Horaires des prières pour Alger et ses environs

Quotidien national d'information
N° 3743 | Lundi 15 juillet 2019

03h51
12h54
16h44
20h11
21h49

C A N - 2 0 1 9 / A L G É R I E 2 - N I GE R I A 1

LE RÊVE DES
ALGÉRIENS CONTINUE
Stade : stade international du Caire
Affluence : nombreuse
Arbitres : Bakary Papa Gassama,
Zekhele Thusi Granville Siwela, Seydou
Tiama,
Buts : troost Ekong (40’) CSC, Mahrez
90+4). Ighalo (72’)
Avertissements : Bounedjah (51’)
Feghouli (67’) Mandi (70) Algérie,
Awaziem (88’) Nigeria.
Algérie : M’bolhi, Zeffane, Mandi,
Benlamri,
Bensebaini,
Guedioura,
Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili,
Bounedjah.
Entraineur : Djamel Belmadi
Nigeria : Akpeyi, Collins, Omeruo, troost
Ekong, Awaziem, Ndidi, Etebo, Musa,
Iwobi, Chukwueze (Onyekuru 77’),
Ighalo.
Entraineur : Gernot Rohr

Fiche technique

Dans une rencontre très
disputée, avec énormément
de rebondissements, ce sont
bien les Verts qui se qualifient
pour la finale de la 32e édition
de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2019) en Egypte.
PAR MOURAD SALHI

ans une première période très engagée dans les duels, ce sont les
joueurs algériens qui monopolisent
le ballon, en se procurant les meilleures
occasions, pendant la première partie,
notamment par l’attaquant Baghdad
Bounedjah. Ce dernier a failli surprendre
le portier Akpeyi, dès la 7e minute.

D

Youcef Belaïli provoque la défense
adverse et centre, après un superbe renversement de Feghouli. C'est fuyant, et
Bounedjah reprend de la hanche au
second poteau, devant le but ouvert, mais
le cuir est passé à côté des buts gardés par
le portier Rais Ouahab Mbolhi.
Belle entame des Verts qui maîtrisent nettement les débats, pendant le premier
quart d’heure. La sélection algérienne met
la pression, en portant le danger vers le
camp adverse. A la 11e minute, un excellent travail collectif a failli faire mouche,
si ce n’est la vigilance de l’arrière garde
nigérienne.
Djamel Benlamri, le solide défenseur
algérien, a fauté devant Ighalo et concède
un coup franc à quelque 35 mètres des
buts de M’bolhi. Chukwueze s'en charge
du gauche, mais son ballon file directement en sortie de but. C’est d’ailleurs
l’unique occasion des Super Aigles, pendant le premier quart d’heure.
Le pressing des Algériens se poursuit
durant la demi-heure de jeu. Cette fois-ci,
Bennacer frappe superbement bien ce
coup franc venu de la gauche, et trouve la
tête de Bensebaini, qui manque le cadre
de quelques centimètres. Toujours le
même Bounedjah s'arrache pour récupérer
un ballon devant Omeruo, dans la surface
de réparation, mais il manque de lucidité
pour tromper Akpeyi, en face à face.
A la 32e minute, Bounedjah s'écroule dans
la surface, au contact avec Troost-Ekong.
L’attaquant algérien réclame un penalty,
mais l’homme en noir, Gassama, a jugé
utile d’avertir verbalement le joueur algérien. Les hommes de Belmadi poursuivent
leur pression, en ne laissant aucune
chance à leur vis-à-vis. Il fallu attendre la
40e minute, pour voir les Algériens
concrétiser l’une des occasions offertes
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pendant la première période. Mahrez
efface facilement le défenseur Collins, et
centre fort du droit dans la surface. Dévié
une première fois, le ballon arrive jusqu'à
Troost-Ekong, qui le pousse dans ses propres filets. C’est sur ce score d’un but à
zéro à l’avantage des Verts, que l’arbitre
gambien Bakary Papa Gassama renvoie
les 22 acteurs aux vestiaires. Après la
pause citron, et comme il fallait s’y attendre, ce sont les Super Aigles du Nigeria
qui essayent de reprendre les choses en
main ,devant une équipe algérienne qui
attend derrière. Après plusieurs tentatives,
le Nigeria ressort enfin un ballon proprement dans un petit périmètre, mais Musa
finit par louper une passe aux abords de la
surface. Le Nigeria, emmenée par l’entraineur allemand Gernot Rohr, a rééquilibré les débats en termes de possession de
balle pendant le premier quart d’heure de
la seconde mi-temps. Mais sans pour

autant inquiéter l’arrière garde algérienne,
menée par les expérimentés Djamel
Eddine Benlamri et Adlène Guedioura.
A la 67e minute, Etebo frappe de loin
après une phase de conservation et les
Super Aigles réclament une main de
Mandi, dans la surface. L’arbitre gambien
a du consulter le VAR, pour confirmer.
Ighalo s’en charge de le tirer, prend le portier algérien M’bolhi contre-pied. Une
réalisation qui relance le suspense dans
cette rencontre. Les coéquipiers de
Feghouli ont du mal à trouver des solutions, devant une équipe du Nigeria qui a
repris confiance après avoir remis les pendules à l’heure. A cinq minutes de la fin,
Belaili s’écroule dans la surface de réparation, l’arbitre a jugé autrement. Sur une
balle arrêtée, Mahrez aggrave la marque,
et envoie les siens en finale, où ils rencontreront le Sénégal, le 19 de ce mois.
M.S.

ACCIDENT DANS LA STATION-SERVICE DE TAMEZGHIDA (BLIDA)

BEJAIA

UN MORT ET 5 BLESSÉS

SECOUSSE
TELLURIQUE
DE
MAGNITUDE
3.1 DEGRÉS

Un jeune garçon de 4 ans est décédé et
cinq (5) autres personnes de la même
famille ont été blessées, vendredi soir au
niveau de la localité de Tamezghida
(Blida), suite à une "déflagration" survenue dans le véhicule familial alors qu'ils
s'approvisionnaient en GPL/C au niveau
de la station-service de la même localité, a
indiqué la direction centrale de la communication de Naftal dans un communiqué.
Un regrettable accident s'est produit, vendredi aux environ de 21h00 au niveau de la
station-service de la localité de
Tamezghida nord, située sur l'autoroute
Est-ouest, à proximité de la ville d'El
Affroun (Blida), suite à une déflagration
survenue à l'intérieur d'un véhicule taxi
ayant à son bord un couple et quatre
enfants, a précisé la même source, ajoutant
que cet accident a causé le décès d'un garçon de 4 ans tandis que cinq autres per-
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sonnes ont été blessées. Le jeune garçon
est décédé, samedi matin au niveau de
l'hôpital des brûlés d'Alger, selon la même
source.
Selon Naftal, la "forte déflagration survenue à l'intérieur même du véhicule avait eu
lieu au moment où le chauffeur avait fermé
la malle, la mère assise au siège avant (à
côté du chauffeur) a pu sortir rapidement
du véhicule pour rejoindre son mari, au
moment ou les agents de Naftal sont intervenus immédiatement pour secourir les 4
enfants retenus à l'arrière du véhicule".
"Afin de secourir les enfants coincés à l'arrière du véhicule, les agents de Naftal ont
brisé les vitres en raison du blocage des
portes arrières, tout en essayant de venir à
bout des flammes à l'aide des extincteurs"
a ajouté la même source.
Pour ce qui est des causes de cet accident,
Naftal a relevé qu'à l'issue d'une enquête

préliminaire diligentée par ses services, il
s'est avéré que les premiers éléments des
causes probables de cet accident seraient
"une présence du gaz GPL/C à l'intérieur
du véhicule, qui aurait été induite par une
fuite au niveau du moteur et du circuit
d'alimentation GPL/C, ainsi qu'une étincelle qui aurait été, quant à elle, générée
par la fermeture brutale de la malle du
véhicule". "Cette enquête préliminaire
sera suivie d'une investigation approfondie de la commission compétente et habilitée désignée à cet effet, pour déterminer
l'origine réelle de ce regrettable accident",
a assuré Naftal. Par ailleurs, Naftal, à travers sa Direction centrale des affaires
sociales, a dépêché une délégation de responsables au niveau de l'hôpital, pour s'enquérir de l'état de santé des victimes et
mobilisé tous les moyens humains et matériels pour leur venir en aide et les assister.

Une secousse tellurique de
magnitude 3.1 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier à 13h55
dans la wilaya de Bejaia,
indique le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L'épicentre de
la secousse a été localisé à 26
km au sud-ouest d'Aokas, dans
la même wilaya, précise la
même source.
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artistes-peintres
personnes bloquées
issus des wilayas
au téléphérique
de l'Ouest exposent
El Hamma-El
à Oran.
Madania.
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malades transférés
pour des soins
à l'étranger
en 2018.
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Médaille de bronze pour la philatélie algérienne

La philatélie algérienne a remporté, pour la 1re fois de son histoire, la médaille de bronze du palmarès de la 16e classe de
compétition internationale pour les autorités postales émettrices des pays membres de l’Union postale universelle et
leurs territoires.
Cette distinction attribuée à l’Algérie, qui fait partie du groupe
B, représentant les pays émettant entre 30 et 69 timbres-poste
par an, récompense la qualité et le professionnalisme des
émissions philatéliques algériennes.
La participation de l’Algérie à cette compétition, organisée
par le Bureau international de cette institution, à l’occasion de
l’exposition philatélique internationale, a mis en exergue l'ensemble des émissions philatéliques émises pendant les années
2016, 2017 et 2018. Les points forts de cette distinction portent sur les messages nationaux et internationaux que le timbre-poste algérien transmet à travers chaque émission philatélique, le design du timbre reflétant la culture algérienne dans

Braquage
spectaculaire
d'un fourgon
blindé... vide

sa diversité et sa richesse, ainsi que la bonne qualité des timbres-poste. Le prix sera décerné lors de la séance plénière du
Conseil d’exploitation postale à l’occasion de la célébration
de la journée mondiale de la poste prévue le 9 octobre 2019.

Ouverture d'ateliers de fabrication
de chaussures orthopédiques

Des ateliers de fabrication de chaussures destinés aux handicapés moteurs devraient être ouverts avant la fin de l’année en
cours au niveau national, a annoncé le directeur général de
l’Office national d’appareillage et d'accessoires pour handicapés
(l’ONAAPH). Ces ateliers seront ouverts au niveau des 48
wilayas du pays en vue de couvrir les besoins des handicapés.
Pour la réussite de ces ateliers, le même responsable a annoncé
la signature prochaine d'une convention de coopération entre
l’ONAAPH et le ministère de la Formation et de l'Enseignement
professionnels visant à la formation des jeunes dans la spécialité
de fabrication de chaussures orthopédiques de bonne qualité.
L’Office national d’appareillage et d'accessoires pour handicapés fabrique chaque année 25.000 prothèses outre des fauteuils
roulants, des accessoires de prothèses, des appareillages et des
appareils auditifs. Une commission du ministère du Travail, de
l’emploi et de Sécurité sociale a inspecté plusieurs instances
relevant du secteur. En outre, elle a pris connaissance des préoccupations des citoyens et des conditions de travail des fonctionnaires et d’accueil des demandeurs d’emploi, des porteurs de
projets et des assurés sociaux.

Vers la généralisation de l'administration
électronique universitaire

Le recteur de l'université Alger 3, Cheriet Rabah, a annoncé la
généralisation prochaine de l'administration électronique au
niveau de l'université et ce, dans le cadre de la démarche
entreprise par celle-ci pour numériser le travail administratif
et pédagogique. La numérisation du travail administratif et
pédagogique a été entamée, de même que beaucoup de prestations ont été fournies en ligne, et ce dans une démarche de
généraliser l'e-administration à l'université dans les meilleurs
délais. Ainsi, la plateforme "Progress" vient d'être alimentée
avec tous les renseignements relatifs aux ressources humaines
(étudiants, enseignants et travailleurs) et ceux relatifs aux
aspects pédagogiques, ce qui a permis à l'université de procéder aux délibérations via cette plateforme, cette année, en
toute transparence et avec maîtrise, réduisant ainsi les pratiques malsaines et consacrant le principe d'équité et de
mérite. Le même responsable a également fait état d'achèvement de l'opération d'introduction des données relatives à la
Bibliothèque nationale sur le site électronique de l'université
et de la réception par la BN des mémoires et thèses sans avoir
à se déplacer au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (Cerist) ainsi que de l'entame de la promo-
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tion de quatre revues au classement C, ce qui épargnera aux
doctorants et chercheurs de rechercher des plateformes pour
publier leurs travaux. Il a également cité la création au profit
de tous les enseignants et étudiants d'adresses mails professionnelles en vue de donner une meilleure lisibilité aux
recherches de l'université, ainsi que la tenue de sessions de
formation.

"Il ne faut pas perdre davantage de temps et
accélérer la mise en place de l'initiative du
chef de l’État, Abdelkader Bensalah, relative
à l’ouverture d’un dialogue en vue de mettre
sur pied une commission nationale chargée
d’organiser les élections..."

ABDELAZIZ BELAID

Des assaillants ont mis les gros
moyens pour attaquer un fourgon
blindé de transport de fonds mercredi matin sur une autoroute à la
hauteur de l'aéroport de Lyon,
dans le centre-est de la France,
blessant légèrement trois
convoyeurs, mais... le fourgon
était vide.
En milieu de matinée, trois véhicules - deux utilitaires et une voiture - ont bloqué le fourgon
blindé sur une bretelle de sortie.
Les assaillants ont alors fait
exploser la porte du fourgon, mis
le feu aux deux utilitaires ayant
servi à lui barrer la route puis pris
la fuite à bord de leur troisième
véhicule.
Le premier véhicule était-il un
leurre ? Le protocole de sécurité
de l'entreprise attaquée, Prosegur,
prévoit que deux fourgons se suivent à quelques instants d'intervalle.
Les trois convoyeurs légèrement
blessés dans le choc de l'explosion ont été transportés à l'hôpital.

GUILLAUME CANET ET
MARION COTILLARD
MIDI-STARS
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CÂLINS : SORTIE SPORTIVE AU PRIX LONGINES

Du 5 au 7 juillet 2019, le
Champs-de-Mars était le
théâtre d'une des plus
belles compétitions du
monde : le Paris Eiffel
Jumping. Cavalier
émérite, Guillaume Canet
a participé à plusieurs
épreuves, notamment sur
la selle de son Wouest de
Cantraie Z. Sa plus
grande supportice,
Marion Cotillard, était là
pour l'applaudir.
Aussi à l'aise sur un
cheval que derrière la
caméra, Guillaume Canet
(46 ans) a pris part à ces
trois jours de
compétition. Samedi 6
juillet 2019, l'acteur était
engagé sur le prix
Renault Imagine Margo.

Des lions
comme...
animaux de
compagnie
Bilal Mansoor Khawaja ne
masque pas sa fierté lorsqu'il
caresse la crinière de son lion
blanc, l'un des milliers d'animaux exotiques de son zoo
personnel à Karachi au
Pakistan, où un commerce florissant d'espèces sauvages
approvisionne l'élite dorée.
Importer des animaux exotiques est relativement aisé au
Pakistan, la législation étant
peu regardante en la matière.
Et une fois à l'intérieur du
pays, il n'y a quasiment pas de
réglementation.
Ces dernières années, des centaines d'entre eux ont été
transportés au Pakistan ou élevés sur place. Les grands
félins, considérés comme des
symboles de richesse et de
puissance, ont particulièrement la cote.
Les réseaux sociaux fourmillent de vidéos de riches
Karachites paradant avec des
lions assis dans leurs 4x4 de
luxe.
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VÉRONIQUE GALLO : THE
ONE MOTHER SHOW

POUR UNE POIGNÉE
DE DOLLARS

MAJOR CRIMES

REPRÉSAILLES

PLANIFICATION D’ATTENTATS CONTRE LES MANIFESTANTS

5 terroristes arrêtés
à Batna
21h00

L'humoriste belge brosse le quotidien d'une
maman d'aujourd'hui, véritable cheffe du
chantier de la maison familiale, devant jongler entre son travail, ses quatre enfants et
Bertrand, un mari peu coopératif et qui croit
toujours bien faire ! L'occasion d'évoquer pour
cette quadragénaire son rôle de maman-taxi,
les courses en voiture, les week-ends sans
temps mort, les leçons à faire réciter, les nuits
blanches, les matins sous tension, les chaussettes qui traînent partout, le départ en
vacances...

21h00

Jacob, directeur d'un établissement bancaire,
se remet difficilement d'un braquage au cours
duquel un de ses vigiles a trouvé la mort. Pour
tourner la page, il sollicite l'aide de son voisin James, un policier à la retraite. Tous les
deux décident de mener leur propre enquête afin
de retrouver la trace et de traquer le cerveau de
la bande qui a organisé le cambriolage. Leurs
investigations virent au drame quand l'épouse
et la fille de Jacob sont enlevées.

La brigade repasse les images de la fusillade afin de déterminer l'identité du commanditaire des meurtres. La clef semble
être le père de Darnell. Par ailleurs, Patrick
est interrogé par Wes comme suspect dans
l'empoisonnement de Hai Sun. En faisant
une recherche sur Maître Marco Calderon,
la brigade découvre que cet avocat a représenté des chauffeurs de camion de la
société Bullhood à plusieurs reprises.

21h00

Un mystérieux étranger arrive à San Miguel,
petite ville à la frontière du Mexique. Il se rend
compte rapidement que deux familles rivales se
battent pour le contrôle de la place. D'un côté, les
Rojo, avec Don Miguel à leur tête, et de l'autre,
les Baxter. L'étranger va essayer de profiter de cette
rivalité. L'attaque par les Rojo d'un commando
mexicain chargé de transporter de l'or va lui en
donner l'occasion. L'étranger fait ainsi croire que
deux soldats mexicains ont survécu au massacre et
se sont réfugiés au cimetière. Les Rojo s'y rendent
pour les achever, tandis que les Baxter espèrent les
pousser à témoigner contre leurs vieux ennemis.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Cinq terroristes, qui planifiaient des attentats contre les manifestants à travers les différentes
régions du pays, ont été arrêtés à Batna par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
PAR CHAHINE ASTOUATI

ans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux opérations
ayant permis l'arrestation de cinq
(5) éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e Région militaire),
menées entre le 03 et le 07 juillet 2019,
par des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie
nationale, et après enquêtes approfondies,
ces éléments de soutien se sont avérés des
terroristes non recherchés, qui planifiaient
des attentats terroristes contre les manifestants pacifiques, à travers les différentes
régions du pays, en utilisant des explosifs.
Il s'agit en l'occurrence, des dénommés A.
Wail, B. Aymen, M. Khaled, M. Saad et
M. Abderrahmane", précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
et suite à des opérations distinctes menées,
le 13 juillet 2019 à Djanet (4e RM), InGuezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
des détachements de l'ANP en coordination
avec les Garde-frontières, "ont appréhendé
(21) orpailleurs et saisi (16) groupes électrogènes, (8) marteaux piqueurs, (5) détecteurs de métaux, (20) capsules électriques,

"D

(10) mètres de cordon détonateur, ainsi que
(28) quintaux de mélange de pierres et d'or
brut, trois (03) camions et deux (02) véhicules tout-terrain", ajoute le communiqué.
Dans le même contexte, des Garde-côtes
"ont saisi, à Béni-S af wilaya d’A in
Témouchent (2e RM), (30) kilogrammes
de kif traité, tandis que des détachements de
l'ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé, lors d'opérations
menées distinctement, à Ouargla (4e RM),
Bechar (3e RM) et Tamanrasset (6e RM),
deux (2) narcotrafiquants et saisi 2,9 kilo-

grammes de kif traité et 31.319 comprimés psychotropes", note la même source.
D'autre part, des Garde-côtes "ont mis en
échec, à Skikda et El-Kala (5e RM), deux
tentatives d'émigration clandestine de 23
personnes, à bord de deux embarcations de
construction artisanale, alors que (24)
immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été interceptés à Tlemcen
(2e RM)", ajoute le communiqué.
C. A.

PRÉPARATION DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
COUP DE FOUDRE

LA GRANDE MARCHE
DES DINOSAURES

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

LE ROI LION

Appel à la mise en place
de la Commission nationale
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Dans les Pyrénées-Orientales, en 1942. Pour
échapper à la déportation, Lena se marie à la
hâte avec Michel, un légionnaire français, dont
elle apprend peu après qu'il est juif, comme
elle. Le couple parvient à se réfugier en Italie.
A la même époque, à Lyon, Madeleine épouse
un résistant, Raymond, bientôt abattu par la
milice. Dix ans plus tard, Lena rencontre
Madeleine lors d'une fête scolaire. Celle-ci,
artiste, a refait sa vie avec Costa, un comédien
raté. Les deux femmes sympathisent, non sans
provoquer la colère de Michel, mari possessif et
jaloux.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
Il y a 70 millions d'années, l'Arctique ne ressemblait en rien aux terres gelées que l'on
connaît aujourd'hui. Les étés y étaient
chauds et la végétation foisonnante, offrant
aux nombreuses espèces de dinosaures
lumière, chaleur et nourriture à profusion.
Mais, chaque année, à l'arrivée de l'hiver, les
troupeaux d'edmontosaures devaient, pour
survivre, parcourir 1500 kilomètres vers le
sud, à la recherche de régions plus accueillantes et fertiles. Entièrement réalisé en animation 3D, le film retrace l'épopée du jeune
Edmon au cours de sa première et périlleuse
migration.
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La savane africaine est en ébullition. Mufasa, le
roi des animaux, présente son fils Simba, héritier
du trône. Il enseigne à ce dernier le sens des responsabilités et lui fait visiter les terres sur lesquelles il sera bientôt amené à régner. Ils ignorent
tous les deux que Scar, le frère de Mufasa,
convoite le pouvoir. Ce dernier orchestre bientôt
un coup monté dans lequel Mufasa trouve la mort.
Scar fait croire à Simba qu'il est responsable du
décès et le bannit. Alors que son oncle fait régner
la terreur sur le territoire, le lionceau croise la
route de Timon et Pumbaa, un suricate et un phacochère.
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Deux fillettes meurent carbonisées dans
l'incendie de leur appartement, mais leur
père s'en sort indemne. Le procureur Jo
Marlowe, ancienne coéquipière de
Stabler, demande à l'unité spéciale de se
charger de l'enquête car elle soupçonne
un crime. La sœur aînée des victimes,
absente le jour du drame, révèle aux inspecteurs qu'un jeune pyromane avait
récemment agressé sexuellement l'une
des fillettes.
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Le président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid,
a appelé samedi après-midi à
Guelma, à la nécessité de mettre en place la Commission
nationale de préparation et
d’organisation de l'élection présidentielle "dans les plus brefs
délais".
Présidant une rencontre régionale, à la Maison de la culture
Abdelmadjid
Chafiî
de
Guelma, avec des militants de
son parti dans l'Est du pays,
M. Belaid a affirmé qu’ “'il ne
faut pas perdre davantage de

temps et accélérer la mise en
place de l'initiative du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
relative à l’ouverture d’un dialogue en vue de mettre sur pied
une Commission nationale
chargée d’organiser les élections, avec des ramifications
au niveau des wilayas et des
communes, pour mettre un
terme à toutes les formes de
fraude”.
"L’Algérie est appelée à entrer
de plain-pied dans la vraie
démocratie,
à
travers
l’organisation d’élections propres et transparentes", a renchéri le président du Front El

Moustakbel, affirmant que le
président élu par le peuple sera
"le seul capable d’édifier une
nouvelle Algérie, à la faveur
d’un dialogue ouvert à toutes
les forces vives, pour élaborer
une Constitution consensuelle
et un gouvernement consensuel".
Après
avoir
réitéré
l’attachement de son parti au
respect de la Constitution,
comme première option pour
trouver les solutions appropriées, M. Belaid a déclaré, que
la crise algérienne n'était "pas
grave" pour trois raisons principales, à savoir pour "la cohé-

AFFAIRE TAHKOUT

sion de l’A rmée nationale
capable d'assurer la stabilité du
pays, pour la conscience populaire qui se traduit par les
marches pacifiques et, enfin,
pour les richesses et les ressources dont jouit le pays".
M. Belaid a rappelé, que les
portes de son parti politique
restent ouvertes, à tous les
acteurs qui souhaitent que
l’Algérie sorte de la crise, ajoutant : "Nous avons discuté avec
A bdelkader Bensalah, nous
avons reçu plusieurs formations politiques et nous dialoguerons avec tout le monde".
L. B.

Les chefs d’accusations contre Ouyahia

Le juge enquêteur près la Cour Suprême
revient sur chefs d’accusation retenus
contre l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, dans l’affaire de l’homme
d’affaire Mahieddine Tahkout, a indiqué un
communiqué publié hier dimanche.
Le juge enquêteur a retenu cinq chefs
d’accusations contre l’ancien Premier
ministre: l’octroi d’indus avantages dans
les marchés et contrats publics, dilapida-
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tion de deniers publics, abus de fonction et
conflit d’intérêt, et corruption dans l’octroi
des marchés publics. Le juge enquêteur de
la Cour suprême a, donc, décidé de placer
l’ancien Premier ministre en détention provisoire. Pour rappel, l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, patron du groupe
TMC, en détention provisoire depuis le 10
juin, est poursuivi dans plusieurs dossiers
liés à l’obtention d’indus avantages. Il

s’agit notamment, d’avantages obtenus
auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement ( ANDI ), de
l’Office national des oeuvres universitaires
( ONOU ), et de l’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger (ETUSA),
sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed.
R. N.

TRIBUNAL DE M’SILA

40 personnes
soupçonnées
de corruption devant
le juge

Quarante (40) personnes, soit cinq travailleurs à l’université, cinq à l’agence de
wilaya CNAS et 30 entrepreneurs, ont
comparu ce dimanche devant le juge
d’instruction près le tribunal de M’sila
pour corruption, a indiqué une source
judiciaire.
La même source a précisé, que 22 parmi
les mis en cause dans des affaires de corruption sont accusés de “faux et usage de
faux de documents officiels publics”, de
“délit d’établissement et utilisation de
certificats attestant de faits inexacts” et d’
“abus de fonction”.
Les inculpés mettaient à jour les dossiers
des entrepreneurs, et remettaient à ces derniers des documents attestés leur permettant de soumissionner à des appels
d’offres nationaux, pour la réalisation de
projets publics, a précisé la même
source, qui a indiqué que les mises à jour
s’appuyaient sur des attestations universitaires falsifiées.
Aussi, 22 des mis en cause ont été placés
samedi en garde à vue, en attendant leur
comparution devant le juge d’instruction,
a ajouté la même source.

21e RASSEMBLEMENT DES
ALGÉRIENS À PARIS

La mobilisation
reste intacte

La mobilisation des Algériens à Paris est
restée intacte, hier dimanche, au cours du
21e rassemblement pour le changement
"radical" du système en Algérie, et
l'instauration d'un Etat démocratique et de
droit. Malgré le départ de plusieurs membres de la communauté algérienne en
vacances, dont la plupart ont déjà rejoint
le pays, les manifestants rassemblés à
Stalingrad (19e arrondissement de Paris),
au lieu de la place de la République, ont
réaffirmé les revendications portées en
Algérie par les animateurs du Hirak. Le
rassemblement de ce dimanche, auquel
ont pris part quelque 400 personnes, a été
également animé par les inconditionnels
des "Fennecs", qui disputent au Caire la
demi-finale de la Coupe d'Afrique contre
le Nigeria.
Les revendications du Hirak restent les
mêmes pour les membres de la communauté algérienne, qui refusent une élection présidentielle organisée par le pouvoir en place et rejettent en bloc les résultats du Forum national de dialogue du 6
juillet dernier, dont les participants
n'exprimaient pas, selon les manifestants, la volonté du peuple algérien.
Les manifestants ont appelé à
l'édification d'un Etat "fort", "égalitaire",
"riche en diversité", "juste" et donnant
place aux compétences nationales.
La libération des "détenus d'opinion"
figurait également parmi les revendications des intervenants, qui ont également
critiqué la couverture des marches par certains médias audiovisuels.
Les manifestants se sont dispersés dans le
calme, en pressant le pas pour suivre le
match de l'équipe nationale de football
contre le Nigeria, alors que les services de
sécurité ont renforcé le dispositif, mis en
place en prévision d'une victoire algérienne en ce 14 juillet, fête nationale française.
R. N.
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RENTRÉE SCOLAIRE
2019 - 2020

93 nouveaux
établissements
à Alger

La prochaine rentrée scolaire
(2019/2020) à Alger, verra la
réception de 93 nouveaux établissements éducatifs et 17 cantines,
a indiqué, dimanche, un communiqué des services de la wilaya
d'Alger.
Le Conseil de la wilaya, réuni
dimanche dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée
scolaire, a annoncé la réception
d'un nombre important de projets
scolaires, au nombre de 93 établissements éducatifs supplémentaires, 34 classes en extension et 17 cantines scolaires, a
précisé la même source.
Détaillant la nature de ces établissements, la même source fait état
de 70 groupes scolaires, 16
CEM, 07 lycées, 34 classes en
extension et 17 cantines scolaires.
Selon la même source, plusieurs
infrastructures scolaires connaissent de grandes opérations de
réhabilitation, touchant notamment l'éclairage, les WC et la
peinture.
Le wali, qui a présidé les travaux
du Conseil, a donné des instructions dans le cadre des préparatifs
de la prochaine rentrée scolaire,
portant en particulier sur la
nécessité de s'engager au parachèvement de l'ensemble des projets
dans les délais impartis, et au
suivi minutieux du programme
de réhabilitation que connaissent
les établissements scolaires.
Le wali a également recommandé
de veiller au raccordement des établissements scolaires, réceptionnés récemment, au réseaux de
d'eau, d'électricité et du gaz, avec
aménagement des accès de ces
établissements.
Il a, en outre, souligné
l'importance d'aménager toutes
les cantines et de désigner leurs
fournisseurs, dans le but d'assurer
leur disponibilité au premier jour
de la rentrée scolaire, conclut le
communiqué.

SUR PLUSIEURS
WILAYAS DU SUD

Températures
caniculaires
jusqu'à mardi

Des températures caniculaires
atteindront ou dépasseront localement, les 48 degrés Celsius sur
plusieurs wilayas du Sud du
pays, a indiqué l'Office national
de météorologie, dans un bulletin
spécial.
Ces températures caniculaires
affecteront les wilayas d'Adrar, le
Nord de Tamanrasset et Ouargla,
a précisé la même source, ajoutant que la validité de ce BMS est
en cours, jusqu'au mardi 16 juillet à 21h00 et jusqu'à ce soir à
21h00, pour la wilaya d'El-Oued.
R. N.
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POURSUIVI POUR CORRUPTION

Youcef Yousfi placé
sous mandat de dépôt
Le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné, hier dimanche, le placement de l'ancien
ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, en détention provisoire à la prison d'El
Harrach, a-t-on appris auprès de la Cour suprême.
PAR RANIA NAILI

oucef Yousfi a été entendu auparavant par le juge enquêteur près la
Cour suprême, pour affaires de corruption.
En effet, l'ancien ministre fait face à plusieurs chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi d'indus avantages, au titre
de l'octroi de marchés publics et de
contrats, en violation des dispositions
législatives, dilapidation de deniers publics
et d'abus de pouvoir et de fonction.
Le parquet général près la Cour suprême a
engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de plusieurs anciens
ministres et hauts responsables, conformément aux formes et dispositions prévues
dans le Code de procédure pénale, pour des

Y

faits punis par la loi. Youcef Yiousfi, pour
rappel, a été placé sous contrôle judicaire
mercredi dernier par le juge enquêteur près
la Cour suprême.
Il rejoint ainsi à la prison d’El Harrach,
plusieurs anciens hauts responsables, à
l’exemple des ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et
d’ex-ministres, comme c’est le cas de
Djamel Ould Abbès, Said Barkat, Karim
Djoudi, Amara Benyounés et Amar Tou,
pour ne citer que ceux là.
Youcef Yiousfi a occupé, depuis les années
quatre vingt dix, plusieurs portefeuilles
ministériels.
Il a en effet été ministre de l’Energie et des
Mines, du 24 juin 1997 au 23 décembre
1999, soit avant l’avènement du premier
gouvernement nommé par le président de

la République, Abdelaziz Bouteflika. Mais
ce dernier lui a confié les rênes du ministère des Affaires étrangères, pour une
période de decemblre 1999 au mois d’aout
de l’année 2000. Après une longue éclipse,
il est revenu au gouvernement entre 2010
et 2014, où il a, de nouveau, occupé le
poste de ministre de l’Energie et des
Mines. Il a poursuivi sa mission jusqu’en
2015, mais en s’occupant uniquement du
département ministériel de l’Energie.
Il a été Premier ministre par intérim, du 13
mars au 29 avril 2014, succédant ainsi à
Abdelmalek Sellal. Le 17 août 2017, il a
été nommé ministre de l’Industrie et des
Mines, jusqu’au depart du gouvernement
de Ahmed Ouyahia, à la fin du mois de
mars de l’année en cours.
R. N.

