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L’ALGÉRIE
EN LIESSE
es Algérois ont envahi avant-hier
dimanche les rues de la capitale
pour saluer l’exploit de la sélection nationale de football qui s'est
qualifiée brillamment en finale de la
Coupe d'Afrique des nations-2019
(Can-2019) en Égypte aux dépens du
Nigeria (2-1). 29 ans que les
Algériens l'attendaient. Cette qualification a été arrachée avec les tripes
d'une équipe en pleine reconstruction
sur laquelle personne ne misait un
kopeck avant le début du tournoi mais
qui ne cesse de surprendre par son jeu
agréable à suivre et son mental
d'acier.
Le bijou de la star et capitaine des
"Verts" Riayd Mahrez, intervenu sur
coup franc direct à la 4e minute du
temps additionnel, a libéré tout un
peuple déjà "éreinté" par la séance de
tirs au but de jeudi en quarts de finale
face à la Côte d'Ivoire. Le coup de sifflet final de la rencontre proclamé par
l'arbitre gambien Bakary Papa
Gassamaa a été une véritable délivrance pour des milliers de supporters, sortis spontanément manifester
leur joie, après un match stressant.
Des cortèges de voitures drapées aux
couleurs de l’emblème national ont
ainsi sillonné les rues de la capitale à
coups de Klaxons. La torpeur dans
laquelle étaient plongés les quartiers
d`Alger a laissé place à une liesse
ayant illuminé la capitale en cette soirée estivale.
La foule des inconditionnels des
"Verts" grossissait davantage, à
mesure que les cortèges affluaient
dans les principales places d`Alger.
Embrassades, danses, chants, fumi-
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gènes et larmes de joie ont marqué
cette soirée, une manière de saluer la
performance de ces "Guerriers du
Désert". D'El-Madania à Bab ElOued, en passant par Belouizdad et la
place des Martyrs, les mêmes scènes
de joie sont observées. Toutes les
expressions de joie ont été étalées.
Les couleurs vert, blanc et rouge ont
dominé le décor. Les "One, two, three,
viva l`Algérie" entremêlés de you-you
stridents fusaient de partout dans une
atmosphère qui en dit long sur la joie
de tout un peuple. Des milliers de supporters sans distinction d`âge qui ont
pu suivre la belle prestation des capés
de Belmadi sur les différents écrans
géants installés à Alger, n’ont pas
hésité à laisser éclater leur joie pour
célébrer cette performance. "Chaâb
yourid la Coupe d’Afrique" (le peuple
veut la Coupe d’Afrique), le fameux
tube devenu un grand succès chez les
supporters, lesquels doivent encore
patienter jusqu'à vendredi pour espérer voir cette équipe nationale rééditer

Le chef de l'État
félicite l'équipe
nationale

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah a adressé,
dimanche, un message de félicitations à l'équipe nationale et aux supporters suite à la qualification des Verts
face au Nigéria à la finale de la Can 2019 qui se déroule
en Égypte, réitérant l'engagement de l'État à poursuivre
ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées
pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès
sur les plans continental et international. "Vivant pleinement l'allégresse populaire à l'occasion de la qualification de l'équipe nationale à la finale de la Can, je ne
puis qu'adresser, au nom de tout le peuple algérien et en
mon nom, mes sincères félicitations à vous tous,
joueurs, entraineur, ou encore techniciens et supporters
pour ce merveilleux exploit", lit-on dans le message du
chef de l'Etat."Armés d'un esprit de patriotisme et de
fair-play suprême, vous étiez de véritables combattants
ne ménageant aucun effort pour arracher la victoire,
vous donnant pour seul objectif l'accession à ces stades
avancés et honorables de la compétition continentale,
c'est là tout le professionnalisme", a écrit M. Bensalah.

le coup de celle de 1990, victorieuse à
domicile de l’unique trophée continental dans le palmarès de l’Algérie.
"Eh oh, eh oh, djibolna la coupe
nwalo labess (Ramenez-nous la coupe
et on sera bien)" ou encore "Mazal
mazal, mazal Sénégal (c'est au tour
des Sénégalais maintenant)", scandaient d’autres supporters, avant ce
dernier rendez-vous capital dans l'histoire de l’Algérie du football face aux
"Lions de la Téranga" qui ont dominé
plus tôt dans la journée la Tunisie en
demi-finales au terme des prolongations (1-0). La nuit sera longue à
Alger qui a retrouvé cette joie et cette
magie procurées par le football. Une
ambiance qui n'a pas manqué de raviver les souvenirs forts agréables des
triomphes et autres épopées sportives
algériennes. Cette victoire aura mis
fin à une série d'échecs lors des dernières éditions de la Can et il était
temps de voir enfin l'Algérie renouer
avec la finale pour la troisième fois de
son histoire.

Riyad Mahrez répond
à un élu d'extrême droite

Quelques minutes après son coup franc victorieux contre le
Nigeria qui a envoyé l'Algérie en finale de la Can, Riyad
Mahrez a répondu sur Twitter à un élu du Rassemblement
national, Julien Odoul (président du groupe au Conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté), qui souhaitait la
victoire du Nigeria "pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux
algériens, pour préserver notre fête nationale", référence
aux incidents qui ont suivi la victoire algérienne en quarts
de finale jeudi dernier. "Le coup franc était pour toi. On est
ensemble", a d'abord écrit le capitaine de l'Algérie, avec les
drapeaux de l'Algérie et de la France à côté. Il a envoyé un
deuxième message : "Le foot - > la haine. Bonne soirée."

Des supporters algériens
expulsés d’Égypte

Les autorités égyptiennes ont expulsé hier matin une vingtaine de supporters algériens, a-t-on appris de source sûre.
Les 20 supporters algériens ont été expulsés parce qu’ils
avaient tenté d’envahir le terrain après la victoire de l’Algérie
face au Nigéria (2-1), avant-hier soir, en match comptant
pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations.
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Des incidents
et des interpellations
à Paris

L’explosion de joie de milliers de supporteurs a
laissé place à de nombreux incidents à Marseille,
Paris et Lyon. Un but arraché dans les dernières
secondes des arrêts de jeu et des milliers de supporteurs ont explosé de joie. Des scènes de liesse
ont éclaté partout en France, avant-hier dimanche
soir, au coup de sifflet final de la demi-finale de la
Can remportée par l'Algérie face au Nigeria (2-1).
Cette euphorie dans les rues a ensuite laissé la
place à de vives tensions avec les forces de l'ordre.
Des incidents ont été enregistrés principalement à
Marseille, Paris et Lyon. Dans la capitale, 25 personnes ont été interpellées et 147 autres dans le
seul département du Rhône. Au global, ce sont en
tout 282 interpellations sur l'ensemble du territoire
qui ont été effectuées dans la nuit de dimanche à
lundi. Menant à 249 gardes à vue.

Neuf avions
militaires pour
transporter
les supporters
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Le ministère de la Défense nationale a annoncé, à
travers un communiqué, avoir mobilisé neuf avions
militaires pour transporter les supporters algériens
afin de soutenir les coéquipiers de Mahrez vendredi prochain en finale de la Coupe d’Afrique des
Nations. "En additif à notre communiqué du
samedi 13 juillet 2019, relatif à la mise en place de
six (06) avions de transport militaire au profit de
six (600) supporters de l’équipe nationale de football à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique
des Nations, trois (3) avions de transport militaire
supplémentaires seront mis en place, soit neuf (9)
avions au total, au profit de deux cent soixante-dix
(270) supporteurs algériens, dont le nombre total
des supporters est de huit cent soixante-dix (870),
pour soutenir et encourager les joueurs de l’équipe
nationale et les motiver pour remporter ce trophée
continental important", indique le communiqué du
ministère de la Défense nationale. Comme en 2009
lors de la fameuse épopée d’Oum-Dourman,
l’Armée nationale populaire mobilise ses moyens
pour permettre à des centaines de supporters de
s’envoler vers le Caire afin de soutenir les Verts
qualifiés brillamment en finale.

5 MORTS
ET 8 BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT À JIJEL

Cinq personnes ont été tués et huit autres ont été
blessés dimanche soir dans un accident de la route
survenu à Sidi-Abdelaziz dans la wilaya de Jijel.
Les victimes prenaient part à la célébration de la
qualification de la sélection nationale de football
pour la finale de la coupe d'Afrique des nations
après avoir battu le Nigeria sur le score de 2 à 1.
A l'origine du drame le dérapage d'un camion transportant des supporters pour célébrer cette qualification. Les victimes tuées dans cet accident étaient
âgés entre 16 et 22 ans, parmi eux 2 frères.

CONSEIL INTERMINISTÉRIEL ÉLARGI

RENTRÉE SCOLAIRE 2019

LE GOUVERNEMENT
9 MILLIONS
D’ÉLÈVES ATTENDUS
PRÉPARE
EN SEPTEMBRE
LA RENTRÉE SOCIALE
Page 3

Page 5

LE MI-DIT

2

départs de feux
en 1 seule journée
dans la wilaya
de Tizi-Ouzou.
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Une bibliothèque mobile
sur la plage "Marina" de Ténès

Une bibliothèque mobile relevant de la bibliothèque publique
principale de Chlef a posé bagages au niveau de la plage
"Marina" de la ville côtière de Ténès où elle a suscité un intérêt particulier de la part des estivants. Il s’agit de la 2e halte de
cette bibliothèque mobile, lancée, la semaine passée, à partir
de la plage de Beni-Haoua, avec l’objectif de sillonner plusieurs autres plages de la wilaya, tout le long de cette saison
estivale. Cette activité se veut une contribution dans la diversification de la scène culturelle locale, durant cet été, tout en
contribuant à l’ancrage d’une culture de la lecture chez les
estivants, particulièrement les enfants. La manifestation, organisée sous le signe "Je suis en vacances je lis", a été très bien
accueillie par les vacanciers, les enfants étaient nombreux à
participer à différents ateliers de lecture, dessin, calligraphie
arabe... Il a, été également, signalé l’animation de plusieurs
autres activités annexes, dont des concours de culture générale
au profit des enfants, pour allier plaisir et savoir, en plus de
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spectacles de clowns. De nombreuses familles en vacances sur
place se sont félicité de cette "initiative encourageant la lecture chez les enfants. A noter que l’activité de cette bibliothèque mobile se poursuivra jusqu’au 31 août prochain, avec
au programme des haltes au niveau des plages autorisées à la
baignade de la wilaya de Chlef.

La Fédération algérienne de cyclisme
honore ses athlètes

Azzedine Lagab, Youcef Reguigui ou les frères Mansouri,
auteurs de brillants résultats lors des différentes compétitions
africaines et internationales, ont été honorés par la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).

Au cours d'une cérémonie organisée au Complexe sportif de
Ghermoul, le président de la FAC, Kheiredine Barbari, a tenu à
renouveler ses félicitations aux cyclistes qui ont honoré
l'Algérie et la Petite Reine algérienne avec leurs résultats lors
des différentes manifestations. Le premier responsable de l’instance fédérale a tenu à rassurer les cyclistes algériens quant à
l’engagement de la fédération de garantir les moyens pour une
meilleure préparation en vue des prochaines échéances africaines et internationales. Le premier Algérien qualifié aux JO
2020 est un cycliste, en l’occurence Azzedine Lagab. Le président de la Fac a également a profité de cette occasion pour
saluer les entraîneurs, dont Chérif Merabet et Abdelbasat
Hanachi qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour mener au top
leurs athlètes. 31 cycliste entre garçons et filles, dont Azzedine
Lagab, Youcef Reguigui et Abderahmane Mansouri ont été
récompensés par les responsables de la FAC pour leurs performances. Ils ont reçu des chèques dont le montant varié entre
250.000 Da et 2.000.000 DA.

Espaces de vente de produits artisanaux
au sein des hôtels à Médea

Des espaces dédiés à la vente et à la promotion des produits
artisanaux seront aménagés dans des établissements hôteliers
de la wilaya de Médéa pour encourager les artisans locaux.
L'opération a été lancée au niveau d'un hôtel de Berrouaghia.
Un espace entièrement dédié à l'artisanat local a été aménagé
au sein de cette structure hôtelière, située dans un carrefour
commercial important du centre de la wilaya. L'objectif de
cette initiative est d'aller au devant de la clientèle, en lui
offrant la possibilité de découvrir, à travers les vitrines installées dans une aile de l'hôtel une gamme variée de produits de
l'artisanat local, et l'inciter ainsi à acquérir un produit en guise
de souvenir de son passage. En sus de la clientèle de l'hôtel,
cette opération de vente et de promotion cible un large public.
En effet, elle permet de faire profiter les dizaines de personnes
qui viennent assister aux soirées d'animation et des rencontres
organisées au sein de l'établissement. L'espace de vente est
consacré exclusivement aux produits artisanaux, issus du
savoir-faire local, tels que les bijoux traditionnels des régions
steppiques, la céramique d'art ou la maroquinerie, de façon à
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se singulariser par rapport aux boutiques d'artisanat qui vendent de tout. La Chambre d'artisanat et des métiers compte
signer prochainement des conventions avec d'autres établissements hôteliers dans la région, dans le but de généraliser ces
espaces et d'offrir aux artisans des opportunités de commercialisation supplémentaires et contribuer ainsi à la promotion
de l'artisanat local.

YOUCEF BELMEHDI
"La fonction de l'imam reste
importante dans la transmission du
message de la mosquée pour apaiser
les esprits, et servir la société et le
pays.''

décès dus à l'épidémie de choléra dans
la partie nord du
Cameroun.
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Le Premier
ministre
macédonien piégé
par un canular

CÉLINE BALITRAN
MIDI-STARS
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QUE DEVIENT L'EX DE GEORGE CLOONEY ?

C'est la petite Frenchie qui a eu la chance de
sortir avec George Clooney. Céline Balitran a
vécu une histoire d'amour passionnelle de
trois ans avec la star d'"Ocean's Eleven".
Alors, que devient la jolie blonde depuis cette
idylle (qu'on imagine) inoubliable ?
À 44 ans, Céline Balitran peut se vanter

d'avoir séduit l'un des hommes les plus beaux
de la planète. Après sa rencontre en 1996 avec
(le magnifique) George Clooney, elle le suit
aux quatre coins du monde. Serveuse la nuit
et étudiante le jour, Céline change totalement
de vie avec le beau brun et devient top model
pour Yves Saint Laurent ou Dior. Après une

histoire d'amour de trois ans avec l'acteur
américain, l'ancien mannequin a été marié au
réalisateur David Rosenthal (Falling Up) de
2002 à 2004. Quelque temps plus tard, elle
rencontre Emmanuel Durand, vice-président
marketing deWarner Bros avec qui elle a
deux garçons : Eliott (12 ans) et Thom (7 ans).

Deux humoristes russes, spécialistes des canulars téléphoniques,
ont piégé le Premier ministre de
Macédoine du Nord qui, lors de
conversations, semble accepter
de verser un pot-de-vin ou accuse
Moscou d'entretenir des espions
dans les Balkans.
Lors d'une conférence de presse
mardi, le social-démocrate Zoran
Zaev a présenté ses excuses mais
exclu de démissionner comme
l'exige l'opposition de droite.
Il avait convoqué les médias
après la diffusion sur l'Internet de
ses propos issus de trois conversations téléphoniques tenues
entre août 2018 et avril 2019. Il
pensait s'entretenir avec Petro
Porochenko, alors Président ukrainien, et avec le secrétaire général
de l'Otan Jens Stoltenberg.
En réalité, il parlait sans le savoir
aux humoristes russes Vladimir
Kouznetsov et Alexeï Stoliarov qui
piègent régulièrement des responsables politiques notamment
étrangers. Leurs cibles privilégiées sont des adversaires du
Kremlin.

Championnat
du monde
du porter
de... femme
Un couple de Lituaniens a
remporté le Championnat du
monde du porter de femme,
une compétition inusitée qui a
lieu annuellement à
Sonkajarvi, à 480 kilomètres au
nord de Helskinki, en Finlande.
Vytautas Kirkliauskas et sa
femme Neringa Kirkliauskiene
ont franchi la ligne d'arrivée de
cette rude épreuve en 1
minutes 6,72 secondes.
Les participants doivent parcourir cette course qui comportent des obstacles tels que
sauter par-dessus du bois
d'œuvre ou se déplacer dans
des cours d'eau à environ un
mètre de profondeur.
Des prix ont été remis aux
trois premiers couples, ainsi
qu'aux couples les plus divertissants, ceux avec le meilleur
costume, et le plus fort des
porteurs.
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ASTÉRIX ET LA
SURPRISE DE CÉSAR

L'AUBERGE ESPAGNOLE

LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES
DU CORPS HUMAIN
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LA LOI D'ALEXANDRE

Le gouvernement prépare
la rentrée sociale
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé dimanche un Conseil interministériel élargi consacré à l'examen des
préparatifs de la prochaine rentrée sociale.

21h00

Obélix s'est épris de la belle Falbala. Mais
cette dernière file le parfait amour avec
l'athlétique Tragicomix. Pendan ce temps, à
Rome, se préparent les jeux du Colisée à la
gloire de César, qui s'apprête à être recouvert de
cadeaux. C'est du moins ce que promet Caïus
Obtus qui voudrait faire le plus beau de tous
les présents à l'empereur. L'idéal serait de lui
remettre l'un de ces irréductibles Gaulois qui
narguent les garnisons romaines. Justement,
Falbala et Tragicomix sont capturés par des
légionnaires. Obélix entraîne Astérix avec lui
afin de leur porter secours.

Xavier, 25 ans, part faire un DEA de sciences
économiques à Barcelone grâce au programme
Erasmus. Dans l'avion, il rencontre AnneSophie, mariée à Jean-Michel, un médecin. Le
couple, qui vit à Barcelone, l'héberge le temps
qu'il trouve un logement. Puis, dès son premier cours, il remarque Isabelle, une Belge.
Xavier finit par trouver l'appartement de ses
rêves, en colocation avec sept jeunes
Européens, notamment Isabelle.

21h00

Direction le Maroc pour ce numéro consacré aux
pouvoirs extraordinaires de la peau. Grâce à une
caméra UV, Adriana et Michel découvrent que les
effets du soleil sur le corps ne sont pas toujours
visibles à l’œil nu et que les ultraviolets sont les
pires ennemis de l'épiderme. Focus sur
l'alimentation ensuite, qui influence la santé de la
peau. Un million de bactéries par cm2 vivent en
surface et dans les couches superficielles de notre
épiderme, jouant un rôle essentiel dans notre système immunitaire. Avec l'aide de dermatologues,
le tandem tord le coup aux idées reçues sur les
crèmes antirides et autres produits anti-âge.

21h00

Figure admirée du barreau, Alexandre voit son
existence chamboulée lorsqu’il prend la défense
d’une jeune femme, Julia, accusée d’avoir tué son
employeur. Elle est le sosie presque parfait d’une
artiste excentrique qu'Alexandre avait aimée il y a
25 ans. Selon lui, Julia, née de père inconnu et
conçue pendant l'idylle qu'il a eue avec sa mère,
serait sa fille. Alexandre va se démener pour prouver - contre toute vraisemblance - l'innocence
de Julia.
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LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CONQUÊTE
DE LA LUNE :
TOUTE L'HISTOIRE

21h00

En 1957, en pleine guerre froide, l'URSS met
en orbite Spoutnik 1, premier satellite artificiel
à voler dans l'espace. Partagés entre la peur et
le désir de revanche, les Etats-Unis chargent le
scientifique allemand Wernher von Braun passé dans leur camp en 1945 - de combler le
retard. Mais le 12 avril 1961, c'est le cosmonaute russe Youri Gagarine qui devient le premier homme à voyager autour de la Terre.
Fraîchement élu, le président américain John
Fitzgerald Kennedy est en quête d'une riposte à
la hauteur. Sur les conseils de Wernher von
Braun, il vise la Lune...

Web : www.lemidi-dz.com

39E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
CIRQUE DE MONTE-CARLO

21h00

La Russie est à l'honneur de cette nouvelle édition
avec plus d'une vingtaine de numéros spectaculaires. Placé sous la présidence de SAS la princesse
Stéphanie, le comité d'organisation a convié
d'illustres artistes. Pour débuter le spectacle, le
Grand Ballet russe réalise un défilé de mode
éblouissant, avec des costumes traditionnels et folkloriques. Composée de dix cavaliers, la troupe de
Yakov Ekk enchaîne sauts et pyramides sur leurs
chevaux lancés au galop.

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

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

JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !

