteurs ont perdu un peu de temps en
débranchant le câble de recharge mais pour le
reste l'opération semblait relativement simple. Finalement, ils sont partis après avoir
désactivé l'option de localisation. Leur visage
a néanmoins été enregistré par le caméra connecté de l'interphone du domicile. Le propriétaire de cette Modèle S n’avait pas utilisé les
diverses options de protection proposées par
la marque.

Le livre ultime des fans de Donjons
et Dragons enfin disponible

Le coffret Dungeons & Dragons Art & Arcana :
A Visual History est disponible, il contient une
rétrospective d’environ 400 pages de l’art classique de D&D, une réimpression du module
notoirement difficile Tomb of Horrors. Le livre
est un guide illustré du jeu de rôle original
retraçant l’histoire de sa naissance à Genève,
dans le Wisconsin, jusqu’à sa renaissance moderne. Il offre de nombreux détails au sujet des
modules, des règlements, et de l’évolution du
RPG, notamment de son art. Ainsi, on peut
s’apercevoir dans ce livre que les premières
images de D&D ont été fortement inspirées des
bandes dessinées de Marvel ou encore des créatures miniatures courantes dans les pharmacies
et les magasins dans les années 70.

Fortnite iOS passe en mode Halloween

La version 6.20 de Fortnite sur iOS offre aux joueurs
la possibilité d’affronter des monstres inspirés
d’Halloween. Epic Games a également procédé à une
mise à jour similaire sur les autres plateformes. Selon
les précisions fournies par la compagnie, le mode
Fortnitemares inclut plusieurs nouveaux contenus.
Les gamers expérimenteront une toute nouvelle façon
de jouer, ils seront confrontés à des Cube Monsters,
des zombies qui se sont cachés à l’intérieur de
l’énigmatique cube violet. Pour les tuer, les joueurs
accèderont à une multitude de nouvelles armes en édition limitée. Ils peuvent utiliser un six shooter, une
lance-citrouille et une arbalète spéciale, elle peut
lancer 7 flèches et les munitions seront illimitées.

Mobilis vous accompagne
en Tunisie
À l'occasion de la saison estivale, Mobilis lance son nouveau plan - Plan Roaming Tunisie
-, destiné à ses clients prépayés en partenariat avec les opérateurs Orange Tunisie et
Tunisie Telecom.

Snapchat : moins d'utilisateurs, mais toujours
plus de bénéfices

Lors de l’annonce de leurs derniers résultats financiers, Snap
(la société mère de SnapChat) a révélé que si son service de
messagerie a certes encore perdu près de deux millions
d’utilisateurs quotidiens lors du troisième trimestre, il a
cependant fait plus de recettes. Cette perte d’utilisateurs
serait inquiétante pour n’importe quelle autre compagnie,
n’affecte cependant pas les revenus générés par l’application
de messagerie. À 298 millions de dollars de recettes au
troisième trimestre, la compagnie se permet même de battre
les prédictions des analystes de Wall Street de plus de 5 %.
Non seulement les revenus de Snap sont en hausse, mais de
plus, la compagnie a des plans pour attirer de nouveaux utilisateurs. La croissance, devrait venir des utilisateurs
Android.

Une utilisation excessive
du smartphone rendrait
les étudiants... fous !

Netflix renouvelle
Désenchantée, la
série animée de
Matt Groening

Désenchantée, la série animée satirique
s’offre une deuxième saison. Netflix a
annoncé cette nouvelle sur Twitter en précisant que cette suite serait composée de 20
épisodes. Comme à l'accoutumée, ces
derniers seraient divisés en deux parties et
diffusés pendant deux années consécutives
sur la plateforme de streaming.
Cependant, il faudra s’armer de beaucoup de
patience pour voir la suite des aventures de
Bean, la princesse un peu déjantée, et de ses
amis. En effet, comme la seconde partie de la
première saison ne sera mise en ligne sur
Netflix qu’en 2020, le second volet de
Désenchantée sortira donc en 2021 (pour les
dix premiers épisodes) et le reste en 2022.
Matt Groening, est également connu pour
avoir créé les Simpsons et Futurama.

Huawei Algérie
organise une journée
de l’emploi au profit
des étudiants
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SOMALIE

26 morts dans l'attaque d'un hôtel
par des shebab
Au moins 26 personnes ont
été tuées et 56 blessées dans
l'attaque par les militants
islamistes shebab d'un hôtel
de la ville portuaire de
Kismayo, dans le sud de la
Somalie, au terme d'un siège
qui a duré près de 12 heures
et pris fin samedi matin.

armi les victimes figure une journaliste canado-somalienne dont la mort
a provoqué une vive émotion.
L'attaque a commencé vendredi en fin
d'après-midi, quand un véhicule piégé a
explosé à l'entrée du Medina, un hôtel très
fréquenté du centre de Kismayo, selon des
sources sécuritaires. Des hommes armés
ont ensuite pénétré dans le bâtiment, où ils
ont affronté les forces de sécurité présentes. Les shebab, qui ont revendiqué
l'assaut, ont reproduit là un schéma qu'ils
ont l'habitude d'utiliser dans la capitale
Mogadiscio.
"26 personnes ont été tuées dans l'attaque
et 56 blessées. Parmi les tués, figurent des
étrangers : 3 Kényans, 1 Canadienne, 1
Britannique, 2 Américains et 3
Tanzaniens. Il y a aussi deux citoyens chinois blessés", a déclaré en conférence de
presse Ahmed Madobe, président de la
région semi-autonome du Jubaland.
L'AFP a pu confirmer auprès de leur
famille qu'au moins quatre de ces per-

P

sonnes avaient la double nationalité. Ce
pourrait aussi être le cas des autres, hormis les deux Chinois.
Le siège s'est terminé samedi en début de
matinée. "Les forces de sécurité ont maintenant le contrôle (de l'hôtel), le dernier
terroriste a été tué", a déclaré à l'AFP un
responsable local de la sécurité, Abdiweli
Mohamed. "Nous pensons que quatre
hommes armés étaient impliqués dans
l'attaque et le bilan pourrait s'aggraver",
a-t-il précisé. Selon des témoins, l'hôtel a
été largement détruit par l'explosion et les
éclats de balles. "Le bâtiment entier est en
ruines, il y a des corps morts et des blessés qui ont été récupérés à l'intérieur, et
les forces de sécurité ont bouclé toute la
zone", a expliqué un témoin, Muna
Abdirahman. "Les assaillants portent des
uniformes de la police somalienne et on
transporte leurs corps morts à l'extérieur
en ce moment même", a-t-il ajouté.
Un autre responsable sécuritaire, Abdi
Dhuhul, avait confirmé vendredi soir

auprès de l'AFP la mort d'un ancien ministre de l'administration locale et d'un
député. Selon plusieurs sources locales,
l'hôtel abritait surtout des hommes d'affaires et des hommes politiques qui
étaient en ville pour la préparation de
l'élection du président du Jubaland, prévue fin août. Les shebab, qui ont à plusieurs reprises mené ce type d'opérations à
Mogadiscio, ont revendiqué dans un communiqué l'attaque contre les "officiels
apostats
de
l'administration
du
Jubaland". Chassés de Mogadiscio en
2011, les shebab ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent
toujours de vastes zones rurales d'où ils
mènent des opérations de guérilla et des
attentats-suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.
Affiliés à el-Qaïda, ils ont juré la perte du
gouvernement somalien, soutenu par la
communauté internationale et par les
20.000 hommes de la force de l'Union

HONG KONG

Les manifestants veulent s'en prendre
aux banques chinoises

Les Hongkongais testent une nouvelle
forme de protestation ce samedi 13 juillet.
Après avoir recouvert les murs de la ville
de "post-it" multicolores avec des messages de soutien aux manifestants qui
réclament le retrait du projet de loi sur les
extraditions vers la Chine, ils visent cette
fois le pouvoir bancaire, et en particulier
la Bank of China.
Un appel à "tester la résistance" de Bank
of China, une banque d'État chinoise en
retirant le plus d'argent possible, est
devenu viral en début de semaine sur les
forums de discussion utilisés par les mani-

festants hongkongais. Les organisateurs
espèrent qu'au moins 5.000 personnes participeront, ce samedi 13 juillet, à cette
nouvelle action. L'action est avant tout
symbolique. Les manifestants veulent
paralyser l'activité de ce monstre financier. Ce nouveau mode d'action ne fait
pas trembler la place financière mondiale
de Hong Kong.
Depuis le début des manifestations à
Hong Kong en avril dernier, de nombreux
jeunes continuent de descendre dans les
rues pour protester contre la mainmise de
la Chine sur leur île. Toutes les actions

s’organisent désormais sur les messageries cryptées. Avec un souci majeur : préserver son anonymat.
Nous savons qu’il y a des agents de police
qui naviguent sur nos forums ou qui viennent sur Telegram en se faisant passer
pour des manifestants, juste pour lire les
discussions. Et quand ils interceptent une
réponse qui les intéresse, ils peuvent
inculper l’auteur du message
Les manifestants passent par les messageries cryptées pour organiser leurs actions
avec un souci majeur: la préservation de
leur anonymat

KURDISTAN IRAKIEN

Installation d’un nouveau gouvernement

Le nouveau président du gouvernement
régional du Kurdistan irakien Nechirvan
Barzani était en France ces deux derniers
jours pour discuter de la collaboration de
la région avec Paris. Pendant ce temps à
Erbil son Premier ministre se réunissait
avec son gouvernement pour la première
fois jeudi 11 juillet. La fin d’une longue
paralysie après l’échec du référendum
pour l’indépendance. Fraîchement investi
Premier ministre, Masrour Barzani a rapidement annoncé la couleur : la priorité
selon lui est de construire des liens plus
étroits avec Bagdad quitte à laisser la
question de l’indépendance kurde de côté.
Son propre père Massoud Barzani est
pourtant l’instigateur du référendum de

septembre 2017 sur l’indépendance. Un
référendum qui aura coûté au Kurdistan la
perte de la ville pétrolière de Kirkouk aux
mains de l’armée irakienne. Une réponse
militaire de Bagdad aux velléités indépendantistes kurdes. Depuis, les deux principaux partis politiques de la région se rejettent la faute l’un sur l’autre rappelant la
période noire de la guerre civile kurde.
Nechirvan Barzani a d’ailleurs été élu président lors d’un vote parlementaire boycotté par l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK) du défunt président de l'Irak Jalal
Talabani. Finalement le gouvernement est
bien composé de membres des deux partis
PDK et UPK. La solution de cette crise se
trouvait à sa source : Kirkouk. Le PDK de

la famille Barzani, grand vainqueur des
législatives de l'automne, a accepté de
soutenir sur la scène irakienne le candidat
UPK au poste de gouverneur de Kirkouk.
C’était l’unique condition pour que l’UPK
accepte une fois de plus d’aider les
Barzani à se maintenir à la tête de la
région du Kurdistan irakien.
Le PDK obtient neuf ministères, en plus
du poste de Premier ministre, de celui de
son chef de cabinet, et du poste de président du Kurdistan, attribué au cousin de
Masrour Barzani, Nechirvan Barzani.
L'UPK gère six portefeuilles et le fils de
Jalal Talabani, Qubad Talabani, conserve
son poste de vice-Premier ministre.
Agences

africaine en Somalie (Amisom).
Le Syndicat somalien des journalistes
(SJS) a annoncé dans un communiqué la
mort dans cette attaque de deux journalistes, Mohamed Omar Sahal et Hodan
Naleyeh. "C'est une nouvelle triste journée pour les journalistes somaliens", a
déploré Abdalle Ahmed Mumin, le secrétaire général du SJS. Selon le SJS, ils sont
les deux premiers journalistes tués cette
année en Somalie. Hodan Naleyeh, dont
l'époux aurait également été tué selon un
témoin, était récemment rentrée en
Somalie après avoir longtemps vécu au
Canada. De nationalité somalienne et
canadienne, elle était reconnue dans la
diaspora de son pays d'origine pour son
travail en faveur de la paix et de l'unité de
la Somalie sur les réseaux sociaux, où sa
mort a provoqué une forte émotion.
La région du Jubaland et Kismayo avaient
été pendant quatre ans à partir de 2008
une place forte des shebab, qui tiraient de
substantiels revenus du port. La ville avait
été reprise en 2012 par des milices locales
épaulées par les forces kényanes.
Le port, situé à environ 500 kilomètres au
sud-ouest de Mogadiscio, et la région du
Jubaland alentour sont désormais dirigées
par un gouvernement local affilié aux
autorités fédérales somaliennes.
Après avoir perdu le contrôle de Kismayo,
les shebab avaient continué à lancer des
attaques contre l'armée somalienne et les
forces de l'Amisom dans la région. Mais
c'est la première fois qu'ils mènent une
telle opération dans la ville.
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CULTURE

Espagne : ouverture à Valence d'un centre
dédié au patrimoine culturel algérien
Dar El Djazaïr, un nouveau
centre de droit espagnol au
service de la promotion du
patrimoine culturel algérien
en Espagne a ouvert ses
portes récemment,
annoncent ses promoteurs.

omiciliée à Valence (Sud-est),
Casa de Argelia ou Dar El
Djazaïr se veut un espace de partage de connaissances et de "rapprochement" des cultures pour permettre
"une meilleure visibilité du patrimoine culturel de l'Algérie en
Espagne", explique-t-on.
Le centre vise à promouvoir l'"interculturalité et (la) coopération intelligente" par des actions culturelles à
travers ses espaces de médiation et
d'exposition.

D

Dar El Djazaïr prévoit, d'autre part,
l'organisation de manifestations culturelles, notamment des expositions
dédiées au patrimoine, à la photographie et aux arts plastiques algériens,

en Espagne qui partage avec l'Algérie
un "héritage historique" commun.
Le centre se propose également d'accueillir des artistes algériens et espagnols en résidence.