TRIBUNAL DE CHÉRAGA

Abdelghani Zaalane devant
le juge d'instruction
PAR RIAD EL HADI

L'ancien ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani Zaalane, a
comparu hier dimanche, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Chéraga
à Alger, pour être auditionné dans des

affaires de corruption. Abdelghani
Zaalane est poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation, liés principalement à
l'octroi d'indus avantages à autrui au titre
de l'octroi de marchés publics et contrats,
dilapidation de deniers publics et abus de
fonction et de conflit d'intérêts.

Des galaxies très spéciales regorgeant
d’étoiles massives
Avec Alma, des chercheurs
ont sondé l'abondance
d'étoiles massives au sein de
galaxies à sursauts d'étoiles
lointaines. De son côté, une
autre équipe a étudié une
région de formation d'étoiles
très actives dans l'univers
local.

ans les deux cas, ils ont découvert
que ces galaxies donnant naissance à
un grand nombre d'étoiles sont
intensément peuplées d'étoiles massives,
voire très massives. Des astronomes ont
disséqué avec le grand radiotélescope Alma
(Atacama Large Millimeter Array) quatre
lointaines galaxies dites à sursauts
d'étoiles. Ces galaxies se distinguent
d'autres cités d'étoiles comme la Voie lactée par leur taux de natalité d'étoiles bien
plus élevé que la moyenne : il peut dépasser la centaine de naissances par an. Les
chercheurs souhaitaient évaluer la proportion d'étoiles massives au sein de ces
galaxies très prolifiques, en comparaison
avec la population plus ordinaire et calme,
histoire de mieux comprendre l'évolution
des galaxies et de l'univers.

D

Pour y parvenir, Zhi-Yu-Zhang, de
l'université d'Édimbourg, et son équipe
ont mis au point une technique pour déterminer les abondances de deux types de
monoxyde de carbone avec des isotopes
différents au sein des nuages de gaz et de
poussière de leurs cobayes galactiques. «
Les isotopes de carbone et d'oxygène sont
d'origines distinctes. Les étoiles massives
créent davantage de 18O, tandis que les
étoiles de faible masse ou de masse intermédiaire produisent davantage de 13C », a
expliqué l'auteur principal de ces
recherches publiées en juin 2018. Les
chercheurs ont découvert que ce taux est en
moyenne dix fois supérieur à celui d'une
galaxie comme la nôtre. En d'autres
termes, les galaxies à sursauts d'étoiles
sont plus généreuses en étoiles massives
— des étoiles dont la masse est au moins
huit fois supérieure à celle de notre Soleil.
Beaucoup plus.

Une abondance d’étoiles
massives dans les galaxies
à sursaut d’étoiles locales

Et cela vaut aussi pour les galaxies à sursauts d'étoile proches de nous, dans notre
univers local. En effet, parallèlement à ces
travaux, une autre équipe, qui a scruté
notre petite voisine le Grand Nuage de
Magellan avec le VLT — 800 étoiles de la

nébuleuse de la Tarentule ou 30 Dorades
—, a montré qu'elle aussi est plus riche en
étoiles massives.
"Nous avons détecté des étoiles dont la
masse excède les 30 masses solaires dans
des proportions supérieures de 30 % à la
norme, a commenté Fabian Schneider, de
l'université d'Oxford, qui a dirigé cette
étude. Les étoiles dont la masse excède les

Avant de la valider devant les
évidences constatées.

De la marche à pied
née l’idée créative

R. E.

TRIBUNAL DE CHÉRAGA

RAHIMA RAHMOUN

Le fils de l’ancien ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale (20142017), Mohamed El-Ghazi, a été placé,
hier dimanche,
en détention provisoire par le juge
d’instruction près le tribunal de Chéraga,
ont rapporté des sources médiatiques.

Selon les mêmes sources, le fils d’ElGhazi est poursuivi dans des affaires de
corruption.
Il sera, donc, transféré à la prison de
Koléa, dans la wilaya de Tipasa.
Mohamed El-Ghazi et son fils ont été
entendus hier, par le procureur de la
République près le tribunal de Cheraga.
Selon nos informations, ils ont été

convoqués dans le cadre d’une enquête
concernant des soupçons de corruption,
d’abus de fonction et de dilapidation des
deniers publics.
Rappelons qu’El-Ghazi a occupé les
postes d’ancien wali d’Annaba (20082013), de Chlef (2001-2008) et de
Constantine (1995-1998).
R. R.

TRIBUNAL DE SKIKDA

Un militant condamné
à 6 mois de prison avec sursis

Le militant Messaoud Leftissi a été
condamné par la Cour de Skikda à 6 mois
de prison avec sursis et 100.000 Da
d’amende, pour “incitation à attroupement
armé”, a-t-on appris auprès de sa famille.
La Cour de Skikda a rendu son verdict, en
l’absence du détenu, placé sous mandat de
dépôt à la prison El Harrach à Alger, pour
“avoir porté le drapeau amazigh” lors du
vendredi 21 juin.
Il a été convoqué le 06 mai à une audience

programmée le 02 juin, avant d’être reportée pour le 23 du même mois, puis pour le
14 juillet. Messaoud Leftissi est accusé
“d’incitation à attroupement armé”, selon
le paragraphe 2 de l’article 100 du Code
pénal. Il s’est notamment fait remarqué
durant les marches pacifiques, qui se déroulent chaque vendredi contre le pouvoir.
Sa convocation avait suscité de vives réactions chez les citoyens et des associations
de défense des droits de l’Homme.

Les avocats de la défense ont 10 jours pour
faire appel de cette décision, selon la
même source.
Vendredi 21 juin, il a été interpellé devant
la Grande-Poste puis placé sous mandat de
dépôt par le tribunal de Sidi M’Hamed. Il
est accusé, avec plusieurs autres manifestants, de “porter atteinte à l’unité nationale”, car il avait en sa possession un drapeau amazigh.
R. N.

60 masses solaires étaient quant à elles
supérieures en nombre de 70 % à la proportion attendue." L'astronome conclut :
"Nos résultats questionnent l'existence
supposée du seuil de 150 masses solaires
qu'une étoile nouvellement formée ne
pourrait dépasser. Ils suggèrent même que
ce seuil pourrait être porté à 300 masses
solaires !"

3 kilomètres à pied, ça booste la... créativité

Auditionné déjà par le juge enquêteur près
la Cour Suprême dans plusieurs affaires
de corruption, il a été placé sous contrôle
judiciaire pour des faits punis par la loi.

Le fils de l’ancien ministre Mohamed
El-Ghazi placé en détention provisoire
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On évoque souvent les bienfaits
de l'activité physique sur la santé
physique et mentale. En voici
une nouvelle preuve avec cette
étude sérieuse qui suggère que la
marche à pied, même à faible
intensité, stimule la créativité.
Musiciens, écrivains, philosophes ou scientifiques : ils sont
nombreux à s'être livrés à leur
art après leurs promenades quotidiennes, si bien qu'on en arrive à
se demander si le secret de leur

inventivité ne vient pas de ces
randonnées. Qu'ont en commun
Rousseau,
Tchaikovsky,
Beethoven, Dickens, Socrate ou
Darwin ? Peut-être doivent-ils
leur génie à leur goût pour la
marche à pied. Tous aimaient
déambuler plusieurs fois par jour
dans les rues de la ville ou à la
campagne. À tel point qu'une
légende est née autour des bienfaits de la randonnée sur la
réflexion et la créativité.

L’encyclopédie

Platine à silex

Inventeur : Marin Bourgeois

Mais jamais cette idée reçue qui
traverse les âges n'a été vérifiée
selon un protocole scientifique.
Au mieux, des études ont effectivement montré que l'activité
physique préserve les fonctions
cognitives sur le long terme.
Sans parler des bienfaits pour le
reste de la santé.
Alors, Marily Oppezzo, de
l'université Stanford a voulu
confronter cette hypothèse populaire à des méthodes rigoureuses.

176 étudiants ont joué le jeu.
Plusieurs petites expériences ont
été menées afin de tester
l'aptitude de ces jeunes à la pensée divergente, processus permettant de tester la créativité,
avant ou après une petite balade,
à l'intérieur ou en plein air. Ces
exercices ont été réalisés assis,
ou après une session sur un tapis
roulant, tandis que d'autres se
promenaient sur le campus, sur
leurs pieds ou poussés dans un
fauteuil roulant, pour tester si
l'air extérieur constituait un facteur stimulant.
Parmi les expérimentations proposées, l'une d'elles consistait à
trouver
un
maximum
d'utilisations à un objet en 4
minutes. Exemple : à quoi peut
servir
un
bouton
?
L'imagination pouvait suivre
son libre cours, mais dans une
certaine limite. Une autre tâche

DES INVENTIONS
Date : 1612

Lieu : France

La platine d'une arme à feu est un ensemble mécanique assurant la
percussion. Il en existe de nombreuses variantes. Pour certaines armes
automatiques, la platine intègre également la fonction de sélecteur de tir,
l'action sur la détente déclenchant un tir semi-automatique lorsqu'elle est
partiellement pressée et automatique lorsqu'elle est complètement pressée.

demandait même une inventivité
plus poussée encore, au cours de
laquelle il était demandé aux participants de former une analogie
complexe à partir d'une expression. L’autre expérience, de pensée convergente cette fois. Dans
ce cas, il n'y a qu'une seule
bonne réponse à trouver.
L'exercice consistait à trouver le
point commun entre une suite de
mots. L'exemple repris dans
cette étude est celui de 3 mots :
cottage, Swiss (Suisse) et cake.
La bonne réponse était cheese, le
fromage, pour fromage blanc
(cottage cheese), fromage suisse
et cheesecake, les célèbres
gâteaux au fromage. Et, à cet
exercice, les marcheurs ont fait
moins bien que les sédentaires.
La créativité semble générée par
une succession d'étapes, depuis
la génération de l'idée jusqu'à
son exécution. Néanmoins, ne
deviendra pas Léonard de Vinci
qui veut. Mais en cas de besoin,
une petite promenade au fil de
l'eau pourrait bien générer un
concept spontané et prometteur.
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EVENEMENT
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

250 médicaments en rupture
Le ministère de la Santé et le
Snapo ont décidé de mettre
tous les moyens pour en venir
à bout de la pénurie des
médicaments. Sur une liste de
250 médicaments manquants,
seuls 59 sont actuellement
disponibles sur le marché.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est dans le cadre du comité de vigilance qui regroupe le ministère de
la Santé, les opérateurs en pharmacie et le Syndicat des pharmaciens
d’officine qu’un accord a été conclu dernièrement. Selon une source du Snapo "les
différentes réunions entre le ministère et les
opérateurs ont conclu à mettre un plan
d’urgence pour rendre disponible toute la
liste des médicaments rares sur le marché".
Il s’agit surtout de produits pour les
malades chroniques pour les pathologies

C’

cardiaques, gynécologiques, neurologiques
et la chirurgie. Dans cette liste, les quotas
qui ont été épuisés depuis la fin de mai dernier, n’ont pas été renouvelés.
Le Snapo indique que "la liste des 52 produits nationaux a été rendue possible grâce
à une entente avec les industriels du secteur". Il reste à libérer les 158 médicaments
essentiels et qui sont en rupture de stocks

depuis des mois, sachant qu’ils dépendent
beaucoup plus de l’importation que la production nationale qui n’arrive pas à satisfaire la totalité du marché. Notons que le
ministre de la Santé avait souligné dans
une conférence de presse au début du mois
que "la liste des 250 médicaments manquants sur le marché sera soumise à un programme d’urgence dans le cadre des impor-

tations" en invitant les industriels du secteur à accélérer leur cadence productive
avant la fin de l’été.
Il faut dire que depuis au moins 3 ans, le
marché est sérieusement perturbé par la
pénurie de médicaments alors que l’État
avait créé spécialement une Agence nationale du médicament pour trouver une issue
à ce problème. Actuellement, l’agence a
fait valoir un plan pour rendre tous les
médicaments génériques de la production
nationale plus disponible avec des achats
fermes de tous les stocks pour la
Pharmacie
centrale.
Il
reste
qu’actuellement, les principaux fournisseurs en Europe demeurent les grands laboratoires qui attendent, à juste titre, les nouveaux contrats d’approvisionnement pour
le marché algérien. D’ores et déjà plus
d’une centaine d’opérateurs ont déposé
leurs demandes auprès du comité ministériel pour le prochain programme dont on
dit qu’il sera actionné avant la fin du mois.
Il faudra donc attendre des semaines pour
que les malades puissent être rassurés.
F. A.

INCENDIES DE FORÊT

Le manque de moyens d’intervention pointé
du doigt
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En cette période estivale marquée, à certains moments, par des pics de forte chaleur, elles sont en tout 40 wilayas qui, en
raison de la menace persistante d’incendies
de forêt, ont de nouveau été placées sous la
vigilante surveillance des services forestiers et de la Protection civile.
Afin de prévenir la survenue de potentiels
sinistres, l’administration des forêts a,
comme chaque année durant l’été, réactivé
414 postes de vigie appuyés par 486 brigades mobiles d’intervention, dont une
bonne partie du matériel roulant, datant de
2006, demanderait toutefois à être renou-

velé. Intervenant hier à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le directeur général des forêts,
Ali Mahmoudi indique que "l’ensemble de
ce dispositif anti-incendie est encadré par
près de 3.300 agents dont il juge le nombre insuffisant mais qui pourrait en cas
d’alerte au feu être rapidement être appuyés
par des éléments de la Protection civile".
Les services forestiers, signale-t-il, "souffrent actuellement d’un sérieux manque
d’effectifs, en raison, explique-t-il, de la
saignée provoquée par les nombreux
départs à la retraite de personnels dont il
observe au passage qu’ils n'ont pas encore
été remplacés". Devant cette délicate situa-

tion, M. Mahmoudi appelle les pouvoirs
publics à lever rapidement le gel sur les
1.220 postes promis en 2015, tout
comme il réclame un renforcement des
effectifs de lutte par l’apport de 3.070 saisonniers pouvant, dit-il, "être rapidement
recrutés parmi les populations résidant à
proximité ou à l’intérieur des superficies
forestières".
Couvrant actuellement une superficie
totale de 4,5 millions d’hectares, le patrimoine forestier national a été la proie, en
2017, de plusieurs incendies qui se sont
soldés par la perte de quelque 57.000 hectares.
Le directeur des forêts rappelle à ce propos

PANNE DU TÉLÉPHÉRIQUE EL HAMMA - EL MADANIA

Plus de 50 personnes évacuées

Les services de la Protection civile de la
wilaya d’Alger ont procédé à l’évacuation
de plus de 50 personnes bloquées à
l’intérieur de deux cabines du téléphérique
reliant Belouizded à Ryadh el-Feth, au
niveau de la station du Jardin d’essai, sans
enregistrer de pertes humaines ou matérielles, selon le chargé de communication
du même organe. "Une panne technique a
été enregistrée vers 13h50, ce qui a entraîné
l’arrêt du téléphérique", a précisé à l’APS
le lieutenant Khalad Benkhelfallah, ajoutant que plus de "50 personnes, tous âges
confondus, à bord de deux télécabines ont

toutes été évacuées". Selon la même
source, les services de la Protection civile
ont mobilisé des camions-échelles et des
ambulances pour cette opération qui a été
effectuée sans enregistrer de blessures. Les
voyageurs évacués ont été pris en charge.
A ce propos, l’Entreprise métro d’Alger
(EMA) et l’Entreprise de transport algérien
par câble (Etac) ont indiqué dans un communiqué qu’une "panne technique est survenue sur le téléphérique assurant la liaison entre le Jardin d’essai et le Mémorial".
"Pour des raisons de sécurité, l’appareil a
dû être immobilisé et une évacuation verti-

cale a été réalisée en partenariat avec la protection civile", explique la même source,
ajoutant que "les 55 passagers des deux
cabines ont été évacués dans les meilleures
conditions, et ce, conformément au protocole réglementaire en vigueur. Les opérations se sont déroulées dans un délai de 2
heures 10 et aucun blessé n’est à déplorer",
précise le communiqué. "Des bus de substitution ont été mis en place à partir de 15h
et ce transport sera assuré jusqu’à ce que le
téléphérique du Mémorial soit remis en
exploitation", conclut le communiqué.
R. N.

BAC 2019

La correction des copies achevée

La correction des copies est achevée mais la tâche n’est pas pour autant terminée. Il faut s’assurer donc du bon déroulement de
l’opération de regroupement des copies et leur acheminement vers des centres prévue pour l’annonce officielle des résultats le 20
juillet prochain. A moins d’une semaine de l’annonce des résultats du baccalauréat, les candidats et leurs familles retiennent leur
souffle. Officiellement, les résultats du baccalauréat pour la session de 2019 seront annoncés samedi 20 juillet.
Selon les constats faits par les enseignants correcteurs, les résultats obtenus sont "acceptables" cette année.
R. N.

que durant les 20 dernières années les
flammes ont, chaque saison, "provoqué la
destruction moyenne de 32.000 hectares de
zones boisées, réduisant d'autant les efforts
de reboisement entrepris par son administration".
Il tient, par ailleurs, à prévenir contre les
atteintes dont la forêt algérienne est l'objet
de la part de nombre d'autoconstructeurs
qui y érigent des propriétés, multipliant en
ce faisant, les risques d'incendies
R. N.

INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES À ALGER

55 cas en cinq
mois

55 cas d'intoxication alimentaire (individuelles ou collectives) ont été enregistrés, durant les cinq premiers mois de
l'année 2019, a indiqué hier, le représentant de la Direction du commerce de la
wilaya d’Alger, Layachi Dehar.
Se référant au rapport des services de la
Direction de la santé de la wilaya
d'Alger, M. Dehar a fait état de 55 personnes ayant été victimes, durant les 5
premiers mois (entre janvier et mai
2019), d'intoxications alimentaires individuelles ou collectives au niveau de
nombreux restaurants et fast-food à
Alger, précisant que ces victimes ont été
orientées vers les différentes structures
de santé pour recevoir les soins nécessaires. Ces intoxications alimentaires
concernent la consommation de plats de
fast-foods, de pâtisseries, de viandes
blanches, de poissons impropres à la
consommation et d'autres mets préparés
dans des restaurants et des fast-foods ne
respectant pas les normes d'hygiène.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA ADRAR
DAIRA ADRAR
COMMUNE DE BOUDA
NIF : 098501229016134
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°04/ 2019

Le président de l’assemblée populaire de la commune de Bouda lance un appel d‘offres
ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de l’exécution du Pro jet :
Réal i s ati o n et équi pement d’un s i èg e d’APC Bo uda (4 ème tranche).
Tout soumissionnaire ou candidat qualifié remplissant les conditions minimales suivantes :
-Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité catégorie trois (III) et plus activité principale Travaux batiment
-Avoir déjà réalisé au moins un projet au deux projet en batiment au montant de trente
millions dinars algériens (30.000.000.00) DA au cours des cinq dernières années
Peut ou par son représentant désigné à cet effet retirer le cahier des charges auprès de :
APC BOUDA BENDRAOU bureau secrétariat général contre paiement d’une somme de
six mille dinars algérien (6 000,00 DA) versée à l’comptable de l’APC non remboursables.
CONTENU DE L’OFFRE : Les offres des soumissionnaires doivent comporter :
I-Do s s i er de candi dature : ce do s s i er co nti ent :
1-La déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée
2-La déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée
3-Copie statut (en cas de société)
4-La délégation de pouvoir (le cas échéant)
5-Copie de l’attestation de dépôt légale des comptes sociaux pour les sociétés commerciales (2018)
6-Copie de l’attestation de mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH en cours de
validité à la date d’ouverture des plis
7-Copie registre de commerce
8-Copie de l’extrait de rôle apuré ou avecéchéancier en cours de validité
9-Copie numéro fiscal
10-Copie l’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire lorsqu’il
s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise
lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de
l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
11-Documents justifiant les capacités du soumissionnaire
-Copie certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité
catégorie trois (III) et plus activité principale en Travaux batiment
-Copie bilans financiers des exercices 2016-2017-2018
-Liste des cadres de l’entreprise (justifiée par l’attestation d’affiliation à la caisse de
sécurité sociale ne pas dépasser trois mois de la date d’ouverture des plis et accompagnée de diplômes et l’attestation de travail au plus tard 03 mois à compter de la date
d’ouverture des offres)
-Liste des ressources humaines déclarée et visée par l’entreprise (justifiée par
l’attestation d’affiliation à la caisse de sécurité sociale ne pas dépasser trois mois de la
date d’ouverture les offres et accompagnée par les attestations de travail au plus tard 03
mois à compter de la date d’ouverture de offres)
-Liste des moyens matériels justifiée par les cartes grises et jaunes accompagnée par
les attestation d‘assurances en cours de validité à la date de dépôt des offres
-Références professionnelles (attestations des projets réalisés dans le domaine du batiment délivrées par les maîtres d’ouvrages publics.)

II-Offre techni que : ce do s s i er co nti ent :
1-La déclaration à souscrire dûment renseignée signée, cachetée et datée
2-Un mémoire technique justificatif
3-Planning des travaux signée, cachetée et datée
4-Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

III-Offre fi nanci ère ; ce do s s i er co nti ent :
1-La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée cachetée et datée
3-Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée
PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES : Le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant :
-La dénomination de l’entreprise
-La référence et l’objet de l’appel d‘offre
-La mention “dossier de candidature” offre technique” ou “offre financière” selon le cas
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppes cachetée et anonyme comportant la mention :
“A n’o uv ri r que par l a co mmi s s i o n d’o uv erture des pl i s et d’év al uati o n
des o ffres ”
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°0 4 / 2 0 1 9
Réal i s ati o n et équi pement d’un s i èg e d’APC Bo uda (4 ème tranche)
Et sera déposée par porteur à : s i èg e d’APC Bo uda Bendrao u bureau s ecrétari at
g énéral
Durée de préparati o n des o ffres : La durée de préparation des offres est fixée à
vingt et un (21) jours à compter du premier jour de la publication de l’appel d’offres
dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP ou la presse.
Date et heure l i mi te de dépô t des o ffres : Sera Le dernier jour de la durée de préparation des offres de 6h30 à 11h00.
Ouv erture des pl i s : L’ouverture des plis sera tenue en séance publique au s i èg e
d’APC Bo uda Bendrao u (salle de réunion le jour de dépôt de offres à onze heures
trente minutes (11h30). Les soumissionnaires intéressés peuvent y assister.
Val i di té de l ’o ffre : Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la
durée de préparation des offres augmentée de trois mois à compter de la date de dépôt des
offres.
NB. : Les pi èces acco mpag nant l es s o umi s s i o ns do i v ent être l i s i bl es , en
co urs de v al i di té.
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Escalopes panées

Ingrédi ents
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.

DIETÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

Perdre du ventre…
En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses
et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les

Des tisanes comme boisson

troubles liés à la digestion.

- Variez votre alimentation. Mangez de
tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car
le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits
qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.

Le point crucial

Le repas doit être à tout prix un moment
de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

Et pour compléter ses bonnes
habitudes

Mettez-vous au sport. Un sport qui
relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces préceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ventre, on sera en pleine forme.

BRICOLAGE MAISON

Réparer les roulettes d'un meuble
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.
Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Pour réparer les roulettes

Gâteau à la banane

Ingrédi ents
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 œufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparati on
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.
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- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Pour changer les roulettes

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Soulager
des gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Avoir la peau
plus lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange additionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
Page ani mée par O. A. A.
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ECONOMIE

SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE WORLD FOOD MOSCOW

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

Une aubaine pour les exportateurs
algériens

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

Cette manifestation
économique est inscrite au
programme officiel de la
participation de l'Algérie aux
foires et salons à l'étranger au
titre de l'année 2019.
PAR AMAR AOUIMER

a chambre algérienne de commerce
et d'industrie (Caci) convie les opérateurs économiques algériens à participer à cet événement afin de faire
connaître davantage leurs produits et
trouver des formes de partenariat
gagnant-gagnant avec des entreprises
étrangères spécialisées dans le secteur
agroalimentaire.
Il s'agit, également, de s'imprégner des
récentes technologies et savoir-faire pour
booster leur production et améliorer
leurs relations commerciales à
l'international.
Le
Salon
international
de
l'agroalimentaire World Food Moscow
se tiendra du 24 au 27 septembre 2019 à
Moscou (Russie).
Cette manifestation économique est ins-
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crite au programme officiel de la participation de l'Algérie aux foires et salons à
l'étranger au titre de l'année 2019. "Cet
événement constitue une excellente plateforme pour rencontrer les professionnels et les industriels internationaux de
la filière agroalimentaire et ce, afin de
connaître les nouvelles tendances et
innovations de la filière alimentaire",
affirme la Caci.
Une prise en charge à hauteur de 80%
relative aux frais de location de stand et
d'acheminement des échantillons est

accordée aux participants et ce, dans le
cadre du FSPE (Fonds spécial de promotion des exportations), précise la Caci.
Les échanges commerciaux
algéro-russes en hausse
de 18 % en 2018
Les responsables russes en charge du
commerce extérieur estiment que
l'Algérie et la Russie ont les moyens
d'augmenter leurs échanges commerciaux quantitativement et qualitativement.

"Sur l’année 2018, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie ont
augmenté de 18% pour constituer plus 4
de milliards de dollars. De tels chiffres
ont été annoncés fin janvier par le
ministre russe de l’Énergie, Alexandre
Novak, qui co-préside la commission
intergouvernementale en charge de la
coopération économico-commerciale et
scientifico-technique", soulignent des
médias russes.
Cette source ajoute qu'à titre de comparaison, en 2015, le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays était de
quelque 1,9 milliard de dollars, soit plus
de deux fois moins.
Par ailleurs, poursuit cette même
source, pour le moment, "les exportations vers l’Algérie dépassent les importations. Sur les neuf premiers mois de
l’année dernière, la Russie a, en effet,
livré dans ce pays nord-africain des marchandises pour 2,3 milliards de dollars
— principalement des moyens de transports (36 % du volume total des exportations), des produits métallurgiques (10
%) et des minéraux (6,2 %) — et en a
importé pour 8,2 millions de dollars".
A. A

MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES

Nécessité d'accélérer la cadence de réalisation
PAR RIAD EL-HADI

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a
assuré que l’opération de réhabilitation
et modernisation des infrastructures
hôtelières publiques à travers le pays
"est actuellement à un stade très
avancé". "L’opération de réhabilitation
et modernisation des infrastructures
hôtelières publiques est quasi achevée et
enregistre un taux de réalisation très
avancé",
a
indiqué
Abdelkader
Benmessaoud dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite de travail à
Boumerdès. Il a fait part au titre des
efforts de dotation de ces nouvelles infrastructures en ressources humaines qualifiées aptes à garantir des prestations
hôtelières de niveau de la signature d’"un
nombre de conventions de partenariat
avec le secteur de la formation professionnelle", en vue de fournir "dans les
plus brefs délais possibles", une "maind’œuvre compétente apte à assurer leur
bon encadrement", a-t-il affirmé.
"Le facteur formation est essentiel dans
le développement et la promotion des
prestations touristiques à travers le
pays", a-t-il insisté, à ce sujet, lors de
son inspection de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle en
hôtellerie, tourisme et métiers de
l’artisanat d’El- Kerma à Boumerdès.
Il a rappelé l’approbation, en 2018,
d’une convention signée entre son département ministériel et le ministère de la
Formation professionnelle portant, a-t-il
dit "sur l’engagement de l’institut d’ElKerma à la formation externe et interne
des employés des établissements hôteliers et touristiques publics et privés".

La wilaya de Boumerdès dispose de ressources touristiques naturelles (forêts,
plages, environnement) augurant d’un
"avenir touristique des plus prometteurs", a estimé, par ailleurs, le ministre. "Le crédit bancaire est impératif et
inévitable pour le développement du secteur", a déclaré, sur un autre plan,
Benmessaoud, soulignant le rôle
d’"accompagnateur et de facilitateur",
assuré par son département aux investisseurs du domaine.
Il a, à cet effet, loué les "efforts consentis par l’Etat au profit des investisseurs
à travers, notamment, a-t-il dit, la
liberté
de
financement
et
d’accompagnement
accordée
aux
banques", qui ont contribué, à ce jour, à
"la réalisation de 800 à 900 établissements hôteliers à travers le pays", a-t-il
fait savoir.
A cela s’ajoutent d’autres facilitations
multiples en matière d’exonération fiscales et d’affectation du foncier touristique, entre autres.
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a inauguré sa visite à
Boumerdès, par l’Institut national spécialisé de formation professionnelle en
hôtellerie, tourisme et métiers de
l’artisanat d’El- Kerma. Ouvert en 2004,
cet établissement de formation est doté
d’une capacité d’accueil de 1.200 places
pédagogiques, en sus d’un hôtel
d’application de 32 chambres comptant
200 lits. Benmessaoud a sillonné, à
l’occasion, différents stands d’une exposition artisanale organisée au niveau de
cet Institut, avant de procéder à la signature d’une convention de partenariat
entre les ministères du Tourisme et de la
Formation professionnelle, portant sur

la formation et mise à niveau de 1.800
employés du secteur de l’artisanat et des
métiers, entre 2019 et 2020.
Dans la ville de Boumerdès, le ministre
a inspecté le chantier d’un hôtel privé
doté de plus de 120 chambres comptant
256 lits, attendu à la réception à la fin
2019. Il s’est ensuite rendu à Boudouaou
el-Bahri, où il a procédé à l’inauguration
d’un camp de vacances privé englobant
une quarantaine de chalets en bois, avec
toutes les commodités vitales nécessaires.

Benmessaoud pour la
décentralisation des activités
touristiques et hôtelières
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a
plaidé, jeudi à Alger, 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, M. Benmessaoud a précisé
que "es 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". M.
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", a fait savoir
le ministre.
R. E.
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ALGER, SUITE AU TRAITEMENTS DES EAUX USÉES

GHARDAIA

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS : JS KABYLIE

Plusieurs plages rouvertes
pour la saison estivale 2019

Elaboration
d’une cartographie
des activités
économiques

Velud découvre son équipe

Ali Hamam, ministre des
Ressources en eau, a
annoncé la réouverture de
plusieurs plages dans la
capitale durant cette saison
estivale après leur fermeture
au public en raison de leurs
niveaux de pollution très
élevés.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une visite d’inspection au
niveau de plusieurs projets de son
secteur au niveau de la wilaya
d’Alger, le ministre s’est exprimé
pour affirmer que plusieurs plages ont
été récupérées grâce aux stations de
traitements des eaux usées réalisées et
entrées en service, citant, à ce titre, la
réalisation du collecteur de RaïsHamidou (ex Pointe Pescade), inauguré lors de cette visite.
Ce système, d’une capacité de traitement des eaux usées de 5.000 litres à
la seconde, effectue la collecte de la
totalité des rejets d’eaux usées déversant le long de la baie d’Alger, a précisé l’APS, ajoutant que le ministre a
expliqué que ce collecteur épure, dans
une première phase les eaux usées qui
proviennent de la commune de Bab elOued avant leur transfert vers la station d’épuration de Baraki sans passer
par oued el Harrach ni les côtes de la
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wilaya d’Alger, ce qui permet aux
estivants de profiter de plages saines
et propres, en plus de dépolluer progressivement les zones côtières de la
capitale, et la préservation de la faune
et la flore marine.
Selon l’APS, interrogé par la presse
sur les perturbations de l'approvisionnement en eau potable enregistrées
dans certains communes de la wilaya
d'Alger, le ministre a affirmé qu'il
"existe un problème de réservoirs et
de stockage d’eau", ajoutant qu’un
"accord a été conclu avec la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger (Seaal) pour réaliser des
réservoirs dans les communes déficitaires afin de régler le problème dans
les plus brefs délais".
Au cours de sa tournée, M. Hamam
s’est rendu sur le chantier d’aménagement de oued El-Harrach, où des
explications lui ont été fournies sur le
système de détection automatique
contre les inondations.

Selon les explications des responsables du projet, ce système permet de
signaler les niveaux des crues et de
contrôler la qualité des eaux dans
l’oued "ce qui permet de résoudre
définitivement la pollution tout au
long de l’oued".
Le ministre a également visité le collecteur de décharge d’Oued-Ouchaih,
qui permet de supprimer les écoulements des eaux usées des communes
de Bach Djarrah El Magharia et leur
acheminement vers la station d’épuration de Baraki tandis que les eaux pluviale sont canalisées vers oued ElHarrach, a fait savoir l’APS, ajoutant
qu’au cours de sa tournée, le ministre
s’est rendu dans la commune de
Zéralda, où il a inauguré une nouvelle
station d’épuration et visité le chantier
du projet de réalisation d'une autre station similaire située dans la commune
de Mahelma.
B. M.