LE GRAND BAZARA
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Nicolas se heurte à son ex-femme, Marie, qui
veut imposer un régime alimentaire à leur fille
Iris, en surpoids. Le hasard fait que Marie et
Mohamed se rencontrent... Le père de Samia part
pour Oran et laisse l'atelier de réparation à sa
femme Khaddoudj, qu'elle transforme peu à peu en
salon de thé. Un succès. Nicolas reçoit une convocation du tribunal : Marie réclame le divorce et la
garde de leurs deux filles. Samia prend le dossier
en main et demande à Nicolas de chercher des éléments dans leur passé.
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La semaine dernière, Capucine Anav, Brahim
Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick
Bousquet, Julien Lepers, Frédéric Longbois,
Nilusi, Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld,
Sloane et Gérard Vives se sont installés dans
un campement précaire en pleine jungle, au
sud du parc national Kruger, en Afrique du
Sud. L'objectif : participer à diverses épreuves
pour faire gonfler leur cagnotte au profit d'une
association. L'un d'entre eux a déjà quitté
l'aventure. Qui le suivra ce soir ? Le dernier en
compétition va repartir avec un chèque de
300.000 euros.
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PAR LAKHDARI BRAHIM

e Premier ministre a mis l'accent sur
"l'importance de ce rendez-vous et la
nécessaire mobilisation de tous pour
sa réussite, notamment dans la conjoncture que traverse notre pays et qui exige la
multiplication et la conjugaison des
efforts", indique un communiqué des services du Premier ministre.
La même source a précisé que "le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a présidé,
dimanche 14 juillet 2019, un Conseil
interministériel élargi consacré à l'examen
des préparatifs de la prochaine rentrée
sociale, y compris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel ont été exposées les mesures prises par dix-sept (17)
secteurs ministériels, les ministres ayant
présenté leurs rapports d'étape concernant
ces préparatifs, notamment l'état de mise
en œuvre des décisions prises lors des deux
conseils ministériels tenus les 23 avril et
le 19 mai 2019 concernant le même
sujet".
A l'issue des exposés présentés, le Premier
ministre a mis l'accent sur "l'importance
de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment
dans la conjoncture que traverse notre pays
et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui constitue la
première priorité durant l'étape actuelle,
soulignant la nécessité de lever toutes les
entraves et de prendre en charge les insuffisances à temps".
Concernant la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, le Premier ministre a décidé d'"accélérer la réalisation des
différentes infrastructures devant entrer en
service et dont les travaux ont avancé
considérablement et chargé le ministre des
Finances de veiller personnellement à
mobiliser les ressources financières nécessaire à cet effet et d'envoyer des commissions d'inspection multisectorielles pour
s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le terrain au niveau de toutes les
wilayas, en accordant un intérêt particulier
aux infrastructures situées dans la wilaya
d'Alger eu égard à la forte demande enregistrée".
Il a en outre décidé d'"accorder un grand
intérêt aux personnes aux besoins spéci-
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fiques en élevant le niveau de prise en
charge des élèves aux besoins spécifiques
afin de leur garantir les mêmes chances de
scolarisation".
A ce titre, le Premier ministre a chargé le
ministre des Finances de "mobiliser toutes
les ressources financières nécessaires à
l'encadrement et à la mise à niveau des établissements spécialisés", soulignant que
"la question de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques est une
valeur sociétale noble que tous les secteurs
doivent concrétiser dans le cadre de leurs
programmes".
A cet effet, le Premier ministre a chargé
les secteurs de l'Éducation nationale, de la
Formation et de l'Enseignement supérieur
de consacrer au moins 3 % de leurs ressources humaines et de leurs capacités
pédagogiques aux élèves issus de cette
catégorie, sachant que des classes intégrées
et aménagées seront créées dès la prochaine rentrée scolaire pour la prise en
charge de cette catégorie.
Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de l'Intérieur et
du Travail de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises créées au titre des
différents programmes de soutien à
l'emploi de jeunes dans la prise en charge
de ces prestations et la mise à contribution
des collectivités locales, notamment à travers la mise en œuvre du nouveau cadre
réglementaire relatif aux délégations de
service public.
Faire prévaloir le dialogue
avec les partenaires sociaux
Concernant les structures relevant du secteur de l'Enseignement supérieur en cours
de réalisation, le ministère des Finances
procèdera à l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion, à
l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il s'agit de la méthode utilisée dans la
réalisation de tous les projets publics dans
le cadre de la rationalisation des dépenses
publiques. Il a également été question de
l'activation du rôle des centres d'excellence
et de leurs annexes en matière de formation
professionnelle et d'apprentissage, en
adoptant une approche d'anticipation pour
la conformité du produit de formation avec
les besoins du marché d'emploi tout en les

adaptant aux spécificités de chaque activité
et de chaque région. Dans ce sens, le
Premier ministre a ordonné d'exploiter les
ressources disponibles du secteur, en tête
desquelles le fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation
continue qui constitue un acquis pour les
apprentis.
Il a invité, également, le ministre de la
Formation professionnelle à faire une présentation, lors du prochain conseil ministériel, sur les centres d'excellence et la
situation de ce fonds spécial.
Par ailleurs, le Premier ministre a souligné la nécessité de faire prévaloir le dialogue avec les différents partenaires
sociaux dans tous les domaines, d'activer
les mécanismes de l'action de proximité et
d'écoute à traves les sorties de terrain par
tous les secteurs, et prendre des mesures
immédiates pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens et des opérateurs au niveau national. S'agissant de la
campagne moisson-battage de la saison
actuelle, le Premier ministre a donné des
instructions pour la prise en charge immédiate des préoccupations exprimées par les
agriculteurs concernant la facilitation des
opérations de stockage de récolte de blé
pour cette année qui s'avère exceptionnelle
notamment à l'est du pays. Dans ce cadre,
les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture
et de l’Industrie ont été chargés de prendre
des mesures d'urgence pour l'exploitation
des capacités de stockage disponibles sur
le territoire algérien et sa mise à disposition du produit nationale en premier lieu,
ainsi que l'accélération de la réalisation des

centres de stockage des céréales. La nécessité d'assurer un approvisionnement ordinaire et régulier du marché national en produits alimentaires, énergétiques et en eau
potable et l'impératif d'accélérer la réalisation des projets relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiellement, la réalisation de quatre stations d'épuration des
eaux usées à la wilaya de Djelfa, prévue en
deux phases 2019 et 2020, outre
l'amélioration de la qualité des eaux potables dans cette wilaya, ont également été
soulignés. Le Premier ministre a instruit
également à l'effet d'assurer l'exploitation
des capacités nationales de recherche lors
de la réalisation et de la gestion des cinq
stations de dessalement en cours et la formulation de propositions concernant la
rationalisation de la gestion des 11 stations de dessalement en cours de réalisation pour acquitter des missions qui leur
ont été assignées.Il a également été question de la nécessité de renforcer les opérations de jumelage entre les établissement
de santé publique du nord et celles du sud,
dans le cadre des préparatifs en cours dans
le domaine de la santé publique. Le
Premier ministre a chargé le ministre de
l'Agriculture d'activer la dernière décision
du gouvernement portant soutien de la
filière élevage camelin et caprin au niveau
du Grand Sud et des zones steppiques en
assurant une subvention des prix de fourrage, un accompagnement vétérinaire et
les eaux en faveur des éleveurs de cette
richesse animalière nationale.
L. B.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE

Un déficit et des inquiétudes
PAR RACIM NIDAL

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassen Heddam, a déclaré lundi à Médéa
que le droit syndical est "garanti par la législation algérienne et la porte est ouverte aux syndicats pour discuter
et débattre des problèmes des travailleurs".
"La législation algérienne garantit le droit syndical et
veille à préserver ce droit et à accompagner et à prendre en
charge les revendications exprimées par les organisations
syndicales", a indiqué le ministre, lors d'une tournée au
niveau de différentes directions du secteur de l'emploi,
plaidant pour "une relation complémentaire et équilibrée

qui prenne en ligne de compte les intérêts de la masse des
employés". Le ministre a, en outre, rappelé l’inquiétude
du gouvernement "s’agissant du système de sécurité
sociale qui souffre de moult dysfonctionnements".
"La refonte du système de sécurité sociale s’impose
aujourd’hui de façon accrue au vu de l’énorme déséquilibre
financier auquel est confronté le secteur et de l’impact de
la persistance du déficit actuel sur l’avenir du système luimême", a-t-il indiqué.
"Si effet, il y a, son impact sera limité et provisoire", at-il dit, indiquant que le secteur "doit réagir au plus vite à
cette situation pour faire face à ce grand déséquilibre financier et garantir la pérennité de notre système de sécurité

sociale". "Il est urgent, a-t-il estimé, de procéder à la
refonte du système de sécurité sociale afin de faire baisser
ce déficit à des niveaux acceptables et préserver ainsi cet
important acquis social". Abordant le volet relatif à la
gestion des structures d'aide à la création d'emploi et de
micro-entreprises, Tidjani Hassen Heddam a révélé qu'un
audit de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d'assurance chômage
(Cnac) a été réalisé récemment pour "identifier les
contraintes et les obstacles rencontrés par les jeunes porteurs de projets".
R. N.
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SAISIE DE FONDS SUSPECTS ET DE BIJOUX

Scandale à Moretti
L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a été placé en détention provisoire, tandis que le dossier de
2 anciens ministres a été transmis au procureur général près la cour de Tipasa dans une affaire de saisie de grandes sommes
d'argent de source suspecte, à l'intérieur d'un logement à Moretti.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est ce qu’a indiqué dimanche un
communiqué du procureur de la
République près le tribunal de
Chéraga.
"En application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale
modifié et complété, le parquet de la
République près le tribunal de Chéraga
informe l'opinion publique que suite à des
informations parvenues à la police judiciaire sur l'existence d'une somme d'argent
de source suspecte à l'intérieur d'un logement sis à Moretti, Staoueli (Alger), une
demande de mandat de perquisition du logement en question a été formulée", lit-on
dans le communiqué.
Suite à quoi, "un montant de 113.439.200
dinars, une somme de 270.000 euros, une
autre somme de 30.000 UDS ainsi que
près de 17 kg de bijoux", ont été saisis à
l'intérieur du logement en question.
Les investigations préliminaires entamées
sous la supervision du parquet de la
République ont permis d'identifier des personnes ayant commis des faits punis par la
loi, a ajouté la même source, précisant
qu'il s'agit de "l'exploitation par certaines
parties de l'influence des cadres de l'État en
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vue d'obtenir d'indues sommes d'argent en
contrepartie des services rendus par ces
fonctionnaires et cadres qui émettaient des
décisions profitant à ces parties".
Après parachèvement des procédures de
l'enquête préliminaire, "ces parties ont été
présentées, dimanche, devant le procureur
de la République près tribunal de Chéraga,

lequel après examen du procès-verbal de
l'enquête préliminaire et l'audition des parties comparantes, a instruit une enquête à
l'encontre des dénommés suivants : N. Z.
CH, ses filles B. I. et B. F., les dénommés
répondant respectivement aux initiales B.
A., B.M., GH. CH., B. M., Q. K., S. M.
et B. B., ainsi que Abdelghani Hamel,

ancien Directeur général de la Sûreté nationale", ajoute-t-on de même source.
Ces personnes devront répondre des chefs
d'accusation de "violation de la réglementation et du règlement relatifs au change et
au mouvement des capitaux de et vers
l'étranger, blanchiment d'argent dans le
cadre d'un groupe criminel organisé, abus
de fonction et trafic d'influence".
Le juge d'instruction près le même tribunal a ordonné la mise en détention provisoire de tous les accusés à l'établissement
de rééducation et de réadaptation de Koléa
dans la wilaya de Tipasa.
"Le dossier des procédures des deux anciens
hauts cadres, Abdelghani Zaâlane et El
Ghazi Mohamed a été transmis au procureur général près la cour de Tipasa dans le
cadre des procédures de privilèges de juridiction, en application des dispositions de
l'article 573 du Code de procédure pénale",
indique le même communiqué.
Par ailleurs, "une copie du dossier du suspect Talbi Ali, membre du Conseil de la
nation, jouissant de l'immunité parlementaire, a été transmis au Procureur général
près la cour de Tipasa, en vue de prendre
les mesures appropriées", conclut la même
source.
R. R.

Jupiter possède trois pôles magnétiques
La sonde spatiale Juno a pris
le relais de Galileo lorsque la
Nasa a réussi sa mise en
orbite autour de Jupiter le 4
juillet 2016.

es prédécesseurs, comme les
sondes Voyager, avaient déjà permis de sonder et de commencer à
cartographier le champ de gravité et le
champ magnétique de Jupiter. Mais sur
son orbite polaire elliptique lui faisant
survoler la surface de la géante gazeuse à
seulement 4.000 km tous les 53 jours
environ, Juno permet de faire beaucoup
mieux.
Tout comme pour la Terre, la mesure
précise des caractéristiques de ces
champs permet de remonter à la structure interne de la planète, ce qui, en
retour, donne des informations et des
contraintes sur la formation et donc
l'origine de Jupiter, indirectement aussi
sur l'origine du Système solaire. En
bonus et en complément, Juno permet
aussi d'étudier la dynamique et la composition de l'atmosphère de Jupiter et
son évolution.
Les astrophysiciens et planétologues
attelés à l'étude du champ magnétique de
Jupiter viennent de publier les derniers
résultats de leurs travaux dans un article
de Nature. Ils annoncent que ce champ

S

est très particulier, ne ressemblant pas à
celui produit par la Terre.

Juno révèle le champ
magnétique complexe et
asymétrique de Jupiter

De manière générale, de la même façon
qu'un son est une composition de plusieurs ondes simples, chacune d'une fréquence et d'une amplitude données, le
champ magnétique d'une planète peut
être décomposé en ce que l'on appelle
une somme d'harmoniques sphériques.
Le premier terme de cette somme repré-

avec deux gros points rouges. D'autres
possèdent en plus deux petits points
rouges vers l'arrière, d'autres encore
sont décorées d'une douzaine de petits
points. A l'inverse, d'autres coccinelles
ont les élytres rouges, ornées d'une
vingtaine de points noirs. Toutes ces
coccinelles arlequin, bien que très différentes d'aspect extérieur, et facilement
distinguables les unes des autres, appartiennent pourtant à la même espèce :
Harmonia axyridis.

Louisa Hanoune reste en prison
Le tribunal militaire de Blida a rejeté, hier
lundi, la demande de liberté provisoire
pour Louisa Hanoune, a annoncé le Parti
des travailleurs dont elle est la présidente
dans un communiqué. Il s’agit de la troisième demande de liberté provisoire formulée par le collectif des avocats de Mme

Hanoune à être rejetée par la justice militaire, précise le parti. Elle est en détention
depuis le 9 mai dernier. "Comme l’ont
indiqué ses avocats, la secrétaire générale
du PT présente toutes les garanties pour
être en liberté provisoire et rester à la disposition de la justice", dénonce le PT, qui
estime que cette "injustice doit cesser".
"Aucune raison n’est valable pour justifier

son maintien en détention provisoire qui
devient de fait une condamnation provisoire puisque elle est privée de liberté et de
ses droits politiques et civiques depuis 68
jours. Le maintien de Louisa Hanoune en
prison s’inscrit dans la nouvelle offensive
des autorités contre la démocratie et les
libertés", affirme le Parti des travailleurs.
"Le maintien de Louisa Hanoune en pri-

son tout comme celui du moudjahid
Lakhdar Bouragaâ et des dizaines de détenus d’opinion annoncent un tournant dans
la nouvelle ère ouverte le 9 mai dernier
avec son incarcération", affirme par ailleurs le parti, qui appelle à libérer Mme
Hanoune, M. Bouregaâ et tous les détenus
d’opinion.
C. A.

ORGANISATION NATIONALE DES MOUDJAHIDINE

AFFAIRE TAHKOUT

Sévère réquisitoire contre la France

Zaâlane placé sous
contrôle judicaire

PAR ROSA CHAOUI

L’Organisation nationale des moujahidine
(ONM) appelle le Parlement à proposer un
projet de loi sur la criminalisation des
actes de la colonisation française en
Algérie.
"Nous devons demander des comptes aux
Français. Le Parlement algérien doit proposer une loi pour exiger des compensations à la France.
Nous voulons qu’il y ait une loi dans notre
pays pour qualifier la colonisation française de destruction et de génocide. Ils voulaient remplacer les Algériens par la population française. C’était une colonisation
de peuplement.
Le Parlement doit répondre. Il n’est jamais
trop tard pour bien faire. L’ONM a
demandé des réparations. Nous ne sommes
pas des mendiants, c’est le droit des
Algériens. Ils ont détruit un pays", a
déclaré Mohand-Ouamar Benelhadj, secré-

taire général par intérim de l’ONM, dans
une vidéo diffusée, ce lundi 15 juillet, sur
le site de l’organisation.
Et d’ajouter : "Eux (les Français) n’ont
laissé ici que des broutilles, des choses
sans valeur. En contrepartie, les piedsnoirs, qui sont revenus en Algérie, réclament aujourd’hui des réparations et des
compensations sur les biens qu’ils ont
laissés.
Ils ont même déposé plainte devant la justice contre des Algériens.
Nous pouvons payer pour leurs bicoques à
condition qu’ils présentent des actes de
propriété authentiques de ces biens et des
terrains. Nous aussi, nous allons établir
un état des lieux. Des milliers de villages,
de villes et de maisons ont été détruits
soient par des bombardements, soit par
inoccupation après les regroupements des
populations (dans des camps à partir de
1956).
Les gens ont été forcés de quitter leurs

demeures. Il s’agit de centaines de milliers
de maisons que les Français se sont partagés. Idem pour les bonnes terres agricoles". Le chiffre d’un million et demi de
martyrs est, selon Mohand Ouamar
Benelhadj, erroné.
"Ce recensement est faux. Il y a eu plus de
morts en Algérie. Il y a des Algériens qui
ont perdu la vie par le feu ou par le fer,
d’autres de famine et d’autres en raison de
maladies. Les Français disent que les
Algériens étaient au nombre de 6 millions
au début de leur occupation (à partir de
1830). En 1865, un recensement fait à
l’époque de Napoléon III évoquait le nombre de 3 millions d’Algériens, c’est-à-dire
la moitié.
En 35 ans, la moitié du peuple algérien a
été décimée. Durant la colonisation française, la mortalité infantile était de 80 %,
sur 10 enfants nés, 8 mouraient", a-t-il
constaté.
R. C.

L’ancien ministre des Transports et
des Travaux publics, Abdelghani
Zaâlane, a été placé sous contrôle
judiciaire, hier lundi, dans l’affaire
de Mahieddine Tahkout, a-t-on
appris de source sûre. Auditionné
de nouveau hier par le conseillerenquêteur de la Cour suprême,
Abdelghani Zaâlane n’a pas eu le
même sort de Youcef Yousfi, qui a
été placé en détention provisoire
avant-hier hier dans le même dossier. Placé sous contrôle judiciaire
le 13 juin dernier dans l’affaire
d’Ali Haddad, le Conseiller enquêteur a décidé de maintenir la même
mesure à l’encontre d’Abdelghani
Zaâlane, cité dans l’affaire de
Mahieddine Tahkout, patron de
TMC et Cima Motors.
R. N.

sente l'équivalent du champ d'un aimant
simple avec deux pôles. Il existe donc
des champs plus complexes avec une
structure qui peut être très variable. Par
analogie, on peut prendre l'exemple de la
surface de la Terre qui n'est pas celle d'un
simple ellipsoïde de rotation du fait de la
topographie.
Jupiter n'ayant pas de surface solide
connue, et en tout cas pas directement
repérable, le niveau 0 à partir duquel
sont indiquées les altitudes correspond
au niveau où la pression est de 1 bar,
donc à peu près la pression atmosphé-

rique au niveau de la mer sur Terre. C'est
ce qui est appelé la - surface de Jupiter dans les documentations astronomiques
et astronautiques.
Dans le cas de Jupiter, les mesures de
Juno révèlent un hémisphère nord avec
un champ magnétique assez tourmenté,
avec des harmoniques différentes de
celles d'un aimant plus importantes que
celui de la Terre. Surtout, les survols
rapprochés ont permis d'établir la présence d'une sorte de second pôle sud
juste au-dessous de l'équateur.
Les planétologues s'interrogent sur la
signification de ces caractéristiques asymétriques du champ magnétique de
Jupiter. Sur Terre, le champ est beaucoup plus symétrique et il est produit
par une dynamo auto-excitée, qui est
reproduite dans l'expérience VKS ou à
l'aide de simulations numériques gourmandes en calculs. Cette dynamo repose
sur l'existence de courants de convection
turbulents affectés par la rotation de
notre planète dans la partie liquide du
noyau composé d'un alliage de fer et de
nickel.
Pour rendre compte de la complexité du
champ magnétique de Jupiter, plusieurs
explications ont été avancées, de la présence d'un noyau rocheux, suspecté
depuis quelque temps, jusqu'à l'existence
de régions sans convection du fait de
leurs compositions particulières en
hélium.

Comment la coccinelle arlequin dessine-t-elle
ses points rouges ou ses points noirs ?