La créativité théâtrale pour enfants en plein
essor à Oran

SOUDAN
Le régime militaire
annonce avoir déjoué
une "tentative de
coup d’État"

C’est ce qu’a affirmé jeudi soir un représentant du Conseil militaire au pouvoir
lors d’une allocution retransmise en
direct à la télévision nationale. Cette
annonce survient alors que militaires et
opposition politique doivent signer dans
les jours qui viennent un accord définitif
de partage du pouvoir négocié sous
l’égide de l’Union africaine et de
l’Éthiopie.
C’est le général Jamal Omar, un des sept
membres du Conseil militaire au pouvoir, qui a annoncé la "tentative de coup
d’État. Parmi les putschistes figurent des
officiers et des soldats de l'armée, ainsi
que des membres des Services de renseignements, dont certains retraités", a-t-il
déclaré. Il a ajouté que douze officiers et
quatre soldats avaient été arrêtés. Une
enquête est en cours, a-t-il indiqué, pour
déterminer qui est derrière cette tentative
de putsch, sans toutefois préciser quand
celle-ci avait eu lieu. Selon ce général,
l’objectif était de s’opposer à l’accord de
partage du pouvoir conclu la semaine
dernière entre l’armée et l’opposition.
Un accord dont le texte final a été présenté hier soir aux deux délégations. Et
qui devrait être signé dans les jours qui
viennent. Des dissensions existent au
sein des forces de sécurité. D'ailleurs, le
mois dernier, le Conseil militaire de transition avait déjà évoqué une tentative de
putsch et procédé à une vague d'arrestations.
Agences
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La créativité théâtrale pour enfants
connaît un bel essor à Oran, en
témoigne l'affluence croissante du
public aux représentations données au
Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (TRO).
Ce regain d'intérêt s'explique, notamment, par "l'amélioration qualitative
du contenu des pièces proposées au
jeune public", a indiqué le directeur
du TRO, Mourad Senouci, saluant
dans ce sens l'investissement consenti
par sa structure culturelle et les
troupes artistiques locales.
Il a évoqué, à titre d'exemple, l'engouement suscité chez les petits lors
de chaque édition de la manifestation
Vacances au théâtre qu'organise son
établissement durant les périodes de
repos scolaire.
"Un bon spectacle est celui qui interpelle l'intelligence de l'enfant", a
observé M. Senouci, également dramaturge comptant de nombreux
contes pour enfants dans sa bibliographie.
Dans ce contexte, le TRO est doté, à
l'instar des autres théâtres du pays,
d'une Commission qualité qui veille

au bon choix du texte tout en évaluant
sa rentabilité en tant que projet théâtral.
Composée d'enseignants universitaires en arts dramatiques et de comédiens, la Commission en question
donne son avis "en toute objectivité",
sachant que ses membres n'ont au
départ aucune connaissance du nom
de l'auteur du texte suggéré, a expliqué le directeur du TRO.
Dans la catégorie enfance, les critères
qui s'imposent reposent essentiellement sur le caractère "plaisant" du
contenu qui doit être "porteur de
sens" et de "message d'intérêt culturel
et pédagogique", a-t-il soutenu.
"Le texte doit, toutefois, répondre aux
critères de la dramaturgie et ne
jamais être infantilisant, interpellant
plutôt l'intelligence des enfants", a fait
valoir M. Senouci.
L'étape suivante de la démarche qualitative a trait, quant à elle, au choix du
metteur en scène qui s'effectue généralement en tenant compte de son
expérience dans le domaine spécifique du texte, comme il fut fait pour
le spectacle de marionnettes

"Pinocchio" monté avec brio par
Kada Bensemicha.
Depuis la générale donnée en octobre
2018 sur la scène du TRO,
"Pinocchio" continue d'afficher complet à chaque représentation, si bien
qu'il a été sélectionné pour la cérémonie d'ouverture du dernier Festival
culturel national de marionnettes
d'Aïn-Témouchent (31 mars-4 avril
2019).
Les recettes engrangées au fil des
séances permettent d'affirmer que
cette pièce pour enfants est "rentrée
dans ses frais de production", s'est
félicité le responsable du TRO, estimant que "la performance financière
encourage la mise en place d'un nouveau plan d'action visant à élargir
davantage la diffusion".
L'idée, a-t-il précisé, consiste en la
programmation de tournées dans les
zones rurales, là où les activités théâtrales sont rares, voire absentes, afin
de faire bénéficier un maximum d'enfants avec accès gratuit au monde
merveilleux de l'imaginaire.
S'agissant des prochaines créations, le
choix du TRO est déjà fixé sur quatre
œuvres dont l'inscription entre dans le
cadre du plan de production de l'année
en cours.
Deux numéros de marionnettes, une
pièce de théâtre et un spectacle de rue
sont ainsi en voie de montage pour
être à l'affiche du TRO dès le mois de
septembre prochain.
Une de ces œuvres est adaptée de
"Qum qum, mared el-koutoub" qui a
valu à son auteur, l'Algérien Youcef
Baâloudj, le Prix du meilleur texte
pour enfants de l'année 2018, décerné
par l’Instance arabe du théâtre
(Sharjah/Emirats arabes unis), rappelle-t-on.

Créé par le cercle Mediterrapaix, un
espace de dialogue ouvert entre
citoyens, Dar El Djazaïr, a abrité le 25
juin dernier, jour de son inauguration,
"Constantine à travers les âges", une
exposition itinérante montée dans le
cadre de la manifestation Constantine
capitale de la culture arabe, en 2015.
Visible jusqu'au 29 août prochain dans
le même centre, l'exposition retrace
l'histoire de l'ancienne Cirta, revisitée
à travers son évolution depuis la fondation de l'antique cité.
D'autres villes comme Naples en
Italie, Lille (France) et Prague
(Tchéquie) devront accueillir l'exposition "Constantine à travers les âges" à
partir d'octobre prochain, indique-ton.

Festival de la chanson
oranaise : création du
prix Blaoui-el-Houari

Le prix Blaoui-El Houari d’une
valeur d’un million DA est la nouveauté de la 12e édition du Festival
de la musique et de la chanson oranaises prévue à Oran du 20 au 24
juillet en cours, a-t-on appris, mercredi, de la Direction locale de la
culture, organisatrice de l’évènement. Né à Oran le 23 janvier 1923
et mort le 19 juillet 2017, le défunt
est l'un des fondateurs avec Ahmed
Wahby du genre musical nommé El
Asri, un genre nouveau né à Oran
dans les années 1940 et influencé
par la musique arabe traditionnelle
orientale avec un langage poétique
typiquement oranais. Il a révolutionné et modernisé la musique
bedouie. Plusieurs artistes amateurs
spécialisés dans la chanson oranaise
prendront part au concours pour
l’obtention du prix Blaoui-El
Houari, dédié par l’Office national
des droits d’auteur et droits voisins,
selon le commissariat du festival.
Les jeunes chanteurs versés dans ce
genre artistique ont dû passer par
des tours préliminaires d’un
concours, organisé pour la circonstance tout au long des précédentes
semaines, pour valider leurs billets
pour cette phase finale, rappelle-ton. Pour cette 12e édition, prévue au
théâtre
régional
AbdelkaderAlloula, les organisateurs ont élaboré un riche programme, avec la
participation de quelques vedettes
de ce genre musical, à l’image de
Houari
Benchennat,
Baroudi
Bekhedda, Souad Bouali et Houria
Baba, précise-t-on.
Lors de cette manifestation, des
troupes de bedoui se produiront
aussi. Elles sont attendues de différentes wilayas de l’ouest du pays, à
l’image d’Oran, Relizane, Chlef,
Tiaret et Mostaganem, souligne-ton encore. Les vainqueurs seront
primés lors de la cérémonie de clôture, souligne-t-on encore de même
source.
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SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

CONSTANTINE

Préservation du capital
forestier et réhabilitation
des arbres de liège

Indemnisation de
la perte de cheptel
et volaille

BARÇA

L'Atletico va saisir la Fifa
après le transfert de Griezmann

u lendemain de l'officialisation du
transfert d'Antoine Griezmann au
FC Barcelone, l'Atletico Madrid
lance la contre-attaque. Déçu par le comportement du club catalan et de l'attaquant
français, le président des Rojiblancos,
Enrique Cerezo, est prêt à saisir la FIFA
pour récupérer 80 millions d'euros.
L'Atletico ne digère pas le départ de
Griezmann. Antoine Griezmann (28 ans)
n'a pas encore porté le maillot du FC
Barcelone que son transfert vers le Camp
Nou a déjà provoqué une énorme polémique de l'autre côté des Pyrénées.
En effet, le président de l'Atletico Madrid,
Enrique Cerezo, ne digère toujours pas le
départ de son attaquant vedette. Cerezo
veut récupérer 80 M€ supplémentaires
Pour quelle raison ? Eh bien, le dirigeant
espagnol estime que la formation catalane
et le Bleu se sont mis d'accord avant le 1er
juillet. Une date très importante, puisque
c'est à compter de ce jour que la clause
libératoire du champion du monde français

A

est passée de 200 à 120 millions d'euros.
Un manque à gagner de 80 millions
d'euros qu'il regrette amèrement. "Si le
club a rédigé ce communiqué, c'est parce
que nous avons des preuves", a confié
l'homme d'affaires sur la radio RAC1,
avant de prendre un ton légèrement plus
menaçant afin de se faire comprendre.
"Nous devons les étudier, et si nous pouvons vraiment le prouver, nous exigerons
la somme que nous considérons juste", a
rajouté Cerezo, remonté. Preuve que le
patron de l'Atletico est prêt à aller jusqu'au
bout, AS explique qu'il compte saisir la
Fifa pour sanctionner le champion
d'Espagne en titre, mais également
Griezmann, dont il ne comprend pas
l'attitude. "Je suis déçu de l'attitude du
joueur, il voulait partir et il nous l'a dit à
la dernière minute. Le Barça a réalisé un
bon recrutement. Nous ne voulions pas
qu'il parte mais il a pris cette décision,
nous verrons si c'est la bonne", a terminé
Cerezo. La tension est à son comble

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

se déplacer mardi avec l’essentiel de
l’expédition Merengue pour résoudre
diverses choses qui le retenaient à Madrid,
selon nos informations mais il avait
prévu de venir à Montréal ce lundi.
La présence de Florentino Pérez au stade
pré-saison est déjà une tradition bien établie ces dernières années. Le président
aime rendre visite à ses joueurs au début
du parcours pour s’occuper d’eux, en particulier les nouveaux. Par exemple, cette
saison sera assez symbolique en plus de
la réunion publique avec Sergio Ramos
après le chapitre de son possible transfert
en Chine.
De même, c’est le moment idéal pour
finalement parler des derniers mouvements du marché des transferts avec un
coach et son staff en personne.

Lyon : Fekir d'accord avec le Betis,
Aulas veut l'empêcher d'y signer

Proche de rejoindre Liverpool l'été dernier,
Nabil Fekir a vu sa cote dégringoler
depuis. A un an de la fin de son contrat, le
milieu offensif, qui s'est mis d'accord avec
le Betis Séville, pourrait faire l'objet d'une
offre de prolongation du président de
l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel
Aulas. Fekir est d'accord pour rejoindre le
Betis. Nabil Fekir (25 ans) se retrouve à
un tournant de sa carrière. Un an après son
titre de champion du monde avec l'équipe
de France et son transfert avorté à
Liverpool, le milieu offensif a vu sa cote
dégringoler. La faute à des soucis physiques récurrents qui l'empêchent
d'enchaîner les prestations abouties au
plus haut niveau. Une réalité qui pourrait
le pousser à revoir ses ambitions à la
baisse. En effet, le Bleu semble prêt à tout
pour quitter l'Olympique Lyonnais. Quitte
à rejoindre une formation moins huppée
comme le Betis Séville, fortement intéressé par ses services afin de compenser le

départ plus que probable de Giovani Lo
Celso, a priori pour Tottenham. On pouvait penser que le récent 10e de Liga ne
correspondait pas aux ambitions du
meneur de jeu. Et pourtant, le quotidien Le
Parisien annonce un accord entre les deux
parties ! Depuis plusieurs semaines, le
capitaine lyonnais aurait négocié un
contrat de 5 ans, assorti d'un salaire annuel
de 7 M€. De quoi compenser l'absence de
coupe d'Europe la saison prochaine… Un
transfert qui pourrait se négocier autour de
30 M€, soit près de la moitié de ce
qu'attendait son club formateur l'été dernier. Mais à un an de la fin de son contrat,
les exigences financières ne sont clairement plus les mêmes. De son côté, JeanMichel Aulas ne restera pas les bras croisés. Sans surprise, le président de l'OL
compte proposer une prolongation à son
joueur. "Nabil arrive à un an du terme de
son contrat donc il peut y avoir des tentations de clubs de laisser traîner la situa-

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

C’

Real Madrid - Florentino Pérez
se rendra à Montréal lundi ...
pour parler de transferts avec Zidane
La concentration du Real Madrid à
Montréal a connu un vendredi particulier.
Et Zinedine Zidane a dû quitter la pré-saison au Canada pour des raisons personelles. Une nouvelle totalement inattendue qui bouleverse inévitablement les
plans de cette phase de préparation.
Cependant, le technicien est la pierre
angulaire de la concentration merengue à
Montréal. Maintenant, et bien que Zidane
soit censé revenir à un moment donné, il
est possible d’improviser pour minimiser
autant que possible les inconvénients.
Pour le moment, sans aller plus loin,
David Bettoni sera chargé de diriger les
entraînements à Montréal. Ce que l'on
ignore, c'est s'il y aura un changement de
plan concernant le voyage de Florentino
Pérez au Canada. Le président n’a pas pu
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tion. Ceci étant, nous avons les reins suffisamment solides pour économiquement
attendre. Et ce serait même une très bonne
nouvelle qu'il ne trouve pas de club à sa
dimension, puisqu'on rentrerait alors dans
une négociation pour le prolonger", a
indiqué le dirigeant rhodanien pour
RMC. "J'ai toujours respecté, avec
Nabil comme les joueurs qui l'ont
précédé, leur souhait le plus profond.
Là, actuellement, il dit qu'il veut partir,
mais peut-être qu'il restera. Et à ce
moment-là on fera en sorte de le prolonger.
Il y a parfois des choses injustes dans le
football, et parfois des interprétations qui
font que les conditions d'un transfert ne
sont pas réunies. Encore une fois, Nabil
mérite un club à sa dimension, et s'il ne le
trouve pas, nous serons très heureux
d'essayer de le prolonger", a rajouté Aulas.
Une manière d'inciter son maestro à refuser la proposition du Betis… en attendant
de remonter la pente à Lyon ?