ALGER, ÉCOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL D'EL-HARRACH

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

Une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de sousofficiers pour l'année 2018-2019 a été
organisée, mardi dernier, à l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach relevant
de l'Armée nationale populaire (ANP).
A cette occasion, le commandant de
l'Ecole, le général Abdelghani
Moumène a indiqué que les promotions
sortantes "ont reçu une formation militaire et scientifique spécialisée de haut
niveau et une instruction sur les techniques de bataille moderne, ce qui leur
offre un degré élevé de compétence pour
accomplir leurs missions notamment en
matière de sécurisation technique et
logistique et contribuer au sein de la
stratégie de notre Armée nationale
populaire à la lutte contre les résidus du
terrorisme".
Dans son intervention devant le généralmajor Mohamed Taboudelt, directeur
central du matériel qui a supervisé cette
cérémonie, le même responsable a souligné que l'Ecole supérieure du matériel
"s'emploie à être au diapason des défis
et à améliorer le niveau et la capacité
de performance à travers la formation
et la promotion de stagiaires et d'élèves
dans le domaine du matériel mis récem-

ment en service et doté d'équipements
modernes sophistiqués ".
Il a appelé tous les stagiaires et les
élèves à "poursuivre les efforts et
exploiter ce qu'ils ont appris pour la
préservation du pays et la défense des
principes et des valeurs de la
République avec détermination et résolution", mettant en exergue "la prise en
charge régulière accordée par le Haut
commandement de l'ANP au secteur de
la formation militaire et scientifique".
Les promotions sortantes comptent la
35e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 74e promotion
des cours de perfectionnement, la 3e
promotion master, la 21e promotion de
session des cours de spécialité et la 11e
promotion des élèves officiers formation spéciale.
Il s'agit également de la 9e promotion de
licence-master-doctorat, la 46e promotion de la session du brevet militaire
professionnel de deuxième degré, la 87e
promotion de la session du brevet militaire professionnel de premier degré et
la 46e promotion du certificat militaire
professionnel de 2e degré.
Après prestation de serment par les promotions sortantes, la remise de grades et

d'attestations aux majors de promotion,
le directeur central du Matériel a donné
son aval pour baptiser les promotions
sortantes du nom du chahid Tayeb Ben
Mokaddem dit Si Rezki, avant d'assister, à une parade militaire clôturant cette
cérémonie.
En marge de cette cérémonie, une exposition a été organisée portant sur les différents outils pédagogiques utilisés à
l'Ecole ainsi que les thèses des officiers
stagiaires et les mémoires de fin
d'études des étudiants.
A cette occasion, la famille du chahid
Tayeb Ben Mokaddem a été honorée.
Né le 17 février 1927 à Cherchell, le
chahid Tayeb Ben Mokaddem a rejoint
les rangs de l'Armée de libération nationale en octobre 1956, et a participé à sa
première bataille en 1957 contre les
forces spéciales françaises.
Après avoir occupé plusieurs postes de
responsabilité politiques et militaires
dans la IVe Région, le chahid a participé
à plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il
tombe en martyr le 5 juillet 1959.

APS

Le directeur général de l’emploi au
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale (MTESS), Fodil
Zaidi a exhorté à partir de Ghardaïa,
les responsables locaux à l’élaboration
d’une cartographie des activités économiques et des potentialités de
chaque région.
Cette "cartographie, qui répertoriera
l’ensemble des besoins et potentialités
à valoriser et rentabiliser pour chaque
wilaya, constituera une feuille de route
pour le développement socio-économique", a précisé le directeur général
de l’emploi au ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.
S’exprimant à l’APS en marge d’une
visite d’inspection d’une délégation
ministérielle des différentes structures
afférentes au secteur de l’emploi et la
sécurité sociale dans la wilaya, M.
Zaidi a indiqué que les "pouvoirs
publics s’attèlent à réunir les conditions optimales pour la création d’emplois et l’amélioration des prestations
de services au niveau local".
Cette visite a permis de s’enquérir au
niveau de toutes les wilayas du fonctionnement des structures du secteur et
de la qualité des services fournis aux
citoyens et de donner des orientations
pour améliorer la situation, a fait
savoir le même responsable.
Lors d’une rencontre tenue au siège de
la Caisse nationale de l’allocation chômage (Cnac), la délégation a pris
connaissance de la situation de l’emploi, la création de micro-entreprises
de jeunes ainsi que les prestations des
Caisses locales de sécurité sociale des
salariés et non salariés et des retraités
ainsi que le traitement des dossiers des
affiliés par système électronique.
La rencontre a permis également à la
délégation de suivre un exposé présenté le responsable de l’agence de
l’emploi (Anem) sur les atouts de la
région et les indicateurs de développement local. Les membres de la délégation ministérielle ont insisté sur
"l’obligation de passer par les
agences locales de l’emploi (Anem)
pour les offres d’emploi et le recrutement de la main d’œuvre".
L’Anem de Ghardaïa a enregistré l’an
dernier, 5.203 demandeurs d’emploi et
a réussi à placer de 4.000 demandeurs,
selon son directeur.
Les responsables des structures locales
ont exposé aussi leurs doléances liées
aux contraintes en matière de gestion
des dossiers et de manque de personnel, notamment le personnel expérimenté, ainsi que des moyens matériels. Les membres de la délégation
ont noté la nécessité d’accompagner
les responsables locaux pour leur permettre d’être performants.
Pour le directeur général de l’Emploi,
ces visites permettent de s’imprégner
du climat social, notamment l’emploi,
pour leur trouver les solutions appropriées, apporter des améliorations et
offrir davantage de nouveaux postes
dans les secteurs porteurs propre à
chaque région, à travers le renforcement du dispositif d’aide à la création
de PME.
APS

La JSK poursuit actuellement
sa préparation à Evian, en
France, sous la houlette du
nouvel entraîneur, le Français
Hubert Velud, en vue de la
prochaine saison
footballistique 2019-2020.
PAR MOURAD SALHI

près un mini-stage d’une
semaine effectué en altitude à
Zekri, dans les hauteurs de TiziOuzou, les coéquipiers d’Abdelkader
Salhi se trouvent depuis jeudi dernier
à Evian en France pour un stage précompétitif qui s’étalera jusqu’au 25 de
ce mois.
Le club phare du Djurdjura, sous la
houlette de Hubert Velud, a entamé
très tôt les préparatifs en vue de la
prochaine saison, dont le coup d’envoi est prévu pour la mi-août.
L’équipe ne veut rien laisser au hasard
pour mieux s’armer pour les prochaines échéances, dont la Ligue des
champions d’Afrique, qu’elle retrouvera après plusieurs années d’absence.
Le technicien français, rappelons-le, a
signé un contrat de trois ans. Libre
depuis son départ du Difaâ Hassani
d'El Jadida en février dernier, l'ancien
coach de Créteil est appelé à poursuivre le travail commencé par son compatriote Franck Dumas.
Passé par l'ES Sétif (2012-2013) puis
l'USM Alger (2013-2015), celui qui

A

réussit le doublé Coupe de la
Confédération-championnat avec le
TP Mazembe retrouvera un pays où il
a déjà remporté deux titres de champion.
Après une dizaine de jours à la tête
des Jaune et Vert, le technicien français découvre petit à petit son équipe.
Le coach a déjà vu à l’œuvre l’ensemble de son effectif y compris les nouvelles recrues, à l’occasion du premier
match amical contre le FC Annecy (10). La JSK a remporté ce match grâce
au but de la nouvelle recrue Bounoua.

Il faut dire, qu’au delà de ce résultat
technique, cette rencontre a été l’occasion pour l’entraîneur en chef,
Hubert Velud, de voir de plus près les
qualités techniques et physiques de
chaque élément.
L’entraîneur du club, Hubert Velud est
attendu à faire tourner encore son
effectif lors de ces joutes amicales
afin de se fixer sur une équipe type
solide sur tous les plans. "Après l’aspect tactique travaillé lors du stage de
Zekri, les joueurs seront soumis à
Evian à des exercices physiques plus

vifs, où il sera question d’axer sur le
volume de course et d’endurance", a
indiqué l’entraîneur Velud.
Parlant de ce stage à Evian, le successeur de Franck Dumas confirme qu’il
sera le plus important dans la préparation de son équipe en vue de la nouvelle saison. "On va gagner en intensité au niveau physique et de plus en
plus au niveau tactique.
Il y aura aussi les matchs amicaux, ce
qui nous permettra de connaître les
qualités de chaque joueurs, notamment les nouvelles recrues. Cela va
nous permettre surtout de tester plusieurs autres variantes avant de dégager l’équipe type", a-t-il dit.
Velud affirme que la charge de travail
à Evian a monté d’un cran et les
joueurs vont encore devoir fournir
d’énormes efforts pour atteindre les
objectifs tracés pour ce stage précompétition.
De son côté, la direction du club a mis
tous les moyens nécessaires à la disposition de l’équipe première pour
réaliser une préparation à la hauteur
des objectifs fixés pour la nouvelle
saison footballistique.
Pendant ce séjour à Evian en France,
les coéquipiers de Walid Bencherifa
disputeront trois autres matchs amicaux face à Fréjus et Clermont Foot,
en attendant la désignation du quatrième sparring-partner.
M. S.

TRANSFERT

Boukhanchouche s'engage avec l'ES Sahel

Après avoir eu quelques problèmes
avec les dirigeants de la JSK et son
ancien entraîneur Franck Dumas,
l'international Algérien Salim
Boukhanchouche a été prêté en
faveur du MO Béjaïa dans la

deuxième moitié de saison. Le
joueur de 27 ans n'a pas aidé son
ancien club à se maintenir et il était
toujours indésirable du côté de la
JSK qui l'a vendu aujourd'hui en
faveur de l'ES Sahel en Tunisie. Le

joueur qui a porté le maillot des
Verts sous l'ère Madjer a signé un
contrat de 3 ans avec le club tunisien
et sera désormais le troisième joueur
algérien dans l'effectif après les
deux attaquants Karim Aribi et

Yanis Tafer. Après plusieurs saisons
en Algérie, Salim Boukhanchouche
connaîtra, désormais, sa première
expérience
en
dehors
du
Championnat algérien.

AFROCAN 2019

USMA

L’Algérie dans le groupe A avec le pays hôte, le Mali

Walid Tiboutine
signe un contrat
de 2 ans

L'Algérie a été versée dans
le groupe A de la 1re édition
de la Coupe d'Afrique des
nations de basketball des
joueurs locaux (AfroCan
2019), prévue du 19 au 28
juillet à Bamako (Mali),
selon le tirage au sort de la
compétition
effectué
samedi à Praia (Cap Vert).
Le Cinq national évoluera
aux côtés du pays organisateur, le Mali, et de la Côte
d'Ivoire. L'entraîneur de la
sélection algérienne, Bilal
Faïd, a estimé que le tirage
au sort n'a pas épargné son
équipe qui est en stage précompétitif depuis le 10 juillet à Alger. "Nous abordons

cette compétition avec
beaucoup d'appréhension.
Nous sommes dans le même
groupe que le Mali, l'une
des nations africaines qui a
le plus progressé, notamment chez les jeunes avec
une finale mondiale chez
les moins de 19 ans. Pour
la Côte d'Ivoire, tout dépendra de l'effectif retenu par
le staff ivoirien", a-t-il
déclaré à l'APS.
"Malgré le manque de préparation, nous allons nous
donner à fond et profiter de
ce tournoi pour constituer
une solide équipe, en prévision des éliminatoires de
l'AfroBasket-2021, qui reste

notre principal objectif", at-il ajouté.
Pour cette première édition
de l'AfroCan, qui regroupe
12 équipes réparties en 4
groupe (A, B, C, D),
chaque équipe rencontrera
les deux adversaires de son
groupe en aller simple.
Les équipes classées premières de chaque groupe se
qualifieront directement

pour les quarts de finale,
alors que les équipes classées deuxième et troisième
joueront le tour de qualification pour compléter le
tableau des quarts de finale.
Toutes les rencontres du
tournoi se disputeront au
Palais
des
sports
Salamatou-Maiga
de
Bamako.
APS

Composition des groupes :

Groupe A : Mali, Côte d'Ivoire, Algérie.
Groupe B : Nigéria, RD Congo, Kenya.
Groupe C : Angola, Maroc, Tchad.
Groupe D : Tunisie, Egypte, Guinée.

L'USM Alger continue de
faire son travail dans ce mercato estival dans le silence et
obtient les services de Walid
Tiboutine.
L'ancien joueur de la formation de la JS Saoura a signé un
contrat de deux ans avec le
club usmiste. Agé de 28 ans,
Tiboutine était l'un des bons
joueurs de la Saoura la saison
passée.
Le nouveau joueur de l'USMA
a joué la saison dernière 21
matchs en Championnat algérien et il a délivré une passe
décisive.
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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

NEYMAR :

"Mes meilleurs souvenirs ?
Les JO et la remontada
contre le PSG"
L
e buzz est déjà mondial. Dans une
interview pour Oh my goal, Neymar
a déclaré qu'un des meilleurs souvenirs de sa carrière était la Remontada face
au PSG en 2017, quand le Barça avait
infligé un incroyable 6-1 à Paris en Ligue
des champions après le 0-4 de l'aller. Une
déclaration comme un nouveau tremblement de terre dans le dossier Neymar.
Une sortie forcément calculée. Difficile de
penser autrement.
Dans une interview accordée à Oh My
Goal, Neymar s'est complètement lâché en
estimant que l'un de ses plus beaux souvenirs de footballeur était le soir de la
Remontada quand il portait les couleurs du
FC Barcelone face... au PSG (6-1). Soir
historique où le Brésilien avait évidem-

ment eu une importance capitale en marquant deux fois dans les derniers instants
de la partie aux 88e et 90e minutes. Avant
le dernier but décisif de Sergi Roberto au
bout du temps additionnel. Une
Remontada deux semaines après une victoire parisienne 4-0 dans un Parc des
Princes aux anges.
"Le meilleur souvenir de ma carrière ? Il y
en a deux, a affirmé la star brésilienne. La
victoire aux Jeux Olympiques (avec le
Brésil en 2016 à R io, ndlr), et la
Remontada contre Paris.
La sensation qu'on a eue en marquant le
sixième but... Je n'ai jamais ressenti
quelque chose d'aussi fort, c'était incroyable."
Relancé au sujet de son meilleur souvenir

cette fois vécu dans un vestiaire,
Neymar a récidivé sur la
Remontada : "Nous
étions tous fous. Je
pense que c'est le
meilleur souvenir pour
nous tous."
Une nouvelle déclaration de
guerre dans le conflit qui
l'oppose à un Paris
Saint-Germain
qu'il
semble
plus
que
jamais vouloir quitter.
Et une petite phrase
qui ne va évidemment
pas arranger sa cote
auprès des supporters du PSG.

Pour
une
situation qui
va finir par
être intenable
pour le club
champion
de
France. Avec un
tel contexte, le
club de Nasser
al-Khelaïfi risque
fort de ne pas avoir
d'autres choix que de
chercher preneur pour
son joueur. Les prochaines heures et les
prochains jours vont
être électriques.

Les solutions tactiques
VENTE DE NICE
du Barça avec
Antoine Griezmann PASSAGE

Avec dans ses
rangs le Français
pour accompagner
la
co n s t el l ation
de
stars déjà
prés ent e,
le
FC
Barcel o n e
ne manquera
guère de solutions cette saison pour changer de systèmes.
FF vous propose
plusieurs configurations.
Le 4-3-3 avec Suarez
C'est le schéma
le plus classique, celui
qui semb l e
taillé
sur
m es u re
pour le sacrosaint
"ADN Barça" et dans
lequel
Antoine
Griezmann devra se fondre tant bien que mal. La
défense inchangée, De
Jong incorporé au milieu
(probablement en lieu et
place de Rakitic), Grizi intégrerait le onze au profit de
Philippe Coutinho. Habitué à
être au cœur de l'animation, le
Mâconnais pourrait se retrouver
relégué sur un côté, poste qui l'a
révélé lors de ses débuts à la
Real Sociedad. Sur le papier,
évidemment, car dans les faits,
lui comme Messi seraient alors peu

fidèles à leurs couloirs respectifs et
n'hésiteraient pas à repiquer vers
l'intérieur du jeu. Au sein de ce
schéma ultra-axial, les solutions
latérales viendraient de Jordi Alba et
son pendant Nelson Semedo (ou
Sergi Roberto). Sans garantie que
l'axe ne sera pas surpeuplé, rendant
les offensives bien plus lisibles...
Le 4-3-3 sans Suarez
Dans cette configuration, Antoine
Griezmann prendrait la relève de
l'Uruguayen, en déclin sous la
tunique blaugrana. Le Petit Prince
occuperait une position de faux
numéro 9, assisté par Messi et un
ailier plus authentique, sans doute
Dembélé (ou Neymar ?). A la fois
équilibré, adapté au jeu de possession et de petites combinaisons du
Barça, ce système est ardemment
souhaité par les défenseurs du jeu
léché made in Cruyff ou Guardiola,
au choix. En revanche, il implique
la privation d'un pur attaquant de
pointe. Et face à des défenses à trois
regroupées comme il en existe parfois de l'autre côté des Pyrénées, la
capacité de Suarez à peser et assumer
les tâches ingrates s'avère bien plus
précieuse qu'il n'y paraît. Là encore,
pas sûr que Griezmann soit à même
de remplir cette nouvelle fonction.

Le 4-4-2
Le 4-4-2 serait le schéma idoine
pour Antoine Griezmann, qui y
retrouverait son poste chez les
Colchoneros et les Bleus. Placé
en neuf et demi aux côtés de
Luis Suarez, le numéro 7 de
l'Equipe de France verrait
son adaptation sensiblement facilitée par cette
organisation cousue
pour lui. Messi, ici
à droite, se placerait

davantage dans le cœur du jeu, lui
qui a fait varier son style pour un
profil plus organisateur.
Bémol : difficile d'imaginer cette
équipe rayonner dans les transitions
défensives...
Coutinho (ou Dembélé voire
Neymar) occuperait l'autre aile.
L'animation offensive s'en retrouverait plus explosive que jamais, avec
une force inédite en attaque rapide, là
où le jeu stéréotypé et Messi-dépendant est souvent raillé. Busquets et
De Jong seuls relayeurs, le jeu de
possession du FC Barcelone risquerait toutefois de pâtir de ce milieu en
moins, d'autant que la première saison d'Arthur (conjuguée à son excellente Copa America) laisse difficilement envisager une place du
Brésilien sur le banc. Autre bémol :
difficile d'imaginer cette équipe
rayonner sans ballon, que ce soit en
défense placée ou sur les transitions
défensives...

Le 4-2-3-1
À défaut d'un équilibre immédiat,
cette solution aurait le mérite d'être
spectaculaire. Griezmann, ici en
numéro 10, reculerait sur la même
ligne que Messi et Coutinho (ou
Dembélé). Si les hommes et la disposition restent sensiblement les
mêmes
que
précédemment,
Griezmann se retrouverait plus
impliqué dans la construction et
pourrait par la même occasion insuffler son sens du labeur défensif
inculqué par Simeone. Toujours pas
d'Arthur Melo, néanmoins, en dépit
des promesses. Certains s'en donneront à cœur joie d'imaginer le feu
d'artifice que pourrait procurer
l'incorporation de Neymar à gauche
de ce onze. Sur le papier, effectivement, ça promet... mais c'est sûrement trop utopique.

DEVANT
LA DNCG
LE 25 JUILLET ?
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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

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

C’

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

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

BATNA, ZONE HUMIDE CHOTT GADAÏNE

Recensement de 6.000 flamants roses

Selon Nice-Matin, l'examen de passage
du repreneur anglais du club devant le
gendarme financier du foot français
devrait avoir lieu le jeudi 25 juillet.
Jeudi dernier s'est déroulé la première des
trois étapes préalables au rachat de l'OGC
Nice par Jim Ratcliffe et sa société Ineos
: le comité d'entreprise du club. L'étape
suivante, le passage devant la DNCG
(Direction nationale du contrôle de gestion), devrait avoir lieu le jeudi 25 juillet,
selon une information du quotidien NiceMatin, publiée ce dimanche.
Avant la prise de contrôle du club azuréen
par le milliardaire anglais, une troisième
étape, la validation de la vente par
l'autorité de la concurrence, sera également nécessaire, ce qui pourrait être fait
dans un délai de quatre à six semaines,
pour une vente effective autour de la miaoût.

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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Rassemblements en mémoire
des manifestants tués

uarante jours après l'évacuation brutale de ce rassemblement, l'Alliance
pour la liberté et le changement
(ALC), fer de lance de la contestation, a
appelé les Soudanais à défiler dans les
rues en signe de soutien aux familles des
victimes.
Au moins 136 personnes ont été tuées le 3
juin par des hommes armés, selon un
comité de médecins proche de la contestation, tandis que les autorités parlent de 71
morts. Scandant "sang pour sang, nous
n'accepterons pas de compensation", une
foule de manifestants a envahi les rues du
quartier de Bahari, dans le nord de
Khartoum, haut-lieu de la contestation qui
a causé la chute d'Omar el-Bachir le 11

Q

avril, après trois décennies au pouvoir.
Des manifestants ont également défilé
dans le quartier de Haj Youssef, à
Khartoum. Certains brandissaient les photographies des "martyrs", les manifestants
tués le 3 juin, selon des témoins contactés
par l'AFP. D'autres rassemblements sont
prévus plus tard dans la journée à
Khartoum. Des centaines de personnes
ont aussi protesté à Omdourman, ville
jumelle de la capitale, et à Port-Soudan,
poumon économique du pays situé 675
km à l'est de Khartoum. Des manifestations se sont aussi tenues à Madani et
Kassala, dans l'est du pays, et à al-Obeid
(centre), ont indiqué d'autres témoins par
téléphone. Cette journée de rassemblements, qui marque la fin du deuil pour les

familles selon la coutume musulmane, a
été baptisée "La justice avant tout". Les
manifestants réclament des enquêtes sur
la mort des victimes et le jugement des
auteurs présumés des violences. Le
Conseil militaire, actuellement au pouvoir, affirme ne pas avoir ordonné la dispersion du sit-in, tout en reconnaissant
l'implication d'"officiers et de soldats".
Des ONG et manifestants pointent du
doigt les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF). A Atbara, une foule de
manifestants a envahi les rues de cette
ville où se sont déroulées les premières
manifestations du mouvement déclenché
le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Des
dizaines de personnes avaient déjà été

tuées dans la répression de la contestation,
avant même la dispersion du sit-in. Ce
dernier, installé devant le QG de l'armée à
Khartoum, était fréquenté jour et nuit par
des milliers de Soudanais exigeant que les
militaires, qui avaient destitué Omar elBachir, remettent le pouvoir aux civils. Le
raid meurtrier du 3 juin a eu lieu alors que
les négociations entre chefs de file de la
contestation et l'armée se trouvaient dans
une impasse.
Après des semaines de tensions, les deux
camps sont finalement parvenus le 5 juillet à un accord sur la constitution d'une
instance chargée de la période de transition, fixée à trois ans.
L'accord sur cette instance - qui sera présidée par un militaire pendant les 21 premiers mois, puis par un représentant civil
pendant les 18 mois restants - devrait être
signé dans les prochains jours et fait
encore l'objet de discussions entre les
deux parties. Une rencontre entre des
représentants de la contestation et des
militaires est prévue samedi soir pour discuter des derniers termes de l'accord,
selon les médiateurs de l'Union africaine
et de l'Ethiopie qui ont supervisé les pourparlers.

FRANCE

Vers la création d'un commandement militaire de l'espace

Le Président français Emmanuel Macron
a annoncé samedi la création d'un commandement militaire dédié à l'espace,
devenu un champ de confrontation, lors
d'un discours à la veille du défilé du 14
Juillet, la fête nationale.
"Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un
grand commandement de l'espace sera
créé en septembre prochain" au sein de
l'armée de l'Air qui "deviendra à terme
l'armée de l'Air et de l'Espace", a-t-il
déclaré.
Il s'exprimait dans les jardins de l'Hôtel de
Brienne, siège du ministère des Armées,
lors de la traditionnelle réception rassemblant la communauté militaire à la veille
de la parade sur les Champs-Elysées.

Qualifiant l'espace de "véritable enjeu de
sécurité nationale, par la conflictualité
qu'il suscite", Emmanuel Macron avait
assuré l'an dernier vouloir doter la France
d'"une stratégie spatiale de défense".
Celle-ci est désormais prête, a-t-il affirmé
samedi. "La nouvelle doctrine spatiale et
militaire qui m'a été proposée par la
ministre (des armées Florence Parly,
ndr), que j'ai approuvée, permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace", a-t-il souligné. "Nous renforcerons
notre connaissance de la situation spatiale, nous protègerons mieux nos satellites, y compris de manière active", a promis le chef de l'état, en affirmant que "les
nouveaux investissements indispensables
seront décidés".

Espionnage, brouillage, attaques cyber,
armes antisatellites... l'espace, indispensable aux opérations militaires, est devenu
un champ de confrontation entre nations,
mettant la France au défi de muscler ses
capacités dans ce théâtre hautement stratégique et de plus en plus militarisé.
Les plus grandes puissances spatiales
mondiales - états-Unis, Chine et Russie sont engagées depuis plusieurs années
dans une course pour la domination de
l'espace. La loi de programmation militaire française (LPM) 2019-2025 prévoit
un budget de 3,6 milliards d'euros pour le
spatial de défense. Il doit notamment permettre de financer le renouvellement des
satellites français d'observation CSO et de
communication (Syracuse), de lancer en

orbite trois satellites d'écoute électromagnétique (Ceres) et de moderniser le radar
de surveillance spatiale GRAVES.
Aux états-Unis, le Pentagone a annoncé
son intention de mettre sur pied une Space
Force voulue par le président Donald
Trump, sous réserve de l'approbation du
Congrès. Cette force spatiale sera l'égale
des autres corps d'armée américains, tout
en restant dans le giron de l'armée de l'Air,
et rassemblera l'ensemble des personnels
militaires et civils qui travaillent dans le
domaine spatial au sein du Pentagone
(satellites, fusées, armes, technologies...).
La surveillance de l'espace sera l'une de
ses priorités.

TCHAD

AFGHANISTAN

Idriss Déby ordonne la levée des restrictions
sur les réseaux sociaux

3 policiers tués
par des taliban

Le Président tchadien Idriss Déby a
annoncé ce samedi 13 juillet la fin de la
censure imposée aux réseaux sociaux
depuis plus d’un an. L'annonce coïncide
avec la fin du Forum sur le numérique.
"J'appelle les services concernés à lever
immédiatement la mesure de restriction
aux réseaux sociaux", a déclaré Idriss
Déby en clôture du Forum Tchad numérique. Le chef de l'État a expliqué que
cette restriction avait été justifiée par des
raisons de sécurité. Il a également
dénoncé la "cyberhaine et le cybercommunautarisme" qui caractérisent la blogosphère tchadienne. Une allusion aux propos virulents, voire déplacés, de nombreux acteurs tchadiens qui, privés d’accès aux médias publics, se servent d’internet comme d'exutoire. L'annonce du président tchadien a immédiatement été suivie
d'effet. Depuis ce samedi après-midi, les
Tchadiens n’ont plus besoin de VPN pour

se connecter à Facebook et WhatsApp.
Selon nos sources, Idriss Déby se plie aux
injonctions de la communauté internationale qui a multiplié les pressions ces dernières semaines pour exiger le respect de
la liberté de communiquer sans contrainte.
C'est "une très bonne nouvelle", salue
Julie Owono, directrice exécutif d'Internet
sans frontières, tout en regrettant qu'il ait
fallu attendre plus de quinze mois pour
que cette restriction soit abandonnée.
"Quinze mois pendant lesquels les individus n'ont pas pu utiliser normalement
leurs droits d'accéder à internet et de s'exprimer sur internet. Des mois au cours
desquels les internautes tchadiens ont
perdu énormément d'argent. La plupart
d'entre eux ont dû avoir recours à un
VPN. Dans un pays où le coût d'accès à
internet est si élevé, utiliser un VPN relève
du luxe", remarque-t-elle. Et si l'accès aux
réseaux sociaux a été rétabli, la connexion

à internet est la même qu'avant : toujours
aussi chère et de mauvaise qualité,
regrette encore Julie Owono. "Nous pensons que c'est important qu'il y ait une
collaboration avec la société civile pour
faire avancer cet agenda-là", dit-elle à
l'adresse des autorités tchadiennes et des
opérateurs de télécommunications. Les
principaux réseaux du pays étaient devenus inaccessibles à la fin du mois de mars
2018, au moment où un mouvement de
contestation s'élevait contre un changement de Constitution visant à renforcer les
pouvoirs du président. Deux ans plus tôt,
les autorités avaient déjà procédé à un blocage des réseaux sociaux durant 235
jours. Selon Internet sans frontières (ISF),
cela avait coûté plus de 18 millions d'euros à l'économie tchadienne.
Agences
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Vernissage de l'exposition ''La culture
assaillie'' au palais Ahmed-Bey

SOUDAN

Des milliers de Soudanais se
réunissent samedi à travers le
pays pour rendre hommage
aux manifestants tués le 3 juin
lors de la dispersion à
Khartoum d'un sit-in
demandant aux dirigeants
militaires un pouvoir civil.
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Trois membres des forces de l'ordre ont
été tués et dix personnes blessées samedi
par des taliban dans l'ouest de
l'Afghanistan, rapportent les autorités
locales.
Selon la milice islamiste, trois combattants ont pris position dans un complexe
commercial et hotelier de Qala-e-Naw,
chef-lieu de la province de Badghis, pour
tirer sur le commissariat de police.
D'après un membre du conseil provincial, les échanges de tirs se poursuivent.
A Kaboul, le ministère de l'Intérieur
indique que trois des tireurs ont été tués.
L'émissaire américain Zalmay Khalilzad
a achevé la semaine dernière au Qatar
son septième cycle de négociations avec
les taliban, qui n'ont pas pour autant
déposé les armes.
Agences

Cette exposition a permis aux
nombreux invités du Palais
Ahmed-Bey de revenir en
images sur près d'un siècle
de guerre et de conflits armés
durant lesquels des trésors
inestimables, quintessence
même de l'humanité, ont été
saccagés ou réduits à néant
par le fanatisme et
l'inintelligence.
e musée public national des arts et
des expressions culturelles traditionnelles Palais Ahmed- Bey a
abrité, mercredi soir, le vernissage de
l'exposition photo ''La culture assaillie, le patrimoine culturel au cœur des
conflits armés'', en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas en Algérie,
Robert Van Embden, et de la ministre
de la Culture, Meriem Merdaci.
Organisée par l'ambassade des PaysBas en Algérie en collaboration avec
le Musée public national des arts et
des expressions culturelles traditionnelles, l'exposition met en avant une
vingtaine de photographies prises aux
quatre coins du monde et réunies par
la commission nationale de l'Unesco
aux Pays-Bas pour illustrer des cas
marquants de sites archéologiques

L

meurtris par la guerre.
Des manuscrits de Tombouctou carbonisés en 2013 par les extrémistes religieux au Mali à la destruction totale
de la ville belge d'Ypres durant la
Première Guerre mondiale, en passant
par les dommages subis plus récemment par la Grande mosquée d'Alep
ou encore le pillage du Musée national d'Irak à Bagdad après l'invasion
américaine, cette exposition a permis
aux nombreux invités du Palais
Ahmed-Bey de revenir en image sur
près d'un siècle de guerre et de
conflits armés durant lesquels des trésors inestimables, quintessence même
de l'humanité, ont été saccagés ou
réduits à néant par le fanatisme et
l'inintelligence.
Dans son allocution inaugurale, l'am-

bassadeur des Pays-Bas, Robert Van
Embden, a souligné que même si cette
exposition met en avant des exemples
abominables de destruction, de pillage
et de trafic du patrimoine culturel, elle
apporte également des témoignages
d'espoir en mettant l'accent sur la résilience des sociétés affectées et leurs
efforts pour restaurer et sauvegarder
le patrimoine, à l'exemple de la restauration du vieux pont ottoman de la
ville de Mostar en BosnieHerzégovine après que ce dernier fut
complètement détruit durant la guerre
des Balkans.
''Ce pont datant du XVe siècle est
devenu aujourd'hui le symbole de la
réconciliation et du multiculturalisme, et c'est précisément dans ce
contexte-là que je tiens à saluer l'ini-

Le film-documentaire "Main Rouge :
les crimes occultés" projeté à Alger

L'avant-première du film documentaire "Main Rouge : les crimes occultés", du cinéaste algérien Faïz Kamel,
a été présentée jeudi à Alger, visant à
faire la lumière sur les assassinats
commis par l'organisation criminelle
française "Main Rouge" en France et
dans certains pays d'Europe de l'Ouest
contre les militants du Front de libération nationale (FLN) et les sympathisants européens de la cause nationale.
D'une durée de 72 minutes, cette
œuvre vise à lever le voile sur l'histoire sanglante de cette "organisation"
relevant du service de renseignements
français à l'époque (Service de documentation extérieure et de contreespionnage/SDECE), soutenu par les
hautes autorités françaises et ce, à travers plusieurs témoignages de militants algériens et sympathisants européens avec la Révolution algérienne,
ainsi que les archives et les différents
documents imprimés et audiovisuels.
L'Organisation "Main Rouge" a été
créée pour la première fois en 1952 au
Maroc et en Tunisie par des fanatiques
du colon français pour éliminer les
indépendantistes avant que la SDECE
n'exploite, à l'époque de son directeur
Paul Grossin (1957), le nom de cette
organisation — après le déclenchement de la Guerre de libération —
pour l'exécution d'assassinats, notam-

ment en France, en Allemagne, en
Belgique, en Italie et en Suisse.
Entres autres victimes des exécutions
effectuées par cette organisation et
mises en lumière par ce documentaire,
figurent l'avocat algérien Amokrane
Ould Aoudia et le marchand d'armes
allemand Otto Schlüter, alors que
d'autres s'en sont sortis indemnes tel
que l'avocat français Jack Vergès.
Ce documentaire, qui comprenait plusieurs scènes concrétisant les opérations de liquidation, met en évidence
les témoignages de plusieurs militants
algériens tels que Dahou Ould Kablia,
président de l'Association des anciens
du MALG, Omar Boudaoud du
bureau fédéral du FLN en France et
des historiens, à l'instar de l'académicien Dahou Djarbal, l'historien français Gilles Manceron et l'écrivain et
journaliste
enquêteur
Vincent
Nouzille.
Parmi les témoignages recueillis, ceux
d'anciens membres français de ses services secrets français, à l'image de
Constantin Melnik, coordinateur des
services de renseignement, et
Raymond Muelle, ancien officier de
l'Armée française, dont le rôle était
déterminant dans "la mise à nu des
actes criminels" commis par cette
organisation
devant
l'opinion
publique française et européenne,

bien qu'ils aient fourni "très peu d'informations" dans leurs témoignages.
A cet effet, M. Nouzille a affirmé que
cette organisation a été créée par les
services secrets français et a utilisé le
nom "Main rouge" pour faire diversion, ajoutant que les assassinats perpétrés en France et dans plusieurs
pays européens avaient concerné "une
centaine de personnes durant la
période 1954-1962, ce qui confirme
l'implication de l'Etat français et de
sa police politique, représentée par
les services de renseignement".
Il s'agit de la même tendance adoptée
par Manceron qui a qualifié ces opérations de "crimes d'Etat", vu que les
services secrets "revêtent un caractère
officiel et appliquent des ordres venus
d'en haut", rappelant que "c'est le
Premier ministre Michel Debré qui
avait donné des ordres pour l'exécution de ces crimes sous le commandement de Charles de Gaulle".
Produit par la société privée Rym Star,
en collaboration avec le ministère de
la Culture, le film documentaire a été
projeté en l'absence du réalisateur et
en présence du scénariste Mustapha
Aït Mouhoub et nombre d'historiens
ayant participé à ce travail, à l'instar
de Dahou Ould Kablia et Dahou
Djerbal.

tiative de l'Algérie à faire inscrire à
l'agenda des Nations unies le 16 mai
comme la Journée internationale du
vivre ensemble, une notion indispensable à la sauvegarde du patrimoine
culturel'', a soutenu le diplomate néerlandais.
Robert Van Embden a, par ailleurs
relevé que le but de cette exposition
photo est de ''sensibiliser les académiciens, les décideurs, les professionnels du patrimoine mais également le
large public sur la nécessité de travailler tous ensemble à la protection
du patrimoine culturel, des musées et
autres archives qui constituent la
mémoire du monde''. Cette exposition
se poursuivra jusqu'au 10 août prochain.