REJET DE LA DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Le gène responsable des
motifs colorés identifié
pour la première fois

Qu'est-ce qui distingue les coccinelles
noires à points rouges des coccinelles
rouges à points noirs ? Les enfants ?
comme les adultes - se sont posés un
jour cette question. Les chercheurs de
l'Inra et du CNRS ont identifié les
variations génétiques responsables des
différents motifs de coloration des coc-

cinelles arlequin.
Ils viennent
d'identifier le gène qui à lui seul possède toutes les instructions nécessaires
pour dessiner les différents motifs qui
décorent les ailes de ces "bêtes à bon
Dieu". Certaines coccinelles ont les
élytres (les ailes antérieures durcies qui
recouvrent les ailes postérieures) noires

L’encyclopédie

DES INVENTIONS

PLACAGE DE MÉTAUX

Inventeur : Luigi Gasparo Brugnatelli

L'existence de formes distinctes au sein
d'une même espèce est un phénomène
très courant chez les insectes, et qui se
manifeste souvent par des motifs de
coloration variés. Les coccinelles, en
particulier les coccinelles arlequin, sont
des championnes de la discipline, avec
plus de 200 formes de coloration
décrites dans les populations naturelles
à travers le monde.
Ces variations de coloration ont une
origine génétique, c'est à dire qu'au sein

Date : 1805

Lieu : Italie

Le placage est la méthode de protection d'un métal ou alliage commun (...)
qui consiste à le recouvrir sur une face ou sur les deux, d'une plaque ou
feuille de faible épaisseur d'un métal ou alliage plus noble ou plus résistant.
Le placage est une méthode de recouvrement dans laquelle les métaux sont
appliqués l'un sur l'autre à l'état solide.

de l'espèce, des variations génétiques
entre individus confèrent différents
motifs de coloration. En comparant le
génome de coccinelles arlequin de différentes couleurs au sein de plusieurs
populations naturelles réparties aux
quatre coins du monde, les chercheurs
de l'Inra et du CNRS ont identifié la
région du génome associée, et plus précisément encore le gène responsable de
la variété des motifs de couleurs chez la
coccinelle arlequin. Ce gène, nommé
pannier, est activé pendant le développement des coccinelles, en particulier
dans les élytres, au moment de leur formation. Ce gène s'active plus précisément dans différentes populations de
cellules de l'élytre, et ces territoires cellulaires préfigurent exactement là où la
pigmentation noire apparaitra chez
l'adulte. Ainsi les différents motifs de
couleurs de la coccinelle arlequin trouvent leur origine génétique dans des
variations de l'activation spatiale d'un
seul gène qui orchestre la mise en place
des différents motifs de coloration des
élytres.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019

9 millions d’élèves
attendus en septembre
Les établissements éducatifs et universitaires et les centres de formation professionnelle devront accueillir, à la rentrée
pédagogique 2019/2020, plus de 11 millions d'élèves, d'étudiants universitaires et d'apprentis, selon les statistiques rendues
publiques hier, par le Premier ministère.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es chiffres publiés par le Premier
ministère, au lendemain d'un Conseil
interministériel élargi consacré à la
prochaine rentrée sociale, font état de
"plus de 9 millions d'élèves, 1,8 million
d'étudiants universitaires, tous cycles
confondus, et 380.000 apprentis du secteur
de la Formation et de l'Enseignement professionnels".
Plus de 695 nouvelles structures scolaires,
dont 452 primaires, 144 collèges et 99
lycées, en sus de 273 nouvelles cantines
scolaires, seront mis en service à la prochaine rentrée scolaire, ajoute la même
source.
Le secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique sera renforcé
par "plus de 62.000 nouvelles places pédagogiques et plus de 31.000 nouveaux lits,
au profit des étudiants, portant ainsi la
capacité d'hébergement globale à plus de

L

658.000 lits". Quant au secteur de la
Formation et l'Enseignement professionnels, il s'agit de la mise en service de 24
nouveaux établissements de formation,
d'une capacité de plus de 15.000 apprentis,
qui viendront s'ajouter aux 1.295 établissements déjà existants. Pour rappel, le
Conseil interministériel élargi, présidé par
le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a
été consacré à l'examen des préparatifs de
la prochaine rentrée sociale, y compris
ceux relatifs à la rentrée pédagogique, au
cours duquel ont été exposées les mesures
prises par dix-sept secteurs ministériels,
les ministres ayant présenté leurs rapports
d'étape concernant ces préparatifs, notamment l'état de mise en œuvre des décisions
prises lors des deux conseils ministériels
tenus les 23 avril et le 19 mai 2019,
concernant le même sujet.
A l'issue des exposés présentés, le Premier
ministre a mis l'accent sur "l'importance
de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisa-

PLANCHE À BILLETS

tion de tous pour sa réussite, notamment
dans la conjoncture que traverse notre pays
et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui constitue la
première priorité durant l'étape actuelle,
soulignant la nécessité de lever toutes les
entraves, et de prendre en charge les insuffisances à temps". Concernant la rentrée
scolaire, universitaire et professionnelle,
le Premier ministre a décidé d'"accélérer la
réalisation des différentes infrastructures
devant entrer en service, et dont les travaux
ont avancé considérablement et chargé le
ministre des Finances de veiller personnellement à mobiliser les ressources financières nécessaire à cet effet, et d'envoyer
des commissions d'inspection multisectorielles pour s'enquérir de l'état
d'avancement des travaux sur le terrain au
niveau de toutes les wilayas, en accordant
un intérêt particulier aux infrastructures
situées dans la wilaya d'Alger, eu égard à la

Une “décision irréfléchie”
pour Mohamed Cherif Benmihoub
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3727

SOLUTION SUDOKU
N°3726

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 7

Des suites du gel au recours de la planche
à billets, une mesure destinée selon ses
promoteurs à assurer le financement de
l’économie, des Algériens s’interrogent
sur les moyens que le gouvernement
entend mettre en œuvre pour lui mobiliser
des fonds de substitution.
Pour l’analyste en économie, Mohamed
Chérif Benmiloud, en procédant de cette
manière, les responsables politiques
d’alors, ont agi de façon “irrationnelle et
irréfléchie”, parce que, déclare-t-il, ils
n'ont pas jugé utile d'en appeler à des
sources alternatives pour financer le déficit
budgétaire et les investissements publics à

venir. Il s’agit là, observe-t-il, de procédés
avec lesquels l’économie ne s’accommode
pas et qui, prévient-il, risqueraient fort de
mener le pays vers une perte de sa souveraineté. Accueilli, hier à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio algérienne, l'intervenant constate
que le gel annoncé par l’actuel gouvernement du recours à la planche à billet, n'est
qu'une simple “action de communication”. Il présage en outre, que 40% des
6.553 milliards de dinars imprimés au titre
du financement non conventionnel de
l’économie vont, à coup sûr, constituer
une réserve dans laquelle celui-ci n'hésitera
pas à puiser. Critique, il observe que ce
dernier n’a, lui aussi, pas fait l’effort de

réfléchir à une solution médiane consistant, par exemple, à faire appel à la fiscalité ordinaire, voire, à recourir à
l’endettement extérieur. Pour se sortir de
ce mauvais pas, l’Algérie, estime-t-il, va
devoir agir sur les dépenses de fonctionnement de l’Etat, dont il estime qu’elles
devraient être réduites d’au moins 10%,
“hors salaires”. Relevant une faiblesse de
la croissance économique, le professeur
Benmiloud propose
de
fiscaliser
l’économie informelle, et d'imposer les
patrimoines constitués “au cours des dernières années”, sur la base d’un tas de facteurs, parmi lesquels il mentionne des
avantages et autres subventions indues.
R. E.

LOGEMENT PUBLIC PROMOTIONNEL

Un délai de 20 jours pour payer les redevances
PAR IDIR AMMOUR

Le retard dans le paiement de l’apport
financier est pénalisant. Il entrave le travail des differents services du ministère de
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et
l'Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) sur les projets inscrits. Pour y parvenir, la tutelle a instruit
ses services, à travers les wilayas, de lutter sans répit contre ce phenomene qui
entraine le retard meme dans la réalisation
des projets.
En effet, le ministère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, et l'Entreprise
nationale de promotion immobilière
(ENPI) viennent de fixer un délai de 20
jours aux bénéficiaires du logement promotionnel, pour payer leurs redevances.
Dans un communiqué publié sur son site
officiel, l’ENPI a invité les souscripteurs
au programmes de logements promotion-

nels et qui n’ont pas encore réglé leur
situation administrative et financière visà-vis à l’entreprise, à se rapprocher de ses
services au niveau de la direction générale
pour les programmes dont les sites sont
situés au niveau des wilayas d’Alger,
Tipasa Blida et Boumerdès. Pour les
autres wilayas, les souscripteurs devront
se rapprocher des directions régionales
pour régler leur situation dans un délai ne
dépassant pas les 20 jours à partir de la
publication du communiqué.
L’entreprise a souligné enfin, qu’en cas
où le bénéficiaire du logement ne se présente pas dans les délais initialement
fixés, il y a risque d’annulation du contrat
d’attribution.
Pour rappel, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a affirmé récemment, qu' “il n'y
aura pas de révision des prix des
Logements promotionnels publics

(LPP)”, fixés par un décret exécutif, tout
comme les autres formules. M. Beldjoud
a précisé à ce sujet qu’il était hors de
question de revoir les prix à la baisse, au
vu du coût de revient de ces logements, et
qu’il avait “reçu des représentants de ces
souscripteurs”, et que, “la question a été
examinée avec eux”.
Rappelant que ces prix ont été arrêtés suivant le décret exécutif fixant les prix des
formules de logement, il a expliqué que
ceux-ci ne peuvent pas être modifiés, et
que les contrats signés dans ce cadre, “ne
peuvent être résiliés”.
Le ministre a invité dans ce contexte, les
souscripteurs de la formule LPP, à se rapprocher des services de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI),
pour s'acquitter des tranches dues et lui
permettre ainsi, de finaliser les procédures
requises.
I. A.

forte demande enregistrée". Il a en outre
décidé d'"accorder un grand intérêt aux personnes aux besoins spécifiques, en élevant
le niveau de prise en charge des élèves aux
besoins spécifiques, afin de leur garantir
les mêmes chances de scolarisation". A cet
titre, le Premier ministre a chargé le
ministre des Finances, de "mobiliser
toutes les ressources financières nécessaires à l'encadrement et à la mise à niveau
des établissements spécialisés", soulignant que "la question de la prise en charge
des personnes aux besoins spécifiques est
une valeur sociétale noble, que tous les
secteurs doivent concrétiser dans le cadre de
leurs programmes". A cet effet, le Premier
ministre a chargé les secteurs de
l'Education nationale, de la Formation et
de l'Enseignement supérieur, de consacrer
au moins 3% de leurs ressources humaines
et de leurs capacités pédagogiques, aux
élèves issus de cette catégorie, sachant que
des classes intégrées et aménagées seront
créées dès la prochaine rentrée scolaire
pour la prise en charge de cette catégorie.
Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de l'Intérieur et
du Travail, de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises, créées au titre des
différents programmes de soutien à
l'emploi de jeunes dans la prise en charge
de ces prestations et la mise à contribution
des Collectivités locales, notamment à travers la mise en œuvre du nouveau cadre
réglementaire, relatif aux délégations de
service public.
Concernant les structures relevant du secteur de l'Enseignement supérieur en cours
de réalisation, le ministère des Finances
procèdera à "l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion, et à
l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il s'agit de la méthode utilisée dans la
réalisation de tous les projets publics, dans
le cadre de la rationalisation des dépenses
publiques". Il a également été question de
"l'activation du rôle des centres
d'excellence et de leurs annexes en matière
de
formation
professionnelle
et
d'apprentissage, en adoptant une approche
d'anticipation pour la conformité du produit de formation, avec les besoins du marché d'emploi, tout en les adaptant aux spécificités de chaque activité et de chaque
région".
Dans ce sens, le Premier ministre a
ordonné "d'exploiter les ressources disponibles du secteur, en tête desquelles le
Fonds national de développement de
l'apprentissage et de la formation continue, qui constitue un acquis pour les
apprentis". Il a invité, également, le
ministre de la Formation professionnelle,
à "présenter un exposé, lors du prochain
conseil ministériel, sur les centres
d'excellence et la situation de ce fonds spécial". Par ailleurs, le Premier ministre a
donné des instructions au ministre des
Finances, pour formuler des propositions
sur l'exploitation optimale des ressources
financières non exploitées, disponibles au
niveau des différents fonds spéciaux.
R. R.
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FORME ET BIEN-ÊTRE

Des exercices antidéprime

Lasagnes

Le premier effet qu'on ressent après un exercice, même léger, est
de nature psychologique : des chercheurs ont donc voulu savoir si
cet effet “psy” pouvait aider les personnes déprimées et
anxieuses. Leurs études ont montré que oui : l'exercice améliore
nos états d'âme. Voici sept de ces “états” et la façon dont on peut
les améliorer grâce à l'activité physique.

Midi Libre n° 3744 - Mardi 16 juillet 2019 - Anep - 191 6015 901

“AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE”

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le wali de la wilaya de Béjaia (direction de l’administration locale)
informe les soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert
n°15/2019 portant “Acquisition et installation de cabines pour les administrateurs de plages” publié dans les quotidiens “
“ et “Midi Libre” en
date du 30/06/2019 qu’à l’issue de l’évaluation définitive des offres il a été décidé
ce qui suit :

Ing rédi ents
500 g de lasagnes
1gousse ail
1 oignon.
40 g beurre
2 c. à soupe de farine
1 c. à soupe d’huile
1/2 l de lait
Une pincée de muscade
100 g de fromage râpé
1 c. à soupe de persil haché
Poivre, sel
Herbes de Provence.
400 g de sauce tomate
200 g de viande hachée
Préparati o n:
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle et faites-y blondir l'oignon
haché et l'ail et faire revenir. Ajouter
la viande hachée, faire revenir pendant 10 minutes. Parsemer d'herbes
de Provence et de persil. Ajouter la
sauce tomate, le sel, le poivre, laisser mijoter pendant 30 minutes.
Préparer la béchamel : faire fondre le
beurre dans une casserole. Ajouter la
farine et mélanger au fouet. Ajouter
le lait peu à peu en fouettant vigoureusement. Faire bouillir la sauce à
petit feu pendant 5 minutes. Ajouter
le sel, le poivre et la noix de muscade
râpée. Laisser cuire 2 ou 3 mn.
Beurrer un plat à gratin. Napper le
fond d'un peu de sauce béchamel.
Alterner ensuite lasagnes, sauce à la
viande, béchamel (attention, réservez environ la moitié de la sauce
béchamel pour la fin) jusqu'à épuisement des ingrédients.
Parsemer de fromage. Faire cuire 30
minutes à four chaud (thermostat 7,
220 °C). La croûte doit être bien
dorée.

Rochers
au chocolat noir

Vous êtes déprimée ou mélancolique
Faites vos exercices le matin puisque c'est le
moment de la journée où la déprime se fait
le plus sentir. Au début, il peut s'agir de
quelques exercices d'étirement au sortir du lit
ou sous la douche, ou encore d'une petite
marche de quelques minutes.

Vous souffrez d'anxiété
Faites de 15 à 20 minutes d'exercices aérobics légers ou modérés (si votre forme physique le permet) vers la fin de l'après-midi
ou en début de soirée. Cette dose suffit pour
détendre les muscles et calmer le système
sympathique, qui garde le corps sur le quivive. Une étude récente indique aussi que la
musculation serait très efficace pour combattre l'anxiété chronique.
Vous anticipez une situation
stressante
Une heure ou deux avant d'affronter ladite
situation, faites de 25 à 30 minutes
d'exercice, même léger, il suffit que vous
ayez un peu chaud à la fin de la séance.
Prenez ensuite une douche. Vous serez beau-

Vos pensées se brouillent
Un exercice modéré qui se pratique seul et
exige peu de technique (jogging, marche,)
pourrait bien vous aider à y voir plus clair.
Des études ont en effet démontré que ce type
d'exercice améliore l'acuité mentale.

Vos pensées vous tracassent
Optez pour des activités qui exigent de la
concentration (tennis, aérobic,) Le fait de
porter votre attention sur l'activité en cours
ne réglera pas vos problèmes, mais au
moins
vous
les
oublierez
pour
une heure ou deux.

Vous dormez mal
Exécutez des exercices rythmiques (marche,
natation, vélo, jogging) vers la fin de
l'après-midi. Ce type d'exercice augmente
l'activité des ondes alpha, qui sont associées
à un état de bien-être et au sommeil profond,
phase où le corps récupère vraiment.
Prenez 4 ou 5 grandes inspirations, en expi-

rant par la bouche, lèvres légèrement pincées. Puis ouvrez toute grande la bouche et
fermez-la 3 ou 4 fois pour détendre les
mâchoires. Étirez ensuite vos bras et vos
jambes. Terminez en massant avec les
mains votre nuque et vos épaules. Si vous
êtes assise à votre chaise de travail, le simple fait de vous lever diminuera de facto la

SOMMEIL DE BÉBÉ

Des besoins particuliers

ntre 20 et 40 % des bambins de moins
de trois ans présentent des difficultés de
sommeil.
Toutefois, les véritables insomnies sont
rares. Généralement, les troubles du sommeil chez les bébés sont reliés à de mauvaises habitudes de vie, disent les pédiatres.

E

Nouveau-né : besoins particuliers
Le nourrisson dort presque autant le jour que
la nuit. Il ne possède pas encore la maturité
physiologique pour distinguer le jour de la
nuit, expliquent les pédiatres. Dans les premières semaines suivant sa naissance, on n'a
pas d'autre choix que de suivre son horaire de
sommeil. On tente de dormir en même
temps que lui.
Adopter une routine de sommeil
Un rythme jour nuit stable doit s'installer

Ing rédi ents :
120 g d'amandes effilées
1 c. à soupe de sucre semoule
1 c. à soupe d'eau minérale
150 g de chocolat
Quelques fruits confits
Préparati o n:
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mouiller légèrement les amandes
avec le sucre dissous dans l'eau. Les
faire griller au four sur une feuille de
papier sulfurisé pendant environ 15
minutes. Les laisser refroidir. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
Le laisser presque refroidir en le
mélangeant de temps en temps.
Mélanger le chocolat, les amandes et
les fruits confits. Faire des petits tas
à la cuillère sur du papier sulfurisé.
Laisser figer au réfrigérateur avant de
déguster.

coup plus détendue pour vivre le stress
appréhendé.

normalement avant le sixième mois. Les
périodes d'éveil, de sieste et de coucher doivent être fixées et surtout, respectées. Sinon,
l'enfant prendra de mauvaises habitudes de
sommeil à long terme.
Pendant le jour, on laisse les rideaux
ouverts dans la maison, on nourrit régulièrement l'enfant et on le stimule intellectuellement suggèrent les pédiatres. Le soir, avant
le coucher, on prépare le bébé au coucher en
l'apaisant. On peut lui donner un bain, lui
chanter une berceuse et le cajoler. Pendant la
nuit, on garde les lumières éteintes.

Temps de sommeil normal
pour un bébé
Nouveau-né : 18 à 20 heures
De 1 à 3 mois: 18 à 19 heures
De 4 à 5 mois: 16 à 17 heures
De 6 à 8 mois: 15 à 16 heures

De 9 à 12 mois: 14 à 15 heures

Note : Il n'est pas recommandé d'endormir
le nourrisson au sein ou pendant qu'il prend
son biberon. Après l'avoir relaxé, on le
dépose dans son berceau.

Trucs et astuces

Bébé a des coliques !
Que faire ?

Haro sur l'érythème
fessier de bébé

Mettre un terme aux
croûtes de lait

Lavage du doudou de
bébé

Veillez avant tout à entourer votre
enfant d'une atmosphère calme,
bercez-le doucement pour le
consoler. Ensuite, massez- lui le
ventre avec la paume de votre
main. Effectuez un geste circulaire, dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Lavez ses fesses, sans frotter, à
l'eau et au savon de Marseille et
laissez-les bien sécher. Puis
enduisez-les d’huile d’olive.
Laissez votre bambin les fesses à
l'air dès que cela vous est possible.

Massez délicatement le cuir chevelu de votre bébé avec quelques
gouttes d’amande douce.
Les croûtes de lait disparaîtront au
bout de quelques jours.

Pour éviter que votre petit refuse
que vous laviez son doudou,
faites-le participer en lui demandant de mettre lui-même son
doudou dans la machine à laver.
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MODERNISATION ET MISE À NIVEAU DES INFRASTRUCTURES HÔTELIÈRES

Objectif : attirer 3 millions de touristes
algériens chaque année

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

Modalité
d’accès

Assistant d’ingénieur
de niveau 1 en
informatique

Agent
d’administration

CONCOURS SUR TITRE

Administrateur

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

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

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

Conditions d’accès

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

Ëtre titulaire d’un diplôme d’études
universitaires appliquées en informatique
obtenu sur la base d’un baccalauréat d’un
titre reconnu équivalent

Les candidats justifiant de la troisième
année secondaire accomplie

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

Spécialités

Nombre
de postes

Médecine

2

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

Informatique

/

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

01
01

01

01

Autres
conditions

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

Désignation
du poste

7

ECONOMIE

01

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

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a assuré que
l’opération de réhabilitation et
de modernisation des
infrastructures hôtelières
publiques à travers le pays
"est actuellement à un stade
très avancé".

l est bon de qualifier de très avancées les
opérations de modernisation et de mise
à niveau des infrastructures hôtelières
en Algérie. Mais, le plus important
consiste à les rendre plus attractives pour
les touristes nationaux, sachant que chaque
année, des millions de touristes préfèrent
passer leurs vacances en Tunisie et d'autres
en Turquie. Le tourisme doit constituer un
véritable levier de rentrées de devises pour
le pays en ce sens que le littoral algérien
est long de 1.200 km et les hôtels et complexes touristiques de haut standing et aux
normes internationales devaient être accessibles aux touristes locaux depuis très
longtemps. Aussi, le tourisme saharien,
avec ses paysages fantastiques et féeriques,
est la destination privilégiée de nombreux
Algériens en automne et en hiver et même
au printemps. Les magnifiques dunes de
Timimoun, l'immense désert et les oasis
splendides du Tassili et du Hoggar sont
très attractives pour les touristes étrangers.

I

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a assuré que
l’opération de réhabilitation et de modernisation des infrastructures hôtelières
publiques à travers le pays "est actuellement à un stade très avancé".
"L’opération de réhabilitation et de 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
"main-d’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’El- Kerma 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 tra-

vers, 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. 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 ElBahri, 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.
R. E.

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT

Trouver de nouveaux créneaux pour équilibrer les finances

L’Office national de l’assainissement "doit
impérativement innover" dans ses activités et trouver de nouveaux créneaux afin
d’équilibrer ses finances, a indiqué le directeur général de l’ONA, Ramdane Kerbadj.
En marge d’une rencontre avec les cadres et
les gestionnaires de l’antenne locale de
l’ONA, Kerbadj a estimé que la "situation
financière critique de l’Office exige un
redéploiement de ses activités et une diversification de ses missions de façon à
réduire le déficit qu’enregistre l’Office et
arriver, à terme, à réaliser des bénéfices".
"Notre principal objectif est de faire ren-

flouer les caisses de l’Office et ne plus
dépendre exclusivement de l’aide et du soutien financier des pouvoirs publics, en
explorant d’autres créneaux en mesure de
garantir des rentrées d’argents supplémentaires", a-t-il souligné.
Kerbadj a ajouté que le plan d’action élaboré, à brève échéance, tend à "redresser la
situation financière fragile de l’Office", en
s’investissant dans des créneaux délaissés
jusqu’à présent, mais susceptibles, selon
Kerbadj, d’assurer les ressources financières nécessaires au sauvetage de l’Office.
Avec une masse salariale mensuelle esti-

mée à 850 millions DA, pour un effectif
global de 13.000 employés, dont 70%
d’agents d’exploitation, l’ONA est
"contrainte de diversifier ses activités et ne
plus se limiter à des missions traditionnels, consistant en l’exploitation des infrastructures ou des réseaux dont elle assure la
charge", a fait savoir le même responsable.
Parmi les créneaux ciblés, le DG de
l’ONA cite la maîtrise des ouvrages délégués, en l’occurrence la prise en charge et
le suivi des projets affectés au secteur à
travers la signature de conventions et
contrats avec les collectivités locales, les

OPGI ou les directions de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction
(DUAC), la réalisation également de projets d’assainissement au profit des communes, le curage des oueds et toutes autres
activités en relation avec le domaine de
l’assainissement, a-t-il expliqué.
Des démarches ont été entreprises, selon
Kerbadj, en direction des collectivités
locales et certaines directions pour examiner ce dossier et élaborer un plan de charge
qui s’inscrirait dans cette nouvelle dynamique.
R. E.