Icardi
ne participera
pas à la tournée
de l'Inter Milan

Le cas Mauro Icardi continue d’être un
thème central du marché estival de l’Inter:
Antonio Conte a déclaré à plusieurs
reprises qu’il n’avait pas l’intention de
miser sur l’Argentin, tandis que la
Juventus resterait à la fenêtre pour saisir
une occasion.
Pendant ce temps, l'attaquant a quitté le
stage des Nerazzurri.
L'équipe partira pour la Chine mardi,
mais l'attaquant ne participera pas à
l'expédition asiatique et continuera à
s'entraîner seul à Pinetina, dans l'attente
d'un transfert. Une décision a mûri par
accord mutuel avec la société, qui travaille pour trouver une nouvelle destination pour le joueur.
La nouvelle a été donnée directement par
le club Nerazzurri à travers une annonce:
"Mauro Icardi rentrera à Milan après le
stage d'entraînement de Lugano. Le club
et l'attaquant argentin ont pris cette décision d'un commun accord. Icardi poursuivra son chemin de reconditionnement
sportif dans les prochains
jours et ne participera
pas à la tournée
estivale en
Asie".

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

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

BATNA, ZONE HUMIDE CHOTT GADAÏNE

Recensement de 6.000 flamants roses

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

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

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

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

ORAN

Attribution de
13.000 logements
AADL avant
septembre

Pas moins de 13.000 logements de type
location/vente (AADL) seront attribués à
leurs bénéficiaires au nouveau pôle urbain
Ahmed-Zabana d’Oran avant la fin du troisième trimestre de l’année en cours 2019.
L’opération de distribution de ce quota de
logement se fera après la fin du raccordement
des projets AADL à la canalisation principale d’assainissement par le services des ressources en eau et l’achèvement des travaux
d’aménagement externe et de raccordement
aux réseaux de la voirie. Le wali d’Oran a présidé une réunion consacrée au dossier de
l’habitat dans la capitale de l’Ouest algérien
exhortant, à cette occasion, les responsables concernés à accélérer la désignation des
entreprises
chargées
des
travaux
d’aménagement externe, surtout au niveau du
pôle urbain de Oued-Tlélat et des projets
situés dans des daïras de la wilaya.
Le chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran a
appelé aussi à accélérer l’affichage des listes
de logements sociaux par les comités de daïras après achèvement de l’examen des dossiers dans les trois prochains mois et mettre
en place un calendrier de relogement qui
s’étalera jusqu’à la fin de l’année en cours,
surtout pour ceux qui ont des pré-affectations. Il a souligné qu’il faut unifier les
efforts pour l’achèvement des travaux
d’aménagement externe dans les plus brefs
délais. Dans ce contexte, des instructions
ont été données pour le lancement prochain
de l’étude des dossiers de l’habitat social.
Des chefs de daïra ont été instruits à afficher
des listes de bénéficiaires, accélérer l’étude
des dossiers au niveau des comités de daïras,
selon la cellule de communication de la
wilaya.
Concernant les propriétaires de logements
précaires du centre-ville, un programme
d’exception a été réservé portant sur le vieux
bâti suivant la priorité et selon les
logements disponibles.
APS
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OUARGLA, DIRECTION LOCALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

ALGER

CAN-2019 : ALGÉRIE-NIGERIA

Des piscines ouvertes pour faire
face aux grandes chaleurs

Portes ouvertes sur
le groupement
territorial de la GN

Les Verts à 90 minutes du bonheur

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

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

C’

Abdelkader Djellaoui, et réparties à
travers les communes de la wilaya
d’Ouargla, pour permettre aux enfants
de profiter de baignades et des activités récréatives.
Opérationnelles jusqu’au mois de septembre prochain, ces nouvelles installations sont dotées des moyens nécessaires et encadrées par des moniteurs,
en plus de la programmation d’activités ludiques et récréatives tout au long
de la semaine, a annoncé l’APS, révélant que la direction locale de la
Jeunesse et des Sports estime qu’en
dépit des efforts fournis pour le
déploiement de ce type de structures

récréatives et l’encouragement des
opérateurs privés à réaliser de tels projets et des parcs aquatiques notamment, le nombre de structures de natation demeure en deçà des besoins de la
population locale en constante croissance.
Actuellement dans la wilaya
d’Ouargla, le secteur de la Jeunesse et
des Sports dispose de trois piscines
semi-olympiques et huit piscines de
proximité, en attendant la réception
des nouvelles installations en cours de
réalisation.
B. M.

TIZI-OUZOU, TIRGWA D'ATH-OUABANE

Les plus anciens systèmes d'irrigation
de la région de Kabylie

Tirgwa, ou les canaux d'irrigation
d'Ath-Ouabane, un village cerné de
cèdres et enclavé au creux d'un ravin
dans la montagne du Djurdjura dans la
commune d'Akbil (70 km au nord-est
de Tizi-Ouzou), demeure l'un des plus
anciens systèmes d'irrigation de la
région de Kabylie auxquels les habitants ont toujours recours.
Construit de façon rudimentaire, cet
ingénieux système d'irrigation qui rappelle en partie les foggaras du sud
algérien, permet d'acheminer par gravitation, l'eau de deux retenues dotées
chacune d'une digue pour stocker l'eau
en hiver, vers des jardins potagers du
village de 4.085 âmes.
La plus importante retenue est située
dans la forêt qui surplombe Ath
Ouabane au lieudit Oulsous et l'autre,
plus proche du village, appelée Essed,
se trouve à Timerdhemth. Une
conduite principale part de ces retenues puis se ramifie en canaux secondaires vers les jardins.
Les connexions entre la conduite principale et les canaux secondaires, qui

arrosent les jardins, sont dotées de
regards qui permettent d'ouvrir ou de
fermer, au moyen de chiffons ou
autres objets, l'arrivée de l'eau. Un
planning de partage du précieux
liquide est mis en place par les villageois pour permettre à chaque agriculteur de bénéficier de sa part d'eau, a
indiqué à l'APS un membre du comité
du village d'Ath Ouabane, Ibrahim
Mohand Ouali.
Le comité de village n'intervient pas
pour faire respecter le planning de
répartition de l'eau, puisque c'est les
propriétaires des jardins qui y veillent.
Une fois qu'un cultivateur, ou plutôt
une cultivatrice, puisque la culture
maraichère à Ath Ouabane, comme
partout en Kabylie, est une activité
exclusivement féminine, a reçu sont
quota d'eau, sa voisine ferme le regard
qui alimente le jardin avec des chiffons, pour qu'elle puisse recevoir l'eau
à son tour.
Aucun incident dû au non respect de la
répartition de l'eau n'a eu lieu ou n'a
été rapporté par nos anciens. Le pro-

gramme d'irrigation, qui est très
ancien et que nous n'avons jamais
modifié, garantit une dotation en eau
en fonction de la superficie de chaque
jardin. Plus la parcelle est grande plus
la durée d'irrigation est prolongée,
ainsi la répartition est équitable et ne
fait l'objet d'aucune contestation, a
témoigné M. Ouali.
L'irrigation des jardins qui coïncide
avec l'arrivée de la saison chaude,
commence généralement vers le mois
de juin dans ce village qui se caractérise, en raison de sa position dans un
ravin, par un microclimat.
Pour la fête de cette année, quatre
veaux, dont deux achetés par le village
et deux autres offerts par des donateurs, ainsi que plusieurs agneaux ont
été sacrifiés. Les hommes se mobilisent pour faire des parts équitables en
s'assurant que chacun des habitants ait
une quantité égale en pièces nobles.
Les abats sont aussi répartis alors que
les têtes et pieds des veaux sont vendus aux enchères. ».
APS

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

M'SILA

Lancement
des travaux de
dédoublement
de la RN 60

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

La sélection algérienne de
football, sous la houlette de
Djamel Belmadi, affrontera
aujourd'hui à 20h son
homologue du Nigeria, en
match comptant pour les
demi-finales de la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2019), en Égypte.
PAR MOURAD SALHI

es Verts sont tout proches de réaliser le rêve que les Algériens
caressent depuis 29 ans, à savoir
un deuxième titre continental, après le
premier en 1990 à Alger. Mais pour
que le rêve devienne réalité, il faudra
passer l’écueil du Nigeria ce soir pour
le compte du dernier carré de cette
épreuve continentale.
La sélection algérienne, auteur d'un
sans faute jusqu'ici, veut enchaîner un
sixième succès en Coupe d'Afrique
des nations aux dépens du Nigeria, ce
soir, et poursuivre ainsi sa belle aventure dans ce rendez-vous. Ce succès
très bien apprécié par la partie algérienne place, désormais, les coéquipiers de Raïs M’bolhi en pole position
pour mettre la main sur le trophée de
cette 32e édition. Toutefois, en football, il faut rester sur ses gardes
jusqu’au bout.
L’empoignade d’aujourd’hui face aux
expérimentés du Nigeria est qualifiée
"d’une vraie bataille" par le sélectionneur national. Belmadi confirme que
la récupération constitue l’arme fatale
en ce moment de la compétition.
"Il va falloir bien récupérer et être
bon sur le plan physique pour le
match contre le Nigeria. Le Nigeria
est un adversaire très difficile, mais

L

nous sommes en demi-finales de la
Can et tous les adversaires sont difficiles à jouer", a-t-il indiqué.
Qualifiés à ce stade de la compétition
avec l’art et la manière, les Verts
affronteront un adversaire beaucoup
plus coriace à ce stade de la compétition et qui est en train de monter en
puissance, d’où la vigilance qui doit
être de mise. Chez les joueurs, la
détermination et l’envie de continuer
le parcours sont palpables. L’excellent
état d’esprit régnant au sein du groupe
depuis le début de la compétition
pourrait être déterminant dans l’op-

tique de passer ce nouveau cap et
rejoindre la grande finale.
"Je vais me rattraper ce dimanche
face au Nigeria. Je vais tout faire
pour marquer contre cette équipe et
rectifier le tir", a indiqué l’attaquant
des Verts, Baghdad Bounedjah.
Andy Delort confirme, lui aussi, que
la récupération est très importante à ce
stade de la compétition. "Il faut vite
récupérer car nous avons un match
très important face au Nigeria. Nous
sommes à un pas de la finale. On ne
doit pas s’arrêter en si bon chemin",
a-t-il dit.

Forfait confirmé pour Atal, Feghouli souffre du mollet

Le défenseur international algérien Youcef Atal, victime d’une fracture de la clavicule, est officiellement forfait pour
la suite de la Can-2019 de football en Égypte (21 juin-19 juillet), a appris l’APS vendredi auprès de la Fédération algérienne (FAF). Un coup dur pour le sélectionneur national Djamel Belmadi, à 48 heures de la demi-finale face au
Nigeria, dimanche au stade international du Caire (20h). Le latéral droit de l’OGC Nice (France) s’est blessé jeudi en
quarts de finale face aux Ivoiriens (1-1, aux tab : 4-3) suite à un duel avec un défenseur adverse. Il a cédé sa place à
la 30e minute de jeu à Mehdi Zeffane.
Titulaire indiscutable dans cette 32e édition, Atal devra observer un repos pendant quatre semaines, mais ne sera pas
opéré. Transféré à l’hôpital, il va rester avec le groupe jusqu’à la fin du parcours, précise la même source.
D’autre part, rien de méchant pour le milieu offensif Sofiane Feghouli, touché au mollet face à la Côte d’Ivoire. Il a
été remplacé par l’attaquant Andy Delort peu avant la fin de la prolongation. Selon la même source, le joueur de
Galatasaray "sera bel et bien présent", dimanche face au Nigeria.
APS

NIGERIA

Musa, Ighalo et Awaziem opérationnels

Le trio nigérians Ahmed
Musa, Odion Ighalo et
Chidozie Awaziem est
opérationnel pour la
demi-finale de la Coupe
d'Afrique des nations
CAN
2019
contre
l'Algérie
prévue
dimanche à 20h0 au stade
international du Caire,
rapporte la presse locale
citant la Fédération nigé-

riane de football (NFA).
"Tout le monde est prêt
pour le match contre
l’Algérie", a déclaré à
Completesports.com, le
responsable des médias de
l'équipe des Super Eagles.
Les trois joueurs avaient
été touchés lors du quart
de finale contre l'Afrique
du Sud (2-1) disputé mercredi au Caire.

Selon la même source,
Musa, Igahlo et Awaziem
ont reçu le feu vert pour
s'entraîner avec le reste du
groupe et seront de la partie dimanche soir face à
l'Algérie.
"Nous prions pour ne pas
avoir de problèmes lors
de la dernière séance
d'entraînement samedi,
sinon tout le monde est en

forme et OK pour le
match".
Le Nigeria s'est qualifié
pour la demi-finale en
battant l'Afrique du Sud
2-1, tandis que l'Algérie a
sorti la Côte d'Ivoire (1-1,
4-3 aux tab). L'autre
demi-finale mettra aux
prises le Sénégal à la
Tunisie.
APS

Le Nigeria, c’est 15 demi-finales en 18 éditions !