Annaba :
“Cinéma sous
les étoiles” du
16 au 21 juillet

Une nouvelle édition de Cinéma
sous les étoiles se déroulera dans
la ville d’Annaba du 16 au 21
juillet prochains. Plusieurs films
tout public y seront projetés en
plein air. C’est au niveau de
l’ESSG (ex-lycée Pierre et MarieCurie) qu’auront lieu les projections. Mises en place par l’Institut
français de la ville, elles accueilleront un public de tout âge et se
conjugueront avec la brise fraîche
des soirées d’été d’Annaba.
Pour rappel, les instituts français
des autres villes organisent le
même événement. Le programme
de cette édition se présente
comme suit : 16 juillet : Les as de
la jungle (film d’animation)
17 juillet : Marseille.
18 juillet : Asterix : le secret de la
potion magique
19 juillet : Yao
20 juillet : Croc-blanc
21 juillet : Aila ki Nass
L’accès aux projections doit obligatoirement se faire sous réservation
en
écrivant
à
:
reservation.annaba@if-algerie.com

ÉCONOMIE
14
Problématiques des réformes en Algérie :
Urgence de comprendre le jeu des acteurs
internes-externes
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L’unanimisme est source de
décadence de toute société et
le dialogue productif est l’outil
par excellence de la bonne
gouvernance.
PAR DR ABDERRAHMANE MEBTOUL|

es réformes, fondement de la transition
socio-économique, impliquent de saisir
les tendances réelles de la société algérienne face tant aux mutations internes que
mondiales d’analyser avec lucidité les relations dialectiques réformes et les segments
de la production de la rente (Sonatrach) et
celui de sa redistribution (système financier), bouleversant des intérêts, les gagnants
de demain n’étant pas forcément ceux
d’aujourd’hui. Plus on diffère les réformes
institutionnelles et micro-économiques,
plus on épuisera les réserves de change.
Donc, il y a urgence de trouver des solutions
pour éviter la déflagration sociale et économique et que l’élection se tiennent rapidement, impérativement avant la fin de
l’année, le 04 juillet 2019 étant une impossibilité politique et technique avec les
mêmes institutions du passé qui ont favorisé
la fraude massive, quitte à accroitre encore
plus les tensions avec un taux d’abstention
record et isoler l’Algérie de l’arène internationale.

L

1 . - Li mi ter l e débat à une analyse strictement économique des liens entre les mouvements de capitaux et la croissance à travers la
balance de paiement, permet-elle de répondre
aux préoccupations majeures du pays ?
N’avons-nous pas besoin aujourd’hui
d’équipes pluridisciplinaires complexes,
pour des approches cohérentes où cohabiteraient des politologues, des juristes, des
sociologues, des anthropologues, des historiens (ce besoin de mémoire), des scientifiques et des ingénieurs, d’où l’importance
d’une planification et à la prospective dont
la réussite sera largement fonction de sa
composante humaine et de son indépendance. Cela est fondamental pour comprendre la situation actuelle et surtout de proposer
des solutions réalistes. Faute de quoi,
l’économiste appliquerait des schémas mécaniques, des théories abstraites sur un corps
social en mouvement qu’il ignore et dont les
recettes donneraient des résultats négatifs
même si les calculs économiques sont corrects, comme une greffe sur un corps qui le
rejetterait. Car la balance des paiements est
un document comptable statique, qui pour
être bien interprété doit être inséré au sein
d’un cadre social dynamique. Dès lors, peuton affirmer qu’il y a augmentation automatique du revenu et de la consommation des
ménages corrélativement à l’augmentation
du produit intérieur brut, qui n’est qu’un indicateur global que contredit d’ailleurs l’indice
de développement humain plus fiable,
comme l’affirment certains, et la pauvreté
s’accroîtrait, sans des enquêtes précises sur
la répartition du revenu national par couches
sociales (enquêtes inexistantes actuellement). Pourquoi y a-t-il faiblesse de
l’émergence de l’entreprise, cœur de la création de la richesse permanente ? Car la
réponse où va l’argent du pétrole (dilapidé ou
bien utilisé) se situe à l’aval et n’est que la
partie visible de l’iceberg. Un des Prix
Nobel, Sen, n’a t-il pas innové par ses analyses pertinentes sur l’anthropologie économique ? Et les récents Prix Nobel ont su intégrer, avec réalisme, les paramètres et variables à la fois politiques, sociologiques,
sociaux, culturels et économiques, reflet de
la complexité de la société, pour définir
l’optimum socio-économique en intégrant le
jeu des acteurs que l’on peut formaliser
mathématiquement à partir d’un modèle
matriciel ouvert que j’ai tenté il y a cela plus
de 6 années au cours d’une conférence internationale,
modèles
opérationnels

s’appuyant sur la théorie des jeux souvent
utilisés en géo-stratégie par les grands services de renseignements comme la CIA, le
KGB ou le 2e bureau français pour conseiller
leurs gouvernements. Devant partir dans
toute démarche scientifique du général pour
revenir au particulier, de différencier donc
l’essentiel du secondaire, nous arrivons à la
conclusion que le déblocage durable en
Algérie réside essentiellement en l’urgence
de la refondation de l’Etat, reposant sur des
réseaux décentralisés loin de la vision autoritaire et sur le savoir impliquant une réorientation urgente de toute la politique économique et sociale. C’est leur renaissance et la
consolidation de leur poids politique, culturel et économique qui leur permettront, à travers une société civile assainie, d’apporter
les soutiens nécessaires à la réussite des
réformes. Les réformes, qu’elles soient économiques ou politiques, pourront recevoir
aussi un soutien inattendu et tout aussi bénéfique des couches sociales qui sont
aujourd’hui efficacement encadrées par des
structures organisationnelles construites de
longue date à partir des équipements anthropologiques et culturels qui sont propres aux
différentes régions du pays.

2 . -A cet effe t, les structures tribaloconfrériques sont un tableau de bord vital
pour une gestion politique et socio-économique pragmatique et féconde. Car, si
l’organisation administrative de l’espace est
souvent source de conflits, concurrences, les
hommes eux vivent un rapport plus fécond et
plus harmonieux avec leur espace qui n’est
pas celui de l’administration. Cela a été
démontré brillamment Hernando De Soto sur
« Etat de droit et sphère informelle » dans
notre ouvrage – « L’Algérie face aux enjeux
de la mondialisation – perspectiv es 2010 :
bonne gouv ernance, démocratie et économie
de marché » (simultanément en arabe-français-anglais – édition Dar El Gharb 2004).
Ainsi, le droit coutumier est une pratique courante surtout dans les transactions immobilières non reconnues par l’Etat mais reconnues par les citoyens. On peut émettre
l’hypothèse que c’est l’Etat qui est en retard
par rapport à la société qui enfante des règles
qui lui permettent de fonctionner. Comme
c’est par rapport à des référents anthropologiques que s’est constitué la assabia ethnicofinancière et dont la structuration sociale,
évolutive, est toujours en gestation qui
explique que l’esprit d’entreprise est faible.
En effet, l’accumulation des richesses a suivi
le processus de positionnement des cadres
dans les secteurs névralgiques ou même
secondaires de l’économie et surtout son
domaine public. C’est majoritairement à partir de l’accumulation des richesses dans ce
secteur avec la prédominance de la rente des
hydrocarbures et sa redistribution que s’est
construite la structure de classes en Algérie,
structuration lente non achevée d’où
l’importance du contrôle de la rente et de certaines fonctions électives ou nominations à
des postes clefs où les candidats y voient un
moyen de s’enrichir et enrichir leurs soutiens. En effet, ce genre de situation est à
prendre en considération pour l’analyse de la
stratégie du jeu des acteurs. Il s’agit en tout
premier lieu d’identifier les différents intervenants dans le processus des réformes économiques, qu’ils y soient favorables ou défavorables, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Dans une seconde étape, il s’agira de
procéder à l’analyse des stratégies qu’ils
mettent en œuvre pour soutenir les réformes,
les bloquer ou, à défaut, les ralentir, en évaluant les moyens mis au service de ces stratégies. Aussi, quels sont les enjeux des
réformes et le jeu des acteurs internesexternes favorables et défavorables aux
réformes ? La résistance aux changements
annoncés par les réformes provient de certains cercles appartenant au pouvoir politique ou à sa périphérie immédiate qui redoutent les effets de tels changements sur les
situations de rente qu’ils ont pu se construire
tout au long de ces deux dernières décennies.

Ces mêmes acteurs craignent par ailleurs de
perdre le contrôle qu’ils exercent sur certains
leviers politiques et économiques et cela au
profit de ceux qui œuvrent à la promotion de
ces réformes et à leur réussite. Par ce maillage d’une partie de la société et de l’Etat, les
opposants aux réformes tentent de peser sur
la nature de ces dernières, sur l’agencement
de l’ordre des priorités et enfin sur les
rythmes à imprimer à leurs conduites.
Quant au rôle des acteurs externes, avec le
processus de mondialisation, le système des
regroupements politiques et économiques
régionaux, existant ou en cours de formation, a profondément modifié les relations
bilatérales existant entre les Etats. C’est à
partir de cette problématique qu’il faut apprécier la perception que certains acteurs
externes ont de l’expérience que notre pays
mène en matière de réformes. Il existe des
acteurs externes favorables aux réformes
conscients que toute déstabilisation de
l’Algérie aurait une répercussion négative
sur toute la région méditerranéenne et africaine, en rappelant que l’essentiel des
échanges de l’Algérie vers l’étranger se fait
avec l’Union européenne. S’agissant des
acteurs externes hostiles aux réformes, il
faut convenir que leurs rôles et leurs
influences sont présents ayant tissé des relations informelles avec une certaine oligarchie rentière algérienne, leurs objectifs préserver des intérêts rentiers. Ce qui me
conduit à analyser les réformes dans la stratégie des acteurs.

4 . - Dans l ’hi s to i re récente de notre pays,
la question des réformes – quelles soient économiques ou politiques – a donné lieu, en raison des enjeux qu’elles représentent, à
l’élaboration de stratégies antagoniques qui
œuvrent à la défense et à la promotion de ces
dernières ou, au contraire, à leur blocage et, à
défaut, à leur perversion ou à leur ralentissement. La confrontation entre les acteurs
favorables et les acteurs défavorables aux
réformes conditionne, accompagne et parfois
provoque
des
changements
d’importances inégales dans le système
politique national. Il s’agit-là également de
distinguer les acteurs internes des acteurs
externes. L’objectif des acteurs internes
favorables est de préparer la communauté
nationale à un projet de société auquel elle
n’est pas étrangère du fait même de son histoire, de sa culture et des luttes innombrables
qu’elle a menées. Leurs actions prioritaires
ont encore pour finalité de :
a- la poursuite du processus de désengagement de l’Etat de la sphère économique afin
de lui permettre d’assumer plus efficacement
son rôle de régulateur ;
b- l’adaptation de l’économie nationale aux
contraintes de la globalisation par la maîtrise des coûts sociaux d’une mise à niveau
trop longtemps différée;
c- le rétablissement durable des équilibres
budgétaires par la stabilisation macroéconomique;
d- la préparation de l’environnement de
l’investissement public et privé, national et
étranger par la mise en œuvre des réformes de
seconde génération dont la réforme bancaire,
ce qui, il faut le souligner, représente un
enjeu capital pour la réussite de l’ensemble
des réformes projetées.
Quant aux acteurs internes défavorables, le
redéploiement de leur stratégie passe notamment par :
a- l’harmonisation du discours de l’ensemble
des réseaux dans des opérations de désinformation comme les réformes vont de pair avec
le bradage du patrimoine national ;
b- l’action en amont par leurs réseaux par le
blocage de réformes structurantes de la
société algérienne ;
c- la mise à profit des foyers de tension qui
naîtraient de revendications sociales légitimes, la bonne santé financière de l’Algérie
par le passé étant constamment mise en
avant pour montrer le caractère insupportable de la situation sociale et économique des
populations les plus fragiles ;

d- une très large diffusion des positions, en
apparence séduisantes, d’adversaires nationaux ou étrangers aux réformes car liés par
les intérêts de la rente.

4 . - Il ex i s te tro i s s cénari o s , existant
des liens dialectiques entre le Politique,
l’Economique, le Social et le Culturel.
Premier scénario: les conditions de l’échec
sont réelles et réunies dans l’environnement
juridique et économique algérien en raison du
poids important de la bureaucratie centrale et
locale renforcées par la faiblesse de visibilité et de cohérence dans la démarche économique et sociale et enfin les fortes pressions
pour revenir aux pressions protectionnistes
dans la mesure où la libéralisation maitrisée,
ni capitalisme sauvage, ni étatisme intégral,
détruit une fraction de la rente. Le second scénario serait le statu quo qui préparera les
conditions de l’échec en imputant les conditions sociales actuelles (pauvreté et chômage) aux réformes, qui, malgré la stabilisation macroéconomique, n’en sont qu’à leurs
débuts (réformes microéconomiques et institutionnelles, enjeux des années 2006/2010),
ou à des organes techniques alors que
l’essence réside dans l’absence de volonté
politique (neutralisation des rapports de
force). Ce statu quo participera à un échec
programmé et serait suicidaire pour le devenir de l’économie et de la société algérienne.
En résumé, concernant les évènements
récents en Algérie, comme j’ai eu à l’affirmer
dans plusieurs interviews au niveau national
et international nous devons privilégier
uniquement la sécurité et les intérêts supérieurs de l’Algérie où population ANP/forces
de sécurité trouveront une solution à la crise
actuelle, publique. Continuer dans la trajectoire actuelle, comme je l‘ai rappelé depuis
2005, (voir www.mebtoul abderrahmane —
google.com 1992/2018, contrairement à
certains experts organiques, premiers ministres et ministres, qui ont induit en erreur
l’opinion conduira inévitablement à la
déstabilisation politique et économique.
D’où l’importance de poser objectivement
les problèmes sans passions. Car, demander
à plus de 20 millions d’algériens des représentants traversés par des courants idéologiques contradictoires : comment concilier
les ultra gauchistes, les ultra droitistes, les
islamistes modérés ou radicaux, les laïques,
les libéraux et les sociaux démocrates etc.
C'est une utopie, devant satisfaire uniquement les socles communs minimums, dont
les personnalités rejetés et reconnus immorales à travers une corruption qui s’est socialisée menaçant la sécurité nationale mais
appartenant à une justice indépendante de
reconnaitre ou pas leur culpabilité. Certaines
personnes s’autoproclament les sauveurs,
alors que par le passé ils ont eu à gérer la
société, ayant conduit le pays par le passé
au rééchelonnement des années 1992/1995
et récemment d’autres dans l’impasse,
n’étant nullement
mandatés par cet
immense élan populaire. Seules l’ANP et les
forces de sécurité, la seule institution organisée ayant l'adhésion populaire, appartenant à la société de s’organiser en fonction
d’affinités politiques et économiques, avec
des propositions opérationnelles réalistes,
pour être des interlocuteurs crédibles. Car de
grands défis attendent l’Algérie, une entreprise d’envergure qui doivent s’insérer au
sein d’une fonction objectif stratégique,
faire de l’Algérie un pays émergent horizon
2025/2030, et elle en a les potentialités.
D’ailleurs l’Algérie, malgré les évènements
récents, salués par la communauté internationale pour le civisme de smanifestants,
traduisant une certaine vitalité de la société
dont sa jeunesse, reste un pays très écouté et
respecté. Au prochain forum de la réunion
des Chefs d’Etat à Marseille le 23/24 juin
2019 des 5+5, entre temps avec des discussions à Nice 23/24 mai, à Tunis le 13/14 juin
2019, avec comme pivot le rôle déterminant de la société civile.
A. M.
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Pour éviter tout malentendu, devant éviter tout règlement de comptes qui
provoquerait une psychose généralisée, tout citoyen est présumé honnête jusqu’à
preuve par la justice.
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Urgence d’un État de Droit et nécessaire
moralisation de la société pour la relance de l’économie
Pour éviter tout malentendu, devant éviter tout
règlement de comptes qui provoquerait une
psychose généralisée, tout citoyen est présumé
honnête jusqu’à preuve du contraire par la justice.
PAR DR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

u moment où la justice traite
des dossiers lourds de corruption, l’on devra différencier la
mauvaise gestion de la corruption,
touchant la majorité des ministères
et les autorités locales, ne datant pas
d’aujourd’hui mais renvoyant au
fonctionnement du système fondé
sur la rente, expliquant qu’aucun
pouvoir de 1963 à 2019 n’a pu
mener les véritables réformes du lieu
de la production de la rente
(Sonatrach), et du système financier,
lieu de distribution de la rente à travers des réseaux de clientèles. Le
commandement de l’ANP s’est
engagé par la voix de son viceministre de la Défense nationale,
chef d’Etat major de l’ANP en date
du 17 juin 2019, à ce « qu'aucune
exception ne sera faite à quiconque,
cette voie sera celle que l'institution
militaire veillera à entreprendre avec
détermination, posant ainsi les
jalons de l'affranchissement de
l'Algérie du vice de la corruption et
des corrupteurs avant la tenue des
prochaines élections présidentielles
» et que devant la gravité de la situation, que toutes les solutions sont
ouvertes grâce au dialogue productif,
pour trouver rapidement une issue à
la crise. Pour éviter tout malentendu, devant éviter tout règlement
de comptes qui provoquerait une
psychose généralisée, tout citoyen
est présumé honnête jusqu’à preuve
par la justice. L’Algérie a souvent
les meilleures lois du monde mais
rarement appliquées car supposant
des institutions crédibles et un véritable Etat de Droit.

A

1. Pour toute objecti vi té, pour
évaluer les préjudices financiers avec
des impacts sur l’Economique et le
Social, l’on devra tenir compte de la
valeur du dinar par rapport aux
devises durant ces dernières décennies, au moment où un appartement
à la rue Didouche-Mourad en 1974
était cédé à environ 100 millions de
centimes et la cession de villas à
Hydra coûtant actuellement entre
50/100 milliards de centimes étaient
cédés à des dinars symboliques. Le
cours est passé de 4,94 dinars un
dollar en 1970, 5,03 dinars un dollar
en 1980, 12,02 dinars un dollar en
1990, 77,26 dinars un dollar en
2000, 74,31 dinars un dollar en

2010, 99,50 dinars un dollar en
2015 et 119,11 dinars un dollar le 14
avril 2019, le cours sur le marché
parallèle évoluant depuis les années
2000 avec un écart en moyenne de
50 % par rapport au cours officiel.
Cela a été constaté durant les années
70/80avec les surcoûts de projets et
des distribution de bénéfices à des
unités déficitaires, le programme
anti-pénurie, des années 1980/1985,
des enrichissements douteux durant
la période tragique qu’a connu
l’Algérie entre 1990/1999, et récemment sans être exhaustif : notamment le PNDA (Programme national de développement agricole), les
différentes cessions de terrain à des
prix dérisoires par différentes collectivités locales, Khalifa, la Cnan, Air
Algérie, les différents barrages, le
projet de canalisation d’eau In SalahTamanrasset, l’autoroute Est-Ouest,
Sonatrach, l’affaire de la drogue dite
du Boucher, les différents programmes
d’habitat
et
d’infrastructures avec des malfaçons,
certaines surfacturations lors des différents programmes d'importation,
surcoûts des différentes unités de
montage de voitures récentes et
même avant avec les concessionnaires, des montants faramineux de
crédits octroyés non remboursés,
d’impôts non recouvrés, et les enrichissements sans efforts de certaines
personnes tant au niveau national
qu’à
l’étranger,
propriétaire
d’immenses fortunes et l’immoralité
pouvant aller qu’au simple citoyen,
celui qui devait travailler 8h par jour
ne travaillant que trois heures. Les
différents instruments de contrôle et
de régulation de l’économie nationale sont pratiquement gelés : Cour
des comptes, Conseil national de la
concurrence, Conseil économique et
social, Conseil national de l'énergie
parallèlement à la faiblesse de
contre- pouvoirs politiques et social
où les événements récents ont montré que tant les partis du pouvoir que
de l’opposition avec leurs appendices officielles dites « société civile
» vivant du transfert de la rente, ont
été hors circuit, incapables de servir
d'intermédiation politique et sociale.
Sur le plan politique, nous retrouvons deux forces en présence :
l’ANP/forces de sécurité et une
population manifestant chaque ven-

dredi par dizaines de millions mais
non organisée. Sur le plan économique, Sonatrach c’est l’Algérie et
l’Algérie c’est Sonatrach, en ce
mois d‘avril 2019, l’économie algérienne étant une économie totalement rentière, les hydrocarbures irriguant tout le corps social, directement et indirectement procurant
98% des recettes en devises. La
société algérienne traverse une très
grave crise qui aura des répercussions sur négatives sur le développement futur du pays, n’oubliant que
nous sommes à l’ère de la mondialisation du fait de l’interdépendance
des économies et des sociétés, et
dans une maison de verre, du fait de
la révolution dans le domaine des
télécommunications et que toute
Nation qui ne se développe pas
régresse forcément. Aucun pays ne
peut y échapper si l’on ne met pas
en place de nouveaux mécanismes de
régulation afin de réhabiliter la
sphère réelle, la monnaie étant au
service de l’économie et non un instrument pour la dominer. Et ce, bien
entendu, dans le cadre d’une économie concurrentielle tenant compte
des avantages comparatifs mondiaux, et devant lier l’efficacité économique avec une profonde justice
sociale – les économistes parleront
d’équité. Aujourd’hui, nous sommes
à l’aube d’une nouvelle transition de
la société mondiale, avec de profonds bouleversements géostratégiques, ce qui supposera des ajustements sociaux douloureux et, donc,
une nouvelle régulation sociale afin
d‘éviter les exclusions. Le chacun
pour soi serait suicidaire et nous
ramènerait à des conséquences
néfastes des effets avec des conflits
désastreux. Car il existe des liens
inextricables entre un développement durable et la morale – en fait la
récompense de l’effort – et une lutte
contre la corruption sous ses différentes formes. Selon plusieurs rapports tant des experts nationaux
qu’internationaux, les résultats mitigés sont révélateur de l’aggravation
de la situation qui prévaut en Algérie
en matière de gouvernance, où les
différents pouvoirs algériens de
l’indépendance à ce jour ont été pouvoir mus par l’unique dépense
monétaire grâce aux recettes élevées
du pétrole – et non du travail et
selon un rapport de l’OCDE aurait
dépensé durant ces deux dernières
décennies deux fois plus pour avoir
deux fois moins de résultats en référence à des pays similaires. Pour le
Forum euro-méditerranéen des instituts des sciences économiques
(Femise) par exemple, dans plusieurs rapports considère que « le

forcément ceux d’aujourd’hui.

gouvernement algérien a été incapable de trouver une stratégie à long
terme pour l’emploi des jeunes et ce
malgré la création des dispositifs –
Ansej, Angem et Anem –, les
emplois créés étant éphémères et
sous-payés, le chômage touchant
particulièrement les jeunes et notant
que si l’Algérie n’a pas été touchée
par de violentes révoltes populaires,
elle n’est pas pour autant immunisée contre un risque d’instabilité
sociale persistant. Le rapport précise
également que si la politique monétaire de l’Algérie est relativement
prudente, des risques pèsent sur la
stabilité du dinar, évoquant ainsi les
poussées
inflationnistes
et
l’instabilité sociale qui pourraient «
signifier aux détenteurs de devises de
voir l’euro comme une valeur sûre,
apparaissant préférable au dinar », ce
qui amplifiera la dévaluation du
dinar sur le marché parallèle.

2. - Je ne saurai trop i nsi ster
que le contrôle efficace doit avant
tout se fonder sur un Etat de Droit,
avec l’implication des citoyens à travers la société civile, une véritable
opposition sur le plan politique, une
véritable indépendance de la justice,
tout cela accompagné par une cohérence et visibilité dans la démarche
de la politique socio-économique, un
renouveau de la gouvernance au
niveau global afin de délimiter clairement les responsabilités et pour
plus de moralité des dirigeants aux
plus hauts niveaux afin de faciliter la
symbiose Etat/citoyens. Devant éviter à tout prix les règlements de
comptes, face aux nombreux dossiers, dont certains trainent dans les
tiroirs depuis des années il faudrait
une armée de contrôleurs. La situation socioéconomique souvent
oubliée est d’une extrême gravité

avec le risque d‘un retour au FMI
horizon 2022 implique une solution
politique rapide, car la crise actuelle
est avant tout politique, avec une
nouvelle gouvernance et des personnes morales, si l’on veut éviter
la récession économique et la déflagration sociale de l’Algérie dont les
impacts négatifs toucheront en premier lieu les couches les plus vulnérables. Et dans ce cas, quelque soit le
pouvoir en place, il ne faudrait plus
parler d’indépendance politique ou
économique, les lois économiques
étant insensibles aux slogans populistes. Force est de reconnaître que
l’Algérie n’a pas encore trouvé de
modèle de croissance susceptible de
réduire les inégalités, le chômage et
la pauvreté ayant deux choix : faire
des efforts pour réformer ses institutions et l’économie vers plus de
démocratie et de transparence, ou
régresser vers une attitude protectionniste dans un effort pour maintenir le statu quo politique. Et là…
On en revient toujours à la morale,
(la vertu du travail), intimement liée
à l’Etat de droit et à la démocratisation de la société, surtout des responsables qui doivent donner
l’exemple s’ils veulent mobiliser
leur
population
et
éviter
l’anémisation de la société, porteuse
décadence. Un phénomène déjà analysé avec minutie par le grand sociologue maghrébin Ibn Khladoun dès
le XIVesiècle. En démocratie, les
urnes tranchent sur les projets de
société et a minorité politique se
soumet à la volonté de la majorité
tout en demeurant une force de propositions. Comment ne pas rappeler
ici que par le passé entre 1983/2002,
j’avais donné plusieurs conférences
aux universités de Annaba,
Constantine, Bejaia, Tizi Ouzou,
Oran, Tlemcen, Sid Bel Abbès , à

l’École nationale d’administration
d’Alger (ENA) et ensuite d’autres
conférences entre 2007 et 2018, cela
afin d’expliquer notre démarche fondée sur l’alternance démocratique
tenant compte de notre authenticité,
et une économie diversifiée hors
hydrocarbures dans le cadre des
valeurs
internationales
avec
l’avènement de la quatrième révolution économique mondiale 20202030. Parallèlement, j’ai eu
l’honneur de coordonner plusieurs
ouvrages pluridisciplinaires, entre
2000/2010, ayant abordé les
réformes politiques, sociales et économiques, fruit d’un travail collectif
à la rédaction desquels ont contribué
des collègues spécialistes en anthropologie, en économie et en sciences
politiques des universités d’Oran et
d’Alger.
Ces
travaux
sont
aujourd’hui d’une brûlante actualité
et objet de cette présente contribution réactualisée, qui s’inscrit en
partie dans la tradition déjà bien établie des travaux de transitologie traitant des expériences des pays du
Tiers Monde et de l’ex-bloc socialiste, analysant les différentes politiques élaborées et exécutées en
guise de réponses aux grands défis
internes et mondiaux. Comprendre
la résistance aux réformes implique
de saisir les tendances réelles de la
société algérienne face tant aux
mutations internes que mondiales,
d’analyser avec lucidité les
relations
dialectiques
réformes/démocratie/justicesociale/é
conomie de marché concurrentielle
dans le cadre des valeurs internationales, loin de tout monopole public
ou privé et les segments de la production de la rente (Sonatrach) et
celui de sa redistribution (système
financier), bouleversant des intérêts,
les gagnants de demain n’étant pas