SAMSUNG

Une forte baisse de son bénéfice au second trimestre

Samsung Electronics a dit que son bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre
devrait être en forte baisse en raison de la
guerre commerciale entre les Etats-Unis et
la Chine, qui pèse sur la demande mondiale de puces et de smartphones.
Le géant sud-coréen, qui doit publier ses
résultats détaillés courant juillet, est en
passe d’afficher un troisième trimestre
consécutif de repli de son bénéfice sur un
an. Celui-ci devrait cependant être supérieur au consensus des analystes en raison
d’un gain exceptionnel.
Le bénéfice d’exploitation de Samsung sur
la période avril-juin a notamment souffert
du recul du prix des puces sous le coup
d’une offre excédentaire et des sanctions
américaines contre le groupe télécoms chinois Huawei, un important client du premier fabricant mondial de puces mémoire

et de smartphones. Les fabricants de puces
mémoire comme Samsung et son compatriote SK Hynix sont durement touchés
par la hausse des droits de douane qui
affecte la demande mondiale de produits
électroniques. La Corée du Sud a abaissé
mercredi dernier son objectif annuel de
croissance économique à un creux de sept
ans sous le coup d’un effondrement des
exportations. Les grands groupes technologiques sud-coréens pâtissent également
des restrictions japonaises sur les exportations vers Séoul de composants utilisés
dans les puces et les smartphones, une
mesure de représailles contre les demandes
sud-coréennes d’indemnisation relatives à
la Seconde Guerre mondiale, qui, selon
Tokyo, ont été réglées il y a plusieurs
décennies.
“L’intensification de la guerre entre les

Etats-Unis et la Chine, les restrictions
japonaises à l’exportation et les signes
d’une extension des conflits commerciaux
risquent de retarder la reprise”, a déclaré Lee
Kyoung-min, analyste chez Daishin
Securities.
Sur la période avril-juin, le bénéfice
d’exploitation de Samsung devrait avoir
chuté de 56% sur un an à 6.500 milliards
de wons (4,9 milliards d’euros).
Bien qu’en baisse, ce résultat est supérieur
au consensus Refinitiv SmartEstimate,
basé sur les estimations des analystes, qui
prévoit 6.000 milliards de wons.
Il est soutenu par un gain exceptionnel de
la division écran, qui fournit Apple, a
déclaré Samsung sans plus de précisions.
La marque à la pomme a remboursé à
Samsung environ 800 milliards de wons
pour avoir raté un objectif de vente

convenu entre les deux groupes, selon des
analystes.
Le chiffre d’affaires de Samsung devrait,
pour sa part, avoir reculé de 4,2 % sur un
an à 56.000 milliards de wons, a prédit le
groupe. Signe des difficultés rencontrées
par Samsung, LG Electronics a déclaré que
son bénéfice d’exploitation pour le
deuxième trimestre devrait avoir reculé de
15,4 % sur un an.
Le bénéfice pour la période avril-juin est
estimé à 652,2 milliards de wons par LG.
L’action Samsung a terminé vendredi en
baisse de 0,87 % à 45.600 wons à la
Bourse de Séoul, tandis que le titre LG a
plongé de 5,09 % à 72.700 wons.
R. E.
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BOUIRA, BARRAGE DE TILESDIT

OUARGLA

FOOTBALL, CAN-2019

Travaux de réalisation de
la station de traitement des eaux

21.507 livres
offerts aux
bibliothèques
de la wilaya

Maintenant, il faut gagner cette Coupe !

Avec la réalisation de la
nouvelle station, les wilayas
de Bouira et Bordj BouArréridj seront à l’abri de
toute crise hydrique d’ici à
2050.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux de réalisation d’une
nouvelle station de traitement des
eaux du barrage de Tilesdit, situé
dans la commune de Bechloul à l’est
de Bouira, ont été lancés par le wali
Mustapha Limani.
Selon les détails fournis à l’APS par le
directeur de l’Algérienne des eaux
(ADE), Remdane Haouchène cette
nouvelle station, dont la capacité est
de 100.000 m3 par jour, est une exten-

L

sion pour l’ancienne station d’une
capacité de 70.000 m3.
"Les travaux ont été confiés à l’entreprise Amenhyd pour un délai de 22
mois et pour une enveloppe financière
de près de 4 milliards de dinars, soit
exactement (3,9 milliards de dinars)",
a précisé le même responsable à
l’APS, ajoutant que cette station revêt
une grande importance, car elle permet, une fois achevée, de sécuriser
suffisamment l’alimentation en eau
potable des wilayas de Bouira et de
Bordj-Bou-Arréridj (BBA) d’ici à
l’horizon 2050.
M. Haouchène a assuré qu’avec la
réalisation de cette nouvelle station,
les wilayas de Bouira et Bordj-BouArréridj seront à l’abri de toute crise
hydrique d’ici à 2050, estimant que
cet projet est très important et souli-

gnant que l’ancienne station de traitement du barrage de Tilesdit alimente
16 communes de la partie est de la
wilaya de Bouira ainsi que 10 autres
de la partie Ouest de la wilaya voisine
de BBA ainsi qu’une autre relevant de
M’Sila.
C’est dans le cadre des festivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de
l’indépendance, plusieurs autres projets hydrauliques, dont le raccordement de plusieurs localités de la commune enclavée d’El-Mokrani au système des grands transferts des eaux du
barrage Koudiet-Acerdoune, ainsi que
la remise en service d’une station de
pompage d’Aïn-Bessam après une
vaste opération de réhabilitation, qu’il
y a eu toutes ces inaugurations.
B. M.

BLIDA, AUTOROUTE NORD-SUD

Ouverture de l’axe Sidi Madani-Hamdania

Le tronçon Sidi Madani - Hamdania
de l’autoroute Nord-Sud a été ouvert,
jeudi dernier, à la circulation en présence du ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha Kouraba.
"Cet axe autoroutier (12,5 km) est
inclus dans le projet de dédoublement
de la route Chiffa-Berroughia sur 54
km, dont la mise en service définitive
sera d’une contribution certaine dans
la fluidification du trafic entre le nord
et le sud du pays", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en
marge de l’ouverture de ce tronçon de
l’autoroute Nord-Sud.
"Avec l’ouverture de l'axe Sidi
Madani-Hamdania, il ne reste de ce
projet, que l’axe Hamdania, d’un
linéaire de 7 kilomètres", a ajouté M.
Kouraba, relevant avoir donné des
instructions fermes en vue de l’accélération de la cadence de ses travaux,
dont l'exécution est à 90 %, en vue de

sa "livraison dans les plus brefs
délais, eu égard à son impact socioéconomique et touristique".
Le ministre qui s’est félicité de la qualité des travaux de ce projet qui sont,
a-t-il dit, en "conformité avec les
normes mondiales en vigueur,
garantes de la sécurité des usagers", a
mis l'accent sur le "rôle d’importance
dévolu à cet axe autoroutier dans la
facilitation du transport des marchandises entre le Nord et le Sud", outre sa
contribution dans la "formation de
cadres algériens dans les domaines du
suivi, réalisation et contrôle
technique".
Un exposé a été présenté sur les nombreux équipements de cet axe englobant deux tunnels, dotés chacun de
pas moins de 32 caméras de surveillance, dans l’objectif de détecter la
moindre panne technique, ou tout
accident de la circulation, à leur

niveau, pour garantir une intervention
immédiate des services compétents.
A cela s’ajoute la dotation des deux
tunnels d'issues de secours pour faciliter l’accès des ambulances et l’évacuation des blessés en cas d’accidents,
au moment où des équipes d’intervention, formées aux premiers gestes de
secours, sont mobilisées au niveau de
la tour de contrôle mitoyenne.
Cette tour de contrôle, également visitée par le ministre, compte une grande
salle de contrôle dotée de nombreux
écrans, dont l’encadrement est assuré
par des cadres spécialisés, guettant la
moindre activité au niveau des tunnels
pour intervenir dans l’immédiat.
Avec 9 km de viaducs, cet axe Sidi
Madani - Hamdania est considéré
comme le plus difficile de ce projet
autoroutier, eu égard aux difficultés et
aspérités du site.
APS

21.507 livres de différents domaines
du savoir ont été attribués à plusieurs
bibliothèques de la wilaya d’Ouargla,
dans le cadre de la célébration de la
double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Don du ministère de la
Culture, ces livres figurent parmi un
quota de 23.069 titres accordés à la
wilaya d’Ouargla, dont 1.807 édités
entre 2009 et 2015.
Ils sont répartis entre 25 établissements, dont 12 bibliothèques relevant
du secteur de la Culture, 9 bibliothèques communales, 3 établissements
pénitentiaires.
Ces ouvrages traitent de divers
champs du savoir, dont la littérature
pour enfants, l’Éducation, l’information, la religion, la culture générale, la
philosophie, les sciences sociales et
humaines, le droit, les langues et
autres.
L’opération vise à renforcer le fonds
livresque des bibliothèques de la
wilaya, à la satisfaction des chercheurs, des étudiants et des différentes
catégories de la société fréquentant ces
espaces culturels.

TISSEMSILT

90 hectares
d’arbres forestiers
et maquis calcinés

Un incendie déclaré à la forêt Bab elBakouche dans la commune de
Lardjem a détruit plus de 90 hectares
d’arbres forestiers et maquis, a indiqué, la semaine dernière, la
Conservation des forêts.
Ce feu déclaré, éteint samedi 29 juin,
après deux jours, a ravagé plus de 40
ha d’arbres de pins d’Alep et eucalyptus, 30 ha de maquis et 15 ha d'herbes
sèches, ainsi que 5 ha de broussailles.
Cette opération a enregistré la mobilisation de moyens humains et matériels
importants dont plus de 320 agents de
la conservation des forêts et la
Protection civile, des saisonniers et
des bénévoles ainsi que des éléments
de l’Armée nationale populaire, 4
camions et 4 véhicules tout terrain à
citernes.
L’intervention des services précités a
permis de sauver de vastes surfaces
dans cette forêt distante de 11 kilomètres de la commune de Lardjem.
La même source a signalé que l’opération d’extinction de ce feu a mis du
temps à cause de la nature montagneuse de la forêt à reliefs accidentés
et disposant de pistes difficiles d’accès.
Par ailleurs, les agents des forêts, de la
Protection civile et des bénévoles, ont
réussi, vendredi matin, d’éteindre un
incendie déclaré au parc national de
cèdre de Theniet el-Had qui a détruit
2,5 ha de maquis et de broussailles et
10 arbres de cèdre d’Atlas.
L’incendie a vu la mobilisation de plus
de 190 agents et cadres de la protection civile et des forêts, des citoyens
bénévoles, 17 camions d’extinction et
cinq véhicules tout terrain à citernes.
APS

La sélection algérienne de
football, qui s’est qualifiée
haut la main à la finale de la
32e édition de la Coupe
d’Afrique des nations en
Egypte, après sa victoire
avant-hier face au Nigeria
(2-1), aura, désormais,
l’opportunité d’ajouter un
deuxième titre à son
palmarès.
PAR MOURAD SALHI

enjeu sera de taille pour les Verts
de Djamel Belmadi qui ne cessent d'impressionner depuis l'entame de cette édition. La nouvelle
génération dorée du football algérien,
auteur d'un sans-faute jusqu'ici dans
cette 32e édition de la Coupe d'Afrique
des nations 2019, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Absents de la finale depuis 1990, soit
29 ans, les coéquipiers de Mahrez
renouent avec les grands rendez-vous
continentaux, en rejoignant ainsi leurs
glorieux aïeux de 1980 et de 1990, les
seuls de toute l'histoire du football
national à avoir atteint la finale d'une

L’

Coupe d’Afrique. C’est une troisième
participation que les Verts ne doivent
pas rater ce vendredi face au Sénégal,
afin de succéder au Cameroun, éliminé en huitièmes de finale, par le
Nigeria. "Une finale ça se gagne, ça
se joue pas", confirme le sélectionneur national Djamel Belmadi. Le
seul trophée gagné par la sélection
nationale, c’était lors de l’édition
organisée par l’Algérie en 1990.
Remporter un trophée à l'extérieur
aura un goût particulier pour Belmadi
et ses hommes. "Les Beloumi et Assad
ont marqué l'histoire du football algérien, mais ceux qui ont gagné la CAN
sont d'autres joueurs, comme Madjer.

Nous aussi nous voulons marquer
l'histoire du football algérien et lui
offrir une deuxième étoile. Une
finale, c’est faite pour gagner. Il y a
un adversaire en face de nous qui vise
le même objectif, donc ça sera difficile. On va bien se reposer et préparer
tel qu’il se doit ce rendez-vous à ne
pas louper", a-t-il indiqué.
Des techniciens en la matière de partout ont salué la qualification de
l’équipe nationale à la finale, estimant
qu’elle est capable de remporter cette
édition en Egypte. "C’est une grande
satisfaction de voir cette équipe arriver à ce stade de la compétition, en
espérant qu’elle remporte, pourquoi

Mahrez, meilleur buteur algérien de l'histoire

Ryad Mahrez, la star de la soirée de la demi-finale d’avant-hier face au Nigeria (2-1), qui a délivré les siens durant le
temps additionnel avec ce superbe coup franc tiré de son pied gauche magique, devient le meilleur buteur algérien en
phase finale des Coupes d'Afrique des nations. Le joueur de Manchester City, qui a inscrit son troisième but durant
cette compétition continentale, compte, désormais, 6 buts au total en trois participations, alors que Beloumi en a marqué 5 en quatre éditions. L’ailier des Citizens a inscrit, rappelons-le, un but lors du premier match des poules face au
Kenya (2-0). Il a marqué aussi contre la Guinée en huitième de finale (3-0) et a récidivé, avant-hier, en inscrivant
peut-être le but le plus important de l’histoire du numéro 7 des Verts, puisque cette réalisation ouvre les portes de la
finale à l’EN qui la fuit depuis 29 ans. Il est à noter que Mahrez a inscrit 13 buts avec l’équipe nationale en 52 sélections et qu'Adam Ounas avec trois buts compte autant de réalisations durant cette CAN 2019.

Koulibaly suspendu pour la finale

Le robuste défenseur du Sénégal et du club italien de Naples, Kalidou Koulibaly, est suspendu pour le match de la
finale vendredi prochain face à l’équipe d’Algérie. Le défenseur de 29 ans a écopé d’un carton jaune face à la Tunisie
lors de l’action du penalty raté par Ferdjani Sassi. Ce carton jaune est le deuxième avertissement depuis le début des
matchs à élimination directe (deuxième tour), cela veut dire que Koulibaly va rater la finale face aux Fennecs.
C’est un coup dur pour le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, qui devra composer son onze sans un
joueur clé de sa défense. C'est la deuxième défection en défense après celle de Salif Sané, blessé lors du premier
match et remplacé par Cheikhou Kouyaté.

Aucun joueur des Verts suspendu pour la finale

Si Djamel Belmadi a dû se passer de son arrière droit habituel Youcef Atal sur blessure, l'équipe a réussi l'exploit de
ne voir aucun joueur suspendu depuis le début du tournoi. Les trois joueurs qui étaient sous la menace d'un second
carton contre le Nigeria, Bensebaïni, Guedioura et Bennacer, ont réussi à ne pas en prendre alors que Mandi, Feghouli
et Bounedjah ont été avertis par Bakary Gassama.

USMA

Stage de pré-saison au Portugal

Les Rouge et Noir de
l’USM Alger vont effectuer
leur stage d’inter-saison au
Portugal. Il débutera la fin
du mois en cours. Les
Usmistes vont, donc, passer

deux semaines au Portugal
afin de bien se préparer
pour
le
début
du
Championnat de Ligue 1
prévu pour le 15 août prochain. Mais avant d’enta-

mer ce rassemblement, les
hommes de Dziri Billal sont
entrés avant-hier en stage
d’une dizaine de jours à
l’hôtel Olympique sur les
hauteurs d’Alger.Les cham-

pions sortants, et malgré
tous les problèmes, veulent
défendre leur titre de champion d’Algérie et aller le
plus loin possible en Ligue
des champions africaine.

pas, le trophée", déclarent-ils à l’unanimité.
Pour eux, le mérite revient à l’entraîneur Djamel Belmadi qui a su comment gérer un groupe qui était déjà en
place. Aucun match perdu depuis son
arrivée à la tête de la barre technique
des Verts, Djamel Belmadi a bel et
bien réussi ce que ses prédécesseurs
n’ont pas pu faire depuis 29 ans.
Après avoir réussi à qualifier
l’Algérie à la finale, Djamel Belmadi
aura comme autre défi de remporter le
trophée ce vendredi face au Sénégal.
Une équipe que l’Algérie avait déjà
battue lors du premier tour grâce à un
joli but de Youcef Belaïli. Le staff
technique algérien aura encore devant
lui deux jours pour bien préparé son
équipe.
De leur côté, les joueurs n’ont pas
besoin d’une quiconque motivation.
Le fait de jouer une finale de la Coupe
d’Afrique des nations constitue une
source de motivation pour eux.
M. S.

TUNISIE

L'US Tataouine
engage
2Algériens
Le Championnat tunisien
continue d’accueillir des
joueurs algériens durant ce
mercato estival et c'est autour
de l'US Tataouine d’engager
deux jeunes talents algériens.
Le club tunisien a officialisé
l'arrivée de deux joueurs internationaux des catégories
jeunes de l'EN. Il s'agit de l'ancien joueur de l'ASM Oran
Moulay Abdelaziz Abdelkader
qui a signé un contrat de 3 ans
et de l'ancien joueur de
l'équipe réserve de l'ES Sétif
Haïthem Gharib qui s'est
engagé pour la même durée
avec le club tunisien.
Les deux joueurs vont entamer la période de préparation
avec leur nouveau club et
espèrent entrer dans les plans
de l'entraîneur et faire une
bonne saison.
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TOUGGOURT, COMMUNE DE TEMACINE

TLEMCEN

Ouverture de 4 briqueteries

7 édition de “Ports
et barrages bleus”

MAXENCE CAQUERET (OL) AVANT L'EURO U19 :

“Juninho m'a dit qu'il
allait regarder l'Euro”
lors qu'il aspire à jouer avec les pros de
l'OL, Maxence Caqueret sera l'un des leaders de l'équipe de France U19 qui dispute
l'Euro de la catégorie, en Arménie. Le milieu
lyonnais présente les ambitions des jeunes
Bleus, tout en évoquant son évolution à l'OL.

A

Maxence, l'équipe est-elle prête pour
cet Euro ?
 On a fait une très grosse préparation de trois
semaines. On a fait trois bons matches pour bien
se préparer. Le premier était compliqué, parce
que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué.
On attend avec impatience le premier match (de
l'Euro). Donc, oui, je pense que nous sommes
prêts. On a un groupe qui se connaît pas mal.
Des compétitions comme celle-là, on les attend
toujours avec impatience. La préparation paraît
longue, parce que le match semble loin. Mais,
maintenant, c'est tout prêt, donc c'est cool.
Que connaissez-vous de la Norvège,
de l'Eire et de la République tchèque
qui figurent dans votre groupe ?
 On ne connaît pas forcément ces trois
équipes. Mais, on sait bien qu'elles vont être
compliquées à jouer, parce que si elles sont là, ce
n'est pas pour rien. On sait que ce sont des
équipes très athlétiques.
L'équipe de France
est-elle favorite ?
 Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de
favori. Il y a huit équipes. C'est peu. Elles méritent toutes d'être ici et il n'y a pas de favori en
particulier. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais
c'est aussi une chance, parce que tu arrives directement en demi-finales si tu termines dans les
deux premiers. C'est un tournoi qui peut être
rapide. En cinq matches, tu peux être champion.
C'est le point positif. C'est un objectif d'aller en
finale et de remporter ce titre.
Sentez-vous ces jeunes Bleus capables
d'aller
au bout ?
 On va prendre les matches les uns après les
autres. On verra d'abord comment vont se dérouler ces matches de poules. Mais aller en finale,
c'est un objectif.
Y a-t-il une sorte de pression de bien
figurer, au regard des résultats globalement moyens des équipes de France
cet été : des féminines aux Espoirs en
passant par les U20 ?
 Non, on essaie de penser à nous et de ne pas
penser aux autres équipes de France. Même si on

aurait aimé qu'elles fassent mieux. On va tenter
d'aller le plus loin et essayer de gagner ce tournoi. Je ne pense pas qu'on ait une pression particulière. Si on en a une, c'est une pression positive.
Personnellement, vous avez vécu deux
déceptions avec le maillot de l'équipe
de France en 2017 : êtes-vous plus
déterminé que jamais à vouloir enfin
être sacré avec votre sélection ?
 Oui, c'est un objectif. On a échoué à l'Euro
U17 et lors de la Coupe du monde U17. C'est sûr
que c'est un objectif d'aller en finale et de remporter ce titre. On verra comment ça se passera. Il y
a des joueurs de cette équipe, avec qui on est
ensemble depuis le début (NDLR : Depuis les
U16). C'est important, on a pu créer des affinités
et des liens sur le terrain. C'est grâce à ça qu'on
pourra aller loin dans cet Euro U19.

Comment évaluez-vous votre rôle au
sein de ce groupe ?
 Je suis un des plus anciens. Oui, je suis un
peu un leader dans cette équipe. Toute cette
équipe est soudée et se connaît bien maintenant.
On est tous un peu au même niveau. On est tous
un peu leader ! Après, oui, il y a des joueurs plus
anciens, comme Claudio (Gomes) qui sont plus
écoutés.
Comment jugez-vous la progression
personnelle de votre jeune carrière?
 Je pense progresser un peu plus chaque
année. En club, je suis plutôt bien. Je fais mes
sélections. Je prends ce que j'ai à prendre au jour
le jour. Cette saison, j'ai été satisfait de rester en
sélection, parce qu'il y a eu du mouvement. J'ai
intégré le groupe professionnel en club à temps
plein, on va dire. J'ai comme objectif de jouer un
peu plus cette saison.

Et ce qui concerne l e jeu ?
On m'avait beaucoup demandé de me projeter
plus vers l'avant. Je pense que c'est quelque
chose que j'ai amélioré. Mais je sais que je dois
encore mieux faire, être plus dans la finition.
Où êtes-vous le plus épanoui sur un
terrain ?
 Je peux jouer 6, 8, 10. Je n'ai pas vraiment
de préférence sur ces trois postes.
Comment appréhendez-vous toute
l'attente qu'il y a autour de vous,
notamment à Lyon ?
 Je n'y pense pas. Pour le moment, je me
concentre vraiment sur mon Euro.