L’équipe nationale va affronter
aujourd’hui en demi-finale de
Coupe d’Afrique des nations un
géant du continent africain, à savoir
les supers Eagles du Nigeria.
Contrairement aux Verts qui disputeront leur septième demi-finale de
leur histoire dans cette compétition

L’Algérie et le Nigeria s’étaient déjà
rencontrés à maintes reprises, dont la
dernière fois était lors des qualifications pour la Coupe du monde en
2018 (1-1). Les matchs entre les deux
formations étaient souvent très disputés. A ce stade de la compétition, les
deux formations se sont affrontées
sept fois, depuis la première participation en 1980. Les Verts restent sur
deux défaites, l’une à Bamako en
2002 et l’autre à Benguela en 2010.
Côté effectif, le staff technique, à sa
tête l’entraîneur Djamel Belmadi, est
appelé à composer son onze rentrant
sans les services de Youcef Attal qui
souffre d’une fracture de la clavicule.
Un véritable coup dur pour le sélectionneur national Djamel Belmadi qui
mise énormément sur ce joueur d’un
niveau technique important. D’autre
part, rien de méchant pour le milieu
offensif Sofiane Feghouli, touché au
mollet face à la Côte d’Ivoire. Le
joueur sera bel et bien présent lors de
ce rendez-vous des demi-finales face
au Nigeria.
M. S.

continentale, les Nigérians en sont à
leur 15e demi-finale en 18 participations !
Les Hommes de Rohr, et même s’ils
ont échoué à se qualifier aux deux
dernières éditions de la CAN (2015
et 2017), sont quand même présents
cette année dans le carré d’as, ce qui

démontre la régularité de cette
équipe qui participe à chaque fois
dans une CAN pour remporter le
trophée.
Rappelons que les Supers Eagles
ont atteint à six reprises la finale
mais ils n’en ont remporté que trois,
c’était lors des éditions 1980, 1994

Brahimi,
dernier buteur
face au Nigeria

Yacine Brahimi, l’international
algérien du FC Porto, est le dernier
joueur encore présent avec la sélection algérienne en Egypte à avoir
inscrit un but face au Nigeria lors de
la dernière confrontation entre les
deux sélections.
En effet, Yacine Brahimi avait inscrit un but sur penalty lors du match
retour face aux Nigérians pour le
compte des éliminatoires du
Mondial 2018 (1-1) à Constantine
le 10 novembre 2017. Au match
aller à Lagos, le match s’était terminé sur le score de 3 à 1 en faveur
du Nigeria, l’unique réalisation
algériennes a été l'œuvre de Nabil
Bentaleb. Il faut souligner que c’est
le Nigeria qui a arraché la qualification pour le mondial Russe après
avoir dominé un groupe considéré
comme le groupe de la mort de
l’Algérie, composé du Cameroun et
la Zambie.
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ECONOMIE
DANS UN CONTEXTE OÙ LA DEMANDE EST INQUIÉTANTE

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 prix du pétrole en hausse
de plus de 66 dollars

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

Les prix du pétrole
remontaient vendredi, aidés
par une combinaison de
facteurs qui pèsent sur l'offre
dans un contexte où c'est
surtout le niveau de la
demande qui inquiète.
PAR RIAD EL HADI

e baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre valait
66,99 dollars à Londres, en hausse de
0,71 % par rapport à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de WTI pour
livraison en août gagnait 0,51%, à 60,51
dollars. "Les prix sont montés, surfant sur
la nouvelle que la tempête tropicale Barry
devait frapper la Louisiane samedi et toucher 20 % des installations de pétrole de la
zone", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste pour London Capital Group.
"L'évacuation de 191 plateformes de
pétrole et de gaz a déjà gelé 53 % de la production" d'or noir de la région, a-t-il
ajouté. Barry aurait pu devenir un ouragan
vendredi soir tard ou samedi tôt juste avant
que son centre n'atteigne les côtes.
Le Centre national des ouragans a émis
jeudi soir une pré-alerte "ouragan" jeudi
soir, 36 heures environ avant que les zones
concernées commencent à ressentir les
vents forts. Jeudi, le pétrole avait terminé
en baisse du fait de "prises de bénéfices",
selon Carsten Fritsch, analyste pour
Commerzbank, alors que depuis le début
de la semaine les prix sont en hausse de
4,5 % pour le Brent et de 5,5 % pour le

L

WTI. Selon Fritsch, outre la tempête tropicale, les cours du pétrole bénéficient des
tensions entre le Royaume-Uni et l'Iran,
de la baisse de la production russe ainsi
que de celle des stocks américains. La
somme de ces événements alimente les
craintes sur le niveau de l'offre, alors que
depuis plusieurs mois c'est plutôt celui de
la demande qui posait question.
Dans son rapport mensuel publié jeudi,
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) a jugé que la production de
pétrole des pays non-Opep augmentera de
2,4 millions de barils par jour en 2020.
Il est utile de rappeler que 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 témoigne 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 a y a quelques jours à
Vienne 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 non-Opep.
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 États-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. 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.
La 16e réunion du Comité de suivi ministériel conjoint Opep et non Opep (JMMC)
est prévue en septembre prochain à AbouDhabi (Émirats arabes unis).
Ce comité est composé de l'Arabie saoudite, la Russie, l'Algérie, les Emirats
arabes unis, l'Iraq, le Kazakhstan, le
Koweït, le Nigéria et le Venezuela.
R. E.

ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES

Recommandation d’une décentralisation

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a plaidé pour la
concrétisation des mesures relatives à la
décentralisation du secteur, notamment en
ce qui concerne l'octroi d'autorisations
d'exploitation,
le
classement
d'établissements hôteliers et l'allègement
des procédures administratives relatives à
l'activité touristique.
Intervenant lors d'une rencontre sur les
mécanismes de concrétisation de la décentralisation des activités touristiques et
hôtelières, Benmessaoud a précisé que "les
services s'emploient à la consécration de la
décentralisation dans la gestion des différentes activités hôtelières et artisanales à

travers la prise d'une série de mesures. Il
s'agit, entre autres, de confier au wali territorialement compétent les missions
d'octroi d'autorisations d'exploitation, de
classement de structures hôtelières et de
sélection de leurs gérants sur proposition
du directeur local du Tourisme".
Ces mesures, ajoute le ministre, comportent également "l'adoption des critères de
classement des structures touristiques
conformément aux standards internationaux, rappelant qu'"elles n'ont pas été
mises à jour depuis 18 ans en dépit des
avancées que connait l'hôtellerie internationale".
Benmessoud a insisté, dans ce sens, sur

l'importance d'intégrer de nouveaux services répondant aux besoins des clients.
A cette occasion, le ministre a mis l'accent
sur l'allégement des procédures administratives à travers l'unification des dossiers
relatifs
à
l'octroi
d'autorisations
d'exploitation, le classement et la sélection des gérants des structures hôtelières",
saluant "les démarches entreprises à cet
effet, visant la mise à jour et la révision de
l'arsenal juridique".
Ces mesures tendent principalement à
améliorer le service public et réduire la
pression".
Pour ce qui est du secteur du tourisme, le
plan d'action du Gouvernement repose

essentiellement sur la promotion de
l'investissement à travers "la réhabilitation des régions d'expansion touristique et
le maintien d'avantages offerts aux investisseurs", outre "la modernisation du parc
hôtelier et l'accompagnement des opérateurs pour la promotion de la destination
Algérie en renforçant la capacité d'accueil
actuelle", a-t-il ajouté.
Ce plan accorde une importance majeure à
la mobilisation du foncier touristique à
travers une opération d'assainissement et
de réorganisation des régions d'expansion
dans le cadre de la mise en œuvre des plans
directoires de l'aménagement touristique.
R. E.

COMMERCE

Un plan national de distribution en cours d'élaboration

Le ministre du Commerce, Saïd Djelab, a
affirmé que le travail est actuellement en
cours pour élaborer un plan national de
distribution. ''L'étude de ce plan débouchera sur une feuille de route de la grande
distribution incluant tous les marchés de
gros et de détail à l'échelle nationale et les
centres commerciaux'', a indiqué le ministre au cours de l'inspection du marché de
gros El Aurassia de fruits et légumes, réalisé dans le cadre d'un investissement privé
dans la zone d'activités Dhraa Bensabah de
la commune Tazoult.
Ce plan, a-t-il ajouté, garantira concur-

rence et transparence aux commerçants,
ainsi que la traçabilité des produits, tout en
permettant la réduction des coûts et disponibilité des produits en attirant davantage
d'investisseurs. ''Nous espérons que les
investissements privés se dirigeront davantage vers la création de marchés de gros et
de détails'', a ajouté le ministre, affirmant
que les opérateurs intéressés bénéficieront
de l'accompagnement public afin d'assurer
au citoyen algérien l'accès à des marchandises à des prix raisonnables.
Après avoir écouté les préoccupations des
opérateurs intervenant sur ce marché, le

ministre du Commerce a appelé à
s'intéresser au recyclage des fruits et
légumes pour la production d'engrais qui,
a-t-il noté, ne peut qu'être une activité
fructueuse au regard des quantités de
légumes et fruits qui se perdent sur les
marchés de gros et de détails.
Aussi, Djelab a salué cet investissement
''d'envergure régionale'' qui sera intégré au
plan national de commercialisation en
cours d'élaboration. Il a révélé un autre
projet portant sur la numérisation concernant le contrôle, le commerce extérieur et
l'organisation des marchés qui débutera

''fin juillet courant''. Au cours de son
intervention durant la journée d'étude sur
la protection du consommateur contre les
conditions arbitraires tenue à l'université
de Batna-1 avec la participation de 18
wilayas de l'Est, le ministre a appelé à
mettre en œuvre les actions d'encadrement
de contrôle prévues durant la saison estivale actuelle. Le ministre a présidé en
outre la signature de trois conventions
entre la direction régionale du Commerce
de Batna, les Universités Batna 1 et 2 et
l'Université de Constantine-1.
R. E.
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Cuisine
Poulet farci aux
vermicelles

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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La Direction des œuvres universitaire Béjaia El-Kseur annonce l’ouverture des examens pour recrutement externe pour l’exercice de l’année 2019 comme indiqué au tableau suivant :
Médecin
généraliste de
la santé publique

Modalité
d’accès

Assistant d’ingénieur
de niveau 1 en
informatique
Agent
d’administration

CONCOURS SUR TITRE

Administrateur

Ëtre titulaire d’un diplôme de docteur ou
d’un titre reconnu équivalent

Diplôme d’ingénieur d’Etat ou de master en
informatique ou d’un titre reconnu
équivalent

Ingénieur d’Etat en
informatique
Ingénieur d’Etat de
laboratoire
et de maintenance

Conditions d’accès

Être titulaire d’un diplôme master
d’ingénieur d’État ou d’un titre reconnu
équivalent
Ëtre titulaire d’une licence de
l’enseignement supérieur ou d’un titre
reconnu équivalent

Ëtre titulaire d’un diplôme d’études
universitaires appliquées en informatique
obtenu sur la base d’un baccalauréat d’un
titre reconnu équivalent
Les candidats justifiant de la troisième
année secondaire accomplie

Co ns ti tuti o n du do s s i er :
*Une demande manuscrite (préciser le grade du poste à
pourvoir, le numéro de téléphone et l’adresse)
*Une copie de la carte d’identité nationale
*Une copie du titre ou diplôme accompagné du cursus
d’étude ou de formation
*Fiche de renseignement dûment remplie et signée par le
candidat (la fiche de renseignements peut être téléchargée
sur site : www. concours-fonction-publique. gov. dz ou
www.dgfp.gov.dz
Les candi dats défi ni ti v ement admi s s ero nt i nv i tés
av ant l eur i ns tal l ati o n à co mpl éter l eurs do s s i ers
par l es pi èces s ui v antes :
*Une copie de l’attestation certifiée conforme à l’originale
par la DOUBE justifiant la situation vis-à-vis du service

Spécialités

Nombre
de postes

Médecine

2

Informatique
Spécialité N°01 : Alimentation, biologie, nutrition, nutrition et sciences
des aliments, sciences alimentaires
-Spécialité N°02 : restant des spécialités (sciences et technologies,
sciences de la matière, mathématiques-informatique, sciences de la terre
et de l’univers)
Sciences juridiques et administratives - sciences financières - sciences
économiques - sciences commerciales - sciences de gestion - sciences
politique et relations internationales - sociologie (sauf spécialité
sociologie éducative) spécialité travail et organisation)- Sciences
de l’information et de la communication - Sciences islamiques (branche
Charia et droit.
Informatique
/

national
*Un extrait du casier judiciaire (bulletin numéro 03) en
cours de validité
*Un extrait de naissance
*Les certificats médicaux
*Deux (2) photos d’identité
*Attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise dans la spécialité en rapport avec l’emploi
postulé, le cas échéant (les certificats délivrés par des
employeurs privés doivent être authentifiés par la CNAS)
*Attestations justifiant la période de travail dans le cadre
des dispositifs d’insertion des diplômes justifiant le poste
occupé s’il y a lieu
*Attestation de formation complémentaire ou diplôme
exigé dans la même spécialité s’il y a lieu
*Document attestant que l’intéressé(e) a réalisé des travaux
Midi Libre n° 3742 - Dimanche 14 juillet 2019 - Anep - 191 6015 710

Lieu d’affectation

01
01

01

01

Autres
conditions

La Direction des œuvres ubniversitaires
Béjaia El-Kseur et ses résidences

Désignation
du poste

01

ou des études dans la spécialité s’il y a lieu
*Une fiche familiale ou individuelle selon le cas de
l’intéressé
*Concernant les enfants de chouhada, joindre une attestation de fils ou fille de chahid
*Pour les handicapés joindre une attestation le justifiant
Dépô t des do s s i ers :
-Les dossiers de candidature doivent être déposés à la
Direction des œuvres universitaires de Béjaïa El Kseur sise à
la résidence universitaire Berchiche 2 cité Berchiche El
Kseur Béjaïa dans un délai ne dépassant pas 15 jours ouvrables.
NB. : Ne seront pris en considération ; les dossiers incomplets et les dossiers parvenus au delà de 15 jours ouvrable à
la date de la 1ere publication du présent AVIS.

Ingrédi ents :
1 poulet
100 g de vermicelles
1 oignon haché
4 gousses d'ail
2 c. à soupe de beurre salé
1 bouquet de persil et coriandre
hachés
Le jus d1/2 citron
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de gingembre
Poivre, safran
100 g de fromage
Préparati on :
Mettre l'eau dans une casserole,
porter à ébullition et tremper les
vermicelles dans l'eau chaude
jusqu'à ce qu'ils soient ramollis,
les égoutter.
Mettre dans une assiette le jus de
citron, le persil et la coriandre
hachés, l’ail haché, le gingembre,
le safran, le sel, l'huile d'olive,
bien mélanger, prélever une c. à
soupe de ce mélange pour la farce,
enduire le poulet bien nettoyer et
laver de l'intérieur et l'extérieur
avec ce mélange et laisser mariner
pendant 20 minutes.
Mettre dans un saladier le vermicelle égoutté, la cuillère à soupe de
mélange réservé, l'oignon haché, 1
c. à soupe de beurre salé, sel, bien
mélanger.
Farcir le poulet avec cette préparation, brider l'ouverture avec le fil
de cuisine.
Remplir la marmite du couscoussier de 3 litres d'eau et porter à
ébullition et placer le poulet dans
le haut du couscoussier, la poitrine
de poulet en bas, couvrir avec
papier sulfurisé et laisser cuire à la
vapeur pendant 2 heures.
Mettre le poulet cuit dans un plat
à four et l’enduire bien avec le
reste de beurre salé et faire dorer de
tous les côtés dans un four moyennement chaud.
Parsemer de fromage râpé.

Ingrédi ents :
1 pomme de
terre
1 betterave
rouge
2 carottes
2 tranches d’ananas
1 citron
2kg d’oranges
Sucre selon goût
Préparati on :
Laver et éplucher les carottes, la
pomme de terre et la betterave. Les
couper en morceaux.
Faire cuire dans une casserole à
l’eau bouillante pendant 20 min.
égoutter et laisser refroidir.
Presser les oranges et le citron.
Mixer les morceaux de pomme de
terre, de carotte et de betterave avec
le jus d’oranges et de citron, les
tranches d’ananas, ajouter le sucre.