3. Concernant l es évènements
récents en Algérie, comme j’ai eu à
l’affirmer dans plusieurs interviews
au niveau national et international
nous devons privilégier uniquement
la sécurité et les intérêts supérieurs
de l’Algérie où population
ANP/forces de sécurité trouveront
une solution à la crise actuelle,
devant aller impérativement vers
l’élection présidentielle d’une
manière transparente avant la fin de
l’année 2019, appartenant au futur
président de mener les réformes politiques et économiques. Je rappelle
brièvement mes propositions de sortie de crise parues au niveau international (AfricaPresse –France –
American Herald Tribune USA) et
dans plusieurs contributions nationales s’articulant autour de trois scénarios dans le cadre du respect strict
de la Constitution. Le premier scénario en le maintien de l’actuel chef
d’Etat et de l’actuel gouvernement
qui fixerait une nouvelle date des
élections avant la fin de l’année
2019, après a avoir mis à jour le
fichier électoral et adopté une instance nouvelle de suivi des élections
indépendant de l’exécutif, avec une
date butoir pour l’élection présidentielle ne devant pas dépasser six à
huit mois. Ce scénario rejeté par la
majorité de l’opposition et d’Al
Hirak nous conduirait au même scénario de l’échec de la date de
l’élection du 4 juillet 2019 où aucun
candidat sérieux ne se présenterait.
Le deuxième scenario maintient
l’actuel chef d’État jusqu’aux prochaines élections présidentielles,
avant la fin de l’année, avec la
démission de l’actuel gouvernement,
où le chef de l’État nommerait un
nouveau gouvernement de compétences nationales neutres chargé de
gérer les affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international,
la création d’une instance indépendante la mise à jour le fichier électoral et adopté une instance nouvelle
de suivi des élections indépendant de
l’exécutif, avec une date butoir pour
l’élection présidentielle ne devant
pas dépasser six à huit mois. Qu’en
sera-t-il de ce scénario en cas d’une
mobilisation populaire et du rejet de
l’opposition, ce qui nous conduirait
au même scénario de l’échec de la
date de l’élection du 4 juillet 2019
où aucun candidat sérieux ne se présenterait ? Pour le troisième scénario, qui est implicitement contenu
dans la résolution du 15 juin 2019,
sans préciser les modalités, c’est le
départ à la fois du chef de l’Etat à
l’expiration de son mandat constitu-

tionnel et l’actuel. J’avais proposé il
y a deux mois pour ce cas que le chef
de l’Etat a le pouvoir de nommer un
nouveau président du Conseil
constitutionnel après la démission
de l’actuel avant l’expiration de son
mandat où il démissionnerait également, avant le 9 juillet 2019,
l’actuel président du Sénat étant
intérimaire, selon la Constitution,
serait ipso facto le nouveau chef de
l’Etat. Ce dernier nommerait un
nouveau gouvernement de compétences nationales neutres chargé de
gérer les affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international,
la création d’une instance indépendante la mise à jour le fichier électoral et adopté une instance nouvelle
de suivi des élections indépendant de
l’exécutif, avec une date butoir pour
l’élection présidentielle ne devant
pas dépasser 6 à 8 mois. Un autre
scénario contenu implicitement dans
la résolution, mais modalités précises combinant le respect de la
Constitution et la situation exceptionnelle politique impliquant une
lecture plus large de la Constitution,
l’ANP accompagnant et garantissant
le processus, c’est de réactiver les
prérogatives du Conseil de sécurité,
nous ramenant en gros au même
cadre du HCE par la nomination
d’une personne ou une direction collégiale, chiffre impair de trois à cinq,
le président ayant deux voix lors
d’un vote, qui serait chargé de la
mise en place d’une instance indépendante la mise à jour le fichier
électoral et adopté une instance nouvelle de suivi des élections indépendant de l’exécutif et nommerait un
nouveau gouvernement de compétences nationales neutres chargé de
gérer les affaires courantes et le suivi
des dossiers au niveau international
toujours avec une date butoir pour
l’élection présidentielle ne devant
pas dépasser six à huit mois. J’avais
exclu trois autres scénarios qui
conduirait le pays à la faillite.
Premièrement, la tenue d’une conférence nationale avec des élections
régionales pour désigner les représentants d’Al Hirak et certains segments de partis et de la société civile
n’ayant pas été impliquée dans la
corruption et la gestion antérieure,
mais sans calendrier précis. Cette
conférence désignerait alors un collectif chargé de réviser le ficher électoral et la mise en place d’une commission de surveillance de sélections
ainsi qu’un gouvernement de compétences nationales. Entre temps c’est
la paralysie de l’économie, sous
réserve qu’il y ait entente sur la désignation
des
représentants.
Deuxièmement, se référant aux arti-

cles 07 et 08, certains partis, une
minorité, proposent d’aller vers une
constituante avec une institution
collégiale avec pour tâche la rédaction, ou l’adoption, d’une constitution, c’est-à-dire le texte fondamental d’organisation des pouvoirs
publics d’un pays. Cela peut durer
deux à trois ans sous réserve d’une
entente entre les différentes forces
sociales et politiques, avec entre
temps le retour au FMI et la perte de
l’indépendance politique et économique. Le dernier scénario face à une
situation d‘une extrême gravité
concerne l’état d’exception qui
désigne, de façon générale, des situations où le droit commun est suspendu, ce qui peut se référer à des cas
juridiques distincts, tels que l’état
d’urgence, l’état de guerre, l’état de
siège, la loi martiale, etc. C’est
l’armée qui prend le pouvoir et gèle
toutes les institutions jusqu’à
l’élection présidentielle. Le haut
commandement de l’Armée algérienne a exclu ce scénario qui isolerait encore plus l’Algérie de la scène
internationale et ne résoudrait pas la
crise.
En résumé, de grands défis attendent
l’Algérie, une entreprise d’envergure
qui doivent s’insérer au sein d’une
fonction objectif stratégique, faire de
l’Algérie un pays émergent horizon
2025/2030, et elle en a les potentialités. D’ailleurs, l’Algérie, malgré
les évènements récents, salués par la
communauté internationale pour le
civisme des manifestants, traduisant
une certaine vitalité de la société
dont sa jeunesse, reste un pays très
écouté et respecté. Le dialogue est
l‘outil par excellence de la bonne
gouvernance afin de réaliser les
transformations politiques et économiques. Une longue période de transition que certains proposent, le
temps ne se rattrapant jamais en économie, conduira à la régression économique et sociale avec des réserves
de change tendant vers zéro et le
retour au FMI dans deux ans. La stabilité et le développement sont
conditionnés par de profondes
réformes permettant un développement durable Le défi futur de
l’Algérie peut se résumer ainsi : soit
une véritable stratégie d’adaptation à
ce monde turbulent et instable, de
profondes réformes afin de favoriser
le développement durable ou une
régression de l’Algérie tant dans le
domaine économique, social, politique et militaire. Ce qu’aucun
patriote ne souhaite.
*A. M. , expert i nternati onal
et professeur des uni versi tés
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L’unanimisme est source de
décadence de toute société et
le dialogue productif est l’outil
par excellence de la bonne
gouvernance.
PAR DR ABDERRAHMANE MEBTOUL|

es réformes, fondement de la transition
socio-économique, impliquent de saisir
les tendances réelles de la société algérienne face tant aux mutations internes que
mondiales d’analyser avec lucidité les relations dialectiques réformes et les segments
de la production de la rente (Sonatrach) et
celui de sa redistribution (système financier), bouleversant des intérêts, les gagnants
de demain n’étant pas forcément ceux
d’aujourd’hui. Plus on diffère les réformes
institutionnelles et micro-économiques,
plus on épuisera les réserves de change.
Donc, il y a urgence de trouver des solutions
pour éviter la déflagration sociale et économique et que l’élection se tiennent rapidement, impérativement avant la fin de
l’année, le 04 juillet 2019 étant une impossibilité politique et technique avec les
mêmes institutions du passé qui ont favorisé
la fraude massive, quitte à accroitre encore
plus les tensions avec un taux d’abstention
record et isoler l’Algérie de l’arène internationale.

L

1 . - Li mi ter l e débat à une analyse strictement économique des liens entre les mouvements de capitaux et la croissance à travers la
balance de paiement, permet-elle de répondre
aux préoccupations majeures du pays ?
N’avons-nous pas besoin aujourd’hui
d’équipes pluridisciplinaires complexes,
pour des approches cohérentes où cohabiteraient des politologues, des juristes, des
sociologues, des anthropologues, des historiens (ce besoin de mémoire), des scientifiques et des ingénieurs, d’où l’importance
d’une planification et à la prospective dont
la réussite sera largement fonction de sa
composante humaine et de son indépendance. Cela est fondamental pour comprendre la situation actuelle et surtout de proposer
des solutions réalistes. Faute de quoi,
l’économiste appliquerait des schémas mécaniques, des théories abstraites sur un corps
social en mouvement qu’il ignore et dont les
recettes donneraient des résultats négatifs
même si les calculs économiques sont corrects, comme une greffe sur un corps qui le
rejetterait. Car la balance des paiements est
un document comptable statique, qui pour
être bien interprété doit être inséré au sein
d’un cadre social dynamique. Dès lors, peuton affirmer qu’il y a augmentation automatique du revenu et de la consommation des
ménages corrélativement à l’augmentation
du produit intérieur brut, qui n’est qu’un indicateur global que contredit d’ailleurs l’indice
de développement humain plus fiable,
comme l’affirment certains, et la pauvreté
s’accroîtrait, sans des enquêtes précises sur
la répartition du revenu national par couches
sociales (enquêtes inexistantes actuellement). Pourquoi y a-t-il faiblesse de
l’émergence de l’entreprise, cœur de la création de la richesse permanente ? Car la
réponse où va l’argent du pétrole (dilapidé ou
bien utilisé) se situe à l’aval et n’est que la
partie visible de l’iceberg. Un des Prix
Nobel, Sen, n’a t-il pas innové par ses analyses pertinentes sur l’anthropologie économique ? Et les récents Prix Nobel ont su intégrer, avec réalisme, les paramètres et variables à la fois politiques, sociologiques,
sociaux, culturels et économiques, reflet de
la complexité de la société, pour définir
l’optimum socio-économique en intégrant le
jeu des acteurs que l’on peut formaliser
mathématiquement à partir d’un modèle
matriciel ouvert que j’ai tenté il y a cela plus
de 6 années au cours d’une conférence internationale,
modèles
opérationnels

s’appuyant sur la théorie des jeux souvent
utilisés en géo-stratégie par les grands services de renseignements comme la CIA, le
KGB ou le 2e bureau français pour conseiller
leurs gouvernements. Devant partir dans
toute démarche scientifique du général pour
revenir au particulier, de différencier donc
l’essentiel du secondaire, nous arrivons à la
conclusion que le déblocage durable en
Algérie réside essentiellement en l’urgence
de la refondation de l’Etat, reposant sur des
réseaux décentralisés loin de la vision autoritaire et sur le savoir impliquant une réorientation urgente de toute la politique économique et sociale. C’est leur renaissance et la
consolidation de leur poids politique, culturel et économique qui leur permettront, à travers une société civile assainie, d’apporter
les soutiens nécessaires à la réussite des
réformes. Les réformes, qu’elles soient économiques ou politiques, pourront recevoir
aussi un soutien inattendu et tout aussi bénéfique des couches sociales qui sont
aujourd’hui efficacement encadrées par des
structures organisationnelles construites de
longue date à partir des équipements anthropologiques et culturels qui sont propres aux
différentes régions du pays.

2 . -A cet effe t, les structures tribaloconfrériques sont un tableau de bord vital
pour une gestion politique et socio-économique pragmatique et féconde. Car, si
l’organisation administrative de l’espace est
souvent source de conflits, concurrences, les
hommes eux vivent un rapport plus fécond et
plus harmonieux avec leur espace qui n’est
pas celui de l’administration. Cela a été
démontré brillamment Hernando De Soto sur
« Etat de droit et sphère informelle » dans
notre ouvrage – « L’Algérie face aux enjeux
de la mondialisation – perspectiv es 2010 :
bonne gouv ernance, démocratie et économie
de marché » (simultanément en arabe-français-anglais – édition Dar El Gharb 2004).
Ainsi, le droit coutumier est une pratique courante surtout dans les transactions immobilières non reconnues par l’Etat mais reconnues par les citoyens. On peut émettre
l’hypothèse que c’est l’Etat qui est en retard
par rapport à la société qui enfante des règles
qui lui permettent de fonctionner. Comme
c’est par rapport à des référents anthropologiques que s’est constitué la assabia ethnicofinancière et dont la structuration sociale,
évolutive, est toujours en gestation qui
explique que l’esprit d’entreprise est faible.
En effet, l’accumulation des richesses a suivi
le processus de positionnement des cadres
dans les secteurs névralgiques ou même
secondaires de l’économie et surtout son
domaine public. C’est majoritairement à partir de l’accumulation des richesses dans ce
secteur avec la prédominance de la rente des
hydrocarbures et sa redistribution que s’est
construite la structure de classes en Algérie,
structuration lente non achevée d’où
l’importance du contrôle de la rente et de certaines fonctions électives ou nominations à
des postes clefs où les candidats y voient un
moyen de s’enrichir et enrichir leurs soutiens. En effet, ce genre de situation est à
prendre en considération pour l’analyse de la
stratégie du jeu des acteurs. Il s’agit en tout
premier lieu d’identifier les différents intervenants dans le processus des réformes économiques, qu’ils y soient favorables ou défavorables, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Dans une seconde étape, il s’agira de
procéder à l’analyse des stratégies qu’ils
mettent en œuvre pour soutenir les réformes,
les bloquer ou, à défaut, les ralentir, en évaluant les moyens mis au service de ces stratégies. Aussi, quels sont les enjeux des
réformes et le jeu des acteurs internesexternes favorables et défavorables aux
réformes ? La résistance aux changements
annoncés par les réformes provient de certains cercles appartenant au pouvoir politique ou à sa périphérie immédiate qui redoutent les effets de tels changements sur les
situations de rente qu’ils ont pu se construire
tout au long de ces deux dernières décennies.

Ces mêmes acteurs craignent par ailleurs de
perdre le contrôle qu’ils exercent sur certains
leviers politiques et économiques et cela au
profit de ceux qui œuvrent à la promotion de
ces réformes et à leur réussite. Par ce maillage d’une partie de la société et de l’Etat, les
opposants aux réformes tentent de peser sur
la nature de ces dernières, sur l’agencement
de l’ordre des priorités et enfin sur les
rythmes à imprimer à leurs conduites.
Quant au rôle des acteurs externes, avec le
processus de mondialisation, le système des
regroupements politiques et économiques
régionaux, existant ou en cours de formation, a profondément modifié les relations
bilatérales existant entre les Etats. C’est à
partir de cette problématique qu’il faut apprécier la perception que certains acteurs
externes ont de l’expérience que notre pays
mène en matière de réformes. Il existe des
acteurs externes favorables aux réformes
conscients que toute déstabilisation de
l’Algérie aurait une répercussion négative
sur toute la région méditerranéenne et africaine, en rappelant que l’essentiel des
échanges de l’Algérie vers l’étranger se fait
avec l’Union européenne. S’agissant des
acteurs externes hostiles aux réformes, il
faut convenir que leurs rôles et leurs
influences sont présents ayant tissé des relations informelles avec une certaine oligarchie rentière algérienne, leurs objectifs préserver des intérêts rentiers. Ce qui me
conduit à analyser les réformes dans la stratégie des acteurs.

4 . - Dans l ’hi s to i re récente de notre pays,
la question des réformes – quelles soient économiques ou politiques – a donné lieu, en raison des enjeux qu’elles représentent, à
l’élaboration de stratégies antagoniques qui
œuvrent à la défense et à la promotion de ces
dernières ou, au contraire, à leur blocage et, à
défaut, à leur perversion ou à leur ralentissement. La confrontation entre les acteurs
favorables et les acteurs défavorables aux
réformes conditionne, accompagne et parfois
provoque
des
changements
d’importances inégales dans le système
politique national. Il s’agit-là également de
distinguer les acteurs internes des acteurs
externes. L’objectif des acteurs internes
favorables est de préparer la communauté
nationale à un projet de société auquel elle
n’est pas étrangère du fait même de son histoire, de sa culture et des luttes innombrables
qu’elle a menées. Leurs actions prioritaires
ont encore pour finalité de :
a- la poursuite du processus de désengagement de l’Etat de la sphère économique afin
de lui permettre d’assumer plus efficacement
son rôle de régulateur ;
b- l’adaptation de l’économie nationale aux
contraintes de la globalisation par la maîtrise des coûts sociaux d’une mise à niveau
trop longtemps différée;
c- le rétablissement durable des équilibres
budgétaires par la stabilisation macroéconomique;
d- la préparation de l’environnement de
l’investissement public et privé, national et
étranger par la mise en œuvre des réformes de
seconde génération dont la réforme bancaire,
ce qui, il faut le souligner, représente un
enjeu capital pour la réussite de l’ensemble
des réformes projetées.
Quant aux acteurs internes défavorables, le
redéploiement de leur stratégie passe notamment par :
a- l’harmonisation du discours de l’ensemble
des réseaux dans des opérations de désinformation comme les réformes vont de pair avec
le bradage du patrimoine national ;
b- l’action en amont par leurs réseaux par le
blocage de réformes structurantes de la
société algérienne ;
c- la mise à profit des foyers de tension qui
naîtraient de revendications sociales légitimes, la bonne santé financière de l’Algérie
par le passé étant constamment mise en
avant pour montrer le caractère insupportable de la situation sociale et économique des
populations les plus fragiles ;

d- une très large diffusion des positions, en
apparence séduisantes, d’adversaires nationaux ou étrangers aux réformes car liés par
les intérêts de la rente.

4 . - Il ex i s te tro i s s cénari o s , existant
des liens dialectiques entre le Politique,
l’Economique, le Social et le Culturel.
Premier scénario: les conditions de l’échec
sont réelles et réunies dans l’environnement
juridique et économique algérien en raison du
poids important de la bureaucratie centrale et
locale renforcées par la faiblesse de visibilité et de cohérence dans la démarche économique et sociale et enfin les fortes pressions
pour revenir aux pressions protectionnistes
dans la mesure où la libéralisation maitrisée,
ni capitalisme sauvage, ni étatisme intégral,
détruit une fraction de la rente. Le second scénario serait le statu quo qui préparera les
conditions de l’échec en imputant les conditions sociales actuelles (pauvreté et chômage) aux réformes, qui, malgré la stabilisation macroéconomique, n’en sont qu’à leurs
débuts (réformes microéconomiques et institutionnelles, enjeux des années 2006/2010),
ou à des organes techniques alors que
l’essence réside dans l’absence de volonté
politique (neutralisation des rapports de
force). Ce statu quo participera à un échec
programmé et serait suicidaire pour le devenir de l’économie et de la société algérienne.
En résumé, concernant les évènements
récents en Algérie, comme j’ai eu à l’affirmer
dans plusieurs interviews au niveau national
et international nous devons privilégier
uniquement la sécurité et les intérêts supérieurs de l’Algérie où population ANP/forces
de sécurité trouveront une solution à la crise
actuelle, publique. Continuer dans la trajectoire actuelle, comme je l‘ai rappelé depuis
2005, (voir www.mebtoul abderrahmane —
google.com 1992/2018, contrairement à
certains experts organiques, premiers ministres et ministres, qui ont induit en erreur
l’opinion conduira inévitablement à la
déstabilisation politique et économique.
D’où l’importance de poser objectivement
les problèmes sans passions. Car, demander
à plus de 20 millions d’algériens des représentants traversés par des courants idéologiques contradictoires : comment concilier
les ultra gauchistes, les ultra droitistes, les
islamistes modérés ou radicaux, les laïques,
les libéraux et les sociaux démocrates etc.
C'est une utopie, devant satisfaire uniquement les socles communs minimums, dont
les personnalités rejetés et reconnus immorales à travers une corruption qui s’est socialisée menaçant la sécurité nationale mais
appartenant à une justice indépendante de
reconnaitre ou pas leur culpabilité. Certaines
personnes s’autoproclament les sauveurs,
alors que par le passé ils ont eu à gérer la
société, ayant conduit le pays par le passé
au rééchelonnement des années 1992/1995
et récemment d’autres dans l’impasse,
n’étant nullement
mandatés par cet
immense élan populaire. Seules l’ANP et les
forces de sécurité, la seule institution organisée ayant l'adhésion populaire, appartenant à la société de s’organiser en fonction
d’affinités politiques et économiques, avec
des propositions opérationnelles réalistes,
pour être des interlocuteurs crédibles. Car de
grands défis attendent l’Algérie, une entreprise d’envergure qui doivent s’insérer au
sein d’une fonction objectif stratégique,
faire de l’Algérie un pays émergent horizon
2025/2030, et elle en a les potentialités.
D’ailleurs l’Algérie, malgré les évènements
récents, salués par la communauté internationale pour le civisme de smanifestants,
traduisant une certaine vitalité de la société
dont sa jeunesse, reste un pays très écouté et
respecté. Au prochain forum de la réunion
des Chefs d’Etat à Marseille le 23/24 juin
2019 des 5+5, entre temps avec des discussions à Nice 23/24 mai, à Tunis le 13/14 juin
2019, avec comme pivot le rôle déterminant de la société civile.
A. M.
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Urgence d’un État de Droit et
nécessaire moralisation de la société
pour la relance
de l’économie
Pour éviter tout malentendu, devant éviter tout règlement de comptes qui
provoquerait une psychose généralisée, tout citoyen est présumé honnête jusqu’à
preuve par la justice.
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Rassemblements en mémoire
des manifestants tués

uarante jours après l'évacuation brutale de ce rassemblement, l'Alliance
pour la liberté et le changement
(ALC), fer de lance de la contestation, a
appelé les Soudanais à défiler dans les
rues en signe de soutien aux familles des
victimes.
Au moins 136 personnes ont été tuées le 3
juin par des hommes armés, selon un
comité de médecins proche de la contestation, tandis que les autorités parlent de 71
morts. Scandant "sang pour sang, nous
n'accepterons pas de compensation", une
foule de manifestants a envahi les rues du
quartier de Bahari, dans le nord de
Khartoum, haut-lieu de la contestation qui
a causé la chute d'Omar el-Bachir le 11

Q

avril, après trois décennies au pouvoir.
Des manifestants ont également défilé
dans le quartier de Haj Youssef, à
Khartoum. Certains brandissaient les photographies des "martyrs", les manifestants
tués le 3 juin, selon des témoins contactés
par l'AFP. D'autres rassemblements sont
prévus plus tard dans la journée à
Khartoum. Des centaines de personnes
ont aussi protesté à Omdourman, ville
jumelle de la capitale, et à Port-Soudan,
poumon économique du pays situé 675
km à l'est de Khartoum. Des manifestations se sont aussi tenues à Madani et
Kassala, dans l'est du pays, et à al-Obeid
(centre), ont indiqué d'autres témoins par
téléphone. Cette journée de rassemblements, qui marque la fin du deuil pour les

familles selon la coutume musulmane, a
été baptisée "La justice avant tout". Les
manifestants réclament des enquêtes sur
la mort des victimes et le jugement des
auteurs présumés des violences. Le
Conseil militaire, actuellement au pouvoir, affirme ne pas avoir ordonné la dispersion du sit-in, tout en reconnaissant
l'implication d'"officiers et de soldats".
Des ONG et manifestants pointent du
doigt les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF). A Atbara, une foule de
manifestants a envahi les rues de cette
ville où se sont déroulées les premières
manifestations du mouvement déclenché
le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Des
dizaines de personnes avaient déjà été

tuées dans la répression de la contestation,
avant même la dispersion du sit-in. Ce
dernier, installé devant le QG de l'armée à
Khartoum, était fréquenté jour et nuit par
des milliers de Soudanais exigeant que les
militaires, qui avaient destitué Omar elBachir, remettent le pouvoir aux civils. Le
raid meurtrier du 3 juin a eu lieu alors que
les négociations entre chefs de file de la
contestation et l'armée se trouvaient dans
une impasse.
Après des semaines de tensions, les deux
camps sont finalement parvenus le 5 juillet à un accord sur la constitution d'une
instance chargée de la période de transition, fixée à trois ans.
L'accord sur cette instance - qui sera présidée par un militaire pendant les 21 premiers mois, puis par un représentant civil
pendant les 18 mois restants - devrait être
signé dans les prochains jours et fait
encore l'objet de discussions entre les
deux parties. Une rencontre entre des
représentants de la contestation et des
militaires est prévue samedi soir pour discuter des derniers termes de l'accord,
selon les médiateurs de l'Union africaine
et de l'Ethiopie qui ont supervisé les pourparlers.

FRANCE

Vers la création d'un commandement militaire de l'espace

Le Président français Emmanuel Macron
a annoncé samedi la création d'un commandement militaire dédié à l'espace,
devenu un champ de confrontation, lors
d'un discours à la veille du défilé du 14
Juillet, la fête nationale.
"Pour assurer le développement et le renforcement de nos capacités spatiales, un
grand commandement de l'espace sera
créé en septembre prochain" au sein de
l'armée de l'Air qui "deviendra à terme
l'armée de l'Air et de l'Espace", a-t-il
déclaré.
Il s'exprimait dans les jardins de l'Hôtel de
Brienne, siège du ministère des Armées,
lors de la traditionnelle réception rassemblant la communauté militaire à la veille
de la parade sur les Champs-Elysées.

Qualifiant l'espace de "véritable enjeu de
sécurité nationale, par la conflictualité
qu'il suscite", Emmanuel Macron avait
assuré l'an dernier vouloir doter la France
d'"une stratégie spatiale de défense".
Celle-ci est désormais prête, a-t-il affirmé
samedi. "La nouvelle doctrine spatiale et
militaire qui m'a été proposée par la
ministre (des armées Florence Parly,
ndr), que j'ai approuvée, permettra d'assurer notre défense de l'espace et par l'espace", a-t-il souligné. "Nous renforcerons
notre connaissance de la situation spatiale, nous protègerons mieux nos satellites, y compris de manière active", a promis le chef de l'état, en affirmant que "les
nouveaux investissements indispensables
seront décidés".

Espionnage, brouillage, attaques cyber,
armes antisatellites... l'espace, indispensable aux opérations militaires, est devenu
un champ de confrontation entre nations,
mettant la France au défi de muscler ses
capacités dans ce théâtre hautement stratégique et de plus en plus militarisé.
Les plus grandes puissances spatiales
mondiales - états-Unis, Chine et Russie sont engagées depuis plusieurs années
dans une course pour la domination de
l'espace. La loi de programmation militaire française (LPM) 2019-2025 prévoit
un budget de 3,6 milliards d'euros pour le
spatial de défense. Il doit notamment permettre de financer le renouvellement des
satellites français d'observation CSO et de
communication (Syracuse), de lancer en

orbite trois satellites d'écoute électromagnétique (Ceres) et de moderniser le radar
de surveillance spatiale GRAVES.
Aux états-Unis, le Pentagone a annoncé
son intention de mettre sur pied une Space
Force voulue par le président Donald
Trump, sous réserve de l'approbation du
Congrès. Cette force spatiale sera l'égale
des autres corps d'armée américains, tout
en restant dans le giron de l'armée de l'Air,
et rassemblera l'ensemble des personnels
militaires et civils qui travaillent dans le
domaine spatial au sein du Pentagone
(satellites, fusées, armes, technologies...).
La surveillance de l'espace sera l'une de
ses priorités.

TCHAD

AFGHANISTAN

Idriss Déby ordonne la levée des restrictions
sur les réseaux sociaux

3 policiers tués
par des taliban

Le Président tchadien Idriss Déby a
annoncé ce samedi 13 juillet la fin de la
censure imposée aux réseaux sociaux
depuis plus d’un an. L'annonce coïncide
avec la fin du Forum sur le numérique.
"J'appelle les services concernés à lever
immédiatement la mesure de restriction
aux réseaux sociaux", a déclaré Idriss
Déby en clôture du Forum Tchad numérique. Le chef de l'État a expliqué que
cette restriction avait été justifiée par des
raisons de sécurité. Il a également
dénoncé la "cyberhaine et le cybercommunautarisme" qui caractérisent la blogosphère tchadienne. Une allusion aux propos virulents, voire déplacés, de nombreux acteurs tchadiens qui, privés d’accès aux médias publics, se servent d’internet comme d'exutoire. L'annonce du président tchadien a immédiatement été suivie
d'effet. Depuis ce samedi après-midi, les
Tchadiens n’ont plus besoin de VPN pour

se connecter à Facebook et WhatsApp.
Selon nos sources, Idriss Déby se plie aux
injonctions de la communauté internationale qui a multiplié les pressions ces dernières semaines pour exiger le respect de
la liberté de communiquer sans contrainte.
C'est "une très bonne nouvelle", salue
Julie Owono, directrice exécutif d'Internet
sans frontières, tout en regrettant qu'il ait
fallu attendre plus de quinze mois pour
que cette restriction soit abandonnée.
"Quinze mois pendant lesquels les individus n'ont pas pu utiliser normalement
leurs droits d'accéder à internet et de s'exprimer sur internet. Des mois au cours
desquels les internautes tchadiens ont
perdu énormément d'argent. La plupart
d'entre eux ont dû avoir recours à un
VPN. Dans un pays où le coût d'accès à
internet est si élevé, utiliser un VPN relève
du luxe", remarque-t-elle. Et si l'accès aux
réseaux sociaux a été rétabli, la connexion

à internet est la même qu'avant : toujours
aussi chère et de mauvaise qualité,
regrette encore Julie Owono. "Nous pensons que c'est important qu'il y ait une
collaboration avec la société civile pour
faire avancer cet agenda-là", dit-elle à
l'adresse des autorités tchadiennes et des
opérateurs de télécommunications. Les
principaux réseaux du pays étaient devenus inaccessibles à la fin du mois de mars
2018, au moment où un mouvement de
contestation s'élevait contre un changement de Constitution visant à renforcer les
pouvoirs du président. Deux ans plus tôt,
les autorités avaient déjà procédé à un blocage des réseaux sociaux durant 235
jours. Selon Internet sans frontières (ISF),
cela avait coûté plus de 18 millions d'euros à l'économie tchadienne.
Agences

CULTURE
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Vernissage de l'exposition ''La culture
assaillie'' au palais Ahmed-Bey

SOUDAN

Des milliers de Soudanais se
réunissent samedi à travers le
pays pour rendre hommage
aux manifestants tués le 3 juin
lors de la dispersion à
Khartoum d'un sit-in
demandant aux dirigeants
militaires un pouvoir civil.