9

MIDI LIBRE
N° 3744 | Mardi 16 juillet 2019

Lyon a confiance en moi et
compte sur moi.
Avez-vous été déçu
de ne pas jouer
davantage avec
l'équipe professionnelle de l'OL,
la saison dernière
(Aucune minute de
jeu en Ligue 1,
deux apparitions
en Coupe) ?
 Déçu, non, parce
qu'il y avait du monde
dans cet effectif de l'OL.
C'est sûr qu'on a toujours
envie de jouer, mais je
n'étais pas déçu.
Vous avez prolongé récemment votre
contrat...
 Ça prouve
que le club a
confiance en
moi, et qu'il
com pt e
sur moi.
Ils me
l'ont fait
comprendre, ils me
l ' o n t
montré.
J ' ét ai s
t r è s
heureux
d e
prol o n g er
a v e c
l'OL. C'est
le
début
d'une nouvelle
étape.
Avez-vous
récemment parlé
avec Juninho ou
Sylvinho ?
 J'ai pu communiquer
avec Juninho. Ça s'est
bien passé. Il m'a dit
qu'il allait regarder
l'Euro.

À lire cette semaine dans France Football, Antoine
Griezmann adoubé par les maîtres du jeu

Quelques heures après sa signature avec le grand Barça, FF est parti faire le tour du monde des meilleurs techniciens, pour savoir à quelle table asseoir définitivement Grizou.
Et clore enfin le débat.
Pas un n'a dit non. Tous ont été emballés de pouvoir évoquer l'attaquant de l'équipe de France, transféré au FC Barcelone contre un chèque de 120 millions d'euros. Il est bien
meilleur et bien plus fort que ce que les gens pensent, explique Gérard Houllier.Il sait tout faire. Quand on en parle entre techniciens, ils te disent tous : ''Le top, c'est Griezmann''.
Et tous les clubs aimeraient l'avoir. Surtout, c'est un joueur d'équipe : mieux, une star d'équipe. Tu peux toujours compter sur lui. Evidemment, on ne peut pas le comparer
avec Messi et Ronaldo, qui sont sur une autre planète. Mais je le mets juste derrière ces deux-là. Les louanges sont unanimes. Peu importe le pays ou la nationalité du coach.
Le garçon fait l'unanimité.
“Moi, comme entraîneur je l'aurais pris dans mon équipe, poursuit le grand Arrigo Sacchi, ancien sélectionneur de l'Italie. Il y en a certains qui sont plus célèbres que lui, mais
je ne les aurais pas pris. J'ai toujours pensé que l'équipe, comme entité, était plus forte que l'individu. Et donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir des garçons qui ne jouaient
que pour eux. Je le répète, c'est un grand joueur. Il pense que l'équipe et le jeu sont le plus important”. Pour beaucoup encore, sa signature au Barça n'est qu'une juste récompense de son talent. “Antoine Griezmann est un joueur moins médiatisé que Messi, Ronaldo et Neymar, mais il n´en est pas moins aussi efficace et précieux sur le terrain, que
ce soit dans son club ou en sélection, appuie Ottmar Hitzfeld, ancien coach du Bayern Munich. Il mériterait davantage de reconnaissance. Son transfert au FC Barcelone va sans
doute l´aider à pouvoir changer la donne et à combler son déficit médiatique, par rapport à ces stars”. Pour asseoir définitivement sa réputation et stopper toutes les polémiques
sur son niveau ? “Au Barca, il sera dans un contexte encore meilleur, entouré de joueurs de qualité, conclut Roberto Donadoni, ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie. On comprendra mieux sa valeur, puisqu'il dialoguera avec Messi. Début de l'aventure, le 16 août prochain, sur la pelouse de Bilbao.

Dans la commune de SidiSlimane, daïra de Mégarine, il
a été procédé à l’inauguration
d’une briqueterie d’une
superficie de 6 hectares...
PAR BOUZIANE MEHDI

160 kilomètres au nord
d’Ouargla, dans la wilaya déléguée de Touggourt, quatre briqueteries et usines de fabrication de
produits en béton et une autre de fabrication de sachets en plastique ont été
inaugurées, mercredi 3 juillet, et ce
dans le cadre de la célébration de la
double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, a indiqué l’APS, précisant
qu’inaugurée par le wali d’Ouargla,
Abdelkader Djellaoui, l’usine de
fabrication de produits en béton, dans
la commune de Temacine, d’une capacité de production de près 20.000 uni-

A

tés/jour, occupe une surface de 8.100
m2 et emploie 20 travailleurs.
Le tissu industriel a, dans la même
commune, été consolidé par
l’inauguration d’une briqueterie d’une
capacité de 800 tonnes de briques
réfractaires, réalisée sur une superficie
de six (6) hectares pour un investissement de 1,5 milliard DA, offrant 132
emplois permanents et de 40 autres
saisonniers, selon les explications
fournies.
Selon l’APS, dans la commune de
Sidi-Slimane, daïra de Mégarine, il a
été
également
procédé
à
l’inauguration d’une briqueterie d’une
une superficie de six hectares et d’une
capacité de production de 575
tonnes/jour de briques, soit plus de
200.000 tonnes/an, de plus cette unité,
fruit d’un investissement de 157 millions de dinars, comprend un espace
de stock de matière première de
20.000 m2 et d’un autre destiné au

stockage d’une superficie de 15.000
m2.
Dans la même commune, le chef de
l’exécutif de wilaya a inauguré, aussi,
une usine de fabrication de produits
en béton, implantée sur une superficie
de 1.900 m2.
Couvrant une surface de deux hectares, une unité de production de
sachets en matière plastique a également été inaugurée à cette occasion
dans la commune de Touggourt.
Lors que cette visite de travail,
Abdelkader Djellaoui a affirmé que 36
briqueteries ont été projetées dans la
wilaya d’Ouargla, à la faveur de
l’investissement privé, dont une
bonne partie est entrée en exploitation
et 6 sont en phase des tests, soulignant
qu’au total, 300 projets, dans divers
segments d’activités, sont en cours de
réalisation dans la wilaya, dont 50 ont
été réceptionnés.
B. M.

SOUK-AHRAS, ASSOCIATION NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DU CACTUS

Intégrer la culture de la figue de Barbarie
dans les filières agricoles

Le président de l’Association nationale de développement du cactus,
dont le siège est abrité par la chambre
d’agriculture de la wilaya de SoukAhras, a indiqué que la décision
d’intégrer la culture de la figue de
Barbarie dans les filières agricoles en
Algérie, constitue un acquis important
pour les producteurs.
En présence de producteurs de figue
de Barbarie, Mohamed Mohamedi, a,
lors d'une rencontre organisée par la
Chambre d'agriculture, expliqué que «
la concrétisation de cet acquis, décidé
fin mai dernier par le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, intervient suite aux
efforts importants déployés par plusieurs instances et responsables tels
que le haut-commissariat au développement de la steppe (HCDS), un certain
nombre
de
chambres
d’agriculture, des universités, ainsi
que l'institut technique des grandes
cultures (ITGC)d'Alger.
Selon l’APS, Le même conférencier a
précisé que ce résultat a été rendu

effectif grâce à la consécration d’une
grande superficie à ce fruit à l’échelle
nationale, qui s’élève à 54.000 hectares, selon le HCDS, et l’existence
d’un nombre considérable de transformateurs et d’exportateurs de cette culture et ses dérivés, ajoutant que la
décision d'intégrer la figue de
Barbarie dans les filières agricoles en
Algérie, permettra de mieux faire
connaitre ce fruit, de bénéficier de différents programmes de développement et son insertion dans des programmes de formation, de vulgarisation et de création de richesses et
d'emplois. Il sera, à cet effet, procédé
durant le mois d’août prochain à
l’organisation à Alger de la fête nationale de la figue de barbarie dans sa
troisième édition, en vue de la mise en
place d'une nouvelle vision et une
nouvelle stratégie pour le développement de ce type de culture, déclarant,
dans ce même contexte, que des
efforts sont en cours pour encourager
les agriculteurs à adhérer à des coopératives agricoles pour promouvoir ce

fruit dans les domaines de la production, de la collecte, la transformation
et la commercialisation, à l’exemple
de la coopérative - Nobaltec Algérie qui active dans la zone d'activité de la
commune de Sidi-Fredj, à SoukAhras. Cette unité, spécialisée dans la
production d’huile de pépins de figue
de barbarie et qui est entrée en service
récemment, a obtenu un certificat de
conformité aux normes internationales pour la commercialisation de ce
produit par un bureau international
français spécialisé, ajoutant que le
président de la chambre d'agriculture
de la wilaya, Mohamed Yazid
Hambeli, a, soutenu que la création de
cette unité s'inscrit dans le cadre d’une
stratégie visant à organiser les métiers
agricoles et à créer de nouveaux pôles
pour l'agriculture, d'autant que cette
région enregistre une importante production de figue de barbarie, réalisée
sur une surface de 6.000 ha par le
HCDS en plus d’autres superficies
anciennes d’environ 4 ha.
APS

e

La septième édition de l'opération -Ports
et barrages bleus 2019 - a été lancée le
28 et 29 juin derniers au niveau du barrage Mefrouche et du port de Honaine.
Placée sous le slogan : "Promotion et
valorisation des métiers bleus", cette
opération vise à développer une pêche
responsable et une aquaculture durable,
ainsi qu'à et valoriser et intégrer les
ports et activités de la pêche qui coïncident notamment avec la campagne de la
pêche à la sardine qui s'étale du 1er mai
jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain
L'opération "Barrages bleus" débutera
par une activité de pêche continentale
préventive et prospective au niveau des
barrages de Mefrouche et de Beni Bahdel
afin d'évaluer la population des poissons
existante au niveau de ces plans d'eau,
ainsi que sa densité et éventuellement
éviter une catastrophe écologique causée
par le phénomène d'eutrophisation (mortalité importante de poisson par manque
d'oxygène), le niveau d'eau ayant atteint
le seuil critique au niveau de ces deux
barrages. Le programme a comporté
l'organisation d'une exposition du secteur de la pêche et la remise
d'attestations à des agriculteurs de la
daïra de Bei Snouss ayant suivi une formation dans la filière pisciculture intégrée à l'agriculture et une dégustation du
poisson d'eau douce provenant des barrages de la wilaya.
Le programme de l’opération - Ports
bleus - a proposé la simulation d'une
opération de secours réalisée par la
Protection
civile,
un
atelier
d'apprentissage aux enfants des techniques de pêche à la ligne et la mise en
place de bacs de couleurs différentes pour
le tri sélectif des déchets admissibles au
centre d'enfouissement technique conformément à la convention signée en 2018
intitulée - Ports propres tri sélectif".

OUARGLA

Extension des
superficies
agricoles irriguées
à El-Hedjira

Les superficies agricoles irriguées ont
connu ces dernières années une nette
extension dans la daïra d'El-Hedjira, à la
faveur de divers programmes de développement, selon cette collectivité.
Elles ont augmenté de 52.912 hectares,
répartis entre les communes d'El-Hedjira
et El-Alia 33.688 ha, signalant la création de 75 périmètres agricoles, dont 37
au titre de la concession agricole et le
reste dans le cadre de la mise en valeur.
Concernant la diversification de la production agricole dans la région, les programmes arrêtés ont permis, entre autres
cultures, de consacrer 31 hectares à
l'oléiculture avec un rendement moyen
de 12,5 quintaux à l'hectare l'an dernier.
Une vingtaine d'hectares sont dédiés à la
culture de pomme de terre saisonnière et
30 autres à la pomme de terre d'arrièresaison, avec un rendement moyen de
300 qx/ha, tandis que 160 hectares sont
réservés à la céréaliculture (150 ha pour
le blé et 10 ha pour l'orge), en plus de
35 ha pour la culture de fourrages.
La phœniciculture a donné la saison
écoulée une récolte de 102.780 quintaux
de dattes, avec un rendement moyen de
80 kilogrammes par palmier, selon la
même source.
APS
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Vaste opération d’arrestations
d’étrangers en situation irrégulière

Outre la capitale, Alger, le
programme estival de l'année
2019 « Vivez l'été avec
l'ONCI », prévu du 11 juillet au
31 août, s'étale également sur
les villes de Tipasa, Oran et
Constantine.

Des milliers d’immigrés
clandestins aux états-Unis
appréhendent la vaste
opération d’arrestations des
étrangers en situation
irrégulière en vue de leur
expulsion.

(ICE) arrêtent des milliers de migrants
clandestins, selon les données gouvernementales. Mais dans ce cas, la plupart des arrestations se font sans avis
préalable. Les maires de plusieurs
des villes concernées par l’opération
d’arrestations – presque tous démocrates –, ont fait savoir qu’ils refuseraient de coopérer avec les agents de
l’ICE, et ils ont par ailleurs mis en
place des lignes d’assistance téléphoniques auprès desquelles les personnes visées par cette intervention
pourront prendre connaissance de
leurs droits si nécessaire.
"C’est un coup politique pour
convaincre beaucoup de gens qu’aux

Etats-Unis, les problèmes viennent
des immigrés", a estimé, sur la chaîne
MSNBC, Bill de Blasio, le maire de
New York, qui redoute, comme d’autres responsables, que ce climat incite
les clandestins à ne plus interagir avec
la police ordinaire, compliquant ainsi
sa tâche.
Les parlementaires démocrates ont
également cherché à informer les
immigrants de leurs droits en leur
conseillant de ne pas ouvrir leur porte
aux services de l’ICE, sauf si les
agents se présentent avec un mandat
délivré par un tribunal, et de ne rien
dire ou de ne rien signer sans la présence d’un avocat.

BURKINA FASO

L’état d’urgence prolongé de six mois
consolider la lutte contre l’insécurité
et donner plus d’opportunités et de
moyens aux Forces de défense et de
sécurité (FDS) [pour] poursuivre leurs
actions de sécurisation du pays.
Décrété par le Président burkinabé
Roch Marc Christian Kaboré en
décembre 2018, l’état d’urgence, qui
s’étalait sur six mois, accorde notamment des pouvoirs supplémentaires
aux forces de sécurité, dont celui de
procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit. Certaines liber-

tés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou de rassemblement.
Plus de 450 morts depuis 2015
L’état d’urgence concerne quatorze
provinces situées dans sept régions
(sur les treize que compte le pays),
notamment les régions des HautsBassins, de la boucle du Mouhoun,
des Cascades, du Centre-Est, de l’Est,
du Nord et du Sahel, en proie à des
attaques djihadistes de plus en plus
récurrentes et meurtrières.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

La bataille se poursuit pour la présidence du Sénat

La bataille pour le contrôle du bureau
définitif du Sénat se poursuit en
République démocratique du Congo.
Modeste Bahati Lukwebo fait face à la
fronde d’une partie des parlementaires
membres de son regroupement
AFDC-A, qui jurent fidélité à Joseph
Kabila. Ils ont décidé de voter pour
Alexis Thambwe Mwamba, candidat
du Front commun pour le Congo
(FCC). Les lignes n’ont pas bougé.
Quelques parlementaires membres de
l’AFDC-A se réclament toujours du
Front commun pour le Congo (le FCC

e coup d'envoi du programme
d'animation estivale de l'année
2019, organisé par l'Office national de la culture et de l'information, a
été donné, jeudi à Alger, avec un
concert animé par trois artistes de
renom, à savoir Massi, Salim Chaoui
et Chaba Zahouania, devant un public
relativement nombreux, venu apprécier différents genres du riche patrimoine musical algérien.
Accueilli au Casif-Sidi Fredj sous la
thématique « Vivez l'été avec l'ONCI
», les trois prestations, qui ont coïncidé avec la qualification de la sélection algérienne de football en demifinale de la Coupe d'Afrique des
nations 2019, se sont déroulées dans
des atmosphères festives, avec un
public qui a tardé à s'installer sur les
gradins de l'hémicycle, se présentant
deux heures plus tard que prévu
devant l'entrée, brandissant joyeusement l'emblème national, appuyé par
des applaudissements et des youyous.
Premier à fouler la scène du théâtre en
plain air, le chanteur Massi, d'expression kabyle, qui, dans son beau costar,
a présenté une dizaine de chansons
extraites des quinze albums qu'il a
jusque-là produits et qui ont fait son
succès depuis ses débuts en 2004.
En véritable faiseur d'ambiance,
Massi, qui incitait à chaque fois le
public à interagir avec lui, a fait montre de ses grandes capacités à enflam-
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L’état d’urgence, en vigueur depuis
décembre 2018 dans plusieurs provinces du Burkina Faso, pays en proie
à des attaques terroristes récurrentes et
meurtrières, a été prolongé de six
mois par l’Assemblée nationale. Le
projet de loi portant prorogation de
l’état d’urgence, adopté à l’unanimité
par le Parlement au cours d’une session extraordinaire, prend effet à
compter du 13 juillet et sera valide
jusqu’au 12 janvier 2020.
Cette prorogation vise à renforcer et

CULTURE

de Joseph Kabila). Ils ont même participé à la réunion tenue samedi 13 juillet pour présenter le ticket du FCC
pour l’élection du bureau définitif du
Sénat. Par ailleurs, aucun des parlementaires de l'AFDC-A ne figure sur
la liste des candidats présentés par le
FCC pour diriger la chambre haute du
Parlement. Ils disent espérer quelques
postes au gouvernement pour compenser. Les parlementaires de
l'AFDC-A continuent à espérer également que d’autres élus, restés fidèles à
Bahati Lukwebo, vont les rejoindre.

Pour sa part, Bahati Lukwebo maintient sa candidature au poste du président du Sénat et accuse le PPRD, le
parti de Joseph Kabila, de s’immiscer
dans le fonctionnement interne de son
regroupement. Il se réserve également
le droit de poursuive en justice ceux
qui sont, dit-il, derrière cette fronde.
Treize parlementaires de l'AFDC-A
ont décidé de soutenir la candidature
de Thambwe Mwamba, choix de
Joseph Kabila, d’après Bahati
Lukwebo.
Agences
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Alger : des artistes de renom au lancement
des soirées “Vivez l'été avec l'ONCI”

ETATS-UNIS

ébutée dimanche 14 juillet,
l’opération concerne une dizaine
de villes, en l’occurence New
York, Baltimore, Miami, Chicago,
Atlanta,
La
Nouvelle-Orléans,
Houston, Denver, San Francisco, Los
Angeles.
L’opération devrait viser quelque
2.000 personnes qui font déjà l’objet
d’un avis d’expulsion mais qui n’ont
pas encore quitté le pays. "Nous nous
focaliserons autant que possible sur
les criminels", a assuré le locataire de
la Maison Blanche lors d’une conférence de presse.
Cette vague d’arrestations et d’expulsions avait été annoncée le 21 juin par
le républicain, puis elle avait été
reportée de deux semaines afin de
laisser le temps au Congrès de trouver
un compromis sur les mesures de
sécurité à la frontière avec le
Mexique. Au cours d’une semaine
type, les services américains de
contrôle d’immigration et des douanes
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TURQUIE

Face à un choix
géostratégique

Trois ans presque jour pour jour
après la tentative de coup d’Etat
militaire qu’elle avait contribué à
faire échouer, la Russie a commencé à livrer, vendredi 12 juillet,
son système de missiles S-400 à la
Turquie. Vladimir Poutine avait
été le premier chef d’Etat à téléphoner à Recep Tayyip Erdogan
pour souhaiter un retour rapide à
la stabilité. Le Président turc ne l’a
pas oublié – pas plus qu’il n’a
oublié la retenue de ses partenaires
occidentaux, ni leurs critiques,
justifiées, de la répression qui n’a
jamais cessé, avec quelque 50.000
arrestations et le limogeage de
plus de 150.000 fonctionnaires.
Le réchauffement des relations
entre Moscou et Ankara, jusque-là
adversaires dans le conflit syrien,
avait commencé pendant l’été
2016. Depuis, il n’a fait que s’accentuer. Les S-400 sont le symbole de cette très inédite alliance
russo-turque.
L’achat par la Turquie, en septembre 2017, de ces missiles de
défense aérienne, pour 2,2 milliards d’euros, avait semé la
consternation parmi ses alliés.
Pilier du flanc sud-est de
l’Alliance atlantique depuis 1952
et deuxième armée de l’Otan par le
nombre de soldats, la Turquie n’a
certes jamais été un partenaire
facile, surtout depuis l’arrivée au
pouvoir en 2002 des islamistes de
l’AKP (Parti de la justice et du
développement). Réticente à l’engagement en Afghanistan, hostile
à l’intervention en Libye et longtemps ambiguë vis-à-vis des djihadistes de l’organisation État islamique, la Turquie d’Erdogan
inquiétait déjà de plus en plus ses
partenaires.