JUS DE LÉGUMES
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SOINS CAPILLAIRES

Les bienfaits du vinaigre pour les cheveux

désagréables pellicules.
-Il permet également d'apaiser les
éventuelles démangeaisons.
-Il est astringent et tonifiant.
-Il est réputé pour faire briller les cheveux
et faciliter le démêlage.
-Il est conseillé pour tout type de cheveux
(gras, secs, normaux…)
Il est économique.

Le vinaigre n’est pas seulement
utilisé pour purifier l’eau ou
assaisonner les salades, il peut
être d’un apport essentiel pour
la beauté de votre chevelure.

Déjà utilisé chez les Grecs et les omains
aussi bien comme base de boisson
rafraîchissante que comme condiment, le
vinaigre est un produit naturel courant qui
regorge d'une multitude d'éléments qui le
définisse tel un produit miracle pour rendre
votre chevelure plus souple et étincelante en
un clin d’œil.
En effet, le vinaigre peut redonner vie et
éclat à votre chevelure surtout avec ce
qu’endurent nos cheveux comme agressions
-qu'elles soient naturelles (soleil, mer,
piscine, eau calcaire) ou pas (tabac, pollution, stress, déséquilibre hormonal...)

Les vertus du vinaigre

Voici quelques bonnes raisons pour
adopter le vinaigre dans votre vie quotidienne
:
- Le vinaigre resserre les écailles des
cheveux qui paraissent plus brillants et plus
éclatants de santé !
-Il permet de resserrer les écailles du

Ce qu'il vous faut

1/4 de verre de vinaigre
1/2 litre d'eau douce.
Une bouteille d’eau.

Comment faire

cheveu afin de retrouver son éclat naturel.
-Il permet de préserver la couleur
(naturelle soit elle ou non) en retenant les
pigments.
-Il permet de restaurer un PH sain et
équilibré au cuir chevelu.
-Il permet d’apporter un véritable coup
d’éclat.
-Il débarrasse le cuir chevelu des

-Versez 1/2 litre d'eau dans la bouteille et
ajoutez le vinaigre.
-Lavez vos cheveux comme d’habitude
avec votre shampooing habituel.
-Lors du rinçage de vos cheveux à l’eau
tiède, ajoutez un peu de vinaigre dans l’eau
de rinçage.
- Pour le parfumer, ajoutez dans votre
bouteille un peu de jus de citron ou d’orange.
-Enfin enroulez vos cheveux dans une
serviette pour que l’excès d’eau soit absorbé
au lieu de les frotter, ça les agresse et vous
risquez d’avoir des pointes fourchues.

LES VITAMINES
Conservez les vitamines à la cuisson,
poêle, eau bouillante, vapeur, micro-ondes,
mais aussi à la récolte, à l'achat, à la maison et à la préparation.
Á l a récol te : les produits parfaitement mûrs sont les plus riches en vitamines. Il existe quelques exceptions : la
tomate verte est plus riche en vitamine C
que la tomate rouge.
Á l 'achat : la teneur en vitamine des
fruits et légumes diminue après la récolte.
Savez-vous qu'en 48 h, certains aliments
perdent la moitié de leur vitamine C. La
fraîcheur prime sur l'origine : mieux vaut
acheter un brocoli bien ferme qu'un brocoli
biologique qui a été récolté il y a 6 jours.
Á l a mai son : l'air et la lumière sont
les ennemis des vitamines. Ranger vos
légumes et fruits dans des emballages
étanches, à l'ombre et au frais. Même dans
le compartiment réservé de votre réfrigérateur, la perte en vitamine se poursuit plus
lentement, mais inexorablement.
Á l a préparati on : La plupart des vitamines étant solubles dans l'eau, évitez de
faire tremper salade et autres légumes :
lavez-les rapidement sous un filet d'eau ou
avec un peu d'eau vinaigrée en les brassant
de la main. Les vitamines étant sensibles à

l'oxygène : ne préparez pas les jus de fruits
à l'avance et ne les laissez pas attendre à
l'air.
Á l a cui sson : La chaleur est le principal ennemi des vitamines. Plus elle est
intense, plus elle est prolongée et plus la
destruction est importante : elle peut aller
jusqu'à 95% pour les vitamines les plus
fragiles (C et B1). La cuisson à l'eau est
particulièrement préjudiciable, car elle
ajoute à la destruction par la chaleur la dissolution des vitamines dans l'eau … que
l'on jette. Évitez aussi de découper en tout
petits morceaux vos légumes à cuire dans
l'eau.
Á l a vapeur : les aliments cuits à la
vapeur doivent être découpés en morceaux
de taille indentique afin de cuire en même
temps, mettre des carottes et rajouter un
peu plus tard des brocolis car leur cuisson
est plus rapide. Ne récupérer l'eau de cuisson que si il s'agit de légumes biologiques.
(Traces de pesticide dans l'eau de cuisson
avec les autres légumes).
Au mi cro-ondes : Avantages : cuisson sans corps gras, rapide, simplicité
d'utilisation, très pratique pour décongeler.
Mais un aliment cuit ainsi est un aliment
dévitalisé, dont la structure est profondé-

Mode de conservation

Pour calmer des
dents sensibles

Pour calmer les dents sensibles
causées par des fruits acides,
mettez beaucoup de bicarbonate
de soude dessus pendant une
minute puis rincer vos fruits.

ment modifiée, la fréquence de ces microondes est de 2450 MHz, ce qui signifie que
les molécules de l'aliment sont agitées par
une vibration changeant de polarité
2.450.000.000 de fois en une seule seconde ! De quoi bouleverser l'organisation
et les propriétés intimes de l'aliment.

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

Vieux mascara

Lorsqu'une bouteille de mascara
semble finie, passez-la sous
l'eau chaude quelques secondes
pour prolonger sa durée de vie.

Une peau plus
douce

Mettez deux c. à soupe de bicarbonate de soude dans l’eau de
votre bain, cela rendra votre
peau plus douce.

Yeux cernés

Allongez-vous et posez des
compresses d'eau de fleur de
bleuet sur chaque œil pendant
30 minutes, cela vous détendra
et diminuera vos cernes .
O. A. A.

20

JEUX

Mots

MIDI LIBRE
N° 3742 | Dimanche 14 juillet 2019

STRESS HYDRIQUE

Fléchés N°3725

Des régions entières
privées d’eau
Des régions des HautsPlateaux et du Sud continuent
de souffrir du manque d’eaux.
Les régions de l’Est et de la
steppe souffrent de pénuries
qui les affectent depuis des
mois.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

es villageois des hautes plaines de
Sétif en passant par les cols de Batna
et Khenchela jusqu’à Biskra, vivent
un calvaire permanent.
Ces régions sont en net recul en matière
d’exploitation des eaux potables. Malgré
les milliards injectés dans les projets de
transferts d’eau d’un grand barrage à un
autre, les populations des villages continuent d’être servis par des citernes approvisionnées en de telles circonstances.
Les mêmes scènes sont vécues quotidiennement dans les points reculés du SudOuest et le grand Sud avec un déficit de 20
% des ressources hydriques. Comment
expliquer que ces régions puissent recourir
à des moyens artisanaux pour

L

s’approvisionner en eau potable alors que
toutes les wilayas disposent de bassins
hydrographique et d’une quantité de stocks
pour parer à ce manque ? Au niveau national, le ministère des ressources en eaux
assure que la capacité stockage dépasse les
8,4 milliards m3 alors d’autant qu’avec les
84 barrages qui seront en exploitation d’ici
à 2020, il sera mis à la fin de cette grave
pénurie.
Les responsables de ce secteur ne cessent
de marteler qu’il n’y a aucun grand déficit
et que les années de disette sont derrière
nous. Mais dans les faits, les périphéries
des régions comme Tamanrasset, Illizi et

Béchar pour ne citer que celles-là sont en
constant
manque
d’eau.
L’approvisionnement se fait au comptegoutte étant donné la sécheresse et le
manque de stockage du précieux liquide
dans le vaste Sahara. Comment expliquer
dès lors que le projet de transfert d’eau
d’Aïn-Salah jusqu’à Tamanrasset qui a été
opérationnel depuis 2012 n’ait pu satisfaire l’approvisionnement en eaux potables des populations ? La question reste
posée sans aucune réponse apportée. Des
milliers de ces citoyens sont obligés de
recourir à des astuces pour parer au plus
urgent. Le forage de puits clandestins pour

CANICULE

Le sud du pays étouffe
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°3725

SOLUTION SUDOKU
N°3724

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 4
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Le mercure a grimpé très haut
ces dernières 48 heures. Une
chaleur torride est ressentie sur
l´ensemble du territoire national. Cette situation connaitra
un retour à la normale à partir
d’aujourd’hui dimanche. Les
services de l´Office national de
la météorologie ont prévu des
pics de température dépassant
les 45 et 48 degrés Celcius
dans certaines régions du pays.
Ainsi, les wilayas de M’sila,
Djelfa, Laghouat, El-Bayadh
ont enregistré hier samedi des
températures au dessus de 45°
C. Pour les régions saha-

riennes, les pronostics montrent qu´un climat étouffant a
affecté surtout Adrar, Ouargla
et Tamanrasset. Les températures dans les régions évoquées
ont atteint les
48° C à
l’ombre.
Les citoyens, en effet, ont eu la
peur au ventre, craignant un
impact de cette vague de chaleur, semblable à celles de
quelques années précédentes où
plusieurs personnes ont été
hospitalisées après la canicule.
Les personnes âgées et celles
qui souffrent d´insuffisance respiratoire sont les premières
victimes. Vents chauds, chaleur étouffante, difficultés res-

piratoires et des peaux moites,
devant ce fait accomplir, les
gens n’ont le choix que de
s'adapter à la fois aux grosses
chaleurs et au taux d'humidité
élevé dans l'air.
Ces données du climat sont
aggravées par les problèmes de
pollution de l'air, notamment
les rejets de gaz des voitures au
niveau des grandes agglomérations.
Face à cette situation, la prévention et la protection de la
population surtout, les personnes les plus fragiles doivent être de mises, afin d’éviter
le pire. En effet, la population
la plus vulnérable est consti-

tuée d'enfants en bas âge, de
personnes âgées et de malades
chroniques, est censée prendre
quelques consignes connues de
tout le monde, puisqu’on n’en
est pas à notre première expérience !
En effet, ces derniers sont
appelés
à éviter de sortir
durant les moments les plus
chauds de la journée, et à rester
à l’abri d’une exposition prolongée au soleil. Ne pas
s'adonner à des activités physiques à l'extérieur. Des risques
de déshydratation à éviter aussi
! Boire suffisamment d’eau est
conseillé…
I. A.

PSYCHOTROPES AU PORT D'ALGER

Plus d'un millier de comprimés saisis
PAR RAYAN NASSIM

Plus d'un millier de comprimés psychotropes, ont été saisis par les Douanes algérienne, jeudi dernier au port d'Alger, a
appris l'APS , hier, auprès de ces services.
Les éléments de l'inspection principale de
contrôle des voyageurs ont procédé, jeudi
dernier au port d'Alger, à la saisie de 1.313
comprimés psychotropes qui étaient soigneusement dissimulés à l'intérieur d'un
véhicule touristique en provenance de
Marseille à bord du navire Ilyros relevant
de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), a précisé la
direction régionale des Douanes (port
d'Alger). A rappeler que 51.982 compri-

més et capsules de psychotropes, avaient
été saisis par les services des Douanes,
durant les quatre premiers mois de 2019,
contre 36.316 unités durant la même
période de 2018, soit une hausse de plus de
43 %. Au total, 74 personnes ont été interpellées au titre de ces saisies, dont des
femmes et des étrangers, notamment de
nationalités africaines. L'âge des mis en
cause varie entre 21 et 79 ans.
Selon la DGD, une forte augmentation des
saisies de substances psychotropes a été
enregistrée depuis 2018 et s'est accentuée
au cours des premiers mois de 2019.
Sur les 211 affaires traitées par les
Douanes algériennes depuis 2017, 157
avaient porté sur des substances psycho-

tropes. Les quantités saisies sont passées
de 54.332 comprimés en 2017 à 123.250
comprimés en 2018, soit une hausse de
près de 127 %.
La DGD avait expliqué que depuis le début
de l'année en cours et contrairement à un
passé récent où les substances psychotropes provenaient notamment d'Europe et
plus particulièrement de France, les saisies
opérées ont connu une expansion, provenant ainsi de plusieurs régions.
Les saisies se font actuellement au niveau
de plusieurs ports et aéroports du pays,
notamment ceux de l'ouest du pays
comme c'est le cas d'Oran, Ghazaouet et
Tlemcen.
R. N.

se procurer l’eau pour les besoins journaliers paraît l’un des moyens pour échapper
à la soif. Dans le grand sud où la température dépasse les 45 degrés, la population
vit mal les coupures incessantes d’eau. Et
l’autre moyen serait de se déplacer à des
points de stocks assez éloignés. Avec des
jerricans, les files commencent tôt le
matin et chacun a droit à une petite ration
journalière. On se croirait avec ces images
diffusées dans les télévisions revenir aux
années de plomb là où le citoyen avait
l’art de la débrouillardise pour avoir la
quantité d’eau pour ces besoins. Il n’est
pas normal que 45.000 km de réseaux
d'assainissement aient été réalisés ou
renouvelés
pour
gérer
l’approvisionnement en eau potables et
qu’en parallèle les ressources hydriques
viennent à manquer.
F. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

14 morts
et 28 blessés

14 personnes sont mortes et 28 autres
ont été blessées dans 16 accidents de la
circulation survenus ces dernières 48
heures dans plusieurs wilayas du pays,
selon un bilan de la Protection civile
rendu public hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de wilaya d'Annaba où trois personnes ont trouvé la mort suite au dérapage d'un véhicule léger en percutant un
mur, survenu sur la RN 16 dans la commune d'Annaba.
Par ailleurs, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour l'extinction
de 7 incendies urbains et divers à travers
les wilayas d'Alger, Constantine, BIida,
Skikda, Tindouf, Naâma et Guelma,
indique le communiqué qui ne fait état
d'aucune victimes dans ces incendies.