MIDI LIBRE
N° 3743 | Lundi 15 juillet 2019

Trois membres des forces de l'ordre ont
été tués et dix personnes blessées samedi
par des taliban dans l'ouest de
l'Afghanistan, rapportent les autorités
locales.
Selon la milice islamiste, trois combattants ont pris position dans un complexe
commercial et hotelier de Qala-e-Naw,
chef-lieu de la province de Badghis, pour
tirer sur le commissariat de police.
D'après un membre du conseil provincial, les échanges de tirs se poursuivent.
A Kaboul, le ministère de l'Intérieur
indique que trois des tireurs ont été tués.
L'émissaire américain Zalmay Khalilzad
a achevé la semaine dernière au Qatar
son septième cycle de négociations avec
les taliban, qui n'ont pas pour autant
déposé les armes.
Agences

Cette exposition a permis aux
nombreux invités du Palais
Ahmed-Bey de revenir en
images sur près d'un siècle
de guerre et de conflits armés
durant lesquels des trésors
inestimables, quintessence
même de l'humanité, ont été
saccagés ou réduits à néant
par le fanatisme et
l'inintelligence.
e musée public national des arts et
des expressions culturelles traditionnelles Palais Ahmed- Bey a
abrité, mercredi soir, le vernissage de
l'exposition photo ''La culture assaillie, le patrimoine culturel au cœur des
conflits armés'', en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas en Algérie,
Robert Van Embden, et de la ministre
de la Culture, Meriem Merdaci.
Organisée par l'ambassade des PaysBas en Algérie en collaboration avec
le Musée public national des arts et
des expressions culturelles traditionnelles, l'exposition met en avant une
vingtaine de photographies prises aux
quatre coins du monde et réunies par
la commission nationale de l'Unesco
aux Pays-Bas pour illustrer des cas
marquants de sites archéologiques

L

meurtris par la guerre.
Des manuscrits de Tombouctou carbonisés en 2013 par les extrémistes religieux au Mali à la destruction totale
de la ville belge d'Ypres durant la
Première Guerre mondiale, en passant
par les dommages subis plus récemment par la Grande mosquée d'Alep
ou encore le pillage du Musée national d'Irak à Bagdad après l'invasion
américaine, cette exposition a permis
aux nombreux invités du Palais
Ahmed-Bey de revenir en image sur
près d'un siècle de guerre et de
conflits armés durant lesquels des trésors inestimables, quintessence même
de l'humanité, ont été saccagés ou
réduits à néant par le fanatisme et
l'inintelligence.
Dans son allocution inaugurale, l'am-

bassadeur des Pays-Bas, Robert Van
Embden, a souligné que même si cette
exposition met en avant des exemples
abominables de destruction, de pillage
et de trafic du patrimoine culturel, elle
apporte également des témoignages
d'espoir en mettant l'accent sur la résilience des sociétés affectées et leurs
efforts pour restaurer et sauvegarder
le patrimoine, à l'exemple de la restauration du vieux pont ottoman de la
ville de Mostar en BosnieHerzégovine après que ce dernier fut
complètement détruit durant la guerre
des Balkans.
''Ce pont datant du XVe siècle est
devenu aujourd'hui le symbole de la
réconciliation et du multiculturalisme, et c'est précisément dans ce
contexte-là que je tiens à saluer l'ini-

Le film-documentaire "Main Rouge :
les crimes occultés" projeté à Alger

L'avant-première du film documentaire "Main Rouge : les crimes occultés", du cinéaste algérien Faïz Kamel,
a été présentée jeudi à Alger, visant à
faire la lumière sur les assassinats
commis par l'organisation criminelle
française "Main Rouge" en France et
dans certains pays d'Europe de l'Ouest
contre les militants du Front de libération nationale (FLN) et les sympathisants européens de la cause nationale.
D'une durée de 72 minutes, cette
œuvre vise à lever le voile sur l'histoire sanglante de cette "organisation"
relevant du service de renseignements
français à l'époque (Service de documentation extérieure et de contreespionnage/SDECE), soutenu par les
hautes autorités françaises et ce, à travers plusieurs témoignages de militants algériens et sympathisants européens avec la Révolution algérienne,
ainsi que les archives et les différents
documents imprimés et audiovisuels.
L'Organisation "Main Rouge" a été
créée pour la première fois en 1952 au
Maroc et en Tunisie par des fanatiques
du colon français pour éliminer les
indépendantistes avant que la SDECE
n'exploite, à l'époque de son directeur
Paul Grossin (1957), le nom de cette
organisation — après le déclenchement de la Guerre de libération —
pour l'exécution d'assassinats, notam-

ment en France, en Allemagne, en
Belgique, en Italie et en Suisse.
Entres autres victimes des exécutions
effectuées par cette organisation et
mises en lumière par ce documentaire,
figurent l'avocat algérien Amokrane
Ould Aoudia et le marchand d'armes
allemand Otto Schlüter, alors que
d'autres s'en sont sortis indemnes tel
que l'avocat français Jack Vergès.
Ce documentaire, qui comprenait plusieurs scènes concrétisant les opérations de liquidation, met en évidence
les témoignages de plusieurs militants
algériens tels que Dahou Ould Kablia,
président de l'Association des anciens
du MALG, Omar Boudaoud du
bureau fédéral du FLN en France et
des historiens, à l'instar de l'académicien Dahou Djarbal, l'historien français Gilles Manceron et l'écrivain et
journaliste
enquêteur
Vincent
Nouzille.
Parmi les témoignages recueillis, ceux
d'anciens membres français de ses services secrets français, à l'image de
Constantin Melnik, coordinateur des
services de renseignement, et
Raymond Muelle, ancien officier de
l'Armée française, dont le rôle était
déterminant dans "la mise à nu des
actes criminels" commis par cette
organisation
devant
l'opinion
publique française et européenne,

bien qu'ils aient fourni "très peu d'informations" dans leurs témoignages.
A cet effet, M. Nouzille a affirmé que
cette organisation a été créée par les
services secrets français et a utilisé le
nom "Main rouge" pour faire diversion, ajoutant que les assassinats perpétrés en France et dans plusieurs
pays européens avaient concerné "une
centaine de personnes durant la
période 1954-1962, ce qui confirme
l'implication de l'Etat français et de
sa police politique, représentée par
les services de renseignement".
Il s'agit de la même tendance adoptée
par Manceron qui a qualifié ces opérations de "crimes d'Etat", vu que les
services secrets "revêtent un caractère
officiel et appliquent des ordres venus
d'en haut", rappelant que "c'est le
Premier ministre Michel Debré qui
avait donné des ordres pour l'exécution de ces crimes sous le commandement de Charles de Gaulle".
Produit par la société privée Rym Star,
en collaboration avec le ministère de
la Culture, le film documentaire a été
projeté en l'absence du réalisateur et
en présence du scénariste Mustapha
Aït Mouhoub et nombre d'historiens
ayant participé à ce travail, à l'instar
de Dahou Ould Kablia et Dahou
Djerbal.

tiative de l'Algérie à faire inscrire à
l'agenda des Nations unies le 16 mai
comme la Journée internationale du
vivre ensemble, une notion indispensable à la sauvegarde du patrimoine
culturel'', a soutenu le diplomate néerlandais.
Robert Van Embden a, par ailleurs
relevé que le but de cette exposition
photo est de ''sensibiliser les académiciens, les décideurs, les professionnels du patrimoine mais également le
large public sur la nécessité de travailler tous ensemble à la protection
du patrimoine culturel, des musées et
autres archives qui constituent la
mémoire du monde''. Cette exposition
se poursuivra jusqu'au 10 août prochain.

Annaba :
“Cinéma sous
les étoiles” du
16 au 21 juillet

Une nouvelle édition de Cinéma
sous les étoiles se déroulera dans
la ville d’Annaba du 16 au 21
juillet prochains. Plusieurs films
tout public y seront projetés en
plein air. C’est au niveau de
l’ESSG (ex-lycée Pierre et MarieCurie) qu’auront lieu les projections. Mises en place par l’Institut
français de la ville, elles accueilleront un public de tout âge et se
conjugueront avec la brise fraîche
des soirées d’été d’Annaba.
Pour rappel, les instituts français
des autres villes organisent le
même événement. Le programme
de cette édition se présente
comme suit : 16 juillet : Les as de
la jungle (film d’animation)
17 juillet : Marseille.
18 juillet : Asterix : le secret de la
potion magique
19 juillet : Yao
20 juillet : Croc-blanc
21 juillet : Aila ki Nass
L’accès aux projections doit obligatoirement se faire sous réservation
en
écrivant
à
:
reservation.annaba@if-algerie.com

16

SPORTS

MIDI LIBRE
N° 3743 | Lundi 15 juillet 2019

SOUK-AHRAS, CONSERVATION DES FORÊTS

CONSTANTINE

Préservation du capital
forestier et réhabilitation
des arbres de liège

Indemnisation de
la perte de cheptel
et volaille

NEYMAR :

"Mes meilleurs souvenirs ?
Les JO et la remontada
contre le PSG"
L
e buzz est déjà mondial. Dans une
interview pour Oh my goal, Neymar
a déclaré qu'un des meilleurs souvenirs de sa carrière était la Remontada face
au PSG en 2017, quand le Barça avait
infligé un incroyable 6-1 à Paris en Ligue
des champions après le 0-4 de l'aller. Une
déclaration comme un nouveau tremblement de terre dans le dossier Neymar.
Une sortie forcément calculée. Difficile de
penser autrement.
Dans une interview accordée à Oh My
Goal, Neymar s'est complètement lâché en
estimant que l'un de ses plus beaux souvenirs de footballeur était le soir de la
Remontada quand il portait les couleurs du
FC Barcelone face... au PSG (6-1). Soir
historique où le Brésilien avait évidem-

ment eu une importance capitale en marquant deux fois dans les derniers instants
de la partie aux 88e et 90e minutes. Avant
le dernier but décisif de Sergi Roberto au
bout du temps additionnel. Une
Remontada deux semaines après une victoire parisienne 4-0 dans un Parc des
Princes aux anges.
"Le meilleur souvenir de ma carrière ? Il y
en a deux, a affirmé la star brésilienne. La
victoire aux Jeux Olympiques (avec le
Brésil en 2016 à R io, ndlr), et la
Remontada contre Paris.
La sensation qu'on a eue en marquant le
sixième but... Je n'ai jamais ressenti
quelque chose d'aussi fort, c'était incroyable."
Relancé au sujet de son meilleur souvenir

cette fois vécu dans un vestiaire,
Neymar a récidivé sur la
Remontada : "Nous
étions tous fous. Je
pense que c'est le
meilleur souvenir pour
nous tous."
Une nouvelle déclaration de
guerre dans le conflit qui
l'oppose à un Paris
Saint-Germain
qu'il
semble
plus
que
jamais vouloir quitter.
Et une petite phrase
qui ne va évidemment
pas arranger sa cote
auprès des supporters du PSG.

Pour
une
situation qui
va finir par
être intenable
pour le club
champion
de
France. Avec un
tel contexte, le
club de Nasser
al-Khelaïfi risque
fort de ne pas avoir
d'autres choix que de
chercher preneur pour
son joueur. Les prochaines heures et les
prochains jours vont
être électriques.

Les solutions tactiques
VENTE DE NICE
du Barça avec
Antoine Griezmann PASSAGE

Avec dans ses
rangs le Français
pour accompagner
la
co n s t el l ation
de
stars déjà
prés ent e,
le
FC
Barcel o n e
ne manquera
guère de solutions cette saison pour changer de systèmes.
FF vous propose
plusieurs configurations.
Le 4-3-3 avec Suarez
C'est le schéma
le plus classique, celui
qui semb l e
taillé
sur
m es u re
pour le sacrosaint
"ADN Barça" et dans
lequel
Antoine
Griezmann devra se fondre tant bien que mal. La
défense inchangée, De
Jong incorporé au milieu
(probablement en lieu et
place de Rakitic), Grizi intégrerait le onze au profit de
Philippe Coutinho. Habitué à
être au cœur de l'animation, le
Mâconnais pourrait se retrouver
relégué sur un côté, poste qui l'a
révélé lors de ses débuts à la
Real Sociedad. Sur le papier,
évidemment, car dans les faits,
lui comme Messi seraient alors peu

fidèles à leurs couloirs respectifs et
n'hésiteraient pas à repiquer vers
l'intérieur du jeu. Au sein de ce
schéma ultra-axial, les solutions
latérales viendraient de Jordi Alba et
son pendant Nelson Semedo (ou
Sergi Roberto). Sans garantie que
l'axe ne sera pas surpeuplé, rendant
les offensives bien plus lisibles...
Le 4-3-3 sans Suarez
Dans cette configuration, Antoine
Griezmann prendrait la relève de
l'Uruguayen, en déclin sous la
tunique blaugrana. Le Petit Prince
occuperait une position de faux
numéro 9, assisté par Messi et un
ailier plus authentique, sans doute
Dembélé (ou Neymar ?). A la fois
équilibré, adapté au jeu de possession et de petites combinaisons du
Barça, ce système est ardemment
souhaité par les défenseurs du jeu
léché made in Cruyff ou Guardiola,
au choix. En revanche, il implique
la privation d'un pur attaquant de
pointe. Et face à des défenses à trois
regroupées comme il en existe parfois de l'autre côté des Pyrénées, la
capacité de Suarez à peser et assumer
les tâches ingrates s'avère bien plus
précieuse qu'il n'y paraît. Là encore,
pas sûr que Griezmann soit à même
de remplir cette nouvelle fonction.

Le 4-4-2
Le 4-4-2 serait le schéma idoine
pour Antoine Griezmann, qui y
retrouverait son poste chez les
Colchoneros et les Bleus. Placé
en neuf et demi aux côtés de
Luis Suarez, le numéro 7 de
l'Equipe de France verrait
son adaptation sensiblement facilitée par cette
organisation cousue
pour lui. Messi, ici
à droite, se placerait

davantage dans le cœur du jeu, lui
qui a fait varier son style pour un
profil plus organisateur.
Bémol : difficile d'imaginer cette
équipe rayonner dans les transitions
défensives...
Coutinho (ou Dembélé voire
Neymar) occuperait l'autre aile.
L'animation offensive s'en retrouverait plus explosive que jamais, avec
une force inédite en attaque rapide, là
où le jeu stéréotypé et Messi-dépendant est souvent raillé. Busquets et
De Jong seuls relayeurs, le jeu de
possession du FC Barcelone risquerait toutefois de pâtir de ce milieu en
moins, d'autant que la première saison d'Arthur (conjuguée à son excellente Copa America) laisse difficilement envisager une place du
Brésilien sur le banc. Autre bémol :
difficile d'imaginer cette équipe
rayonner sans ballon, que ce soit en
défense placée ou sur les transitions
défensives...

Le 4-2-3-1
À défaut d'un équilibre immédiat,
cette solution aurait le mérite d'être
spectaculaire. Griezmann, ici en
numéro 10, reculerait sur la même
ligne que Messi et Coutinho (ou
Dembélé). Si les hommes et la disposition restent sensiblement les
mêmes
que
précédemment,
Griezmann se retrouverait plus
impliqué dans la construction et
pourrait par la même occasion insuffler son sens du labeur défensif
inculqué par Simeone. Toujours pas
d'Arthur Melo, néanmoins, en dépit
des promesses. Certains s'en donneront à cœur joie d'imaginer le feu
d'artifice que pourrait procurer
l'incorporation de Neymar à gauche
de ce onze. Sur le papier, effectivement, ça promet... mais c'est sûrement trop utopique.

DEVANT
LA DNCG
LE 25 JUILLET ?
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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

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

C’

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

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

BATNA, ZONE HUMIDE CHOTT GADAÏNE

Recensement de 6.000 flamants roses

Selon Nice-Matin, l'examen de passage
du repreneur anglais du club devant le
gendarme financier du foot français
devrait avoir lieu le jeudi 25 juillet.
Jeudi dernier s'est déroulé la première des
trois étapes préalables au rachat de l'OGC
Nice par Jim Ratcliffe et sa société Ineos
: le comité d'entreprise du club. L'étape
suivante, le passage devant la DNCG
(Direction nationale du contrôle de gestion), devrait avoir lieu le jeudi 25 juillet,
selon une information du quotidien NiceMatin, publiée ce dimanche.
Avant la prise de contrôle du club azuréen
par le milliardaire anglais, une troisième
étape, la validation de la vente par
l'autorité de la concurrence, sera également nécessaire, ce qui pourrait être fait
dans un délai de quatre à six semaines,
pour une vente effective autour de la miaoût.

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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ALGER, SUITE AU TRAITEMENTS DES EAUX USÉES

GHARDAIA

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS : JS KABYLIE

Plusieurs plages rouvertes
pour la saison estivale 2019

Elaboration
d’une cartographie
des activités
économiques

Velud découvre son équipe

Ali Hamam, ministre des
Ressources en eau, a
annoncé la réouverture de
plusieurs plages dans la
capitale durant cette saison
estivale après leur fermeture
au public en raison de leurs
niveaux de pollution très
élevés.
PAR BOUZIANE MEHDI

ors d’une visite d’inspection au
niveau de plusieurs projets de son
secteur au niveau de la wilaya
d’Alger, le ministre s’est exprimé
pour affirmer que plusieurs plages ont
été récupérées grâce aux stations de
traitements des eaux usées réalisées et
entrées en service, citant, à ce titre, la
réalisation du collecteur de RaïsHamidou (ex Pointe Pescade), inauguré lors de cette visite.
Ce système, d’une capacité de traitement des eaux usées de 5.000 litres à
la seconde, effectue la collecte de la
totalité des rejets d’eaux usées déversant le long de la baie d’Alger, a précisé l’APS, ajoutant que le ministre a
expliqué que ce collecteur épure, dans
une première phase les eaux usées qui
proviennent de la commune de Bab elOued avant leur transfert vers la station d’épuration de Baraki sans passer
par oued el Harrach ni les côtes de la

L

wilaya d’Alger, ce qui permet aux
estivants de profiter de plages saines
et propres, en plus de dépolluer progressivement les zones côtières de la
capitale, et la préservation de la faune
et la flore marine.
Selon l’APS, interrogé par la presse
sur les perturbations de l'approvisionnement en eau potable enregistrées
dans certains communes de la wilaya
d'Alger, le ministre a affirmé qu'il
"existe un problème de réservoirs et
de stockage d’eau", ajoutant qu’un
"accord a été conclu avec la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger (Seaal) pour réaliser des
réservoirs dans les communes déficitaires afin de régler le problème dans
les plus brefs délais".
Au cours de sa tournée, M. Hamam
s’est rendu sur le chantier d’aménagement de oued El-Harrach, où des
explications lui ont été fournies sur le
système de détection automatique
contre les inondations.

Selon les explications des responsables du projet, ce système permet de
signaler les niveaux des crues et de
contrôler la qualité des eaux dans
l’oued "ce qui permet de résoudre
définitivement la pollution tout au
long de l’oued".
Le ministre a également visité le collecteur de décharge d’Oued-Ouchaih,
qui permet de supprimer les écoulements des eaux usées des communes
de Bach Djarrah El Magharia et leur
acheminement vers la station d’épuration de Baraki tandis que les eaux pluviale sont canalisées vers oued ElHarrach, a fait savoir l’APS, ajoutant
qu’au cours de sa tournée, le ministre
s’est rendu dans la commune de
Zéralda, où il a inauguré une nouvelle
station d’épuration et visité le chantier
du projet de réalisation d'une autre station similaire située dans la commune
de Mahelma.
B. M.

ALGER, ÉCOLE SUPÉRIEURE DU MATÉRIEL D'EL-HARRACH

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

Une cérémonie de sortie de 10 nouvelles promotions d'officiers et de sousofficiers pour l'année 2018-2019 a été
organisée, mardi dernier, à l'Ecole supérieure du matériel d'El-Harrach relevant
de l'Armée nationale populaire (ANP).
A cette occasion, le commandant de
l'Ecole, le général Abdelghani
Moumène a indiqué que les promotions
sortantes "ont reçu une formation militaire et scientifique spécialisée de haut
niveau et une instruction sur les techniques de bataille moderne, ce qui leur
offre un degré élevé de compétence pour
accomplir leurs missions notamment en
matière de sécurisation technique et
logistique et contribuer au sein de la
stratégie de notre Armée nationale
populaire à la lutte contre les résidus du
terrorisme".
Dans son intervention devant le généralmajor Mohamed Taboudelt, directeur
central du matériel qui a supervisé cette
cérémonie, le même responsable a souligné que l'Ecole supérieure du matériel
"s'emploie à être au diapason des défis
et à améliorer le niveau et la capacité
de performance à travers la formation
et la promotion de stagiaires et d'élèves
dans le domaine du matériel mis récem-

ment en service et doté d'équipements
modernes sophistiqués ".
Il a appelé tous les stagiaires et les
élèves à "poursuivre les efforts et
exploiter ce qu'ils ont appris pour la
préservation du pays et la défense des
principes et des valeurs de la
République avec détermination et résolution", mettant en exergue "la prise en
charge régulière accordée par le Haut
commandement de l'ANP au secteur de
la formation militaire et scientifique".
Les promotions sortantes comptent la
35e promotion des cours de commandement et d'état-major, la 74e promotion
des cours de perfectionnement, la 3e
promotion master, la 21e promotion de
session des cours de spécialité et la 11e
promotion des élèves officiers formation spéciale.
Il s'agit également de la 9e promotion de
licence-master-doctorat, la 46e promotion de la session du brevet militaire
professionnel de deuxième degré, la 87e
promotion de la session du brevet militaire professionnel de premier degré et
la 46e promotion du certificat militaire
professionnel de 2e degré.
Après prestation de serment par les promotions sortantes, la remise de grades et

d'attestations aux majors de promotion,
le directeur central du Matériel a donné
son aval pour baptiser les promotions
sortantes du nom du chahid Tayeb Ben
Mokaddem dit Si Rezki, avant d'assister, à une parade militaire clôturant cette
cérémonie.
En marge de cette cérémonie, une exposition a été organisée portant sur les différents outils pédagogiques utilisés à
l'Ecole ainsi que les thèses des officiers
stagiaires et les mémoires de fin
d'études des étudiants.
A cette occasion, la famille du chahid
Tayeb Ben Mokaddem a été honorée.
Né le 17 février 1927 à Cherchell, le
chahid Tayeb Ben Mokaddem a rejoint
les rangs de l'Armée de libération nationale en octobre 1956, et a participé à sa
première bataille en 1957 contre les
forces spéciales françaises.
Après avoir occupé plusieurs postes de
responsabilité politiques et militaires
dans la IVe Région, le chahid a participé
à plusieurs batailles jusqu'à ce qu'il
tombe en martyr le 5 juillet 1959.

APS

Le directeur général de l’emploi au
ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale (MTESS), Fodil
Zaidi a exhorté à partir de Ghardaïa,
les responsables locaux à l’élaboration
d’une cartographie des activités économiques et des potentialités de
chaque région.
Cette "cartographie, qui répertoriera
l’ensemble des besoins et potentialités
à valoriser et rentabiliser pour chaque
wilaya, constituera une feuille de route
pour le développement socio-économique", a précisé le directeur général
de l’emploi au ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale.
S’exprimant à l’APS en marge d’une
visite d’inspection d’une délégation
ministérielle des différentes structures
afférentes au secteur de l’emploi et la
sécurité sociale dans la wilaya, M.
Zaidi a indiqué que les "pouvoirs
publics s’attèlent à réunir les conditions optimales pour la création d’emplois et l’amélioration des prestations
de services au niveau local".
Cette visite a permis de s’enquérir au
niveau de toutes les wilayas du fonctionnement des structures du secteur et
de la qualité des services fournis aux
citoyens et de donner des orientations
pour améliorer la situation, a fait
savoir le même responsable.
Lors d’une rencontre tenue au siège de
la Caisse nationale de l’allocation chômage (Cnac), la délégation a pris
connaissance de la situation de l’emploi, la création de micro-entreprises
de jeunes ainsi que les prestations des
Caisses locales de sécurité sociale des
salariés et non salariés et des retraités
ainsi que le traitement des dossiers des
affiliés par système électronique.
La rencontre a permis également à la
délégation de suivre un exposé présenté le responsable de l’agence de
l’emploi (Anem) sur les atouts de la
région et les indicateurs de développement local. Les membres de la délégation ministérielle ont insisté sur
"l’obligation de passer par les
agences locales de l’emploi (Anem)
pour les offres d’emploi et le recrutement de la main d’œuvre".
L’Anem de Ghardaïa a enregistré l’an
dernier, 5.203 demandeurs d’emploi et
a réussi à placer de 4.000 demandeurs,
selon son directeur.
Les responsables des structures locales
ont exposé aussi leurs doléances liées
aux contraintes en matière de gestion
des dossiers et de manque de personnel, notamment le personnel expérimenté, ainsi que des moyens matériels. Les membres de la délégation
ont noté la nécessité d’accompagner
les responsables locaux pour leur permettre d’être performants.
Pour le directeur général de l’Emploi,
ces visites permettent de s’imprégner
du climat social, notamment l’emploi,
pour leur trouver les solutions appropriées, apporter des améliorations et
offrir davantage de nouveaux postes
dans les secteurs porteurs propre à
chaque région, à travers le renforcement du dispositif d’aide à la création
de PME.
APS

La JSK poursuit actuellement
sa préparation à Evian, en
France, sous la houlette du
nouvel entraîneur, le Français
Hubert Velud, en vue de la
prochaine saison
footballistique 2019-2020.
PAR MOURAD SALHI

près un mini-stage d’une
semaine effectué en altitude à
Zekri, dans les hauteurs de TiziOuzou, les coéquipiers d’Abdelkader
Salhi se trouvent depuis jeudi dernier
à Evian en France pour un stage précompétitif qui s’étalera jusqu’au 25 de
ce mois.
Le club phare du Djurdjura, sous la
houlette de Hubert Velud, a entamé
très tôt les préparatifs en vue de la
prochaine saison, dont le coup d’envoi est prévu pour la mi-août.
L’équipe ne veut rien laisser au hasard
pour mieux s’armer pour les prochaines échéances, dont la Ligue des
champions d’Afrique, qu’elle retrouvera après plusieurs années d’absence.
Le technicien français, rappelons-le, a
signé un contrat de trois ans. Libre
depuis son départ du Difaâ Hassani
d'El Jadida en février dernier, l'ancien
coach de Créteil est appelé à poursuivre le travail commencé par son compatriote Franck Dumas.
Passé par l'ES Sétif (2012-2013) puis
l'USM Alger (2013-2015), celui qui

A

réussit le doublé Coupe de la
Confédération-championnat avec le
TP Mazembe retrouvera un pays où il
a déjà remporté deux titres de champion.
Après une dizaine de jours à la tête
des Jaune et Vert, le technicien français découvre petit à petit son équipe.
Le coach a déjà vu à l’œuvre l’ensemble de son effectif y compris les nouvelles recrues, à l’occasion du premier
match amical contre le FC Annecy (10). La JSK a remporté ce match grâce
au but de la nouvelle recrue Bounoua.

Il faut dire, qu’au delà de ce résultat
technique, cette rencontre a été l’occasion pour l’entraîneur en chef,
Hubert Velud, de voir de plus près les
qualités techniques et physiques de
chaque élément.
L’entraîneur du club, Hubert Velud est
attendu à faire tourner encore son
effectif lors de ces joutes amicales
afin de se fixer sur une équipe type
solide sur tous les plans. "Après l’aspect tactique travaillé lors du stage de
Zekri, les joueurs seront soumis à
Evian à des exercices physiques plus

vifs, où il sera question d’axer sur le
volume de course et d’endurance", a
indiqué l’entraîneur Velud.
Parlant de ce stage à Evian, le successeur de Franck Dumas confirme qu’il
sera le plus important dans la préparation de son équipe en vue de la nouvelle saison. "On va gagner en intensité au niveau physique et de plus en
plus au niveau tactique.
Il y aura aussi les matchs amicaux, ce
qui nous permettra de connaître les
qualités de chaque joueurs, notamment les nouvelles recrues. Cela va
nous permettre surtout de tester plusieurs autres variantes avant de dégager l’équipe type", a-t-il dit.
Velud affirme que la charge de travail
à Evian a monté d’un cran et les
joueurs vont encore devoir fournir
d’énormes efforts pour atteindre les
objectifs tracés pour ce stage précompétition.
De son côté, la direction du club a mis
tous les moyens nécessaires à la disposition de l’équipe première pour
réaliser une préparation à la hauteur
des objectifs fixés pour la nouvelle
saison footballistique.
Pendant ce séjour à Evian en France,
les coéquipiers de Walid Bencherifa
disputeront trois autres matchs amicaux face à Fréjus et Clermont Foot,
en attendant la désignation du quatrième sparring-partner.
M. S.

TRANSFERT

Boukhanchouche s'engage avec l'ES Sahel

Après avoir eu quelques problèmes
avec les dirigeants de la JSK et son
ancien entraîneur Franck Dumas,
l'international Algérien Salim
Boukhanchouche a été prêté en
faveur du MO Béjaïa dans la

deuxième moitié de saison. Le
joueur de 27 ans n'a pas aidé son
ancien club à se maintenir et il était
toujours indésirable du côté de la
JSK qui l'a vendu aujourd'hui en
faveur de l'ES Sahel en Tunisie. Le

joueur qui a porté le maillot des
Verts sous l'ère Madjer a signé un
contrat de 3 ans avec le club tunisien
et sera désormais le troisième joueur
algérien dans l'effectif après les
deux attaquants Karim Aribi et

Yanis Tafer. Après plusieurs saisons
en Algérie, Salim Boukhanchouche
connaîtra, désormais, sa première
expérience
en
dehors
du
Championnat algérien.

AFROCAN 2019

USMA

L’Algérie dans le groupe A avec le pays hôte, le Mali

Walid Tiboutine
signe un contrat
de 2 ans

L'Algérie a été versée dans
le groupe A de la 1re édition
de la Coupe d'Afrique des
nations de basketball des
joueurs locaux (AfroCan
2019), prévue du 19 au 28
juillet à Bamako (Mali),
selon le tirage au sort de la
compétition
effectué
samedi à Praia (Cap Vert).
Le Cinq national évoluera
aux côtés du pays organisateur, le Mali, et de la Côte
d'Ivoire. L'entraîneur de la
sélection algérienne, Bilal
Faïd, a estimé que le tirage
au sort n'a pas épargné son
équipe qui est en stage précompétitif depuis le 10 juillet à Alger. "Nous abordons

cette compétition avec
beaucoup d'appréhension.
Nous sommes dans le même
groupe que le Mali, l'une
des nations africaines qui a
le plus progressé, notamment chez les jeunes avec
une finale mondiale chez
les moins de 19 ans. Pour
la Côte d'Ivoire, tout dépendra de l'effectif retenu par
le staff ivoirien", a-t-il
déclaré à l'APS.
"Malgré le manque de préparation, nous allons nous
donner à fond et profiter de
ce tournoi pour constituer
une solide équipe, en prévision des éliminatoires de
l'AfroBasket-2021, qui reste

notre principal objectif", at-il ajouté.
Pour cette première édition
de l'AfroCan, qui regroupe
12 équipes réparties en 4
groupe (A, B, C, D),
chaque équipe rencontrera
les deux adversaires de son
groupe en aller simple.
Les équipes classées premières de chaque groupe se
qualifieront directement

pour les quarts de finale,
alors que les équipes classées deuxième et troisième
joueront le tour de qualification pour compléter le
tableau des quarts de finale.
Toutes les rencontres du
tournoi se disputeront au
Palais
des
sports
Salamatou-Maiga
de
Bamako.
APS

Composition des groupes :

Groupe A : Mali, Côte d'Ivoire, Algérie.
Groupe B : Nigéria, RD Congo, Kenya.
Groupe C : Angola, Maroc, Tchad.
Groupe D : Tunisie, Egypte, Guinée.

L'USM Alger continue de
faire son travail dans ce mercato estival dans le silence et
obtient les services de Walid
Tiboutine.
L'ancien joueur de la formation de la JS Saoura a signé un
contrat de deux ans avec le
club usmiste. Agé de 28 ans,
Tiboutine était l'un des bons
joueurs de la Saoura la saison
passée.
Le nouveau joueur de l'USMA
a joué la saison dernière 21
matchs en Championnat algérien et il a délivré une passe
décisive.
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGROALIMENTAIRE WORLD FOOD MOSCOW

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

Une aubaine pour les exportateurs
algériens

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

Cette manifestation
économique est inscrite au
programme officiel de la
participation de l'Algérie aux
foires et salons à l'étranger au
titre de l'année 2019.
PAR AMAR AOUIMER

a chambre algérienne de commerce
et d'industrie (Caci) convie les opérateurs économiques algériens à participer à cet événement afin de faire
connaître davantage leurs produits et
trouver des formes de partenariat
gagnant-gagnant avec des entreprises
étrangères spécialisées dans le secteur
agroalimentaire.
Il s'agit, également, de s'imprégner des
récentes technologies et savoir-faire pour
booster leur production et améliorer
leurs relations commerciales à
l'international.
Le
Salon
international
de
l'agroalimentaire World Food Moscow
se tiendra du 24 au 27 septembre 2019 à
Moscou (Russie).
Cette manifestation économique est ins-

L

crite au programme officiel de la participation de l'Algérie aux foires et salons à
l'étranger au titre de l'année 2019. "Cet
événement constitue une excellente plateforme pour rencontrer les professionnels et les industriels internationaux de
la filière agroalimentaire et ce, afin de
connaître les nouvelles tendances et
innovations de la filière alimentaire",
affirme la Caci.
Une prise en charge à hauteur de 80%
relative aux frais de location de stand et
d'acheminement des échantillons est

accordée aux participants et ce, dans le
cadre du FSPE (Fonds spécial de promotion des exportations), précise la Caci.
Les échanges commerciaux
algéro-russes en hausse
de 18 % en 2018
Les responsables russes en charge du
commerce extérieur estiment que
l'Algérie et la Russie ont les moyens
d'augmenter leurs échanges commerciaux quantitativement et qualitativement.

"Sur l’année 2018, les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie ont
augmenté de 18% pour constituer plus 4
de milliards de dollars. De tels chiffres
ont été annoncés fin janvier par le
ministre russe de l’Énergie, Alexandre
Novak, qui co-préside la commission
intergouvernementale en charge de la
coopération économico-commerciale et
scientifico-technique", soulignent des
médias russes.
Cette source ajoute qu'à titre de comparaison, en 2015, le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays était de
quelque 1,9 milliard de dollars, soit plus
de deux fois moins.
Par ailleurs, poursuit cette même
source, pour le moment, "les exportations vers l’Algérie dépassent les importations. Sur les neuf premiers mois de
l’année dernière, la Russie a, en effet,
livré dans ce pays nord-africain des marchandises pour 2,3 milliards de dollars
— principalement des moyens de transports (36 % du volume total des exportations), des produits métallurgiques (10
%) et des minéraux (6,2 %) — et en a
importé pour 8,2 millions de dollars".
A. A

MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES

Nécessité d'accélérer la cadence de réalisation
PAR RIAD EL-HADI

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a
assuré que l’opération de réhabilitation
et modernisation des infrastructures
hôtelières publiques à travers le pays
"est actuellement à un stade très
avancé". "L’opération de réhabilitation
et modernisation des infrastructures
hôtelières publiques est quasi achevée et
enregistre un taux de réalisation très
avancé",
a
indiqué
Abdelkader
Benmessaoud dans une déclaration à la
presse, en marge d’une visite de travail à
Boumerdès. Il a fait part au titre des
efforts de dotation de ces nouvelles infrastructures en ressources humaines qualifiées aptes à garantir des prestations
hôtelières de niveau de la signature d’"un
nombre de conventions de partenariat
avec le secteur de la formation professionnelle", en vue de fournir "dans les
plus brefs délais possibles", une "maind’œuvre compétente apte à assurer leur
bon encadrement", a-t-il affirmé.
"Le facteur formation est essentiel dans
le développement et la promotion des
prestations touristiques à travers le
pays", a-t-il insisté, à ce sujet, lors de
son inspection de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle en
hôtellerie, tourisme et métiers de
l’artisanat d’El- Kerma à Boumerdès.
Il a rappelé l’approbation, en 2018,
d’une convention signée entre son département ministériel et le ministère de la
Formation professionnelle portant, a-t-il
dit "sur l’engagement de l’institut d’ElKerma à la formation externe et interne
des employés des établissements hôteliers et touristiques publics et privés".