Agences

mer les foules et ses qualités remarquables de chanteur aux allures de
crooner, interprétant entre autres
pièces, avec une voix présente et étoffée, « Aywaywa », « Iniyid », «
Thaninna », « Az'Ziniw », « Amliyi »,
« Andi thellidh » et « Fou de toi ».
Muni d'un groovie shaker (petit instrument manuel de percussion, en
forme cylindrique), Salim Chaoui a,
ensuite, fait son entrée avec une introduction a capella d'un istikhbar renvoyant au cœur des Aurès, avant de
transmettre le tempo aux musiciens
qui ont exécuté un rythme chaoui bien
cadencé, incitant l'assistance à céder
au déhanchement et envahir la piste
de danse.
Avec une voix puissante et travaillée,
l'artiste, digne représentant de la chanson chaouie, a rendu, entre autres
titres tirés des neuf albums qu'il a sortis depuis ses débuts en 2001, «
Aichou, aichou », « Ain el kerma »
(reprise du regretté Aïssa ElDjermouni 1886-1946), « Entouma
gh'rouz el hemma », « Ma aândich
mennek aâchra », « Yomma » (poésie), « En'hab ellil », « Zawali we f'hel
» et « Aâtouni el kehla nerfed'ha ».
Du haut de ses « 43 ans dans la chan-

son », comme elle aime à le rappeler,
Chaba Zahouania a fait une entrée
triomphale, sous les applaudissements
et les youyous d'un public déjà
chauffé, qui attendait la prestation de
la diva de la chanson raï pour faire sa
troisième escale, après s'être remarquablement fait transporté à travers
l'adret et l'ubac des montagnes
kabyles et chaouies.
L'icône de la chanson oranaise, au
charisme imposant, a enchanté les
spectateurs avec quelques-uns de ses
succès, dans une ambiance électrique
où le plaisir de danser sous l'impulsion de la voix rauque, à l'empreinte
indélébile de leur idole, était total.
Les pièces, « Mat'saloulich », « Golli
win rak torgod », « Wela la la, hala la
la », « Ech'chfaâ », « El ahlawa kayna
h'na » et « Yahiaou ouled bladi »
(reprise d'El Hadj Rabah Deriassa)
figurent parmi les chansons rendues
par Chaba Zahouania, élégante dans
sa robe noire à paillettes.
Dans la maîtrise technique et la virtuosité, les instrumentistes Halim
Belmès au clavier solo, Nadjim Fitas
à la guitare, Adel Amrani à la basse,
Yacine Bouchenine à la batterie, Adel
Domaz à la derbouka et Samir

Des photogravures d’artistes japonais
exposées à Alger

Une exposition de photographies
consacrées aux œuvres d’artistes japonais, qui ont incarné dans les années
1970 un mouvement artistique dans le
monde de la photogravure, a été inaugurée jeudi à Alger. Accueillie à la
galerie Baya du Palais de la culture,
l'exposition "Gravures japonaises des
années 70" regroupe une cinquantaine
de tableaux de 14 artistes (japonais)
qui ont contribué au développement
d'un mouvement d’impression dans
l’art contemporain nippon, marqué
par l’émergence de nouvelles tendances d’impression photographique.
Subdivisée en deux sections, l’exposition met en exergue des photographies
portant sur l’utilisation d’images dans
le support d’impression.
Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, Akira
Matsumoto et Satoshi Sato figurent
parmi les artistes qui ont marqué de
leur empreinte cette tendance d'impression.
A la fin des années 60 et début 70,
cette période a vu l’apparition de nou-

velles techniques telles que la sérigraphie et l’impression offset permettant
la transformation de l’image en un
matériau. L’autre partie intitulée
"Images de la matière autonome" met
en avant des œuvres réalisées à base
de matériaux comme la pierre, le
papier, le coton ou encore les tôles
d’acier. Jiro Takamatsu, Koji
Enokura, Tatsuo Kawaguchi et
Shoichi Ida comptent parmi les
artistes qui ont marqué ce mouvement
artistique, "centré sur l’expression

spirituelle à travers la matière pour
réaliser des photographies d’une
grande qualité matérielle ", a expliqué Yuri Uchino, attachée culturelle à
l’ambassade du Japon en Algérie.
D’illustres œuvres d’artistes japonais
comme Tetsuya Noda, qui transforme
les portraits de sa famille en impressions, sont exposées au public algérien. L’exposition "Gravures japonaises des années 70" est visible
jusqu'au 5 août prochain au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria.

Khessah à la percussion, formant l'orchestre Afrah El Djazaïr, dirigé par
Riad Messaoudène au piano, ont brillamment accompagné les artistesvedettes.
Dans une ambiance de grands soirs, la
scène du Casif, était dotée d'un équipement technique pointu, avec, au
fond, un écran réfléchissant les
images en mouvements des trois
chanteurs projetés en gros plans, et
une structure métallique des plus
modernes, aux charpentes érigées en
colonnes et en arcs, sur lesquels des
projecteurs ambiants, multicolores et
puissants étaient accrochés.
Outre la capitale, Alger, le programme
estival de l'année 2019 « Vivez l'été
avec l'ONCI », prévu du 11 juillet au
31 août, s'étale également sur les
villes de Tipasa, Oran et Constantine,
avec des spectacles de musique et de
rire, des projections cinématographiques, des animations pour enfants
et des soirées DJ, plein rythme.

Projection
du documentaire
"Constantine, fleuve,
rocher et une ville"

Le film-documentaire "Constantine,
fleuve, rocher et une ville" de la réalisatrice Soraya Amour, consacrée à
l’antique Cirta, la cité millénaire
perchée sur un rocher, a été projeté
en plein air jeudi à la piscine Sidi
M’Cid, dans un décor naturel et pittoresque et devant un public attentif.
En 52 minutes, la réalisatrice est
revenue sur la ville, sa position géographique, à travers des prises de
vue splendides, l’oued Rhumel qui
scinde la cité en deux rives et le
fameux rocher qui a fait de
Constantine la cité imprenable.
Réalisé à l’aide de moyens techniques de pointe, s’adaptant au relief
complexe et original des sites filmés, comme le pont des chutes, la
piscine Sidi M’Cid, les gorges du
Rhumel qui cernent la ville, la rive
du Bardo et le Chemin des touristes,
le documentaire propose une des
plus belles des cartes postales de
l’antique Cirta.
Pour la réalisatrice, l’idée de
"raconter Constantine et son
rocher" germait dans sa tête depuis
sa tendre enfance, quand elle partait
avec son père à la piscine Sidi
M’Cid. "Le trajet vers la piscine
Sidi M’Cid, le panorama offert tout
au long de la route d’un rocher
imposant sur lequel se perchait une
ville, m’a fascinée depuis mon
enfance", a-telle confié à l’APS.
Un spot light sur les traditions de
Constantine, sa culture, son patrimoine musical, historique, son art
culinaire et habits traditionnels, a
ponctué le déroulement de ce film
documentaire.
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Ford et Volkswagen élargissent leur
collaboration dans la conduite autonome

AUTO

Ford Motor Company et
Volkswagen AG viennent
d’annoncer l’élargissement de
leur alliance mondiale aux
véhicules électriques et une
collaboration avec Argo AI en
vue d’introduire la technologie
de véhicule autonome aux
États-Unis et en Europe.

râce à la collaboration avec
Ford et Volkswagen, le Système
de Conduite Autonome (SDS)
d’Argo AI est le premier à disposer de
plans de déploiement commercial en
Europe et aux États-Unis. En outre, en
tirant parti de la portée mondiale des
deux constructeurs automobiles, la
plateforme d’Argo AI possèdera le
plus grand potentiel de déploiement
géographique de toutes les technologies de conduite autonome à ce jour.
Volkswagen et Ford intégreront indépendamment le SDS d’Argo AI dans
des véhicules spécialement conçus à
cet effet afin d’appuyer leurs initiatives distinctes de transport de personnes et de marchandises. Argo AI
continuera à mettre l’accent sur la production d’un SDS capable d’atteindre
le niveau 4 du SAE, qui pourra être
utilisé pour le covoiturage et les services de livraison de marchandises
dans les zones urbaines à forte densité. Ford et Volkswagen auront une
participation égale dans Argo AI et
disposeront, ensemble, d’une majorité
substantielle. Le solde sera utilisé
comme enveloppe d’incitation pour
les salariés d’Argo AI. La transaction
définitive est soumise aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles. « Même si Ford et
Volkswagen restent indépendants et
très compétitifs sur le marché, cette
collaboration commune avec Argo AI
sur une technologie essentielle nous
permet d’offrir des capacités, une
envergure et une portée géographique
inégalées, explique Jim Hackett. Les
synergies qui en résulteront dans de
nombreux domaines nous permettront
de montrer toute la puissance de notre
alliance mondiale dans le secteur des
véhicules intelligents destinés à un
monde intelligent. »
Les dirigeants des deux entreprises
ont également annoncé que Ford serait
le premier constructeur automobile à
utiliser l’architecture de véhicule électrique dédiée et la Plateforme
Modulaire Électrique (MEB) de
Volkswagen pour produire, en Europe,
un véhicule zéro émission à haut
volume à compter de 2023. Ford prévoit de livrer plus de 600.000 véhicules
européens
basés
sur
l’architecture MEB en six ans, avec
des discussions en cours sur un
deuxième modèle Ford entièrement
nouveau destiné aux clients européens. Cette évolution vient étayer la
stratégie européenne de Ford qui
consiste à continuer à exploiter ses
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points forts, notamment les véhicules
utilitaires, les crossovers irrésistibles
et des véhicules emblématiques
importés tels que la Mustang et
l’Explorer.
Volkswagen a commencé à développer son architecture MEB en 2016,
investissant environ 7 milliards
d’euros dans cette plateforme. Le
constructeur prévoit d’utiliser la plateforme pour construire environ 15 millions de véhicules rien que pour le
Groupe Volkswagen au cours des 10
prochaines années.
Pour
Ford,
l’utilisation
de
l’architecture MEB de Volkswagen
fait partie de son investissement mondial de plus de 11,5 milliards de dollars dans les véhicules électriques et
vient étayer la promesse faite par la
marque d’offrir à ses clients européens une large gamme de véhicules
électriques tout en satisfaisant à ses
engagements en faveur du développement durable.
« Si l’on regarde vers l’avenir,
l’environnement et un nombre encore
plus important de clients bénéficieront
de l’architecture pour véhicules électriques de Volkswagen. Notre alliance
mondiale se montre de plus en plus
prometteuse et nous continuons à étudier d’autres secteurs dans lesquels
nous pourrions collaborer, explique
Herbert Diess. Nous allons ainsi
réduire les coûts de développement
des moteurs basés sur la MEB pour
les véhicules zéro émission, ce qui
devrait favoriser une adoption plus
large et plus rapide des véhicules
électriques au niveau mondial. Cette
évolution améliore le positionnement
des deux entreprises grâce à des gains
d’efficacité accrus, une croissance
renforcée et une compétitivité améliorée. »
L’alliance, qui concerne des collaborations extérieures aux investissements conjoints de Volkswagen et de
Ford dans Argo AI, n’implique pas de
participation croisée entre les deux

entreprises et est indépendante de
l’investissement dans Argo AI. Elle
est gérée par un comité conjoint présidé par Jim Hackett et Herbert Diess
et composé de dirigeants des deux
entreprises.
Les entreprises espèrent également
livrer des pickups de taille moyenne à
une clientèle mondiale (à compter de
2022), puis se lancer dans les utilitaires.

Actionnaires à parts égales
dans Argo AI

Volkswagen va investir 2,6 milliards
de dollars dans Argo AI avec 1 milliard de dollars de participation financière et 1,6 milliard de dollars dans
son entreprise de conduite intelligente
autonome (AID) qui compte plus de
200 salariés dont la plupart ont participé au développement de la technologie de conduite autonome pour le
Groupe Volkswagen.
Dans le cadre de la transaction,
Volkswagen va également acquérir
des actions d’Argo AI auprès de Ford
pour 500 millions de dollars sur trois
ans. Ford va investir les 600 millions
de dollars restant de son engagement
précédemment annoncé de financement d’Argo AI à hauteur de 1 milliard de dollars.
Argo AI prévoit de collaborer étroitement avec Ford et Volkswagen à la
production de la technologie de véhicule autonome dont les constructeurs
ont besoin pour livrer des véhicules
autonomes entièrement intégrés pouvant être produits à grande échelle,
pour un développement sûr, fiable et
durable dans le covoiturage et les services de livraison de marchandises.
« Argo AI a la chance de disposer
d’une équipe de classe mondiale
grâce à la mission clairement établie
et à l’engagement de déploiement de
nos partenaires. Si l’on y ajoute les
salariés d’AID, nous disposerons
d’effectifs
mondiaux
capables
d’attirer d’autres talents exception-

nels, explique Bryan Salesky, cofondateur d’Argo AI. Sans compter que,
grâce à Ford et Volkswagen, la technologie d’Argo AI pourrait un jour
toucher pratiquement tous les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe
et être utilisée sur de multiples
marques et sur une multitude
d’architectures véhicules. »
Basée à Munich en Allemagne, AID
deviendra le nouveau siège social
européen d’Argo AI et sera dirigée par
le P.-dg actuel d’AID, Karlheinz
Wurm. Avec l’arrivée des employés
d’AID, Argo AI passera de 500 à plus
de 700 salariés dans le monde. Outre
son siège social mondial situé à
Pittsburgh, en Pennsylvanie, le nouvel
établissement constitue le premier
centre technique d’Argo AI en Europe
et le cinquième au niveau mondial
après Dearborn dans le Michigan,
Cranbury dans le New Jersey, et Palo
Alto en Californie. En collaboration
avec Ford, Argo AI teste également sa
technologie à Miami et à Washington
D.C. où les deux entreprises prévoient
de déployer des services commerciaux.

Iris Algérie vient de présenter son premier pneu 100 % made in Algeria, produit au sein
de sa nouvelles usine moderne aux standards internationaux. Cette initiative est la
première du genre en Algérie et la troisième en Afrique.

Ford va utiliser l’architecture
de véhicule électrique MEB
de Volkswagen sur 600.000
véhicules

Ford prévoit de créer un tout nouveau
modèle de véhicule électrique basé sur
la MEB, qui devrait sortir en 2023, à
Koln-Merkenich, Allemagne. Dans le
cadre de cette collaboration,
Volkswagen fournira les pièces et les
composants de la MEB.
Les deux entreprises continueront
également à cibler d’autres domaines
dans lesquels elles sont susceptibles
de travailler ensemble dans le secteur
des véhicules électriques, une priorité
stratégique clé pour les deux entreprises qui s’efforcent d’accélérer la
transition vers une mobilité durable et
abordable.

La Renault Clio Limited 2 0.9 TCE
n’est plus disponible en crédit
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Iris Tyres, présentation du 1 pneu
“made in Algeria”
er

Iris Algérie vient de
présenter son premier
pneu 100 % fabriqué en
Algerie, produit au sein de
sa nouvelles usine
moderne aux standards
internationaux. Cette
initiative est la première
du genre en Algérie et la
troisième en Afrique.

âtie sur une surface de 5,5
hectares dans la zone
industrielle de Sétif,
l’usine compte fabriquer 2 millions de pneus léger, utilitaires
et semi-lourds par an durant la
première phase qui connaîtra
une augmentation considérable
de la cadence de production
atteignant les 4,5 millions de
pneus par an pour la deuxième
phase.
Le complexe est un concentré
de technologie au point de parler
même
«
d’usine
intelligente ». Un système
d’information et de gestion
(MES) très développé et des
logiciels ont été mis en place
afin de gérer à l’instant tout
flux d’information et d’assurer
une traçabilité et une fiabilité
des données et des produits.
À noter que le projet de l’usine
regroupe plusieurs partenaires
technologiques étrangers, en
l’occurrence Allemagne, Italie,
Finlande et les Etats-Unis dans
le but de bénéficier du transfert
de technologie et du savoirfaire, plus de 320 points de
contrôle pour chaque pneu. Au
sein du laboratoire de recherche
de développement, des tests
s’effectuent au quotidien grâce
à un matériel très sophistiqué et
ceci dans le but de fournir un
pneu conforme aux normes
internationales et complètement
sécurisé.
Ce laboratoire, qui est une
structure importante au sein du
complexe, a plusieurs missions
:
- Le choix de la matière première ;
- Le contrôle des mélanges
mixés ;
- La recherche et développement de nouvelles recettes.
Pour atteindre ces objectifs, le
laboratoire est équipé d’un
matériel permettant la vérification de la conformité des caractéristiques du mélange par rap-

B

Lancement prochain
du scooter BMW C400
GT à 1.650.000 DA

Algérie Motors, représentant officiel et exclusif
de BMW Motorrad en Algérie, annonce le lancement prochain du maxi-scooter C400 GT.
En marge du lancement commercial du maxiscooter BMW C400 X, Algérie Motors a également dévoilé le C400 GT dont la commercialisation devrait avoir lieu vers la fin août/début septembre, le modèle étant actuellement en phase
d’homologation.
Dévoilé une année après le C400X, la variante
GT (Gran Turismo) est conçue pour améliorer
encore le confort et les performances dynamiques. En termes de Design, le nouveau C400
GT peut être immédiatement identifié en tant que
membre de la famille BMW Motorrad. Vu de
l’avant, on aperçoit les doubles phares à LED de
conception aérodynamique, avec un design distinctif de la lumière de jour à LED.

En plus de l’éclairage standard de la technologie
LED, le nouveau C400 GT propose également un
groupe d’instruments multifonctions avec écran
TFT couleur de 6,5 pouces, disponible en option.
Le C400 GT est équipé de série du système
Keyless Ride, d’une protection contre le vent et
les intempéries grâce à un pare-brise plus haut
que celui du C 400 X, ainsi que d’un espace de
rangement soigneusement conçu comprenant
deux compartiments à gants et un espace généreux sous la selle.
Le nouveau C400 GT est disponible chez BMW
Motorrad Algérie en trois couleurs, à savoir le
bleu zénith métallisé, le blanc alpin uni et le noir
storm metallic et ce, au prix de 1.650.000 DA.

Fiche technique BMW C400 GT

port aux standards, en effectuant toute une série de tests sur
tous les batch produits (master
et final).
Les méthodes utilisées au labo
sont des méthodes normalisées
selon les normes internationales, et la jeune équipe qui a
été formée pour acquérir les
connaissances et compétences
nécessaires a pu même travailler, désormais, sur le volet
développement. En effet, elle
est actuellement en pleine phase
de développement d’un pneu
destiné aux véhicules électriques.
Cet énorme pôle industriel a
mis en place des pilotes de test
afin de mesurer le pneu sur différents types de terrain, les
essais portaient également sur
l’efficacité du freinage, le bruit,
la consommation de carburant,
l'usure, la résistance à haute
vitesse et la durabilité distance
pour assurer une qualité supérieure au petit budget.
Iris a passé récemment avec
succès un audit portant sur le
système de management de la
qualité et la conformité de production. Cet audit nous a permis
d’obtenir une certification délivrée par un organisme étatique
européen
En plus des indoor tests (tests
effectués en interne), Iris est
conventionné avec plusieurs
organismes étrangers disposant
de plusieurs bancs d’essai et

pistes spéciales pour les outdoor tests : Wet gripp, Noise et
Rouling resistance.
Iris est en train de travailler sur
la base d’un système de management de qualité et de
l’environnement selon l’ISO
9001 :2015 , ISO 14001 : 2015
et IATF 16949 : 2016 cette dernière est dédiée à l’industrie
automobile
Le produit Iris est un produit
fait par les Algériens en intégrant une technologie et un
savoir-faire européen avec des
normes mondiales. Le design
conçu se caractérise par un
meilleur confort, une haute
résistance au roulement, une
meilleure absorption de vibration et le niveau de bruit réduit.
Le contrôle de la qualité accompagne la production tout le long
du process, depuis le choix de la
matière première jusqu’au test
de performance de pneu fini.
Sept modèles de pneus seront
produits : Sefar, Ecoris, Stormy,
Aures et Lane
Ce complexe a permis la création de 500 emplois, dont 80
cadres, 120 agents de maîtrise
et 300 agents d’exécution à son
démarrage et une perspective de
1.300 postes d’emploi prévus
dans un délai de cinq ans.
Ce méga complexe est un
acquis pour le marché local qui
satisfera les besoins du secteur
automobile, à s’avoir les
constructeurs automobiles, dis-

tributeurs des pneus, grossistes,
détaillants et le marché grand
public.
Au-delà du marché local, une
partie de la production du complexe
sera
dirigée
à
l’exportation avec un taux de
50% durant les 5 années à venir.
Pour
réaliser
pleinement
l’objectif d’internationalisation,
Iris a tracé un plan de participation à des foires spécialisées
d’envergure mondiale. En effet,
Iris a déjà pris part à la foire
d’Automechanika à Dubaï le
mois de juin passé, et prépare
actuellement sa présence à la
Citexpo Shangaï au mois d’août
ainsi que Sema Show Las Vegas
USA au mois de novembre.
Pour l’année prochaine, la
marque a déjà confirmé sa présence à la plus grande manifestation mondiale de l’activité
pneumatique, à savoir The Tyre
qui se tiendra à Cologne en
Allemagne. La marque met en
place donc tous les moyens
nécessaires pour décrocher des
contrats à l’international et de
présenter le pneu 100% algérien
dans des évènements incontournables.
En termes de positionnement,
Iris affirme que leurs pneus sont
des « Premium » qui allient le
rapport qualité/prix. Il est, désormais, disponible depuis
quelques jours sur plusieurs
régions du pays.

Nissan Tease,
le nouveau Juke

La seconde génération du Nissan Juke débarquera cette année avec un levé de voile annoncé
pour le 3 septembre prochain, soit à quelques
encablures du Salon de Frankfurt, le constructeur
entamant sa campagne de teasers à cet effet.
Ainsi, Nissan laisse entrevoir les feux de cette
seconde génération de son crossover à succès qui
gardera son design original comme l’atteste cette
signature lumineuse triangulaire et sur-lignée par
une barre de LED horizontale flirtant avec la
calandre en “V” si chère à Nissan.
La nouvelle génération du Juke héritera de la
plate-forme CMB de l’Alliance ce qui offrira un
meilleur comportement dynamique mais également accueillir des motorisations hybrides. Reste
à savoir s’il sera plus grand comme le cousin
Captur, basé sur la même plate-forme. Ajouter à
cela, le Juke deuxième du nom disposera également des dernières dotations technologiques de
Nissan, aussi bien en connectivité qu’en aides à
la conduite
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La Renault Clio Limited 2 0.9 TCE
n’est plus disponible en crédit
Tout comme les finitions
Essentielle et Exception de
la Renault Symbol, la Clio
Limited 2 0.9 TCe 90 ch
n’est plus proposée en
crédit à la consommation
en ce mois de juillet.

renant base sur la finition
Limited de la Renault Clio
4 issue de l’usine RAP
d’Oran et affichée au prix de
2.039.000 DA , la Limited 2 se
caractérise par un pack look extérieur chromé composé de jonc de
calandre, jonc de hayon et jonc de
portières tous chromés, par un
look intérieur “Grand Brillant”
avec des cerclages noirs ainsi que
par une nouvelle sellerie.
Côté équipements, la Renault
Clio Limited 2 reprend ceux de la
Limited, à savoir :
• ABS avec assistance au freinage
d‘urgence (AFU)
• Régulateur / limiteur de vitesse
• AFU+ESP + ASR
• Airbags frontaux et latéraux
conducteur et passagers déconnectables

P

• Condamnation automatique des
ouvrants en roulant
• Aide au démarrage en côte (hors
motorisation dCi 85 ch)
• Direction assistée électrique à
assistance variable
• Ordinateur de bord
• Aide au parking arrière
• Accoudoir central avant
• Climatisation automatique
• Carte Renault mains-libres
• Allumage automatique des feux

Formation en technologie
automobile à l’UST Oran

L’Université
des
sciences et de la technologie
d’Oran
Mohamed-Boudiaf
(USTO-MB)
a
annoncé, samedi, la
validation par la tutelle
de sa nouvelle offre de
formation en “maintenance industrielle et
technologie automobile”.
“Il s’agit d’un nouveau
parcours débouchant
sur une licence professionnelle en génie
industriel qui a été
validé par le ministère
de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique
au profit des nouveaux
bacheliers”, a précisé
le chargé de communication de l’USTO-MB,
Mâamar Boudia.
Cette spécialité sera
dispensée à une vingtaine de bacheliers qui
formeront la première
promotion du nouvel
Institut des sciences et

techniques appliquées
(Ista) mettant en partenariat l’Usto-MB avec
plusieurs entreprises
du secteur industriel, a
expliqué M. Boudia.
Contacté par l’APS, le
responsable l’Ista, Adil
Gaouar, a précisé que
sa structure a pour
vocation “d’enrichir la
formation en adéquation avec les besoins
des
acteurs
de
l’industrie nationale, à
l’instar des constructeurs
automobiles
implantés dans la
région ouest du pays”.
Deux autres spécialités
sont également prévues
dans cet établissement,
à savoir “le management des unités de production” et “la fabrication industrielle”, a
signalé M. Gaouar,
rappelant que cette initiative, qui vise à promouvoir
l’insertion
professionnelle
des
futurs diplômés, a été

et des essuie-glaces
• Essuie-glace arrière à enclenchement marche arrière
• Rétroviseur électrochrome
jour/nuit automatique
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants rabattables électriquement
• Lève-vitre conducteur impulsionnel
• Lève-vitres arrière électriques
• Écran multimédia tactile 7“
avec Navigation GPS

précédée d’un travail
de terrain pour “mieux
cerner les besoins des
entreprises”.
S’agissant des parcours
de niveau Master,
l’Usto-MB s’apprête
également à étoffer son
offre de formation avec
deux nouveaux cursus
professionnalisants en
génie civil et en mécanique et ce, dans le
cadre du programme
national Adéquationformation-emploi-qualification (Afeq).
L’Usto-MB
figure
parmi les trois universités du pays choisies
pour la mise en œuvre
du programme Afeq,
les deux autres établissements
étant
l’Université
des
sciences et de la technologie
HouariBoumediène d’Alger
(USTHB)
et
l’Université
KasdiMerbah de Ouargla
(Ukmo).