NOYADE

5 morts en 48 heures

5 personnes sont décédées par noyade (2
en mer et 3 dans des réserves d'eau)
durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de
la Protection civile rendu public hier.
Il s'agit d'une personne, âgée de 26 ans,
décédée noyée au niveau de Réghaïa
Marine, une plage autorisée à la baignade de la wilaya d'Alger et une autre,
âgée de 25 ans, au niveau de la plage de
Boulimat, une zone rocheuse interdite à
la baignade dans la wilaya de Béjaïa.
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus également pour le repêchage
d'une personne, âgée de 29 ans, décédée
noyée dans un barrage au lieudit Mechtat
Maboudja dans la commune de Zouabi
(wilaya de Souk Ahras), une autre (43
ans) décédée noyée dans une mare d'eau
située au lieudit El-Gelta Ezarka, dans la
commune de Sidi-Hosni (wilaya de
Tiaret) et une troisième, âgée de 20 ans,
décédée noyée dans une mare d'eau située
au lieudit douar El-Ghaba, dans la commune de Hassi Mefsoukh à Oran.
R. N.
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MOHAMED LOUKAL, MINISTRE DES FINANCES :

"L’endettement extérieur
n’est pas une priorité"
L'endettement extérieur ne constitue pas une priorité pour l'Algérie, mais pourrait être envisagé pour financer des projets
structurants et rentables, a indiqué le ministre des Finances, Mohamed Loukal, dans un entretien à l'APS, confirmant le "gel"
du financement non conventionnel pour l'an 2019.

PAR RIAD EL HADI

e recours au "financement
extérieur ne constitue pas, à
l'heure actuelle, une option
prioritaire, mais il pourrait être
envisagé pour assurer, de manière
ciblée, le financement de projets
structurants et rentables", a-t-il
répondu à une question sur un
éventuel recours à cette option,
après le gel du financement non
conventionnel pour l'exercice
2019.
Pour Loukal, une éventuelle
mobilisation de financements
extérieurs devra, en outre, "se
soumettre à des dispositions particulières en termes de délais,
dans le cadre de crédits assortis de
conditions avantageuses et
ciblées". Invité à répondre à certains analystes qui redoutent un
recours imminent de l'Algérie au
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FMI (Fonds monétaire international) pour faire face à ses obligations budgétaires, le ministre a
catégoriquement écarté une telle
démarche. "L'Algérie n'est pas
sous la menace du FMI. Nous
avons des réserves de change
assez confortables, un endettement externe ne dépassant pas 1
% du PIB et des sources alternatives qui nous permettent de
continuer à assurer les dépenses
de l'État sans aggraver le recours
au financement non conventionnel", a-t-il soutenu. "Notre marge
de manœuvre (en matière de possibilités de financement) reste
préservée", a-t-il rassuré.
Le gel du financement non
conventionnel
Le recours au financement non
conventionnel, dès la fin 2017,
pour pallier les rétrécissements

des liquidités bancaires, suite à la
chute des cours du pétrole, a été
"gelé" pour l'année 2019, mais
restera un instrument de financement valable jusqu'à 2022, a
indiqué le ministre.
"Le financement non conventionnel a été gelé pour l'exercice en
cours (2019), mais il reste un
levier important, mais non
exclusif, de financement pour le
Trésor jusqu'à 2022", a-t-il
déclaré. Loukal a, dans ce sens,
fait savoir que la décision de
"suspendre temporairement" le
recours à ce mode de financement, communément appelé
"planche à billets", a été prise
lors d'une réunion du gouvernement, tenue le 26 juin dernier.
Rendu possible grâce à un amendement de la loi sur la monnaie et
le crédit, autorisant le Trésor
public à s'endetter directement
auprès de la Banque d'Algérie
(BA), le financement non
conventionnel était programmé
pour une période transitoire de
cinq ans (2017-2022). Cette
période devait voir la concrétisation de réformes structurelles
importantes. "Le gouvernement a
décidé de satisfaire les besoins de
financement de l'exercice 2019
sans recourir, de nouveau, au

financement non conventionnel
qui restera figé à son niveau de
janvier 2019, soit à 6.553,2 milliards (mds) DA", a précisé M.
Loukal. S'agissant de la prise en
charge des besoins de financement au titre de l'année en cours,
le ministre a expliqué qu'elle sera
assurée par des "sources alternatives", disponibles sur le marché,
avec une politique budgétaire
basée sur une rationalisation soutenue des importations.
M. Loukal a indiqué que sur les
6.553,2 mds DA mobilisés dans
le cadre du financement non
conventionnel, appelé communément "la planche à billets", environ 5.500 mds DA ont été injectés dans l'économie. "Il reste
donc 1.000 mds DA environ,
mobilisés depuis le 18 janvier
2019, qui sont destinés à financer
une partie du déficit du Trésor de
l'exercice en cours", a-t-il souligné. La crise financière sévère,
induite par un déclin drastique des
prix pétroliers, s'était traduite par
l'épuisement du Fonds de régulation des recettes (FRR), en
février 2017, et l'enregistrement
de 1.400 mds DA d'arriérés de
paiement à fin 2017.
Le déficit du Trésor avait atteint
1.590,28 mds DA à la fin 2017

(8,5 % du PIB).
En dépit de cette situation financière fragile, l'année 2017 a été
marquée par le retour à
l'expansion budgétaire due à la
relance de la réalisation de projets
socio-économiques dans les secteurs de l'Éducation, la Santé et
des Ressources en eau.
"Cette situation s'est traduite par
des tensions accrues sur la trésorerie de l'État faisant naître un
besoin de financement conséquent, alors que le budget avait
utilisé tous les instruments dont
il pouvait disposer", rappelle
Loukal pour justifier le recours
au financement non conventionnel en 2017. La poursuite de
l'expansion budgétaire et la prise
en charge du déficit de la Caisse
nationale des retraites (CNR) a
aggravé le déficit du Trésor en
2018, lequel a atteint 1.952,57
mds DA (9,6 % du PIB), dont
900 mds DA ont été couverts par
le recours au financement non
conventionnel. Avec les 570 mds
DA mobilisés en 2017, la couverture du déficit du Trésor par le
biais de ce financement avait
atteint 1.470 mds DA à fin 2018,
a releve encore le ministre rappelé le ministre.
R. E.

Une bactérie transforme des composés
métalliques toxiques en pépites d’or
Des scientifiques sont
parvenus à comprendre
comment une bactérie réussit
à transformer des composés
métalliques toxiques en
pépites d’or. À l’aide d’un duo
d’enzymes, Cupriavidus
metallidurans débarrasse ses
cellules des poisons qui
tentent de l'intoxiquer, puis
transforme une partie de ces
composés en de véritables
petites pépites d’or.

epuis des siècles, les alchimistes
sont en quête du secret qui leur permettrait de transformer de banals
métaux en une matière rare et précieuse :
l’or. Malgré des centaines d’années
d’expériences en tous genres, aucun n’est
encore parvenu à ce but ultime, ou
presque… Un savant d’un genre un peu
particulier semblerait en effet avoir enfin
découvert la pierre philosophale, la clé de
la transmutation des métaux. Son nom ?
Cupriavidus metallidurans. Derrière cette
appellation aux consonances ésotériques,
pas de magicien moyenâgeux ni de mage
oriental. Non, rien de cela : Cupriavidus

D

metallidurans est en fait une simple bactérie. Ce micro-organisme capable de produire de minuscules pépites d’or avait déjà
fait parler de lui en 2009, alors que des
scientifiques venaient de découvrir ses
étonnants pouvoirs. Mais à l’époque, les
chercheurs n’étaient pas parvenus à déterminer le mécanisme précis qui permet à
Cupriavidus metallidurans d’accomplir
son exploit. Ils restaient perplexes sur le
secret détenu par la bactérie pour effectuer
son incroyable transformation sans
s’empoisonner. Elle est en effet capable
d’absorber des composés hautement
toxiques formés dans le sol par l’or et ses
ions et de les transformer en éléments
métalliques, et ce sans aucune conséquence pour son organisme.

Le mécanisme de la
transformation enfin identifié

Depuis, les chercheurs ont enfin parvenus
à percer le mystère des pouvoirs de
Cupriavidus metallidurans, comme ils
l’annoncent dans une publication parue
dans la revue Metallomics, éditée par la
Royal Society of Chemistry. Le mécanisme qui protège la bactérie de
l’empoisonnement implique non seulement l’or, mais aussi le cuivre. Ces deux
métaux forment en effet des complexes
capables de pénétrer au plus profond des
cellules de la bactérie. Leurs propriétés

mens font l'objet de deux publications
différentes dans la revue Nature Ecology
& Evolution.
En plus de ses habituelles et quelque peu
effrayantes pattes et filières (les appendices utilisés par les araignées pour fabriquer la soie et tisser leur toile), cette très
vieille araignée aurait possédé une queue
couverte de poils courts, ressemblant un
peu à celle des scorpions.

20.000 décès chaque année
Pas moins de 20.000 décès dus aux cancers
sont enregistrés chaque année en Algérie, a
indiqué samedi à Skikda le professeur
Kamel Bouzid chef service oncologie au
centre anti-cancer Pierr-et-Marie-Curie
(Alger) en marge de la clôture des 3es journées nationales d’oncologie médicale.
"Ce chiffre est inquiétant et susceptible
d’augmenter davantage", a indiqué le professeur Bouzid également président de
l’Association nationale d’oncologie médicale qui a relevé que 50.000 nouveaux cas
de cancers sont annuellement enregistrés

JIJEL

Secousse tellurique
de magnitude 4,9

Une secousse tellurique de magnitude
4,9 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, a été enregistrée samedi à 10h56
dans la wilaya de Jijel, indique le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag).
L'épicentre de la secousse a été localisé
à 20 kilomètres dans le nord de Jijel.
R. N.

dans le pays avec une incidence grandissante pour le cancer du colon chez les
femmes et de l’anus chez les hommes.
Selon le même oncologue, le changement
du mode alimentaire avec une orientation
plus accrue pour le fast-food serait derrière
la multiplication des cas de cancer colorectal chez les sujets de plus de 40 ans qui
représente le second plus fréquent cancer
chez les femmes après le cancer du sein et
le premier cancer affectant les hommes
bien avant le cancer du poumon.
L’utilisation de pesticide dans les récoltes

agricoles constitue aussi un facteur de prolifération de cancer, a encore estimé ce praticien qui a considéré que la pratique de
sport, la réduction de la consommation de
viandes rouges et une alimentation à base
de légumes bio et fruits contribuent à
minimiser les risques de cancer.
"Les études pilotes de dépistage précoce du
cancer de sein à Biskra et du cancer colorectal à Béjaïa ont permis d’obtenir des
résultats probants susceptibles d’orienter
les actions dans les autres wilayas", a souligné le professeur Bouzid.

De son côté, Dr Djamila Raïs, spécialiste
en anatomie et cytologie à Alger, a relevé
que l’examen anatomopathologique de
diagnostic du cancer du col utérin par frottis assez récente en Algérie présente un
taux de fiabilité atteignant jusqu’à 90 %
contre 60 % pour l’ancien examen classique. Pour la même spécialiste, le dépistage précoce réduit considérablement les
risques de décès dus à ce cancer d’où
l’importance d’effecteur cet examen chaque
deux ans.
R. N.

IN-GUEZZAM

Découverte d’une cache d'armes
et de munitions

Une cache d'armes et de munitions a été découverte jeudi à In-Guezzam par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation
des frontières, et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert, aujourd'hui 11 juillet
2019, lors d'une patrouille de fouille menée près des frontières sud à In- Guezzam, une cache d'armes et de munitions contenant
deux pistolets- mitrailleur de type Kalachnikov, 14 obus de type PCN-60 et une paire de jumelle de jour", précise la même source.
Cette opération "réitère, encore une fois, la grande vigilance et la ferme détermination des Forces de l'ANP mobilisées à travers
tout le territoire national, à préserver la sécurité du pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa stabilité", souligne le communiqué du ministère de la Défense nationale.
R. N.

toxiques pourraient y causer des dégâts
irréversibles, mais c’est sans compter sur
l’aide de deux enzymes, auxquelles
Cupriavidus metallidurans fait appel pour
se protéger. Première d’entre elles, CupA.
La molécule est capable de débarrasser la
bactérie du cuivre qui lui nuit. Seul problème : en présence d’or, CupA ne peut
plus rien face à l’invasion toxique. Pour
lui venir en aide, une autre enzyme entre
en jeu : CopA. La substance est capable
pour sa part de transformer les composés

d’or et de cuivre en des formes difficile à
absorber, elle permet ainsi à Cupriavidus
metallidurans de s’en débarasser. En plus
de cette première étape de détoxication, le
processus se poursuit par la transformation définitive des composés d’or difficiles
à absorber en d’inoffensives particules qui
se répartissent tout autour de l’extérieur de
la cellule. D’un diamètre de quelques nanomètres seulement, elles forment ainsi une
multitude de pépites d’or microscopiques.

Une étrange araignée à queue retrouvée dans de l'ambre

LES RAVAGES DU CANCER

PAR RANIA NAILI
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Un mélange curieux
de caractéristiques
anciennes et modernes

Des chercheurs ont annoncé la découverte
dans de l'ambre d'une araignée de 100 millions d'années possédant une queue couverte de poils. Cet appendice rappelle
celui des scorpions. Il pouvait peut-être
l'aider à mieux détecter son environnement.
Des chercheurs ont annoncé la découverte

d'une curieuse araignée, vieille de 100
millions d'années et qui possède une
queue couverte de poils. À l'origine de
l'identification de cette nouvelle espèce,
quatre fossiles d'araignées primitives, piégées dans de l'ambre (résultant des sécrétions de végétaux fossilisés), en
Birmanie. Très bien conservés, les spéci-

DES INVENTIONS

L’encyclopédie

MONTRE À QUARTZ

Inventeur : Warren Morrison

Minuscule (chaque fossile mesure environ sept à huit millimètres de long en
comptant les cinq millimètres de queue),
l'animal a été nommé Chimerarachne
yingi en référence à la chimère, le monstre hybride de la mythologie grecque, car
il représente "un mélange curieux de
caractéristiques anciennes et modernes".
Chimerarachne yingi serait entre les araignées modernes, équipées de filières mais
sans queue, et les très vieilles Uraraneida
(un ordre éteint d'arachnides, cousines des
araignées), qui vivaient il y a entre 380 et
250 millions d'années et possédaient une

Date : 1927

Lieu : Canada

Warren Morrisson invente en 1927 la montre à quartz. Il construit une
horloge qui contient une fine lamelle de cristal de quartz. Or, les
cristaux de quartz, associés à une pile électrique, ont la particulatité de
vibrer très régiulièrement. Ce principe a permis ainsi l’invention d’une
montre fiable.

queue mais pas de filières.
Apparues il y a plus de 300 millions
d'années, les araignées sont maintenant
présentes sur l'ensemble du globe et se
divisent en pas moins de 47.000 espèces.
Chimerarachne yingi pourrait donc être
l'arachnide archaïque "la plus semblable
aux araignées". Et, selon les chercheurs,
il serait même possible que certains de
ses descendants à queue soient encore présents dans les forêts birmanes.
Toutefois, pour l'équipe de Gonzalo
Giridet, de l'université Harvard (ÉtatsUnis), à l'origine de l'autre étude,
Chimerarachne yingi serait elle-même
une Uraraneida, et se serait donc éteinte
sans laisser de descendant.
La plupart des araignées mènent actuellement une vie solitaire et parfois cannibale. Certains mâles n'hésitent pas à se
repaître de juvéniles ayant eu l'audace de
s'aventurer sur leur toile. Cependant, des
exceptions existent. Certains arachnides
— une vingtaine d'espèces dans le monde
— ont une vraie vie sociale dite permanente. Plusieurs individus peuvent ainsi
cohabiter sur une même toile.
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TELEVISION

LE PETIT PRINCE

LE CONCERT
DE PARIS 2019

DES GENS
QUI S'EMBRASSENT

GRANTCHESTER

OPPOSITION DE AÏN-BENIAN

Benflis appelle
à "dépasser les divergences"
21h00

Afin de lui offrir le meilleur des avenirs, la
mère de Jessica, une petite fille, a organisé
pour elle la totalité de ses occupations et des
ses études sur plusieurs années. Alors qu'elles
s'installent dans une nouvelle maison, Jessica
est contactée par le voisin, un vieil homme
excentrique qui a un avion dans son jardin. Il
lui envoie les premières pages de l'histoire
d'un prince vivant seul sur une étrange planète. Mais Jessica préfère rester concentrée sur
ses devoirs.