La wilaya de Boumerdès dispose de ressources touristiques naturelles (forêts,
plages, environnement) augurant d’un
"avenir touristique des plus prometteurs", a estimé, par ailleurs, le ministre. "Le crédit bancaire est impératif et
inévitable pour le développement du secteur", a déclaré, sur un autre plan,
Benmessaoud, soulignant le rôle
d’"accompagnateur et de facilitateur",
assuré par son département aux investisseurs du domaine.
Il a, à cet effet, loué les "efforts consentis par l’Etat au profit des investisseurs
à travers, notamment, a-t-il dit, la
liberté
de
financement
et
d’accompagnement
accordée
aux
banques", qui ont contribué, à ce jour, à
"la réalisation de 800 à 900 établissements hôteliers à travers le pays", a-t-il
fait savoir.
A cela s’ajoutent d’autres facilitations
multiples en matière d’exonération fiscales et d’affectation du foncier touristique, entre autres.
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat a inauguré sa visite à
Boumerdès, par l’Institut national spécialisé de formation professionnelle en
hôtellerie, tourisme et métiers de
l’artisanat d’El- Kerma. Ouvert en 2004,
cet établissement de formation est doté
d’une capacité d’accueil de 1.200 places
pédagogiques, en sus d’un hôtel
d’application de 32 chambres comptant
200 lits. Benmessaoud a sillonné, à
l’occasion, différents stands d’une exposition artisanale organisée au niveau de
cet Institut, avant de procéder à la signature d’une convention de partenariat
entre les ministères du Tourisme et de la
Formation professionnelle, portant sur

la formation et mise à niveau de 1.800
employés du secteur de l’artisanat et des
métiers, entre 2019 et 2020.
Dans la ville de Boumerdès, le ministre
a inspecté le chantier d’un hôtel privé
doté de plus de 120 chambres comptant
256 lits, attendu à la réception à la fin
2019. Il s’est ensuite rendu à Boudouaou
el-Bahri, où il a procédé à l’inauguration
d’un camp de vacances privé englobant
une quarantaine de chalets en bois, avec
toutes les commodités vitales nécessaires.

Benmessaoud pour la
décentralisation des activités
touristiques et hôtelières
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a
plaidé, jeudi à Alger, 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, M. Benmessaoud a précisé
que "es 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". M.
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", a fait savoir
le ministre.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA ADRAR
DAIRA ADRAR
COMMUNE DE BOUDA
NIF : 098501229016134
APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°04/ 2019

Le président de l’assemblée populaire de la commune de Bouda lance un appel d‘offres
ouvert avec exigence de capacités minimales en vue de l’exécution du Pro jet :
Réal i s ati o n et équi pement d’un s i èg e d’APC Bo uda (4 ème tranche).
Tout soumissionnaire ou candidat qualifié remplissant les conditions minimales suivantes :
-Avoir un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité catégorie trois (III) et plus activité principale Travaux batiment
-Avoir déjà réalisé au moins un projet au deux projet en batiment au montant de trente
millions dinars algériens (30.000.000.00) DA au cours des cinq dernières années
Peut ou par son représentant désigné à cet effet retirer le cahier des charges auprès de :
APC BOUDA BENDRAOU bureau secrétariat général contre paiement d’une somme de
six mille dinars algérien (6 000,00 DA) versée à l’comptable de l’APC non remboursables.
CONTENU DE L’OFFRE : Les offres des soumissionnaires doivent comporter :
I-Do s s i er de candi dature : ce do s s i er co nti ent :
1-La déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée
2-La déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée
3-Copie statut (en cas de société)
4-La délégation de pouvoir (le cas échéant)
5-Copie de l’attestation de dépôt légale des comptes sociaux pour les sociétés commerciales (2018)
6-Copie de l’attestation de mises à jour CNAS, CASNOS et CACOBATH en cours de
validité à la date d’ouverture des plis
7-Copie registre de commerce
8-Copie de l’extrait de rôle apuré ou avecéchéancier en cours de validité
9-Copie numéro fiscal
10-Copie l’extrait du casier judiciaire en cours de validité du soumissionnaire lorsqu’il
s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de l’entreprise
lorsqu’il s’agit d’une personne physique et du gérant ou du directeur général de
l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société
11-Documents justifiant les capacités du soumissionnaire
-Copie certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité
catégorie trois (III) et plus activité principale en Travaux batiment
-Copie bilans financiers des exercices 2016-2017-2018
-Liste des cadres de l’entreprise (justifiée par l’attestation d’affiliation à la caisse de
sécurité sociale ne pas dépasser trois mois de la date d’ouverture des plis et accompagnée de diplômes et l’attestation de travail au plus tard 03 mois à compter de la date
d’ouverture des offres)
-Liste des ressources humaines déclarée et visée par l’entreprise (justifiée par
l’attestation d’affiliation à la caisse de sécurité sociale ne pas dépasser trois mois de la
date d’ouverture les offres et accompagnée par les attestations de travail au plus tard 03
mois à compter de la date d’ouverture de offres)
-Liste des moyens matériels justifiée par les cartes grises et jaunes accompagnée par
les attestation d‘assurances en cours de validité à la date de dépôt des offres
-Références professionnelles (attestations des projets réalisés dans le domaine du batiment délivrées par les maîtres d’ouvrages publics.)

II-Offre techni que : ce do s s i er co nti ent :
1-La déclaration à souscrire dûment renseignée signée, cachetée et datée
2-Un mémoire technique justificatif
3-Planning des travaux signée, cachetée et datée
4-Le cahier des charges portant à sa dernière page la mention manuscrite “lu et accepté”

III-Offre fi nanci ère ; ce do s s i er co nti ent :
1-La lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée
2-Le bordereau des prix unitaires dûment renseignée, signée cachetée et datée
3-Le détail quantitatif et estimatif dûment renseignée, signée, cachetée et datée
PRESENTATION DES OFFRES CACHETEES ET SCELLEES : Le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indiquant :
-La dénomination de l’entreprise
-La référence et l’objet de l’appel d‘offre
-La mention “dossier de candidature” offre technique” ou “offre financière” selon le cas
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppes cachetée et anonyme comportant la mention :
“A n’o uv ri r que par l a co mmi s s i o n d’o uv erture des pl i s et d’év al uati o n
des o ffres ”
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES N°0 4 / 2 0 1 9
Réal i s ati o n et équi pement d’un s i èg e d’APC Bo uda (4 ème tranche)
Et sera déposée par porteur à : s i èg e d’APC Bo uda Bendrao u bureau s ecrétari at
g énéral
Durée de préparati o n des o ffres : La durée de préparation des offres est fixée à
vingt et un (21) jours à compter du premier jour de la publication de l’appel d’offres
dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public BOMOP ou la presse.
Date et heure l i mi te de dépô t des o ffres : Sera Le dernier jour de la durée de préparation des offres de 6h30 à 11h00.
Ouv erture des pl i s : L’ouverture des plis sera tenue en séance publique au s i èg e
d’APC Bo uda Bendrao u (salle de réunion le jour de dépôt de offres à onze heures
trente minutes (11h30). Les soumissionnaires intéressés peuvent y assister.
Val i di té de l ’o ffre : Les offres resteront valides pendant une période équivalente à la
durée de préparation des offres augmentée de trois mois à compter de la date de dépôt des
offres.
NB. : Les pi èces acco mpag nant l es s o umi s s i o ns do i v ent être l i s i bl es , en
co urs de v al i di té.
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Escalopes panées

Ingrédi ents
6 escalopes de veau
3 œufs
150 g de mie de pain rassis
2 c. à soupe de farine
60 g de beurre
3 c. à soupe d'huile
Sel, poivre
Préparati on
Battre les œufs dans une assiette
creuse. Emietter la mie de pain
dans une autre assiette. Fariner
légèrement les escalopes. Les
tremper dans l'oeuf battu puis dans
la mie de pain. Les réserver au frais
10 minutes.
Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une grande poêle. Faire cuire
les escalopes panées 6 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.
Servir les escalopes panées avec
une sauce tomate et des pommes
sautées.

DIETÉTIQUE ET BIEN-ÊTRE

Perdre du ventre…
En hiver, il est facile d’oublier
d’en prendre soin, bien au
chaud sous les pulls, le ventre
se fait discret, mais dès que les
beaux jours arrivent, difficile de
camoufler ces rondeurs. Voici
les petites astuces et les
réflexes à adopter pour
retrouver un ventre plat.
Tout d’abord, il faut prendre conscience
que la plupart du temps le volume du ventre
est dû à l’air qui se trouve à l’intérieur et non
à de la graisse. C’est pourquoi, en rééquilibrant notre mode de vie, il est facile de
retrouver un ventre serein et beau.
On supprime donc les boissons gazeuses
et même le coca light, car pour une fois le
problème ce n’est pas le sucre, mais le gaz
contenu dans ces liquides.

Rééquilibrer son mode de vie

Essayez de boire beaucoup de tisane et
notamment celles au fenouil, à l’anis et à la
menthe. Ces plantes favorisent la digestion
et entraînent les graisses dans leur sillage ce
qui leur évite de s’incruster dans les tissus.
Vous pouvez également consommer du
basilic à l’état pur. Ce dernier régule les

Des tisanes comme boisson

troubles liés à la digestion.

- Variez votre alimentation. Mangez de
tout ! Il faut néanmoins tenter d’éviter les
aliments qui pourraient provoquer une fermentation et donc la création de gaz responsables des ballonnements.
- Remplacez le pain par des biscottes, car
le pain, riche en amidon, a tendance à faire
gonfler le ventre.
- De même pour les crudités et les fruits
qui fermentent dans le ventre et donc qui produisent beaucoup d’air. Préférez les compotes
maison, les fruits et légumes cuits.
Il n’est pas nécessaire de les supprimer
complètement, mais si vous êtes fort ballonnée, il vaut mieux en réduire les quantités.
- Evitez le sucre, car qui dit sucre dit amidon et l’amidon se transforme en gaz. Ne
resalez pas vos aliments et évitez les plats
préparés, car ils sont souvent saturés en sel.

Le point crucial

Le repas doit être à tout prix un moment
de détente et de calme, évitez les conflits et
la télé à ce moment-là. Mâchez lentement et
prenez conscience que vous êtes en train de
faire du bien à votre corps, écoutez-le et ne
« bourrez pas votre estomac ». La satiété
n’intervient que 20 min plus tard. Surtout,
essayez de ne pas grignoter entre les repas.

Mangez au calme

Et pour compléter ses bonnes
habitudes

Mettez-vous au sport. Un sport qui
relaxe et qui muscle en douceur : c’est très
efficace, alors pourquoi s’en priver ?
En résumé, si on suit bien tous ces préceptes, eh bien en plus d’avoir un joli ventre, on sera en pleine forme.

BRICOLAGE MAISON

Réparer les roulettes d'un meuble
- Si les roulettes se coincent : graissez-les légèrement.
- Si les vis ont du jeu : essayez de combler les interstices.
Si le jeu est trop important : remplacez les vis.
- Si une roulette se voile sous la chaise : redressez-la en donnant quelques coups de marteau sur son axe.
- Si les roulettes tournent mal, elles risquent de se casser :
il faudra alors les changer. Changez toutes les roulettes à la fois
afin qu'elles soient assorties entre elles. Pensez ensuite à les
entretenir en les lubrifiant régulièrement.
- Si une roulette sort de son logement, remplacez-la sans
attendre.

Pour réparer les roulettes

Gâteau à la banane

Ingrédi ents
240 g de farine
300 g de sucre semoule
1 sachet de levure chimique
3 bananes
1 c. à café de jus de citron
1 c. à soupe d’eau de fleur
d’oranger
2 œufs
4 c. à soupe de lait
5 g de beurre
1 pincée de sel
Décor : quelques rondelles de
bananes et/ou du chocolat fondu
Préparati on
Mixer les bananes avec le citron
l’eau de fleur d’oranger. Ajouter les
oeufs, le lait et le beurre fondu
pour obtenir un crème légère.
Dans une terrine, tamiser la farine,
le sel, le sucre et la levure. Creuser
un puit et ajouter la préparation de
l'étape 1. Délayer et lisser.
Beurrer un moule à manquer de 24
cm de diamètre et verser la préparation. Mettre au four à mi-hauteur,
à thermostat 3 (ou 160°C) pendant
45 minutes.
Servir ce gâteau, démoulé et agrémenté de quelques rondelles de
bananes et/ou nappé de chocolat
fondu.
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- Si elles ont une fixation sur coupelle ou sur rondelle :
enlevez les vis sur les côtés et tapez doucement à la base du
pied pour libérer la roulette.
- Si elles sont fixées avec des vis : enlevez-les et dévissez la
roulette à la main. Positionnez la neuve et vissez-la. Vous pouvez ensuite positionner la roulette neuve.
- Si les trous de fixation sur le pied ne correspondent pas à
ceux du modèle choisi : bouchez-les et percez-en de nouveaux,
puis vissez la nouvelle roulette.

Pour changer les roulettes

À chaque problème, son remède. Sachez qu'il existe
plusieurs types de roulettes qui diffèrent principalement par leur
mode de fixation au meuble (roulettes sur platine, roulettes à
tige…).

Soulager
des gencives
douloureuses

Faites une infusion bien concentrée de menthe verte et
d’orties. Passez ensuite sur vos
gencives douloureuses. Le
soulagement sera instantané !

Tr u c s e t a s t u c e s
Retrouver la
forme avec du
concombre

Avoir la peau
plus lisse

Apaiser
les allergies

Pour se remettre en forme après
des lendemains de fêtes lourds
ou de repas copieux, rien de
tel qu’un jus de concombre tous
les matins, à jeun, pendant
quelques jours.

En cas de pores dilatées,
appliquez sur le visage une
lotion astringente maison préparée avec un jus d'orange additionné du tiers de son volume
d'eau de rose.

Pour soigner vos petites allergies, préparez-vous une infusion calmante avec du thym.
Cela marche aussi avec des
infusions de sauges ou encore
d’orties.
Page ani mée par O. A. A.
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EVENEMENT
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

250 médicaments en rupture
Le ministère de la Santé et le
Snapo ont décidé de mettre
tous les moyens pour en venir
à bout de la pénurie des
médicaments. Sur une liste de
250 médicaments manquants,
seuls 59 sont actuellement
disponibles sur le marché.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est dans le cadre du comité de vigilance qui regroupe le ministère de
la Santé, les opérateurs en pharmacie et le Syndicat des pharmaciens
d’officine qu’un accord a été conclu dernièrement. Selon une source du Snapo "les
différentes réunions entre le ministère et les
opérateurs ont conclu à mettre un plan
d’urgence pour rendre disponible toute la
liste des médicaments rares sur le marché".
Il s’agit surtout de produits pour les
malades chroniques pour les pathologies

C’

cardiaques, gynécologiques, neurologiques
et la chirurgie. Dans cette liste, les quotas
qui ont été épuisés depuis la fin de mai dernier, n’ont pas été renouvelés.
Le Snapo indique que "la liste des 52 produits nationaux a été rendue possible grâce
à une entente avec les industriels du secteur". Il reste à libérer les 158 médicaments
essentiels et qui sont en rupture de stocks

depuis des mois, sachant qu’ils dépendent
beaucoup plus de l’importation que la production nationale qui n’arrive pas à satisfaire la totalité du marché. Notons que le
ministre de la Santé avait souligné dans
une conférence de presse au début du mois
que "la liste des 250 médicaments manquants sur le marché sera soumise à un programme d’urgence dans le cadre des impor-

tations" en invitant les industriels du secteur à accélérer leur cadence productive
avant la fin de l’été.
Il faut dire que depuis au moins 3 ans, le
marché est sérieusement perturbé par la
pénurie de médicaments alors que l’État
avait créé spécialement une Agence nationale du médicament pour trouver une issue
à ce problème. Actuellement, l’agence a
fait valoir un plan pour rendre tous les
médicaments génériques de la production
nationale plus disponible avec des achats
fermes de tous les stocks pour la
Pharmacie
centrale.
Il
reste
qu’actuellement, les principaux fournisseurs en Europe demeurent les grands laboratoires qui attendent, à juste titre, les nouveaux contrats d’approvisionnement pour
le marché algérien. D’ores et déjà plus
d’une centaine d’opérateurs ont déposé
leurs demandes auprès du comité ministériel pour le prochain programme dont on
dit qu’il sera actionné avant la fin du mois.
Il faudra donc attendre des semaines pour
que les malades puissent être rassurés.
F. A.

INCENDIES DE FORÊT

Le manque de moyens d’intervention pointé
du doigt
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3726

SOLUTION SUDOKU
N°3725

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 5

En cette période estivale marquée, à certains moments, par des pics de forte chaleur, elles sont en tout 40 wilayas qui, en
raison de la menace persistante d’incendies
de forêt, ont de nouveau été placées sous la
vigilante surveillance des services forestiers et de la Protection civile.
Afin de prévenir la survenue de potentiels
sinistres, l’administration des forêts a,
comme chaque année durant l’été, réactivé
414 postes de vigie appuyés par 486 brigades mobiles d’intervention, dont une
bonne partie du matériel roulant, datant de
2006, demanderait toutefois à être renou-

velé. Intervenant hier à l’émission l’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
algérienne, le directeur général des forêts,
Ali Mahmoudi indique que "l’ensemble de
ce dispositif anti-incendie est encadré par
près de 3.300 agents dont il juge le nombre insuffisant mais qui pourrait en cas
d’alerte au feu être rapidement être appuyés
par des éléments de la Protection civile".
Les services forestiers, signale-t-il, "souffrent actuellement d’un sérieux manque
d’effectifs, en raison, explique-t-il, de la
saignée provoquée par les nombreux
départs à la retraite de personnels dont il
observe au passage qu’ils n'ont pas encore
été remplacés". Devant cette délicate situa-

tion, M. Mahmoudi appelle les pouvoirs
publics à lever rapidement le gel sur les
1.220 postes promis en 2015, tout
comme il réclame un renforcement des
effectifs de lutte par l’apport de 3.070 saisonniers pouvant, dit-il, "être rapidement
recrutés parmi les populations résidant à
proximité ou à l’intérieur des superficies
forestières".
Couvrant actuellement une superficie
totale de 4,5 millions d’hectares, le patrimoine forestier national a été la proie, en
2017, de plusieurs incendies qui se sont
soldés par la perte de quelque 57.000 hectares.
Le directeur des forêts rappelle à ce propos

PANNE DU TÉLÉPHÉRIQUE EL HAMMA - EL MADANIA

Plus de 50 personnes évacuées

Les services de la Protection civile de la
wilaya d’Alger ont procédé à l’évacuation
de plus de 50 personnes bloquées à
l’intérieur de deux cabines du téléphérique
reliant Belouizded à Ryadh el-Feth, au
niveau de la station du Jardin d’essai, sans
enregistrer de pertes humaines ou matérielles, selon le chargé de communication
du même organe. "Une panne technique a
été enregistrée vers 13h50, ce qui a entraîné
l’arrêt du téléphérique", a précisé à l’APS
le lieutenant Khalad Benkhelfallah, ajoutant que plus de "50 personnes, tous âges
confondus, à bord de deux télécabines ont

toutes été évacuées". Selon la même
source, les services de la Protection civile
ont mobilisé des camions-échelles et des
ambulances pour cette opération qui a été
effectuée sans enregistrer de blessures. Les
voyageurs évacués ont été pris en charge.
A ce propos, l’Entreprise métro d’Alger
(EMA) et l’Entreprise de transport algérien
par câble (Etac) ont indiqué dans un communiqué qu’une "panne technique est survenue sur le téléphérique assurant la liaison entre le Jardin d’essai et le Mémorial".
"Pour des raisons de sécurité, l’appareil a
dû être immobilisé et une évacuation verti-

cale a été réalisée en partenariat avec la protection civile", explique la même source,
ajoutant que "les 55 passagers des deux
cabines ont été évacués dans les meilleures
conditions, et ce, conformément au protocole réglementaire en vigueur. Les opérations se sont déroulées dans un délai de 2
heures 10 et aucun blessé n’est à déplorer",
précise le communiqué. "Des bus de substitution ont été mis en place à partir de 15h
et ce transport sera assuré jusqu’à ce que le
téléphérique du Mémorial soit remis en
exploitation", conclut le communiqué.
R. N.

BAC 2019

La correction des copies achevée

La correction des copies est achevée mais la tâche n’est pas pour autant terminée. Il faut s’assurer donc du bon déroulement de
l’opération de regroupement des copies et leur acheminement vers des centres prévue pour l’annonce officielle des résultats le 20
juillet prochain. A moins d’une semaine de l’annonce des résultats du baccalauréat, les candidats et leurs familles retiennent leur
souffle. Officiellement, les résultats du baccalauréat pour la session de 2019 seront annoncés samedi 20 juillet.
Selon les constats faits par les enseignants correcteurs, les résultats obtenus sont "acceptables" cette année.
R. N.

que durant les 20 dernières années les
flammes ont, chaque saison, "provoqué la
destruction moyenne de 32.000 hectares de
zones boisées, réduisant d'autant les efforts
de reboisement entrepris par son administration".
Il tient, par ailleurs, à prévenir contre les
atteintes dont la forêt algérienne est l'objet
de la part de nombre d'autoconstructeurs
qui y érigent des propriétés, multipliant en
ce faisant, les risques d'incendies
R. N.

INTOXICATIONS
ALIMENTAIRES À ALGER

55 cas en cinq
mois

55 cas d'intoxication alimentaire (individuelles ou collectives) ont été enregistrés, durant les cinq premiers mois de
l'année 2019, a indiqué hier, le représentant de la Direction du commerce de la
wilaya d’Alger, Layachi Dehar.
Se référant au rapport des services de la
Direction de la santé de la wilaya
d'Alger, M. Dehar a fait état de 55 personnes ayant été victimes, durant les 5
premiers mois (entre janvier et mai
2019), d'intoxications alimentaires individuelles ou collectives au niveau de
nombreux restaurants et fast-food à
Alger, précisant que ces victimes ont été
orientées vers les différentes structures
de santé pour recevoir les soins nécessaires. Ces intoxications alimentaires
concernent la consommation de plats de
fast-foods, de pâtisseries, de viandes
blanches, de poissons impropres à la
consommation et d'autres mets préparés
dans des restaurants et des fast-foods ne
respectant pas les normes d'hygiène.
R. N.
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EVENEMENT
RENTRÉE SCOLAIRE
2019 - 2020

93 nouveaux
établissements
à Alger

La prochaine rentrée scolaire
(2019/2020) à Alger, verra la
réception de 93 nouveaux établissements éducatifs et 17 cantines,
a indiqué, dimanche, un communiqué des services de la wilaya
d'Alger.
Le Conseil de la wilaya, réuni
dimanche dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée
scolaire, a annoncé la réception
d'un nombre important de projets
scolaires, au nombre de 93 établissements éducatifs supplémentaires, 34 classes en extension et 17 cantines scolaires, a
précisé la même source.
Détaillant la nature de ces établissements, la même source fait état
de 70 groupes scolaires, 16
CEM, 07 lycées, 34 classes en
extension et 17 cantines scolaires.
Selon la même source, plusieurs
infrastructures scolaires connaissent de grandes opérations de
réhabilitation, touchant notamment l'éclairage, les WC et la
peinture.
Le wali, qui a présidé les travaux
du Conseil, a donné des instructions dans le cadre des préparatifs
de la prochaine rentrée scolaire,
portant en particulier sur la
nécessité de s'engager au parachèvement de l'ensemble des projets
dans les délais impartis, et au
suivi minutieux du programme
de réhabilitation que connaissent
les établissements scolaires.
Le wali a également recommandé
de veiller au raccordement des établissements scolaires, réceptionnés récemment, au réseaux de
d'eau, d'électricité et du gaz, avec
aménagement des accès de ces
établissements.
Il a, en outre, souligné
l'importance d'aménager toutes
les cantines et de désigner leurs
fournisseurs, dans le but d'assurer
leur disponibilité au premier jour
de la rentrée scolaire, conclut le
communiqué.

SUR PLUSIEURS
WILAYAS DU SUD

Températures
caniculaires
jusqu'à mardi

Des températures caniculaires
atteindront ou dépasseront localement, les 48 degrés Celsius sur
plusieurs wilayas du Sud du
pays, a indiqué l'Office national
de météorologie, dans un bulletin
spécial.
Ces températures caniculaires
affecteront les wilayas d'Adrar, le
Nord de Tamanrasset et Ouargla,
a précisé la même source, ajoutant que la validité de ce BMS est
en cours, jusqu'au mardi 16 juillet à 21h00 et jusqu'à ce soir à
21h00, pour la wilaya d'El-Oued.
R. N.
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POURSUIVI POUR CORRUPTION

Youcef Yousfi placé
sous mandat de dépôt
Le juge enquêteur près la Cour suprême a ordonné, hier dimanche, le placement de l'ancien
ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, en détention provisoire à la prison d'El
Harrach, a-t-on appris auprès de la Cour suprême.
PAR RANIA NAILI

oucef Yousfi a été entendu auparavant par le juge enquêteur près la
Cour suprême, pour affaires de corruption.
En effet, l'ancien ministre fait face à plusieurs chefs d'accusation liés essentiellement à l'octroi d'indus avantages, au titre
de l'octroi de marchés publics et de
contrats, en violation des dispositions
législatives, dilapidation de deniers publics
et d'abus de pouvoir et de fonction.
Le parquet général près la Cour suprême a
engagé les procédures de poursuite judiciaire à l'encontre de plusieurs anciens
ministres et hauts responsables, conformément aux formes et dispositions prévues
dans le Code de procédure pénale, pour des

Y

faits punis par la loi. Youcef Yiousfi, pour
rappel, a été placé sous contrôle judicaire
mercredi dernier par le juge enquêteur près
la Cour suprême.
Il rejoint ainsi à la prison d’El Harrach,
plusieurs anciens hauts responsables, à
l’exemple des ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et
d’ex-ministres, comme c’est le cas de
Djamel Ould Abbès, Said Barkat, Karim
Djoudi, Amara Benyounés et Amar Tou,
pour ne citer que ceux là.
Youcef Yiousfi a occupé, depuis les années
quatre vingt dix, plusieurs portefeuilles
ministériels.
Il a en effet été ministre de l’Energie et des
Mines, du 24 juin 1997 au 23 décembre
1999, soit avant l’avènement du premier
gouvernement nommé par le président de

la République, Abdelaziz Bouteflika. Mais
ce dernier lui a confié les rênes du ministère des Affaires étrangères, pour une
période de decemblre 1999 au mois d’aout
de l’année 2000. Après une longue éclipse,
il est revenu au gouvernement entre 2010
et 2014, où il a, de nouveau, occupé le
poste de ministre de l’Energie et des
Mines. Il a poursuivi sa mission jusqu’en
2015, mais en s’occupant uniquement du
département ministériel de l’Energie.
Il a été Premier ministre par intérim, du 13
mars au 29 avril 2014, succédant ainsi à
Abdelmalek Sellal. Le 17 août 2017, il a
été nommé ministre de l’Industrie et des
Mines, jusqu’au depart du gouvernement
de Ahmed Ouyahia, à la fin du mois de
mars de l’année en cours.
R. N.

TRIBUNAL DE CHÉRAGA

Abdelghani Zaalane devant
le juge d'instruction
PAR RIAD EL HADI

L'ancien ministre des Travaux publics et
des Transports, Abdelghani Zaalane, a
comparu hier dimanche, devant le juge
d’instruction près le tribunal de Chéraga
à Alger, pour être auditionné dans des

affaires de corruption. Abdelghani
Zaalane est poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation, liés principalement à
l'octroi d'indus avantages à autrui au titre
de l'octroi de marchés publics et contrats,
dilapidation de deniers publics et abus de
fonction et de conflit d'intérêts.

Des galaxies très spéciales regorgeant
d’étoiles massives
Avec Alma, des chercheurs
ont sondé l'abondance
d'étoiles massives au sein de
galaxies à sursauts d'étoiles
lointaines. De son côté, une
autre équipe a étudié une
région de formation d'étoiles
très actives dans l'univers
local.

ans les deux cas, ils ont découvert
que ces galaxies donnant naissance à
un grand nombre d'étoiles sont
intensément peuplées d'étoiles massives,
voire très massives. Des astronomes ont
disséqué avec le grand radiotélescope Alma
(Atacama Large Millimeter Array) quatre
lointaines galaxies dites à sursauts
d'étoiles. Ces galaxies se distinguent
d'autres cités d'étoiles comme la Voie lactée par leur taux de natalité d'étoiles bien
plus élevé que la moyenne : il peut dépasser la centaine de naissances par an. Les
chercheurs souhaitaient évaluer la proportion d'étoiles massives au sein de ces
galaxies très prolifiques, en comparaison
avec la population plus ordinaire et calme,
histoire de mieux comprendre l'évolution
des galaxies et de l'univers.

D

Pour y parvenir, Zhi-Yu-Zhang, de
l'université d'Édimbourg, et son équipe
ont mis au point une technique pour déterminer les abondances de deux types de
monoxyde de carbone avec des isotopes
différents au sein des nuages de gaz et de
poussière de leurs cobayes galactiques. «
Les isotopes de carbone et d'oxygène sont
d'origines distinctes. Les étoiles massives
créent davantage de 18O, tandis que les
étoiles de faible masse ou de masse intermédiaire produisent davantage de 13C », a
expliqué l'auteur principal de ces
recherches publiées en juin 2018. Les
chercheurs ont découvert que ce taux est en
moyenne dix fois supérieur à celui d'une
galaxie comme la nôtre. En d'autres
termes, les galaxies à sursauts d'étoiles
sont plus généreuses en étoiles massives
— des étoiles dont la masse est au moins
huit fois supérieure à celle de notre Soleil.
Beaucoup plus.

Une abondance d’étoiles
massives dans les galaxies
à sursaut d’étoiles locales

Et cela vaut aussi pour les galaxies à sursauts d'étoile proches de nous, dans notre
univers local. En effet, parallèlement à ces
travaux, une autre équipe, qui a scruté
notre petite voisine le Grand Nuage de
Magellan avec le VLT — 800 étoiles de la

nébuleuse de la Tarentule ou 30 Dorades
—, a montré qu'elle aussi est plus riche en
étoiles massives.
"Nous avons détecté des étoiles dont la
masse excède les 30 masses solaires dans
des proportions supérieures de 30 % à la
norme, a commenté Fabian Schneider, de
l'université d'Oxford, qui a dirigé cette
étude. Les étoiles dont la masse excède les

Avant de la valider devant les
évidences constatées.

De la marche à pied
née l’idée créative

R. E.

TRIBUNAL DE CHÉRAGA

RAHIMA RAHMOUN

Le fils de l’ancien ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale (20142017), Mohamed El-Ghazi, a été placé,
hier dimanche,
en détention provisoire par le juge
d’instruction près le tribunal de Chéraga,
ont rapporté des sources médiatiques.

Selon les mêmes sources, le fils d’ElGhazi est poursuivi dans des affaires de
corruption.
Il sera, donc, transféré à la prison de
Koléa, dans la wilaya de Tipasa.
Mohamed El-Ghazi et son fils ont été
entendus hier, par le procureur de la
République près le tribunal de Cheraga.
Selon nos informations, ils ont été

convoqués dans le cadre d’une enquête
concernant des soupçons de corruption,
d’abus de fonction et de dilapidation des
deniers publics.
Rappelons qu’El-Ghazi a occupé les
postes d’ancien wali d’Annaba (20082013), de Chlef (2001-2008) et de
Constantine (1995-1998).
R. R.

TRIBUNAL DE SKIKDA

Un militant condamné
à 6 mois de prison avec sursis

Le militant Messaoud Leftissi a été
condamné par la Cour de Skikda à 6 mois
de prison avec sursis et 100.000 Da
d’amende, pour “incitation à attroupement
armé”, a-t-on appris auprès de sa famille.
La Cour de Skikda a rendu son verdict, en
l’absence du détenu, placé sous mandat de
dépôt à la prison El Harrach à Alger, pour
“avoir porté le drapeau amazigh” lors du
vendredi 21 juin.
Il a été convoqué le 06 mai à une audience

programmée le 02 juin, avant d’être reportée pour le 23 du même mois, puis pour le
14 juillet. Messaoud Leftissi est accusé
“d’incitation à attroupement armé”, selon
le paragraphe 2 de l’article 100 du Code
pénal. Il s’est notamment fait remarqué
durant les marches pacifiques, qui se déroulent chaque vendredi contre le pouvoir.
Sa convocation avait suscité de vives réactions chez les citoyens et des associations
de défense des droits de l’Homme.

Les avocats de la défense ont 10 jours pour
faire appel de cette décision, selon la
même source.
Vendredi 21 juin, il a été interpellé devant
la Grande-Poste puis placé sous mandat de
dépôt par le tribunal de Sidi M’Hamed. Il
est accusé, avec plusieurs autres manifestants, de “porter atteinte à l’unité nationale”, car il avait en sa possession un drapeau amazigh.
R. N.