• Feux de jour à LED
• Projecteurs antibrouillard
• Vitres arrière surteintées
• Joncs de coffre et vitres en
Chrome
• Jantes alliage 16“ Pulsize
Diamantées Noir
• Marquage Limited
• Volant et pommeau de levier de
vitesse en cuir
• oit en verre

Mise en service en août
prochain du tronçon
Oued Ouchayeh-Baraki

Le tronçon Oued Ouchayeh-Baraki, du projet de la liaison
radiale entre Oued Ouchayah et la RN38 en direction de Blida,
sera mis en service en août prochain, a indiqué, mercredi dernier, le directeur des Travaux publics (DTP) de la wilaya
d'Alger, Abderrahmane Rahmani. Un tronçon du projet de la
liaison radiale entre Oued Ouchayah et la Route nationale
(RN) 38 à Baraki en direction de Blida (4,5 km du viaduc) sera
réceptionné et mis en service en août prochain et ce, dans le
but de renforcer le réseau des routes urbaines et fluidifier le
trafic important au niveau de cet axe routier vital de la capitale, a déclaré, à l'APS, M. Rahmani.
L'axe Baraki-Blida sera ouvert durant le premier trimestre
2020 et permettra de relier rapidement Alger-Centre et
l'autoroute Est-Ouest.
Le coût global de ce méga projet, dont la réalisation est
confiée à l'Entreprise nationale des grands ouvrages d'art
(ENGOA), est estimé à plus de 10 milliards de dinars.
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Ford et Volkswagen élargissent leur
collaboration dans la conduite autonome

AUTO

Ford Motor Company et
Volkswagen AG viennent
d’annoncer l’élargissement de
leur alliance mondiale aux
véhicules électriques et une
collaboration avec Argo AI en
vue d’introduire la technologie
de véhicule autonome aux
États-Unis et en Europe.

râce à la collaboration avec
Ford et Volkswagen, le Système
de Conduite Autonome (SDS)
d’Argo AI est le premier à disposer de
plans de déploiement commercial en
Europe et aux États-Unis. En outre, en
tirant parti de la portée mondiale des
deux constructeurs automobiles, la
plateforme d’Argo AI possèdera le
plus grand potentiel de déploiement
géographique de toutes les technologies de conduite autonome à ce jour.
Volkswagen et Ford intégreront indépendamment le SDS d’Argo AI dans
des véhicules spécialement conçus à
cet effet afin d’appuyer leurs initiatives distinctes de transport de personnes et de marchandises. Argo AI
continuera à mettre l’accent sur la production d’un SDS capable d’atteindre
le niveau 4 du SAE, qui pourra être
utilisé pour le covoiturage et les services de livraison de marchandises
dans les zones urbaines à forte densité. Ford et Volkswagen auront une
participation égale dans Argo AI et
disposeront, ensemble, d’une majorité
substantielle. Le solde sera utilisé
comme enveloppe d’incitation pour
les salariés d’Argo AI. La transaction
définitive est soumise aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles. « Même si Ford et
Volkswagen restent indépendants et
très compétitifs sur le marché, cette
collaboration commune avec Argo AI
sur une technologie essentielle nous
permet d’offrir des capacités, une
envergure et une portée géographique
inégalées, explique Jim Hackett. Les
synergies qui en résulteront dans de
nombreux domaines nous permettront
de montrer toute la puissance de notre
alliance mondiale dans le secteur des
véhicules intelligents destinés à un
monde intelligent. »
Les dirigeants des deux entreprises
ont également annoncé que Ford serait
le premier constructeur automobile à
utiliser l’architecture de véhicule électrique dédiée et la Plateforme
Modulaire Électrique (MEB) de
Volkswagen pour produire, en Europe,
un véhicule zéro émission à haut
volume à compter de 2023. Ford prévoit de livrer plus de 600.000 véhicules
européens
basés
sur
l’architecture MEB en six ans, avec
des discussions en cours sur un
deuxième modèle Ford entièrement
nouveau destiné aux clients européens. Cette évolution vient étayer la
stratégie européenne de Ford qui
consiste à continuer à exploiter ses

Ford et Volkswagen
élargissent leur
collaboration dans
la conduite autonome
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points forts, notamment les véhicules
utilitaires, les crossovers irrésistibles
et des véhicules emblématiques
importés tels que la Mustang et
l’Explorer.
Volkswagen a commencé à développer son architecture MEB en 2016,
investissant environ 7 milliards
d’euros dans cette plateforme. Le
constructeur prévoit d’utiliser la plateforme pour construire environ 15 millions de véhicules rien que pour le
Groupe Volkswagen au cours des 10
prochaines années.
Pour
Ford,
l’utilisation
de
l’architecture MEB de Volkswagen
fait partie de son investissement mondial de plus de 11,5 milliards de dollars dans les véhicules électriques et
vient étayer la promesse faite par la
marque d’offrir à ses clients européens une large gamme de véhicules
électriques tout en satisfaisant à ses
engagements en faveur du développement durable.
« Si l’on regarde vers l’avenir,
l’environnement et un nombre encore
plus important de clients bénéficieront
de l’architecture pour véhicules électriques de Volkswagen. Notre alliance
mondiale se montre de plus en plus
prometteuse et nous continuons à étudier d’autres secteurs dans lesquels
nous pourrions collaborer, explique
Herbert Diess. Nous allons ainsi
réduire les coûts de développement
des moteurs basés sur la MEB pour
les véhicules zéro émission, ce qui
devrait favoriser une adoption plus
large et plus rapide des véhicules
électriques au niveau mondial. Cette
évolution améliore le positionnement
des deux entreprises grâce à des gains
d’efficacité accrus, une croissance
renforcée et une compétitivité améliorée. »
L’alliance, qui concerne des collaborations extérieures aux investissements conjoints de Volkswagen et de
Ford dans Argo AI, n’implique pas de
participation croisée entre les deux

entreprises et est indépendante de
l’investissement dans Argo AI. Elle
est gérée par un comité conjoint présidé par Jim Hackett et Herbert Diess
et composé de dirigeants des deux
entreprises.
Les entreprises espèrent également
livrer des pickups de taille moyenne à
une clientèle mondiale (à compter de
2022), puis se lancer dans les utilitaires.

Actionnaires à parts égales
dans Argo AI

Volkswagen va investir 2,6 milliards
de dollars dans Argo AI avec 1 milliard de dollars de participation financière et 1,6 milliard de dollars dans
son entreprise de conduite intelligente
autonome (AID) qui compte plus de
200 salariés dont la plupart ont participé au développement de la technologie de conduite autonome pour le
Groupe Volkswagen.
Dans le cadre de la transaction,
Volkswagen va également acquérir
des actions d’Argo AI auprès de Ford
pour 500 millions de dollars sur trois
ans. Ford va investir les 600 millions
de dollars restant de son engagement
précédemment annoncé de financement d’Argo AI à hauteur de 1 milliard de dollars.
Argo AI prévoit de collaborer étroitement avec Ford et Volkswagen à la
production de la technologie de véhicule autonome dont les constructeurs
ont besoin pour livrer des véhicules
autonomes entièrement intégrés pouvant être produits à grande échelle,
pour un développement sûr, fiable et
durable dans le covoiturage et les services de livraison de marchandises.
« Argo AI a la chance de disposer
d’une équipe de classe mondiale
grâce à la mission clairement établie
et à l’engagement de déploiement de
nos partenaires. Si l’on y ajoute les
salariés d’AID, nous disposerons
d’effectifs
mondiaux
capables
d’attirer d’autres talents exception-

nels, explique Bryan Salesky, cofondateur d’Argo AI. Sans compter que,
grâce à Ford et Volkswagen, la technologie d’Argo AI pourrait un jour
toucher pratiquement tous les marchés d’Amérique du Nord et d’Europe
et être utilisée sur de multiples
marques et sur une multitude
d’architectures véhicules. »
Basée à Munich en Allemagne, AID
deviendra le nouveau siège social
européen d’Argo AI et sera dirigée par
le P.-dg actuel d’AID, Karlheinz
Wurm. Avec l’arrivée des employés
d’AID, Argo AI passera de 500 à plus
de 700 salariés dans le monde. Outre
son siège social mondial situé à
Pittsburgh, en Pennsylvanie, le nouvel
établissement constitue le premier
centre technique d’Argo AI en Europe
et le cinquième au niveau mondial
après Dearborn dans le Michigan,
Cranbury dans le New Jersey, et Palo
Alto en Californie. En collaboration
avec Ford, Argo AI teste également sa
technologie à Miami et à Washington
D.C. où les deux entreprises prévoient
de déployer des services commerciaux.

Iris Algérie vient de présenter son premier pneu 100 % made in Algeria, produit au sein
de sa nouvelles usine moderne aux standards internationaux. Cette initiative est la
première du genre en Algérie et la troisième en Afrique.

Ford va utiliser l’architecture
de véhicule électrique MEB
de Volkswagen sur 600.000
véhicules

Ford prévoit de créer un tout nouveau
modèle de véhicule électrique basé sur
la MEB, qui devrait sortir en 2023, à
Koln-Merkenich, Allemagne. Dans le
cadre de cette collaboration,
Volkswagen fournira les pièces et les
composants de la MEB.
Les deux entreprises continueront
également à cibler d’autres domaines
dans lesquels elles sont susceptibles
de travailler ensemble dans le secteur
des véhicules électriques, une priorité
stratégique clé pour les deux entreprises qui s’efforcent d’accélérer la
transition vers une mobilité durable et
abordable.

La Renault Clio Limited 2 0.9 TCE
n’est plus disponible en crédit
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Vaste opération d’arrestations
d’étrangers en situation irrégulière

Outre la capitale, Alger, le
programme estival de l'année
2019 « Vivez l'été avec
l'ONCI », prévu du 11 juillet au
31 août, s'étale également sur
les villes de Tipasa, Oran et
Constantine.

Des milliers d’immigrés
clandestins aux états-Unis
appréhendent la vaste
opération d’arrestations des
étrangers en situation
irrégulière en vue de leur
expulsion.

(ICE) arrêtent des milliers de migrants
clandestins, selon les données gouvernementales. Mais dans ce cas, la plupart des arrestations se font sans avis
préalable. Les maires de plusieurs
des villes concernées par l’opération
d’arrestations – presque tous démocrates –, ont fait savoir qu’ils refuseraient de coopérer avec les agents de
l’ICE, et ils ont par ailleurs mis en
place des lignes d’assistance téléphoniques auprès desquelles les personnes visées par cette intervention
pourront prendre connaissance de
leurs droits si nécessaire.
"C’est un coup politique pour
convaincre beaucoup de gens qu’aux

Etats-Unis, les problèmes viennent
des immigrés", a estimé, sur la chaîne
MSNBC, Bill de Blasio, le maire de
New York, qui redoute, comme d’autres responsables, que ce climat incite
les clandestins à ne plus interagir avec
la police ordinaire, compliquant ainsi
sa tâche.
Les parlementaires démocrates ont
également cherché à informer les
immigrants de leurs droits en leur
conseillant de ne pas ouvrir leur porte
aux services de l’ICE, sauf si les
agents se présentent avec un mandat
délivré par un tribunal, et de ne rien
dire ou de ne rien signer sans la présence d’un avocat.

BURKINA FASO

L’état d’urgence prolongé de six mois
consolider la lutte contre l’insécurité
et donner plus d’opportunités et de
moyens aux Forces de défense et de
sécurité (FDS) [pour] poursuivre leurs
actions de sécurisation du pays.
Décrété par le Président burkinabé
Roch Marc Christian Kaboré en
décembre 2018, l’état d’urgence, qui
s’étalait sur six mois, accorde notamment des pouvoirs supplémentaires
aux forces de sécurité, dont celui de
procéder à des perquisitions à domicile, de jour et de nuit. Certaines liber-

tés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou de rassemblement.
Plus de 450 morts depuis 2015
L’état d’urgence concerne quatorze
provinces situées dans sept régions
(sur les treize que compte le pays),
notamment les régions des HautsBassins, de la boucle du Mouhoun,
des Cascades, du Centre-Est, de l’Est,
du Nord et du Sahel, en proie à des
attaques djihadistes de plus en plus
récurrentes et meurtrières.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

La bataille se poursuit pour la présidence du Sénat

La bataille pour le contrôle du bureau
définitif du Sénat se poursuit en
République démocratique du Congo.
Modeste Bahati Lukwebo fait face à la
fronde d’une partie des parlementaires
membres de son regroupement
AFDC-A, qui jurent fidélité à Joseph
Kabila. Ils ont décidé de voter pour
Alexis Thambwe Mwamba, candidat
du Front commun pour le Congo
(FCC). Les lignes n’ont pas bougé.
Quelques parlementaires membres de
l’AFDC-A se réclament toujours du
Front commun pour le Congo (le FCC

e coup d'envoi du programme
d'animation estivale de l'année
2019, organisé par l'Office national de la culture et de l'information, a
été donné, jeudi à Alger, avec un
concert animé par trois artistes de
renom, à savoir Massi, Salim Chaoui
et Chaba Zahouania, devant un public
relativement nombreux, venu apprécier différents genres du riche patrimoine musical algérien.
Accueilli au Casif-Sidi Fredj sous la
thématique « Vivez l'été avec l'ONCI
», les trois prestations, qui ont coïncidé avec la qualification de la sélection algérienne de football en demifinale de la Coupe d'Afrique des
nations 2019, se sont déroulées dans
des atmosphères festives, avec un
public qui a tardé à s'installer sur les
gradins de l'hémicycle, se présentant
deux heures plus tard que prévu
devant l'entrée, brandissant joyeusement l'emblème national, appuyé par
des applaudissements et des youyous.
Premier à fouler la scène du théâtre en
plain air, le chanteur Massi, d'expression kabyle, qui, dans son beau costar,
a présenté une dizaine de chansons
extraites des quinze albums qu'il a
jusque-là produits et qui ont fait son
succès depuis ses débuts en 2004.
En véritable faiseur d'ambiance,
Massi, qui incitait à chaque fois le
public à interagir avec lui, a fait montre de ses grandes capacités à enflam-
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L’état d’urgence, en vigueur depuis
décembre 2018 dans plusieurs provinces du Burkina Faso, pays en proie
à des attaques terroristes récurrentes et
meurtrières, a été prolongé de six
mois par l’Assemblée nationale. Le
projet de loi portant prorogation de
l’état d’urgence, adopté à l’unanimité
par le Parlement au cours d’une session extraordinaire, prend effet à
compter du 13 juillet et sera valide
jusqu’au 12 janvier 2020.
Cette prorogation vise à renforcer et

CULTURE

de Joseph Kabila). Ils ont même participé à la réunion tenue samedi 13 juillet pour présenter le ticket du FCC
pour l’élection du bureau définitif du
Sénat. Par ailleurs, aucun des parlementaires de l'AFDC-A ne figure sur
la liste des candidats présentés par le
FCC pour diriger la chambre haute du
Parlement. Ils disent espérer quelques
postes au gouvernement pour compenser. Les parlementaires de
l'AFDC-A continuent à espérer également que d’autres élus, restés fidèles à
Bahati Lukwebo, vont les rejoindre.

Pour sa part, Bahati Lukwebo maintient sa candidature au poste du président du Sénat et accuse le PPRD, le
parti de Joseph Kabila, de s’immiscer
dans le fonctionnement interne de son
regroupement. Il se réserve également
le droit de poursuive en justice ceux
qui sont, dit-il, derrière cette fronde.
Treize parlementaires de l'AFDC-A
ont décidé de soutenir la candidature
de Thambwe Mwamba, choix de
Joseph Kabila, d’après Bahati
Lukwebo.
Agences
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Alger : des artistes de renom au lancement
des soirées “Vivez l'été avec l'ONCI”

ETATS-UNIS

ébutée dimanche 14 juillet,
l’opération concerne une dizaine
de villes, en l’occurence New
York, Baltimore, Miami, Chicago,
Atlanta,
La
Nouvelle-Orléans,
Houston, Denver, San Francisco, Los
Angeles.
L’opération devrait viser quelque
2.000 personnes qui font déjà l’objet
d’un avis d’expulsion mais qui n’ont
pas encore quitté le pays. "Nous nous
focaliserons autant que possible sur
les criminels", a assuré le locataire de
la Maison Blanche lors d’une conférence de presse.
Cette vague d’arrestations et d’expulsions avait été annoncée le 21 juin par
le républicain, puis elle avait été
reportée de deux semaines afin de
laisser le temps au Congrès de trouver
un compromis sur les mesures de
sécurité à la frontière avec le
Mexique. Au cours d’une semaine
type, les services américains de
contrôle d’immigration et des douanes
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TURQUIE

Face à un choix
géostratégique

Trois ans presque jour pour jour
après la tentative de coup d’Etat
militaire qu’elle avait contribué à
faire échouer, la Russie a commencé à livrer, vendredi 12 juillet,
son système de missiles S-400 à la
Turquie. Vladimir Poutine avait
été le premier chef d’Etat à téléphoner à Recep Tayyip Erdogan
pour souhaiter un retour rapide à
la stabilité. Le Président turc ne l’a
pas oublié – pas plus qu’il n’a
oublié la retenue de ses partenaires
occidentaux, ni leurs critiques,
justifiées, de la répression qui n’a
jamais cessé, avec quelque 50.000
arrestations et le limogeage de
plus de 150.000 fonctionnaires.
Le réchauffement des relations
entre Moscou et Ankara, jusque-là
adversaires dans le conflit syrien,
avait commencé pendant l’été
2016. Depuis, il n’a fait que s’accentuer. Les S-400 sont le symbole de cette très inédite alliance
russo-turque.
L’achat par la Turquie, en septembre 2017, de ces missiles de
défense aérienne, pour 2,2 milliards d’euros, avait semé la
consternation parmi ses alliés.
Pilier du flanc sud-est de
l’Alliance atlantique depuis 1952
et deuxième armée de l’Otan par le
nombre de soldats, la Turquie n’a
certes jamais été un partenaire
facile, surtout depuis l’arrivée au
pouvoir en 2002 des islamistes de
l’AKP (Parti de la justice et du
développement). Réticente à l’engagement en Afghanistan, hostile
à l’intervention en Libye et longtemps ambiguë vis-à-vis des djihadistes de l’organisation État islamique, la Turquie d’Erdogan
inquiétait déjà de plus en plus ses
partenaires.