Zef, violoniste tout entier dédié à son art, vit
à New York avec Irène, en respectant scrupuleusement les rites religieux juifs. Il trouve
une excuse pour ne pas assister au mariage
prochain de Melita, la fille de son frère Roni,
diamantaire parisien qui vit lui dans un univers totalement matérialiste et superficiel.
Tout est bouleversé quand Irène meurt brutalement. Zef, accompagné de sa fille, Noga,
vient en urgence à Paris pour l'enterrement,
qui doit se dérouler la veille du mariage de
Melita.

21h00

21h00

Ce concert, en direct, réunit 500.000 personnes au
pied de la tour Eiffel et des millions de téléspectateurs à l'étranger. C'est l'un des plus grands événements de musique classique au monde. De talentueux artistes ont répondu présent : Aleksandra
Kurzak, soprano, Gaëlle Arquez, mezzo-soprano,
Jakub Józef Orlinski, contre–ténor, Roberto Alagna,
ténor, René Pape, chanteur. Sans oublier Gautier
Capuçon, violoncelliste, Khatia Buniatishvili, pianiste, et Xuefei Yang, guitariste. Ils interprètent,
entre autres, des œuvres de Berlioz, Gounod,
Offenbach, Bizet, Verdi, Brahms, Rodrigo,
Tchaïkovski, Vivaldi et de Beethoven.

Depuis le départ d’Amanda, le vicaire Sidney
Chambers tente de combler le vide. Il assiste au
discours du révérend Nathaniel Todd, une figure de
la lutte pour les droits civiques des Noirs aux
Etats-Unis. Des manifestants racistes viennent
perturber l'événement et sèment la panique dans
l'église. Au milieu de ce chaos, Charles, le fils du
révérend, est poignardé à mort. L'inspecteur de
police Geordie Keating va mener l'enquête sur
fond de tensions raciales. Il est secondé par Sidney
qui héberge le révérend et sa charmante fille,
Violet.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Ali Benflis donne la nette
impression d’être en
campagne pour faire
promouvoir la plateforme de
Aïn-Benian. Il soutient en effet
que cette dernière propose
une sortie de la crise politique
pour l’Algérie.
PAR LAKHDARI BRAHIM

n effet le président de Talaei El
Hurriet a appelé les participants à la
conférence d’Aïn-Benian, qui s’est
tenue pour rappel le 6 juillet dernier, à
transcender leurs divergences politiques
pour aboutir à une "réelle solution à même
de sortir l’Algérie de la crise".
Dans une vidéo diffusée sur sa page
Facebook, l’ex-candidat aux présidentielles
de 2004 et 2014, estime "naturel que le
paysage politique connaisse une telle
variété d’initiatives et de plans émanant
des différents acteurs", dans une allusion à
l’alternative démocratique proposée par les
partis ayant boycotté le forum d’AïnBenian. Ali Benflis soutient que la plateforme issue de la conférence d’Aïn-Benian
"propose une sortie de la crise politique
pour l’Algérie notamment la situation
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qu’elle vit depuis l’avènement du mouvement populaire le 22 février".
L’ex-chef du gouvernement se montre peu
disert ces derniers temps et a plutôt réagi
positivement aux derniers discours du chef
d’état-major et notamment son appel au
dialogue devant être couronné par une élection présidentielle "dans les plus brefs
délais". Après avoir longtemps réclamé le
départ des deux "B" (Bensalah et Bedoui),
Benflis ne semble plus en faire une obsession. Son appel à ses amis d’Aïn-Benian a
"dépasser leurs divergences", laisse supposer qu’il ne compte pas se joindre aux
camps de l’alternative démocratique dont
les revendications ne s’inscrivent point
dans le sillage de la feuille de route de
Bensalah. Ce dernier a fortemenbt plaidé

lors de son dernier discours en faveur de la
tenue de l’élection présidentielle dans les
plus brefs délais en considérant que la
solution idoine à la crise actuelle. Une
position amplement appuyée par le chef
d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah.
Il faut dire que le segment de l’opposition
qui a organisé la conférence de Aïn-Benian
du 6 juillet dernier est sur la même longueur d’ondes que les tenants du pouvoir
puisqu’il fait de l’élection présidentielle sa
priorité. En effet selon ce pôle politique
l’élection présidentielle permettra de transcender l’impasse actuelle. Une option rejetée par le pôle de "l’alternative démocratique" qui milite pour un processus constituant.
L. B.

SÉCURITÉ DE L’ARMÉE

LE CERCLE DES
POÈTES DISPARUS

MARSEILLE

CAPITAL

RANGO

Création d’un service central
de police judiciaire
PAR CHAHINE ASTOUATI

Un service central de police
judiciaire de la sécurité de
l’armée, chargé de constater les
infractions relevant de la compétence de la justice militaire
et celles liées à l'atteinte de la
sûreté de l’État, a été créé par
un décret présidentiel publié
dans le dernier numéro du jour-

21h00

En 1959, le jour de la rentrée à l'Académie
Welton, l'un des établissements scolaires les
plus prestigieux et austères des Etats-Unis,
Neil Perry retrouve ses camarades : Knox le
romantique, Charlie la tête brûlée ou encore
Richard l’opportuniste. Cette nouvelle année
est marquée par l'arrivée d'un nouveau professeur de littérature, John Keating. Intelligent,
chaleureux et plein de fantaisie, il séduit
d’emblée les élèves avec ses méthodes aussi
personnelles qu'audacieuses. Avec lui, la poésie devient vivante et l’enseignement n’est plus
coupé de la vie.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Caméléon domestique, Rango est tout sauf
aventurier. Le hasard lui joue un mauvais
tour et il se retrouve perdu au beau milieu du
désert. Après avoir échappé de peu à un
aigle, il fait la connaissance de Fève, une
femelle lézard. Celle-ci vient d'une petite
ville du Far West, Poussière, où elle
emmène son nouvel ami. Rango décide de
s'y faire passer pour un héros et impressionne les habitants, bien aidé par un heureux concours de circonstances. John, la
vieille tortue maire du village, le nomme
alors shérif.

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

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

21h00

Espagne, Grèce, Portugal : la bataille des petits
prix. Face à l'Espagne, connue pour ses bons prix
pour les familles, et la Grèce, spécialisée dans les
séjours clé en main - avec une semaine tout compris, vol inclus, à moins de 1.000 euros -,
Lisbonne, la capitale du Portugal, se tourne vers
une clientèle jeune. Mykonos-Ibiza : le duel des
îles jet-set les plus chères de la Méditerranée.
Elles sont synonymes de fête, de démesure et de
luxe. Le caillou des Cyclades souhaite attirer une
riche clientèle internationale.
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Paolo vit avec son fils au Canada depuis
des années. Mais quand son frère,
Joseph, l'appelle pour lui dire sur un ton
alarmiste que leur vieux père est très faible après avoir été renversé par un scooter, Paolo prend le premier avion pour la
France. Arrivé à Marseille, il constate
que son père n'est victime que d'une
petite amnésie. Paolo est prêt à rentrer
aussitôt au pays, mais son frère le
convainc de rester un peu plus longtemps.

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

3

EVENEMENT

MIDI LIBRE
N° 3742 | Dimanche 14 juillet 2019

nal officiel. Ce service central
est dirigé par un officier supérieur nommé conformément
aux dispositions réglementaires au sein du ministère de la
Défense nationale, précise le
décret portant création, missions et organisation de cette
entité.
Le décret précise que ce service, qui dispose de structures

de police judiciaire aux
niveaux central, régional et
local, "est chargé de la
recherche et de la constatation
des infractions relevant de la
compétence de la justice militaire et les infractions
d’atteinte à la sûreté de l’État".
Les activités de cette structure
sont exercées conformément
aux dispositions du code de

justice militaire et du code de
procédure pénale, selon la
même source.
Les missions et l’organisation
des composantes des structures
de ce service central sont fixées
par arrêtés du ministre de la
Défense nationale, stipule
l'article 6 de ce décret présidentiel.
C. A.

6e CONGRÈS DU FFS

Ce sera le 27 septembre

Le conseil national du FFS, qui a achevé ses travaux vendredi 12 juillet, a définitivement tranché sur la date du sixième congrès
qui aura lieu les 27, 28 et 29 septembre, pour marquer le 56e anniversaire du parti créé le 29 septembre 1963 par Hocine Aït Ahmed
pour s’opposer à l’autocratie d’Ahmed Benbella. Outre cette date désormais tranchée et en attendant le choix du lieu, la réunion du
conseil ordinaire du FFS s’est longuement penchée sur la situation politique du pays qui traverse actuellement une situation inédite sur fond d’impasse politique et institutionnelle, alors que le Mouvement populaire a marqué ce vendredi son 21e acte de mobilisation. "Le Conseil national considère que la présente session se déroule dans un contexte politique national en cours de bouleversement, un environnement régional préoccupant sur le plan sécuritaire avec des ingérences étrangères à peine déguisées pour
s’opposer à tout changement dans notre pays qui menacerait leurs intérêts économiques et stratégiques", lit-on dans le communiqué. Estimant que le Mouvement populaire "mène le même combat et qui aboutira inévitablement à la fin du régime de dictature
et le changement du système avec l’instauration d’un Etat de droit démocratique et social, le conseil national exprime son soutien
et sa solidarité avec le peuple algérien, en encourageant la poursuite du soulèvement populaire jusqu’à l’aboutissement de ses revendications qui sont les nôtres et en continuant à éclairer l’opinion nationale sur les enjeux régionaux et internationaux de ce combat pour une Algérie libre et démocratique." En interaction avec la situation politique actuelle, le Conseil national du FFS, appelle
à "faire adhérer les forces démocratiques et sociales autonomes à l’initiative des forces de l’alternative démocratique qui a permis au
terme d’une rencontre de concertation et de dialogue de conclure un pacte politique pour une véritable transition démocratique." Mais
pour le parti fondé par Hocine Aït Ahmed, la priorité de l’heure reste "la libération immédiate et sans conditions de tous les détenus politiques et d’opinions notamment le commandant Si Lakhdar Bouregaa".
R. N.

REPRÉSENTATIONS
DIPLOMATIQUES
ALGÉRIENNES

Vers un large
mouvement

L’appareil diplomatique est en passe
de subir un lifting incontournable au
demeurant, qui va cibler les différentes représentations algériennes à
l’étranger selon une source proche du
ministère des Affaires étrangères
(MAE).
De fait et après une longue léthargie,
le
mouvement,
débloqué
à
l’international déjà, de par les accréditions officielles des ambassadeurs
étrangers en Algérie, à travers les
audiences de remises de lettres de
créances au chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, serait imminent, selon la
même source.
L’action lorgne un objectif double,
traduit par l’impératif politique, en
interne, de répondre à la revendication
globale du peuple de couper définitivement les ponts avec l’ancien
régime et, subséquemment, de revigorer, voire booster un appareil
diplomatique, qui a gardé certes sa
renommée mais qui essuie par
endroits les effets d’une stagnation
antinomique de la mission de diplomate, impliquant pragmatisme et
anticipation.
Une occurrence que vient aisément
corroborer le fait qu’un grand nombre
d’ambassadeurs et consuls généraux
soient arrivés à comptabiliser entre
sept et treize ans en mission à
l’étranger.
Ceci d’autant que la venue de Sabri
Boukadoum, dont il est reconnu la
droiture et surtout la maîtrise de
l’agenda international, grâce à une
longue expérience dans les travées de
l’Onu, à la tête d’un tel ministère de
souveraineté à ce moment crucial de
profondes mutations du pays, balise
le terrain à l’avènement d’un mouvement diplomatique à même de porter
au mieux les voies et les voix de
l’Algérie nouvelle qui se dessine.

OUM EL-BOUAGHI

Une conférence
de Sofiane Djilali
empêchée

La conférence de Sofiane Djilali, qui
était prévue avant-hier vendredi à
Oum El-Bouaghi, a été empêchée par
la police, annonce le parti Jil Jadid
dans un communiqué.
"J’ai le regret de vous informer que la
conférence-débat que devait animer le
Dr Soufiane Djilali, président du
parti politique - agréé -, Jil Jadid, et
qui était organisée par l’association agréée
Aurès Macomades au centre-ville de
Oum El-Bouaghi a été tout bonnement empêchée par les services de
police", écrit le parti.
"Pressions, intimidations et menaces
contre les militants et cadres de Jil
Jadid,
les
responsables
de
l’association Aurès Macomades et
même le propriétaire de l’espace ou
devait se dérouler l’événement ont été
les armes choisies pour faire échouer
cette rencontre entre S oufiane Djilali
et citoyens de la wilaya de Oum ElBouaghi", ajoute Jil Jadid.
R. N.

LE MI-DIT

2

vols programmés
à partir
de l’aéroport
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mille dollars pour
chaque but
nigérian face à
l'Algérie.
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3 journées nationales
sur les tumeurs cancéreuses

personnes
placées en garde
à vue en
France.
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LAURA SMET

de prévention et de détections des pathologies cancéreuses.
Asma Kerboua a également assuré que ces techniques sont
faciles affirmant que chaque praticien se doit de les maîtriser
pour une meilleure prise en charge des malades.