60 masses solaires étaient quant à elles
supérieures en nombre de 70 % à la proportion attendue." L'astronome conclut :
"Nos résultats questionnent l'existence
supposée du seuil de 150 masses solaires
qu'une étoile nouvellement formée ne
pourrait dépasser. Ils suggèrent même que
ce seuil pourrait être porté à 300 masses
solaires !"

3 kilomètres à pied, ça booste la... créativité

Auditionné déjà par le juge enquêteur près
la Cour Suprême dans plusieurs affaires
de corruption, il a été placé sous contrôle
judiciaire pour des faits punis par la loi.

Le fils de l’ancien ministre Mohamed
El-Ghazi placé en détention provisoire
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On évoque souvent les bienfaits
de l'activité physique sur la santé
physique et mentale. En voici
une nouvelle preuve avec cette
étude sérieuse qui suggère que la
marche à pied, même à faible
intensité, stimule la créativité.
Musiciens, écrivains, philosophes ou scientifiques : ils sont
nombreux à s'être livrés à leur
art après leurs promenades quotidiennes, si bien qu'on en arrive à
se demander si le secret de leur

inventivité ne vient pas de ces
randonnées. Qu'ont en commun
Rousseau,
Tchaikovsky,
Beethoven, Dickens, Socrate ou
Darwin ? Peut-être doivent-ils
leur génie à leur goût pour la
marche à pied. Tous aimaient
déambuler plusieurs fois par jour
dans les rues de la ville ou à la
campagne. À tel point qu'une
légende est née autour des bienfaits de la randonnée sur la
réflexion et la créativité.

L’encyclopédie

Platine à silex

Inventeur : Marin Bourgeois

Mais jamais cette idée reçue qui
traverse les âges n'a été vérifiée
selon un protocole scientifique.
Au mieux, des études ont effectivement montré que l'activité
physique préserve les fonctions
cognitives sur le long terme.
Sans parler des bienfaits pour le
reste de la santé.
Alors, Marily Oppezzo, de
l'université Stanford a voulu
confronter cette hypothèse populaire à des méthodes rigoureuses.

176 étudiants ont joué le jeu.
Plusieurs petites expériences ont
été menées afin de tester
l'aptitude de ces jeunes à la pensée divergente, processus permettant de tester la créativité,
avant ou après une petite balade,
à l'intérieur ou en plein air. Ces
exercices ont été réalisés assis,
ou après une session sur un tapis
roulant, tandis que d'autres se
promenaient sur le campus, sur
leurs pieds ou poussés dans un
fauteuil roulant, pour tester si
l'air extérieur constituait un facteur stimulant.
Parmi les expérimentations proposées, l'une d'elles consistait à
trouver
un
maximum
d'utilisations à un objet en 4
minutes. Exemple : à quoi peut
servir
un
bouton
?
L'imagination pouvait suivre
son libre cours, mais dans une
certaine limite. Une autre tâche

DES INVENTIONS
Date : 1612

Lieu : France

La platine d'une arme à feu est un ensemble mécanique assurant la
percussion. Il en existe de nombreuses variantes. Pour certaines armes
automatiques, la platine intègre également la fonction de sélecteur de tir,
l'action sur la détente déclenchant un tir semi-automatique lorsqu'elle est
partiellement pressée et automatique lorsqu'elle est complètement pressée.

demandait même une inventivité
plus poussée encore, au cours de
laquelle il était demandé aux participants de former une analogie
complexe à partir d'une expression. L’autre expérience, de pensée convergente cette fois. Dans
ce cas, il n'y a qu'une seule
bonne réponse à trouver.
L'exercice consistait à trouver le
point commun entre une suite de
mots. L'exemple repris dans
cette étude est celui de 3 mots :
cottage, Swiss (Suisse) et cake.
La bonne réponse était cheese, le
fromage, pour fromage blanc
(cottage cheese), fromage suisse
et cheesecake, les célèbres
gâteaux au fromage. Et, à cet
exercice, les marcheurs ont fait
moins bien que les sédentaires.
La créativité semble générée par
une succession d'étapes, depuis
la génération de l'idée jusqu'à
son exécution. Néanmoins, ne
deviendra pas Léonard de Vinci
qui veut. Mais en cas de besoin,
une petite promenade au fil de
l'eau pourrait bien générer un
concept spontané et prometteur.
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TELEVISION

VÉRONIQUE GALLO : THE
ONE MOTHER SHOW

POUR UNE POIGNÉE
DE DOLLARS

MAJOR CRIMES

REPRÉSAILLES

PLANIFICATION D’ATTENTATS CONTRE LES MANIFESTANTS

5 terroristes arrêtés
à Batna
21h00

L'humoriste belge brosse le quotidien d'une
maman d'aujourd'hui, véritable cheffe du
chantier de la maison familiale, devant jongler entre son travail, ses quatre enfants et
Bertrand, un mari peu coopératif et qui croit
toujours bien faire ! L'occasion d'évoquer pour
cette quadragénaire son rôle de maman-taxi,
les courses en voiture, les week-ends sans
temps mort, les leçons à faire réciter, les nuits
blanches, les matins sous tension, les chaussettes qui traînent partout, le départ en
vacances...

21h00

Jacob, directeur d'un établissement bancaire,
se remet difficilement d'un braquage au cours
duquel un de ses vigiles a trouvé la mort. Pour
tourner la page, il sollicite l'aide de son voisin James, un policier à la retraite. Tous les
deux décident de mener leur propre enquête afin
de retrouver la trace et de traquer le cerveau de
la bande qui a organisé le cambriolage. Leurs
investigations virent au drame quand l'épouse
et la fille de Jacob sont enlevées.

La brigade repasse les images de la fusillade afin de déterminer l'identité du commanditaire des meurtres. La clef semble
être le père de Darnell. Par ailleurs, Patrick
est interrogé par Wes comme suspect dans
l'empoisonnement de Hai Sun. En faisant
une recherche sur Maître Marco Calderon,
la brigade découvre que cet avocat a représenté des chauffeurs de camion de la
société Bullhood à plusieurs reprises.

21h00

Un mystérieux étranger arrive à San Miguel,
petite ville à la frontière du Mexique. Il se rend
compte rapidement que deux familles rivales se
battent pour le contrôle de la place. D'un côté, les
Rojo, avec Don Miguel à leur tête, et de l'autre,
les Baxter. L'étranger va essayer de profiter de cette
rivalité. L'attaque par les Rojo d'un commando
mexicain chargé de transporter de l'or va lui en
donner l'occasion. L'étranger fait ainsi croire que
deux soldats mexicains ont survécu au massacre et
se sont réfugiés au cimetière. Les Rojo s'y rendent
pour les achever, tandis que les Baxter espèrent les
pousser à témoigner contre leurs vieux ennemis.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Cinq terroristes, qui planifiaient des attentats contre les manifestants à travers les différentes
régions du pays, ont été arrêtés à Batna par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
PAR CHAHINE ASTOUATI

ans le cadre de la lutte antiterroriste et suite aux opérations
ayant permis l'arrestation de cinq
(5) éléments de soutien aux groupes terroristes à Batna (5e Région militaire),
menées entre le 03 et le 07 juillet 2019,
par des détachements de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie
nationale, et après enquêtes approfondies,
ces éléments de soutien se sont avérés des
terroristes non recherchés, qui planifiaient
des attentats terroristes contre les manifestants pacifiques, à travers les différentes
régions du pays, en utilisant des explosifs.
Il s'agit en l'occurrence, des dénommés A.
Wail, B. Aymen, M. Khaled, M. Saad et
M. Abderrahmane", précise le communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
et suite à des opérations distinctes menées,
le 13 juillet 2019 à Djanet (4e RM), InGuezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM),
des détachements de l'ANP en coordination
avec les Garde-frontières, "ont appréhendé
(21) orpailleurs et saisi (16) groupes électrogènes, (8) marteaux piqueurs, (5) détecteurs de métaux, (20) capsules électriques,

"D

(10) mètres de cordon détonateur, ainsi que
(28) quintaux de mélange de pierres et d'or
brut, trois (03) camions et deux (02) véhicules tout-terrain", ajoute le communiqué.
Dans le même contexte, des Garde-côtes
"ont saisi, à Béni-S af wilaya d’A in
Témouchent (2e RM), (30) kilogrammes
de kif traité, tandis que des détachements de
l'ANP et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé, lors d'opérations
menées distinctement, à Ouargla (4e RM),
Bechar (3e RM) et Tamanrasset (6e RM),
deux (2) narcotrafiquants et saisi 2,9 kilo-

grammes de kif traité et 31.319 comprimés psychotropes", note la même source.
D'autre part, des Garde-côtes "ont mis en
échec, à Skikda et El-Kala (5e RM), deux
tentatives d'émigration clandestine de 23
personnes, à bord de deux embarcations de
construction artisanale, alors que (24)
immigrants clandestins, de différentes
nationalités, ont été interceptés à Tlemcen
(2e RM)", ajoute le communiqué.
C. A.

PRÉPARATION DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
COUP DE FOUDRE

LA GRANDE MARCHE
DES DINOSAURES

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

LE ROI LION

Appel à la mise en place
de la Commission nationale
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Dans les Pyrénées-Orientales, en 1942. Pour
échapper à la déportation, Lena se marie à la
hâte avec Michel, un légionnaire français, dont
elle apprend peu après qu'il est juif, comme
elle. Le couple parvient à se réfugier en Italie.
A la même époque, à Lyon, Madeleine épouse
un résistant, Raymond, bientôt abattu par la
milice. Dix ans plus tard, Lena rencontre
Madeleine lors d'une fête scolaire. Celle-ci,
artiste, a refait sa vie avec Costa, un comédien
raté. Les deux femmes sympathisent, non sans
provoquer la colère de Michel, mari possessif et
jaloux.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00
Il y a 70 millions d'années, l'Arctique ne ressemblait en rien aux terres gelées que l'on
connaît aujourd'hui. Les étés y étaient
chauds et la végétation foisonnante, offrant
aux nombreuses espèces de dinosaures
lumière, chaleur et nourriture à profusion.
Mais, chaque année, à l'arrivée de l'hiver, les
troupeaux d'edmontosaures devaient, pour
survivre, parcourir 1500 kilomètres vers le
sud, à la recherche de régions plus accueillantes et fertiles. Entièrement réalisé en animation 3D, le film retrace l'épopée du jeune
Edmon au cours de sa première et périlleuse
migration.

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

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

21h00

La savane africaine est en ébullition. Mufasa, le
roi des animaux, présente son fils Simba, héritier
du trône. Il enseigne à ce dernier le sens des responsabilités et lui fait visiter les terres sur lesquelles il sera bientôt amené à régner. Ils ignorent
tous les deux que Scar, le frère de Mufasa,
convoite le pouvoir. Ce dernier orchestre bientôt
un coup monté dans lequel Mufasa trouve la mort.
Scar fait croire à Simba qu'il est responsable du
décès et le bannit. Alors que son oncle fait régner
la terreur sur le territoire, le lionceau croise la
route de Timon et Pumbaa, un suricate et un phacochère.
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21h00

Deux fillettes meurent carbonisées dans
l'incendie de leur appartement, mais leur
père s'en sort indemne. Le procureur Jo
Marlowe, ancienne coéquipière de
Stabler, demande à l'unité spéciale de se
charger de l'enquête car elle soupçonne
un crime. La sœur aînée des victimes,
absente le jour du drame, révèle aux inspecteurs qu'un jeune pyromane avait
récemment agressé sexuellement l'une
des fillettes.
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Le président du Front El
Moustakbel, Abdelaziz Belaid,
a appelé samedi après-midi à
Guelma, à la nécessité de mettre en place la Commission
nationale de préparation et
d’organisation de l'élection présidentielle "dans les plus brefs
délais".
Présidant une rencontre régionale, à la Maison de la culture
Abdelmadjid
Chafiî
de
Guelma, avec des militants de
son parti dans l'Est du pays,
M. Belaid a affirmé qu’ “'il ne
faut pas perdre davantage de

temps et accélérer la mise en
place de l'initiative du chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
relative à l’ouverture d’un dialogue en vue de mettre sur pied
une Commission nationale
chargée d’organiser les élections, avec des ramifications
au niveau des wilayas et des
communes, pour mettre un
terme à toutes les formes de
fraude”.
"L’Algérie est appelée à entrer
de plain-pied dans la vraie
démocratie,
à
travers
l’organisation d’élections propres et transparentes", a renchéri le président du Front El

Moustakbel, affirmant que le
président élu par le peuple sera
"le seul capable d’édifier une
nouvelle Algérie, à la faveur
d’un dialogue ouvert à toutes
les forces vives, pour élaborer
une Constitution consensuelle
et un gouvernement consensuel".
Après
avoir
réitéré
l’attachement de son parti au
respect de la Constitution,
comme première option pour
trouver les solutions appropriées, M. Belaid a déclaré, que
la crise algérienne n'était "pas
grave" pour trois raisons principales, à savoir pour "la cohé-

AFFAIRE TAHKOUT

sion de l’A rmée nationale
capable d'assurer la stabilité du
pays, pour la conscience populaire qui se traduit par les
marches pacifiques et, enfin,
pour les richesses et les ressources dont jouit le pays".
M. Belaid a rappelé, que les
portes de son parti politique
restent ouvertes, à tous les
acteurs qui souhaitent que
l’Algérie sorte de la crise, ajoutant : "Nous avons discuté avec
A bdelkader Bensalah, nous
avons reçu plusieurs formations politiques et nous dialoguerons avec tout le monde".
L. B.

Les chefs d’accusations contre Ouyahia

Le juge enquêteur près la Cour Suprême
revient sur chefs d’accusation retenus
contre l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, dans l’affaire de l’homme
d’affaire Mahieddine Tahkout, a indiqué un
communiqué publié hier dimanche.
Le juge enquêteur a retenu cinq chefs
d’accusations contre l’ancien Premier
ministre: l’octroi d’indus avantages dans
les marchés et contrats publics, dilapida-
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tion de deniers publics, abus de fonction et
conflit d’intérêt, et corruption dans l’octroi
des marchés publics. Le juge enquêteur de
la Cour suprême a, donc, décidé de placer
l’ancien Premier ministre en détention provisoire. Pour rappel, l’homme d’affaires,
Mahieddine Tahkout, patron du groupe
TMC, en détention provisoire depuis le 10
juin, est poursuivi dans plusieurs dossiers
liés à l’obtention d’indus avantages. Il

s’agit notamment, d’avantages obtenus
auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement ( ANDI ), de
l’Office national des oeuvres universitaires
( ONOU ), et de l’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger (ETUSA),
sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’hamed.
R. N.

TRIBUNAL DE M’SILA

40 personnes
soupçonnées
de corruption devant
le juge

Quarante (40) personnes, soit cinq travailleurs à l’université, cinq à l’agence de
wilaya CNAS et 30 entrepreneurs, ont
comparu ce dimanche devant le juge
d’instruction près le tribunal de M’sila
pour corruption, a indiqué une source
judiciaire.
La même source a précisé, que 22 parmi
les mis en cause dans des affaires de corruption sont accusés de “faux et usage de
faux de documents officiels publics”, de
“délit d’établissement et utilisation de
certificats attestant de faits inexacts” et d’
“abus de fonction”.
Les inculpés mettaient à jour les dossiers
des entrepreneurs, et remettaient à ces derniers des documents attestés leur permettant de soumissionner à des appels
d’offres nationaux, pour la réalisation de
projets publics, a précisé la même
source, qui a indiqué que les mises à jour
s’appuyaient sur des attestations universitaires falsifiées.
Aussi, 22 des mis en cause ont été placés
samedi en garde à vue, en attendant leur
comparution devant le juge d’instruction,
a ajouté la même source.

21e RASSEMBLEMENT DES
ALGÉRIENS À PARIS

La mobilisation
reste intacte

La mobilisation des Algériens à Paris est
restée intacte, hier dimanche, au cours du
21e rassemblement pour le changement
"radical" du système en Algérie, et
l'instauration d'un Etat démocratique et de
droit. Malgré le départ de plusieurs membres de la communauté algérienne en
vacances, dont la plupart ont déjà rejoint
le pays, les manifestants rassemblés à
Stalingrad (19e arrondissement de Paris),
au lieu de la place de la République, ont
réaffirmé les revendications portées en
Algérie par les animateurs du Hirak. Le
rassemblement de ce dimanche, auquel
ont pris part quelque 400 personnes, a été
également animé par les inconditionnels
des "Fennecs", qui disputent au Caire la
demi-finale de la Coupe d'Afrique contre
le Nigeria.
Les revendications du Hirak restent les
mêmes pour les membres de la communauté algérienne, qui refusent une élection présidentielle organisée par le pouvoir en place et rejettent en bloc les résultats du Forum national de dialogue du 6
juillet dernier, dont les participants
n'exprimaient pas, selon les manifestants, la volonté du peuple algérien.
Les manifestants ont appelé à
l'édification d'un Etat "fort", "égalitaire",
"riche en diversité", "juste" et donnant
place aux compétences nationales.
La libération des "détenus d'opinion"
figurait également parmi les revendications des intervenants, qui ont également
critiqué la couverture des marches par certains médias audiovisuels.
Les manifestants se sont dispersés dans le
calme, en pressant le pas pour suivre le
match de l'équipe nationale de football
contre le Nigeria, alors que les services de
sécurité ont renforcé le dispositif, mis en
place en prévision d'une victoire algérienne en ce 14 juillet, fête nationale française.
R. N.

LE MI-DIT
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artistes-peintres
personnes bloquées
issus des wilayas
au téléphérique
de l'Ouest exposent
El Hamma-El
à Oran.
Madania.
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50

malades transférés
pour des soins
à l'étranger
en 2018.
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Médaille de bronze pour la philatélie algérienne

La philatélie algérienne a remporté, pour la 1re fois de son histoire, la médaille de bronze du palmarès de la 16e classe de
compétition internationale pour les autorités postales émettrices des pays membres de l’Union postale universelle et
leurs territoires.
Cette distinction attribuée à l’Algérie, qui fait partie du groupe
B, représentant les pays émettant entre 30 et 69 timbres-poste
par an, récompense la qualité et le professionnalisme des
émissions philatéliques algériennes.
La participation de l’Algérie à cette compétition, organisée
par le Bureau international de cette institution, à l’occasion de
l’exposition philatélique internationale, a mis en exergue l'ensemble des émissions philatéliques émises pendant les années
2016, 2017 et 2018. Les points forts de cette distinction portent sur les messages nationaux et internationaux que le timbre-poste algérien transmet à travers chaque émission philatélique, le design du timbre reflétant la culture algérienne dans

Braquage
spectaculaire
d'un fourgon
blindé... vide

sa diversité et sa richesse, ainsi que la bonne qualité des timbres-poste. Le prix sera décerné lors de la séance plénière du
Conseil d’exploitation postale à l’occasion de la célébration
de la journée mondiale de la poste prévue le 9 octobre 2019.

Ouverture d'ateliers de fabrication
de chaussures orthopédiques

Des ateliers de fabrication de chaussures destinés aux handicapés moteurs devraient être ouverts avant la fin de l’année en
cours au niveau national, a annoncé le directeur général de
l’Office national d’appareillage et d'accessoires pour handicapés
(l’ONAAPH). Ces ateliers seront ouverts au niveau des 48
wilayas du pays en vue de couvrir les besoins des handicapés.
Pour la réussite de ces ateliers, le même responsable a annoncé
la signature prochaine d'une convention de coopération entre
l’ONAAPH et le ministère de la Formation et de l'Enseignement
professionnels visant à la formation des jeunes dans la spécialité
de fabrication de chaussures orthopédiques de bonne qualité.
L’Office national d’appareillage et d'accessoires pour handicapés fabrique chaque année 25.000 prothèses outre des fauteuils
roulants, des accessoires de prothèses, des appareillages et des
appareils auditifs. Une commission du ministère du Travail, de
l’emploi et de Sécurité sociale a inspecté plusieurs instances
relevant du secteur. En outre, elle a pris connaissance des préoccupations des citoyens et des conditions de travail des fonctionnaires et d’accueil des demandeurs d’emploi, des porteurs de
projets et des assurés sociaux.

Vers la généralisation de l'administration
électronique universitaire

Le recteur de l'université Alger 3, Cheriet Rabah, a annoncé la
généralisation prochaine de l'administration électronique au
niveau de l'université et ce, dans le cadre de la démarche
entreprise par celle-ci pour numériser le travail administratif
et pédagogique. La numérisation du travail administratif et
pédagogique a été entamée, de même que beaucoup de prestations ont été fournies en ligne, et ce dans une démarche de
généraliser l'e-administration à l'université dans les meilleurs
délais. Ainsi, la plateforme "Progress" vient d'être alimentée
avec tous les renseignements relatifs aux ressources humaines
(étudiants, enseignants et travailleurs) et ceux relatifs aux
aspects pédagogiques, ce qui a permis à l'université de procéder aux délibérations via cette plateforme, cette année, en
toute transparence et avec maîtrise, réduisant ainsi les pratiques malsaines et consacrant le principe d'équité et de
mérite. Le même responsable a également fait état d'achèvement de l'opération d'introduction des données relatives à la
Bibliothèque nationale sur le site électronique de l'université
et de la réception par la BN des mémoires et thèses sans avoir
à se déplacer au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (Cerist) ainsi que de l'entame de la promo-
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tion de quatre revues au classement C, ce qui épargnera aux
doctorants et chercheurs de rechercher des plateformes pour
publier leurs travaux. Il a également cité la création au profit
de tous les enseignants et étudiants d'adresses mails professionnelles en vue de donner une meilleure lisibilité aux
recherches de l'université, ainsi que la tenue de sessions de
formation.

"Il ne faut pas perdre davantage de temps et
accélérer la mise en place de l'initiative du
chef de l’État, Abdelkader Bensalah, relative
à l’ouverture d’un dialogue en vue de mettre
sur pied une commission nationale chargée
d’organiser les élections..."

ABDELAZIZ BELAID

Des assaillants ont mis les gros
moyens pour attaquer un fourgon
blindé de transport de fonds mercredi matin sur une autoroute à la
hauteur de l'aéroport de Lyon,
dans le centre-est de la France,
blessant légèrement trois
convoyeurs, mais... le fourgon
était vide.
En milieu de matinée, trois véhicules - deux utilitaires et une voiture - ont bloqué le fourgon
blindé sur une bretelle de sortie.
Les assaillants ont alors fait
exploser la porte du fourgon, mis
le feu aux deux utilitaires ayant
servi à lui barrer la route puis pris
la fuite à bord de leur troisième
véhicule.
Le premier véhicule était-il un
leurre ? Le protocole de sécurité
de l'entreprise attaquée, Prosegur,
prévoit que deux fourgons se suivent à quelques instants d'intervalle.
Les trois convoyeurs légèrement
blessés dans le choc de l'explosion ont été transportés à l'hôpital.

GUILLAUME CANET ET
MARION COTILLARD
MIDI-STARS
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CÂLINS : SORTIE SPORTIVE AU PRIX LONGINES

Du 5 au 7 juillet 2019, le
Champs-de-Mars était le
théâtre d'une des plus
belles compétitions du
monde : le Paris Eiffel
Jumping. Cavalier
émérite, Guillaume Canet
a participé à plusieurs
épreuves, notamment sur
la selle de son Wouest de
Cantraie Z. Sa plus
grande supportice,
Marion Cotillard, était là
pour l'applaudir.
Aussi à l'aise sur un
cheval que derrière la
caméra, Guillaume Canet
(46 ans) a pris part à ces
trois jours de
compétition. Samedi 6
juillet 2019, l'acteur était
engagé sur le prix
Renault Imagine Margo.

Des lions
comme...
animaux de
compagnie
Bilal Mansoor Khawaja ne
masque pas sa fierté lorsqu'il
caresse la crinière de son lion
blanc, l'un des milliers d'animaux exotiques de son zoo
personnel à Karachi au
Pakistan, où un commerce florissant d'espèces sauvages
approvisionne l'élite dorée.
Importer des animaux exotiques est relativement aisé au
Pakistan, la législation étant
peu regardante en la matière.
Et une fois à l'intérieur du
pays, il n'y a quasiment pas de
réglementation.
Ces dernières années, des centaines d'entre eux ont été
transportés au Pakistan ou élevés sur place. Les grands
félins, considérés comme des
symboles de richesse et de
puissance, ont particulièrement la cote.
Les réseaux sociaux fourmillent de vidéos de riches
Karachites paradant avec des
lions assis dans leurs 4x4 de
luxe.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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LE RÊVE DES
ALGÉRIENS CONTINUE
Stade : stade international du Caire
Affluence : nombreuse
Arbitres : Bakary Papa Gassama,
Zekhele Thusi Granville Siwela, Seydou
Tiama,
Buts : troost Ekong (40’) CSC, Mahrez
90+4). Ighalo (72’)
Avertissements : Bounedjah (51’)
Feghouli (67’) Mandi (70) Algérie,
Awaziem (88’) Nigeria.
Algérie : M’bolhi, Zeffane, Mandi,
Benlamri,
Bensebaini,
Guedioura,
Mahrez, Feghouli, Bennacer, Belaili,
Bounedjah.
Entraineur : Djamel Belmadi
Nigeria : Akpeyi, Collins, Omeruo, troost
Ekong, Awaziem, Ndidi, Etebo, Musa,
Iwobi, Chukwueze (Onyekuru 77’),
Ighalo.
Entraineur : Gernot Rohr

Fiche technique

Dans une rencontre très
disputée, avec énormément
de rebondissements, ce sont
bien les Verts qui se qualifient
pour la finale de la 32e édition
de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2019) en Egypte.
PAR MOURAD SALHI

ans une première période très engagée dans les duels, ce sont les
joueurs algériens qui monopolisent
le ballon, en se procurant les meilleures
occasions, pendant la première partie,
notamment par l’attaquant Baghdad
Bounedjah. Ce dernier a failli surprendre
le portier Akpeyi, dès la 7e minute.

D

Youcef Belaïli provoque la défense
adverse et centre, après un superbe renversement de Feghouli. C'est fuyant, et
Bounedjah reprend de la hanche au
second poteau, devant le but ouvert, mais
le cuir est passé à côté des buts gardés par
le portier Rais Ouahab Mbolhi.
Belle entame des Verts qui maîtrisent nettement les débats, pendant le premier
quart d’heure. La sélection algérienne met
la pression, en portant le danger vers le
camp adverse. A la 11e minute, un excellent travail collectif a failli faire mouche,
si ce n’est la vigilance de l’arrière garde
nigérienne.
Djamel Benlamri, le solide défenseur
algérien, a fauté devant Ighalo et concède
un coup franc à quelque 35 mètres des
buts de M’bolhi. Chukwueze s'en charge
du gauche, mais son ballon file directement en sortie de but. C’est d’ailleurs
l’unique occasion des Super Aigles, pendant le premier quart d’heure.
Le pressing des Algériens se poursuit
durant la demi-heure de jeu. Cette fois-ci,
Bennacer frappe superbement bien ce
coup franc venu de la gauche, et trouve la
tête de Bensebaini, qui manque le cadre
de quelques centimètres. Toujours le
même Bounedjah s'arrache pour récupérer
un ballon devant Omeruo, dans la surface
de réparation, mais il manque de lucidité
pour tromper Akpeyi, en face à face.
A la 32e minute, Bounedjah s'écroule dans
la surface, au contact avec Troost-Ekong.
L’attaquant algérien réclame un penalty,
mais l’homme en noir, Gassama, a jugé
utile d’avertir verbalement le joueur algérien. Les hommes de Belmadi poursuivent
leur pression, en ne laissant aucune
chance à leur vis-à-vis. Il fallu attendre la
40e minute, pour voir les Algériens
concrétiser l’une des occasions offertes
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pendant la première période. Mahrez
efface facilement le défenseur Collins, et
centre fort du droit dans la surface. Dévié
une première fois, le ballon arrive jusqu'à
Troost-Ekong, qui le pousse dans ses propres filets. C’est sur ce score d’un but à
zéro à l’avantage des Verts, que l’arbitre
gambien Bakary Papa Gassama renvoie
les 22 acteurs aux vestiaires. Après la
pause citron, et comme il fallait s’y attendre, ce sont les Super Aigles du Nigeria
qui essayent de reprendre les choses en
main ,devant une équipe algérienne qui
attend derrière. Après plusieurs tentatives,
le Nigeria ressort enfin un ballon proprement dans un petit périmètre, mais Musa
finit par louper une passe aux abords de la
surface. Le Nigeria, emmenée par l’entraineur allemand Gernot Rohr, a rééquilibré les débats en termes de possession de
balle pendant le premier quart d’heure de
la seconde mi-temps. Mais sans pour

autant inquiéter l’arrière garde algérienne,
menée par les expérimentés Djamel
Eddine Benlamri et Adlène Guedioura.
A la 67e minute, Etebo frappe de loin
après une phase de conservation et les
Super Aigles réclament une main de
Mandi, dans la surface. L’arbitre gambien
a du consulter le VAR, pour confirmer.
Ighalo s’en charge de le tirer, prend le portier algérien M’bolhi contre-pied. Une
réalisation qui relance le suspense dans
cette rencontre. Les coéquipiers de
Feghouli ont du mal à trouver des solutions, devant une équipe du Nigeria qui a
repris confiance après avoir remis les pendules à l’heure. A cinq minutes de la fin,
Belaili s’écroule dans la surface de réparation, l’arbitre a jugé autrement. Sur une
balle arrêtée, Mahrez aggrave la marque,
et envoie les siens en finale, où ils rencontreront le Sénégal, le 19 de ce mois.
M.S.

ACCIDENT DANS LA STATION-SERVICE DE TAMEZGHIDA (BLIDA)

BEJAIA

UN MORT ET 5 BLESSÉS

SECOUSSE
TELLURIQUE
DE
MAGNITUDE
3.1 DEGRÉS

Un jeune garçon de 4 ans est décédé et
cinq (5) autres personnes de la même
famille ont été blessées, vendredi soir au
niveau de la localité de Tamezghida
(Blida), suite à une "déflagration" survenue dans le véhicule familial alors qu'ils
s'approvisionnaient en GPL/C au niveau
de la station-service de la même localité, a
indiqué la direction centrale de la communication de Naftal dans un communiqué.
Un regrettable accident s'est produit, vendredi aux environ de 21h00 au niveau de la
station-service de la localité de
Tamezghida nord, située sur l'autoroute
Est-ouest, à proximité de la ville d'El
Affroun (Blida), suite à une déflagration
survenue à l'intérieur d'un véhicule taxi
ayant à son bord un couple et quatre
enfants, a précisé la même source, ajoutant
que cet accident a causé le décès d'un garçon de 4 ans tandis que cinq autres per-
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sonnes ont été blessées. Le jeune garçon
est décédé, samedi matin au niveau de
l'hôpital des brûlés d'Alger, selon la même
source.
Selon Naftal, la "forte déflagration survenue à l'intérieur même du véhicule avait eu
lieu au moment où le chauffeur avait fermé
la malle, la mère assise au siège avant (à
côté du chauffeur) a pu sortir rapidement
du véhicule pour rejoindre son mari, au
moment ou les agents de Naftal sont intervenus immédiatement pour secourir les 4
enfants retenus à l'arrière du véhicule".
"Afin de secourir les enfants coincés à l'arrière du véhicule, les agents de Naftal ont
brisé les vitres en raison du blocage des
portes arrières, tout en essayant de venir à
bout des flammes à l'aide des extincteurs"
a ajouté la même source.
Pour ce qui est des causes de cet accident,
Naftal a relevé qu'à l'issue d'une enquête

préliminaire diligentée par ses services, il
s'est avéré que les premiers éléments des
causes probables de cet accident seraient
"une présence du gaz GPL/C à l'intérieur
du véhicule, qui aurait été induite par une
fuite au niveau du moteur et du circuit
d'alimentation GPL/C, ainsi qu'une étincelle qui aurait été, quant à elle, générée
par la fermeture brutale de la malle du
véhicule". "Cette enquête préliminaire
sera suivie d'une investigation approfondie de la commission compétente et habilitée désignée à cet effet, pour déterminer
l'origine réelle de ce regrettable accident",
a assuré Naftal. Par ailleurs, Naftal, à travers sa Direction centrale des affaires
sociales, a dépêché une délégation de responsables au niveau de l'hôpital, pour s'enquérir de l'état de santé des victimes et
mobilisé tous les moyens humains et matériels pour leur venir en aide et les assister.

Une secousse tellurique de
magnitude 3.1 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier à 13h55
dans la wilaya de Bejaia,
indique le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans
un communiqué. L'épicentre de
la secousse a été localisé à 26
km au sud-ouest d'Aokas, dans
la même wilaya, précise la
même source.
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