Des patients de Tamanrasset soignés
par des médecins de Tizi-Ouzou

41 malades de la wilaya de Tamanrasset ont été soignés par des
médecins du centre hospitalo-universitaire Nedir- Mohamed de
Tizi-Ouzou, en mission dans cette wilaya du Sud. Selon la cellule de communication du CHU de Tizi-Ouzou, ces 41 malades

ont été pris en charge par une équipe médicale menée par le
médecin-chef de service chirurgie générale, le professeur
Habarek, lors d’une mission qui s’est déroulée du 22 juin au 28
juin dernier à Tamanrasset. Cette mission s’inscrit cadre du
jumelage entre le centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed
et l’hôpital de Tamanrasset. Cette nouvelle mission a été consacrée exclusivement à des soins de chirurgie digestive et urologie. Aussi la délégation médicale a été constituée de praticiens
de différents rangs et de deux auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation. La liste des malades pris en charge a été préalablement établie et programmée par les services de l’EPH de
Tamanrasset. Les patients souffraient, entre autre, de calculs
biliaires, de sténose pylorique, d’hernie ou de kyste hydatique
du foie. Une autre délégation du CHU Nedir-Mohamed, qui a
mobilisé des spécialistes en neurologie, rhumatologie, oncologie et chirurgie, se trouve depuis le 6 juillet courant dans la
wilaya de Ghardaïa dont l’établissement hospitalier est également jumelé avec celui de Tizi-Ouzou.

Inauguration d'une 1re coopérative
de céréales et de légumes secs

Un siège de la coopérative des céréales et de légumes secs, le
premier du genre dans la wilaya de Tissemsilt, a été inaugurée
jeudi à Tissemsilt par le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif Ammari. M.
Ammari a aussi déclaré que l’ouverture de cette CCLS dans la
wilaya s’inscrit dans le cadre des mesures du gouvernement
pour renforcer la décentralisation de la gestion et rapprocher
les services de l’agriculture aux agriculteurs, insistant sur la
mobilisation de tous les moyens nécessaires pour garantir un
bon encadrement à cette coopérative avec l’accompagnement
de toutes les instances dont les banques et la Caisse nationale
de mutualité agricole. Concernant la décision du gouvernement prise mercredi portant sur la fermeture de 45 minoteries
privées, il a expliqué que ces minoteries sont fermées pour des
dysfonctionnements financiers portant sur des surfacturations
et des infrastructures économiques, ajoutant que cette décision vise à préserver des acquis de l’état et du peuple et garantir l’approvisionnement du marché national en denrées alimentaires de base. Le ministre a annoncé des mesures pour
développer la production de blé dur qui se caractérise par une
qualité élevée, déclarant que notre pays dispose d'un potentiel

D
i
x
i
t

pour exporter, Par ailleurs, il a fait savoir que les incendies
déclarés au parc national des cèdres de Theniet el-Had ont été
partielles, valorisant l’implication des citoyens riverains à
cette forêt, des associations locales et des services de la
conservation des forêts, de la Protection civile et des autorités
locales permettant de sauver cette réserve naturelle.

"Le recours au financement extérieur ne
constitue pas, à l'heure actuelle, une option
prioritaire, mais il pourrait être envisagé
pour assurer, de manière ciblée, le
financement de projets structurants et
rentables."

MOHAMED LOUKAL
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LA GUERRE AUTOUR DE L'HÉRITAGE : "JE CONTINUERAI À ME BATTRE"

L'épineux dossier de
l'héritage de Johnny
Hallyday est ouvert
depuis un an et demi, un
affrontement judiciaire
qui oppose Laura Smet et
son frère David Hallyday
à Laeticia Hallyday.
Laura évoque le sujet
dans l'interview qu'elle
accorde vendredi 12
juillet 2019 à Madame
Figaro.
En février 2018, Laura
Smet déclarait : "J'ai
choisi de me battre" dans
une lettre adressée à son
père Johnny Hallyday,
après avoir découvert
que le chanteur décédé le
5 décembre 2017 d'un
cancer du poumon qui
s'est généralisé l'avait
déshéritée, tout comme
son grand frère David
Hallyday.

es

Les troisièmes journées nationales sur les tumeurs cancéreuses se sont ouvertes vendredi après-midi à Flifla, à l’est de
Skikda. Ces troisièmes journées se sont déroulées à l’initiative
de l'Association algérienne des maladies cancéreuses et la
direction locale de la santé. Plusieurs praticiens spécialistes,
oncologues, radiologues, chirurgiens et médecins généralistes,
issus de plusieurs wilayas du pays, étaient présentes à ce rendez-vous scientifique de deux jours, C’est ce qu’a indiqué à
l’APS la coordinatrice locale de l’Association algérienne des
maladies cancéreuses et chef de service au Centre-Pierre-etMarie-Curie (CPMC) d'Alger, Asma Kerboua. La praticienne
a relevé qu’au cours de cette rencontre, pas moins de quinze
(15) communications seront présentées par des professeurs et
médecins en oncologie autour de la prévention des cancers, le
dépistage précoce du cancer ainsi que les techniques nouvelles

MIDI-STARS

Donald Trump
partage une...
fausse citation
de Ronald Reagan
Donald Trump s’est fait remarquer ce lundi en partageant sur
Twitter une citation de l’ancien
président américain Ronald
Reagan. Problème : très flatteuse
pour l’actuel Président, la phrase
est surtout… totalement fausse.
Ce retweet inattendu a beaucoup
surpris. On ignore ce qui a poussé
le Président à retourner dans les
archives pour trouver et republier
le vieux tweet faux.
La photo qui accompagne la
fausse citation est en revanche
authentique : Donald Trump et
Ronald Reagan se sont rencontrés
le 3 novembre 1987. Mais selon la
spécialiste Joanne Drake, Reagan
- n’a absolument jamais dit cela lors de cette rencontre, assure-telle à Politifact.
Donald Trump a rapidement supprimé le tweet polémique, avant
de retweeter d’autres photos du
bon compte@ReaganBattalion.

Un fromager
cache
un mini-lingot...
d’or dans une
de ses créations
Les clients de la fromagerie
Belisson à Clichy (Hauts-de-Seine)
ont jusqu’à la fin du mois de juillet pour tenter de trouver le lingot
d’or de 5 grammes que le patron
a caché dans l’un de ses best-sellers.
C’est une idée pour le moins originale : un fromager a décidé de
cacher un lingot d’or de 5
grammes dans l’une de ses créations. Les clients de la fromagerie
Belisson de Clichy (Hauts-deSeine) ont jusqu’à la fin du mois
de juillet pour tenter de mettre la
main sur ce morceau d’or d’une
valeur de 250 euros.
C’est à l’intérieur d’un des bestsellers du magasin, le - Petit
Marcel -, que les habitués du lieu
auront une chance sur 500 de
dénicher ce joli cadeau.
Vendu 8,95 euros, ce petit fromage va donc rapporter gros à
l’heureux gagnant.
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D J A M E L B E LM A D I MA I N T I E N T S E S A M B I T I O N S :

"PRODUIRE UN MATCH
DE QUALITÉ ET ALLER
EN FINALE"

nimant, hier au Caire, la traditionnelle conférence de presse d’avant
match, en compagnie de Mehdi
Abeid, le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, maintient ses ambitions d’aller
de l’avant.
"Produire un match de qualité et aller en
finale", a-t-il répondu à une question sur
le sujet, soulignant au passage la qualité
du Nigéria qu’il affrontera, aujourd’hui
pour le compte de la demi- finale de la
Can 2019. Le coach national a également
encensé les supporters algériens, rappelant la grosse émotion et les larmes qui ont
suivi la victoire de l’Algérie sur la Côte
d’Ivoire, jeudi passé. Il a également tenu à
défendre, le pénalty raté par le goléador
des verts, Baghdad Bounedjah lors de
cette partie. "Bounedjah reste l’un des
meilleurs buteurs du monde" a-t-il souligné. "Qu’il rate un pénalty, pour moi il
n’y a pas de souci", dira-t-il. Enfin, le
patron des Verts a confirmé officiellement

A

l’absence de Youcef Atal en demi-finale,
blessé face à la Côte d’Ivoire.

To us de rrière
l es Verts

Fidèle à ses traditions dans l’accompagnement des supporters algériens, Ooredoo
organise en partenariat avec l’Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf
une initiative inédite et offre aux familles et aux supporters l’opportunité d’accéder
gratuitement au stade du 5-Juillet pour suivre en direct le match de la demi-finale de
la Can 2019 et ce, le dimanche 14 juillet 2019. Les portes du stade du 5-Juillet seront
ouvertes à partir de 16h pour permettre aux supporters d’accéder et prendre place en
toute quiétude pour suivre la rencontre et vivre ce grandiose évènement sportif à travers des écrans géants dans une ambiance familiale et conviviale. Les convives
auront droit à une animation artistique qui précédera la retransmission du match.
A travers cette action, Ooredoo confirme sa dimension citoyenne par excellence et sa
disponibilité à accompagner les supporters dans les différents rendez-vous sportifs.
Soyons tous au rendez-vous !

L’ANP
MOBILISE
6 AVIONS

Lʼinfo, rien que lʼinfo
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SIX AVIONS MILITAIRES
AFFRÉTÉS

Ooredoo donne rendez-vous
aux familles et aux supporters
au stade du 5-Juillet

20.000
DÉCÈS
CHAQUE
ANNÉE

TRANSPORT
DES SUPPORTERS

“L’ENDET TEMEN T
EX TÉRIEU R N'ES T
PAS U NE PRIORITÉ”
M OB IL IS

RETRANSMISSION EN DIRECT
DE LA DEMI-FINALE DE LA CAN 2019

LES RAVAGES
DU CANCER

MOHAMED LOUKAL, MINISTRE DES FINANCES :

Une journaliste nigériane recadrée
Interrogé par une journaliste nigériane sur
l’action du défenseur algérien Rami
Besebaini lors du dernier match avec l’attaquant ivoirien Zaha. A cet effet, Belmadi
n’a pas mâché ses mots en répondant en
anglais. "Je ne suis pas sûr que ce soit le
meilleur endroit pour en parler. Si vous
voulez nous mettre la pression vous n’y
arriverez pas et ce n’est ni l’endroit ni
votre rôle", a ainsi, recadré le coach
Belmadi. Notons que juste après cette
réplique du sélectionneur algérien a lui
valu les applaudissements, notamment,
des journalistes algériens présents en
conférence. Une réaction qui, d’ailleurs,
fait preuve que les médias algériens sont
aux côtés des Verts et rejettent toute sorte
de provocation ou pression sur les coéquipiers de Mahrez.

nationale populaire a pris la décision, en
coordination avec le Premier ministre, de
mettre à disposition 6 avions de transport
militaire, au profit de 600 supporters
algériens pour soutenir et encourager les
joueurs de l’équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental
important", précise la même source.
"L’Armée nationale populaire, partant
des liens solides et éternels qui l’attachent
au peuple et afin de satisfaire le souhait
d’une grande partie des jeunes pour
assister à ce match historique, a tenu à
être au rendez-vous, comme à son accou-

Page 17
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T R A N S P O R T D E SU PP O RT E R S V E R S L E CA I RE

Six avions de transport militaire sont mis,
à l'initiative du Haut Commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP), à la
disposition des supporters algériens désirant se rendre au Caire (Egypte) pour soutenir l’équipe nationale de football, qualifiée aux demi-finales de la coupe
d’Afrique des nations (Can), a indiqué
hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"Suite à la qualification méritée de
l’équipe nationale de football aux demifinales de la coupe d’Afrique des nations,
le Haut Commandement de l’Armée
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CAN-2019 : ALGÉRIE-NIGERIA CE SOIR À 20H

tumée, aux côtés de ses compatriotes,
pour être à la hauteur du parcours exceptionnel de l’équipe nationale de football
depuis le début de cet événement continental majeur", ajoute le communiqué du
MDN.

DRAPEAU ALGÉRIEN HISSÉ
SUR LA PLACE PUBLIQUE

UN
ADOLESCENT
ARRÊTÉ
EN FRANCE

Un adolescent d’une quinzaine d’année
a été interpellé par la police, jeudi dernier, à Tours, une ville du centre-ouest
de la France, après avoir tenté de hisser
le drapeau algérien sur une place
publique. L’adolescent a été interpellé
par la police à 23h en marge de la qualification de l’équipe nationale de football en demi-finales.
Il est accusé d’avoir tenté de remplacer
le drapeau français qui flottait à la
place Jean-Jaurès par celui algérien.
Le mis en cause a été auditionné,
avant-hier vendredi, au commissariat
central de la ville de Tours.
Il est poursuivi pour "utilisation dégradante du drapeau tricolore dans un
lieu public", d’après la même source.
Il encourt donc une "amende
délictuelle".

Mobilis, partenaire officiel de la
Fédération algérienne de football (Faf)
et de l’Équipe nationale, encourage les
Verts pour leur match décisif, comptant
pour la demi-finale de la 32e édition de
la coupe d’Afrique des nations. Les
guerriers du désert ont validé leur billet
pour la demi finale en battant les
Éléphants de la Côte d’Ivoire (1-1, 3-4
tirs au but), ils affronteront ce
dimanche14 juillet à 20h (heure algérienne), les Super Eagles du Nigéria au
stade international du Caire, tout en
espérant poursuivre l’aventure jusqu’au
sacre final.
Les Nigérians se sont classés à la 2e
place avec 6 points en phase de poule,
sur deux victoires et une défaite, pour le
deuxième tour, les Super Eagles ont fini
par battre les Camerounais par un score
de (3-2), ce succès leur a permis d’atteindre les quarts et de décrocher un billet au dernier carré en écartant l’Afrique
du Sud sur un score de (2-1).
L’équipe gagnante de ce match, rencontrera en finale le vainqueur du match
qui opposera le Sénégal à la Tunisie.
Mobilis, 1er supporter du football en
Algérie, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’équipe
nationale, répond présent dans les
grands rendez-vous, il prendra en
charge plus de 150 supporters, entre
journalistes, meilleurs clients et meilleurs employés Mobilis, pour vivre sur
place les prouesses du football algérien
et hisser haut l’emblème national.

CANICULE

6e CONGRÈS DU FFS

LE SUD
DU PAYS
ÉTOUFFE

CE SERA
LE 27
SEPTEMBRE
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