Agences

mer les foules et ses qualités remarquables de chanteur aux allures de
crooner, interprétant entre autres
pièces, avec une voix présente et étoffée, « Aywaywa », « Iniyid », «
Thaninna », « Az'Ziniw », « Amliyi »,
« Andi thellidh » et « Fou de toi ».
Muni d'un groovie shaker (petit instrument manuel de percussion, en
forme cylindrique), Salim Chaoui a,
ensuite, fait son entrée avec une introduction a capella d'un istikhbar renvoyant au cœur des Aurès, avant de
transmettre le tempo aux musiciens
qui ont exécuté un rythme chaoui bien
cadencé, incitant l'assistance à céder
au déhanchement et envahir la piste
de danse.
Avec une voix puissante et travaillée,
l'artiste, digne représentant de la chanson chaouie, a rendu, entre autres
titres tirés des neuf albums qu'il a sortis depuis ses débuts en 2001, «
Aichou, aichou », « Ain el kerma »
(reprise du regretté Aïssa ElDjermouni 1886-1946), « Entouma
gh'rouz el hemma », « Ma aândich
mennek aâchra », « Yomma » (poésie), « En'hab ellil », « Zawali we f'hel
» et « Aâtouni el kehla nerfed'ha ».
Du haut de ses « 43 ans dans la chan-

son », comme elle aime à le rappeler,
Chaba Zahouania a fait une entrée
triomphale, sous les applaudissements
et les youyous d'un public déjà
chauffé, qui attendait la prestation de
la diva de la chanson raï pour faire sa
troisième escale, après s'être remarquablement fait transporté à travers
l'adret et l'ubac des montagnes
kabyles et chaouies.
L'icône de la chanson oranaise, au
charisme imposant, a enchanté les
spectateurs avec quelques-uns de ses
succès, dans une ambiance électrique
où le plaisir de danser sous l'impulsion de la voix rauque, à l'empreinte
indélébile de leur idole, était total.
Les pièces, « Mat'saloulich », « Golli
win rak torgod », « Wela la la, hala la
la », « Ech'chfaâ », « El ahlawa kayna
h'na » et « Yahiaou ouled bladi »
(reprise d'El Hadj Rabah Deriassa)
figurent parmi les chansons rendues
par Chaba Zahouania, élégante dans
sa robe noire à paillettes.
Dans la maîtrise technique et la virtuosité, les instrumentistes Halim
Belmès au clavier solo, Nadjim Fitas
à la guitare, Adel Amrani à la basse,
Yacine Bouchenine à la batterie, Adel
Domaz à la derbouka et Samir

Des photogravures d’artistes japonais
exposées à Alger

Une exposition de photographies
consacrées aux œuvres d’artistes japonais, qui ont incarné dans les années
1970 un mouvement artistique dans le
monde de la photogravure, a été inaugurée jeudi à Alger. Accueillie à la
galerie Baya du Palais de la culture,
l'exposition "Gravures japonaises des
années 70" regroupe une cinquantaine
de tableaux de 14 artistes (japonais)
qui ont contribué au développement
d'un mouvement d’impression dans
l’art contemporain nippon, marqué
par l’émergence de nouvelles tendances d’impression photographique.
Subdivisée en deux sections, l’exposition met en exergue des photographies
portant sur l’utilisation d’images dans
le support d’impression.
Tetsuya Noda, Kosuke Kimura, Akira
Matsumoto et Satoshi Sato figurent
parmi les artistes qui ont marqué de
leur empreinte cette tendance d'impression.
A la fin des années 60 et début 70,
cette période a vu l’apparition de nou-

velles techniques telles que la sérigraphie et l’impression offset permettant
la transformation de l’image en un
matériau. L’autre partie intitulée
"Images de la matière autonome" met
en avant des œuvres réalisées à base
de matériaux comme la pierre, le
papier, le coton ou encore les tôles
d’acier. Jiro Takamatsu, Koji
Enokura, Tatsuo Kawaguchi et
Shoichi Ida comptent parmi les
artistes qui ont marqué ce mouvement
artistique, "centré sur l’expression

spirituelle à travers la matière pour
réaliser des photographies d’une
grande qualité matérielle ", a expliqué Yuri Uchino, attachée culturelle à
l’ambassade du Japon en Algérie.
D’illustres œuvres d’artistes japonais
comme Tetsuya Noda, qui transforme
les portraits de sa famille en impressions, sont exposées au public algérien. L’exposition "Gravures japonaises des années 70" est visible
jusqu'au 5 août prochain au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria.

Khessah à la percussion, formant l'orchestre Afrah El Djazaïr, dirigé par
Riad Messaoudène au piano, ont brillamment accompagné les artistesvedettes.
Dans une ambiance de grands soirs, la
scène du Casif, était dotée d'un équipement technique pointu, avec, au
fond, un écran réfléchissant les
images en mouvements des trois
chanteurs projetés en gros plans, et
une structure métallique des plus
modernes, aux charpentes érigées en
colonnes et en arcs, sur lesquels des
projecteurs ambiants, multicolores et
puissants étaient accrochés.
Outre la capitale, Alger, le programme
estival de l'année 2019 « Vivez l'été
avec l'ONCI », prévu du 11 juillet au
31 août, s'étale également sur les
villes de Tipasa, Oran et Constantine,
avec des spectacles de musique et de
rire, des projections cinématographiques, des animations pour enfants
et des soirées DJ, plein rythme.

Projection
du documentaire
"Constantine, fleuve,
rocher et une ville"

Le film-documentaire "Constantine,
fleuve, rocher et une ville" de la réalisatrice Soraya Amour, consacrée à
l’antique Cirta, la cité millénaire
perchée sur un rocher, a été projeté
en plein air jeudi à la piscine Sidi
M’Cid, dans un décor naturel et pittoresque et devant un public attentif.
En 52 minutes, la réalisatrice est
revenue sur la ville, sa position géographique, à travers des prises de
vue splendides, l’oued Rhumel qui
scinde la cité en deux rives et le
fameux rocher qui a fait de
Constantine la cité imprenable.
Réalisé à l’aide de moyens techniques de pointe, s’adaptant au relief
complexe et original des sites filmés, comme le pont des chutes, la
piscine Sidi M’Cid, les gorges du
Rhumel qui cernent la ville, la rive
du Bardo et le Chemin des touristes,
le documentaire propose une des
plus belles des cartes postales de
l’antique Cirta.
Pour la réalisatrice, l’idée de
"raconter Constantine et son
rocher" germait dans sa tête depuis
sa tendre enfance, quand elle partait
avec son père à la piscine Sidi
M’Cid. "Le trajet vers la piscine
Sidi M’Cid, le panorama offert tout
au long de la route d’un rocher
imposant sur lequel se perchait une
ville, m’a fascinée depuis mon
enfance", a-telle confié à l’APS.
Un spot light sur les traditions de
Constantine, sa culture, son patrimoine musical, historique, son art
culinaire et habits traditionnels, a
ponctué le déroulement de ce film
documentaire.
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TOUGGOURT, COMMUNE DE TEMACINE

TLEMCEN

Ouverture de 4 briqueteries

7 édition de “Ports
et barrages bleus”

MAXENCE CAQUERET (OL) AVANT L'EURO U19 :

“Juninho m'a dit qu'il
allait regarder l'Euro”
lors qu'il aspire à jouer avec les pros de
l'OL, Maxence Caqueret sera l'un des leaders de l'équipe de France U19 qui dispute
l'Euro de la catégorie, en Arménie. Le milieu
lyonnais présente les ambitions des jeunes
Bleus, tout en évoquant son évolution à l'OL.

A

Maxence, l'équipe est-elle prête pour
cet Euro ?
 On a fait une très grosse préparation de trois
semaines. On a fait trois bons matches pour bien
se préparer. Le premier était compliqué, parce
que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué.
On attend avec impatience le premier match (de
l'Euro). Donc, oui, je pense que nous sommes
prêts. On a un groupe qui se connaît pas mal.
Des compétitions comme celle-là, on les attend
toujours avec impatience. La préparation paraît
longue, parce que le match semble loin. Mais,
maintenant, c'est tout prêt, donc c'est cool.
Que connaissez-vous de la Norvège,
de l'Eire et de la République tchèque
qui figurent dans votre groupe ?
 On ne connaît pas forcément ces trois
équipes. Mais, on sait bien qu'elles vont être
compliquées à jouer, parce que si elles sont là, ce
n'est pas pour rien. On sait que ce sont des
équipes très athlétiques.
L'équipe de France
est-elle favorite ?
 Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de
favori. Il y a huit équipes. C'est peu. Elles méritent toutes d'être ici et il n'y a pas de favori en
particulier. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais
c'est aussi une chance, parce que tu arrives directement en demi-finales si tu termines dans les
deux premiers. C'est un tournoi qui peut être
rapide. En cinq matches, tu peux être champion.
C'est le point positif. C'est un objectif d'aller en
finale et de remporter ce titre.
Sentez-vous ces jeunes Bleus capables
d'aller
au bout ?
 On va prendre les matches les uns après les
autres. On verra d'abord comment vont se dérouler ces matches de poules. Mais aller en finale,
c'est un objectif.
Y a-t-il une sorte de pression de bien
figurer, au regard des résultats globalement moyens des équipes de France
cet été : des féminines aux Espoirs en
passant par les U20 ?
 Non, on essaie de penser à nous et de ne pas
penser aux autres équipes de France. Même si on

aurait aimé qu'elles fassent mieux. On va tenter
d'aller le plus loin et essayer de gagner ce tournoi. Je ne pense pas qu'on ait une pression particulière. Si on en a une, c'est une pression positive.
Personnellement, vous avez vécu deux
déceptions avec le maillot de l'équipe
de France en 2017 : êtes-vous plus
déterminé que jamais à vouloir enfin
être sacré avec votre sélection ?
 Oui, c'est un objectif. On a échoué à l'Euro
U17 et lors de la Coupe du monde U17. C'est sûr
que c'est un objectif d'aller en finale et de remporter ce titre. On verra comment ça se passera. Il y
a des joueurs de cette équipe, avec qui on est
ensemble depuis le début (NDLR : Depuis les
U16). C'est important, on a pu créer des affinités
et des liens sur le terrain. C'est grâce à ça qu'on
pourra aller loin dans cet Euro U19.

Comment évaluez-vous votre rôle au
sein de ce groupe ?
 Je suis un des plus anciens. Oui, je suis un
peu un leader dans cette équipe. Toute cette
équipe est soudée et se connaît bien maintenant.
On est tous un peu au même niveau. On est tous
un peu leader ! Après, oui, il y a des joueurs plus
anciens, comme Claudio (Gomes) qui sont plus
écoutés.
Comment jugez-vous la progression
personnelle de votre jeune carrière?
 Je pense progresser un peu plus chaque
année. En club, je suis plutôt bien. Je fais mes
sélections. Je prends ce que j'ai à prendre au jour
le jour. Cette saison, j'ai été satisfait de rester en
sélection, parce qu'il y a eu du mouvement. J'ai
intégré le groupe professionnel en club à temps
plein, on va dire. J'ai comme objectif de jouer un
peu plus cette saison.

Et ce qui concerne l e jeu ?
On m'avait beaucoup demandé de me projeter
plus vers l'avant. Je pense que c'est quelque
chose que j'ai amélioré. Mais je sais que je dois
encore mieux faire, être plus dans la finition.
Où êtes-vous le plus épanoui sur un
terrain ?
 Je peux jouer 6, 8, 10. Je n'ai pas vraiment
de préférence sur ces trois postes.
Comment appréhendez-vous toute
l'attente qu'il y a autour de vous,
notamment à Lyon ?
 Je n'y pense pas. Pour le moment, je me
concentre vraiment sur mon Euro.
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Lyon a confiance en moi et
compte sur moi.
Avez-vous été déçu
de ne pas jouer
davantage avec
l'équipe professionnelle de l'OL,
la saison dernière
(Aucune minute de
jeu en Ligue 1,
deux apparitions
en Coupe) ?
 Déçu, non, parce
qu'il y avait du monde
dans cet effectif de l'OL.
C'est sûr qu'on a toujours
envie de jouer, mais je
n'étais pas déçu.
Vous avez prolongé récemment votre
contrat...
 Ça prouve
que le club a
confiance en
moi, et qu'il
com pt e
sur moi.
Ils me
l'ont fait
comprendre, ils me
l ' o n t
montré.
J ' ét ai s
t r è s
heureux
d e
prol o n g er
a v e c
l'OL. C'est
le
début
d'une nouvelle
étape.
Avez-vous
récemment parlé
avec Juninho ou
Sylvinho ?
 J'ai pu communiquer
avec Juninho. Ça s'est
bien passé. Il m'a dit
qu'il allait regarder
l'Euro.

À lire cette semaine dans France Football, Antoine
Griezmann adoubé par les maîtres du jeu

Quelques heures après sa signature avec le grand Barça, FF est parti faire le tour du monde des meilleurs techniciens, pour savoir à quelle table asseoir définitivement Grizou.
Et clore enfin le débat.
Pas un n'a dit non. Tous ont été emballés de pouvoir évoquer l'attaquant de l'équipe de France, transféré au FC Barcelone contre un chèque de 120 millions d'euros. Il est bien
meilleur et bien plus fort que ce que les gens pensent, explique Gérard Houllier.Il sait tout faire. Quand on en parle entre techniciens, ils te disent tous : ''Le top, c'est Griezmann''.
Et tous les clubs aimeraient l'avoir. Surtout, c'est un joueur d'équipe : mieux, une star d'équipe. Tu peux toujours compter sur lui. Evidemment, on ne peut pas le comparer
avec Messi et Ronaldo, qui sont sur une autre planète. Mais je le mets juste derrière ces deux-là. Les louanges sont unanimes. Peu importe le pays ou la nationalité du coach.
Le garçon fait l'unanimité.
“Moi, comme entraîneur je l'aurais pris dans mon équipe, poursuit le grand Arrigo Sacchi, ancien sélectionneur de l'Italie. Il y en a certains qui sont plus célèbres que lui, mais
je ne les aurais pas pris. J'ai toujours pensé que l'équipe, comme entité, était plus forte que l'individu. Et donc je ne pouvais pas me permettre d'avoir des garçons qui ne jouaient
que pour eux. Je le répète, c'est un grand joueur. Il pense que l'équipe et le jeu sont le plus important”. Pour beaucoup encore, sa signature au Barça n'est qu'une juste récompense de son talent. “Antoine Griezmann est un joueur moins médiatisé que Messi, Ronaldo et Neymar, mais il n´en est pas moins aussi efficace et précieux sur le terrain, que
ce soit dans son club ou en sélection, appuie Ottmar Hitzfeld, ancien coach du Bayern Munich. Il mériterait davantage de reconnaissance. Son transfert au FC Barcelone va sans
doute l´aider à pouvoir changer la donne et à combler son déficit médiatique, par rapport à ces stars”. Pour asseoir définitivement sa réputation et stopper toutes les polémiques
sur son niveau ? “Au Barca, il sera dans un contexte encore meilleur, entouré de joueurs de qualité, conclut Roberto Donadoni, ancien sélectionneur de l'équipe d'Italie. On comprendra mieux sa valeur, puisqu'il dialoguera avec Messi. Début de l'aventure, le 16 août prochain, sur la pelouse de Bilbao.

Dans la commune de SidiSlimane, daïra de Mégarine, il
a été procédé à l’inauguration
d’une briqueterie d’une
superficie de 6 hectares...
PAR BOUZIANE MEHDI

160 kilomètres au nord
d’Ouargla, dans la wilaya déléguée de Touggourt, quatre briqueteries et usines de fabrication de
produits en béton et une autre de fabrication de sachets en plastique ont été
inaugurées, mercredi 3 juillet, et ce
dans le cadre de la célébration de la
double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse, a indiqué l’APS, précisant
qu’inaugurée par le wali d’Ouargla,
Abdelkader Djellaoui, l’usine de
fabrication de produits en béton, dans
la commune de Temacine, d’une capacité de production de près 20.000 uni-

A

tés/jour, occupe une surface de 8.100
m2 et emploie 20 travailleurs.
Le tissu industriel a, dans la même
commune, été consolidé par
l’inauguration d’une briqueterie d’une
capacité de 800 tonnes de briques
réfractaires, réalisée sur une superficie
de six (6) hectares pour un investissement de 1,5 milliard DA, offrant 132
emplois permanents et de 40 autres
saisonniers, selon les explications
fournies.
Selon l’APS, dans la commune de
Sidi-Slimane, daïra de Mégarine, il a
été
également
procédé
à
l’inauguration d’une briqueterie d’une
une superficie de six hectares et d’une
capacité de production de 575
tonnes/jour de briques, soit plus de
200.000 tonnes/an, de plus cette unité,
fruit d’un investissement de 157 millions de dinars, comprend un espace
de stock de matière première de
20.000 m2 et d’un autre destiné au

stockage d’une superficie de 15.000
m2.
Dans la même commune, le chef de
l’exécutif de wilaya a inauguré, aussi,
une usine de fabrication de produits
en béton, implantée sur une superficie
de 1.900 m2.
Couvrant une surface de deux hectares, une unité de production de
sachets en matière plastique a également été inaugurée à cette occasion
dans la commune de Touggourt.
Lors que cette visite de travail,
Abdelkader Djellaoui a affirmé que 36
briqueteries ont été projetées dans la
wilaya d’Ouargla, à la faveur de
l’investissement privé, dont une
bonne partie est entrée en exploitation
et 6 sont en phase des tests, soulignant
qu’au total, 300 projets, dans divers
segments d’activités, sont en cours de
réalisation dans la wilaya, dont 50 ont
été réceptionnés.
B. M.

SOUK-AHRAS, ASSOCIATION NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DU CACTUS

Intégrer la culture de la figue de Barbarie
dans les filières agricoles

Le président de l’Association nationale de développement du cactus,
dont le siège est abrité par la chambre
d’agriculture de la wilaya de SoukAhras, a indiqué que la décision
d’intégrer la culture de la figue de
Barbarie dans les filières agricoles en
Algérie, constitue un acquis important
pour les producteurs.
En présence de producteurs de figue
de Barbarie, Mohamed Mohamedi, a,
lors d'une rencontre organisée par la
Chambre d'agriculture, expliqué que «
la concrétisation de cet acquis, décidé
fin mai dernier par le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, intervient suite aux
efforts importants déployés par plusieurs instances et responsables tels
que le haut-commissariat au développement de la steppe (HCDS), un certain
nombre
de
chambres
d’agriculture, des universités, ainsi
que l'institut technique des grandes
cultures (ITGC)d'Alger.
Selon l’APS, Le même conférencier a
précisé que ce résultat a été rendu

effectif grâce à la consécration d’une
grande superficie à ce fruit à l’échelle
nationale, qui s’élève à 54.000 hectares, selon le HCDS, et l’existence
d’un nombre considérable de transformateurs et d’exportateurs de cette culture et ses dérivés, ajoutant que la
décision d'intégrer la figue de
Barbarie dans les filières agricoles en
Algérie, permettra de mieux faire
connaitre ce fruit, de bénéficier de différents programmes de développement et son insertion dans des programmes de formation, de vulgarisation et de création de richesses et
d'emplois. Il sera, à cet effet, procédé
durant le mois d’août prochain à
l’organisation à Alger de la fête nationale de la figue de barbarie dans sa
troisième édition, en vue de la mise en
place d'une nouvelle vision et une
nouvelle stratégie pour le développement de ce type de culture, déclarant,
dans ce même contexte, que des
efforts sont en cours pour encourager
les agriculteurs à adhérer à des coopératives agricoles pour promouvoir ce

fruit dans les domaines de la production, de la collecte, la transformation
et la commercialisation, à l’exemple
de la coopérative - Nobaltec Algérie qui active dans la zone d'activité de la
commune de Sidi-Fredj, à SoukAhras. Cette unité, spécialisée dans la
production d’huile de pépins de figue
de barbarie et qui est entrée en service
récemment, a obtenu un certificat de
conformité aux normes internationales pour la commercialisation de ce
produit par un bureau international
français spécialisé, ajoutant que le
président de la chambre d'agriculture
de la wilaya, Mohamed Yazid
Hambeli, a, soutenu que la création de
cette unité s'inscrit dans le cadre d’une
stratégie visant à organiser les métiers
agricoles et à créer de nouveaux pôles
pour l'agriculture, d'autant que cette
région enregistre une importante production de figue de barbarie, réalisée
sur une surface de 6.000 ha par le
HCDS en plus d’autres superficies
anciennes d’environ 4 ha.
APS

e

La septième édition de l'opération -Ports
et barrages bleus 2019 - a été lancée le
28 et 29 juin derniers au niveau du barrage Mefrouche et du port de Honaine.
Placée sous le slogan : "Promotion et
valorisation des métiers bleus", cette
opération vise à développer une pêche
responsable et une aquaculture durable,
ainsi qu'à et valoriser et intégrer les
ports et activités de la pêche qui coïncident notamment avec la campagne de la
pêche à la sardine qui s'étale du 1er mai
jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain
L'opération "Barrages bleus" débutera
par une activité de pêche continentale
préventive et prospective au niveau des
barrages de Mefrouche et de Beni Bahdel
afin d'évaluer la population des poissons
existante au niveau de ces plans d'eau,
ainsi que sa densité et éventuellement
éviter une catastrophe écologique causée
par le phénomène d'eutrophisation (mortalité importante de poisson par manque
d'oxygène), le niveau d'eau ayant atteint
le seuil critique au niveau de ces deux
barrages. Le programme a comporté
l'organisation d'une exposition du secteur de la pêche et la remise
d'attestations à des agriculteurs de la
daïra de Bei Snouss ayant suivi une formation dans la filière pisciculture intégrée à l'agriculture et une dégustation du
poisson d'eau douce provenant des barrages de la wilaya.
Le programme de l’opération - Ports
bleus - a proposé la simulation d'une
opération de secours réalisée par la
Protection
civile,
un
atelier
d'apprentissage aux enfants des techniques de pêche à la ligne et la mise en
place de bacs de couleurs différentes pour
le tri sélectif des déchets admissibles au
centre d'enfouissement technique conformément à la convention signée en 2018
intitulée - Ports propres tri sélectif".

OUARGLA

Extension des
superficies
agricoles irriguées
à El-Hedjira

Les superficies agricoles irriguées ont
connu ces dernières années une nette
extension dans la daïra d'El-Hedjira, à la
faveur de divers programmes de développement, selon cette collectivité.
Elles ont augmenté de 52.912 hectares,
répartis entre les communes d'El-Hedjira
et El-Alia 33.688 ha, signalant la création de 75 périmètres agricoles, dont 37
au titre de la concession agricole et le
reste dans le cadre de la mise en valeur.
Concernant la diversification de la production agricole dans la région, les programmes arrêtés ont permis, entre autres
cultures, de consacrer 31 hectares à
l'oléiculture avec un rendement moyen
de 12,5 quintaux à l'hectare l'an dernier.
Une vingtaine d'hectares sont dédiés à la
culture de pomme de terre saisonnière et
30 autres à la pomme de terre d'arrièresaison, avec un rendement moyen de
300 qx/ha, tandis que 160 hectares sont
réservés à la céréaliculture (150 ha pour
le blé et 10 ha pour l'orge), en plus de
35 ha pour la culture de fourrages.
La phœniciculture a donné la saison
écoulée une récolte de 102.780 quintaux
de dattes, avec un rendement moyen de
80 kilogrammes par palmier, selon la
même source.
APS
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BOUIRA, BARRAGE DE TILESDIT

OUARGLA

FOOTBALL, CAN-2019

Travaux de réalisation de
la station de traitement des eaux

21.507 livres
offerts aux
bibliothèques
de la wilaya

Maintenant, il faut gagner cette Coupe !

Avec la réalisation de la
nouvelle station, les wilayas
de Bouira et Bordj BouArréridj seront à l’abri de
toute crise hydrique d’ici à
2050.
PAR BOUZIANE MEHDI

es travaux de réalisation d’une
nouvelle station de traitement des
eaux du barrage de Tilesdit, situé
dans la commune de Bechloul à l’est
de Bouira, ont été lancés par le wali
Mustapha Limani.
Selon les détails fournis à l’APS par le
directeur de l’Algérienne des eaux
(ADE), Remdane Haouchène cette
nouvelle station, dont la capacité est
de 100.000 m3 par jour, est une exten-

L

sion pour l’ancienne station d’une
capacité de 70.000 m3.
"Les travaux ont été confiés à l’entreprise Amenhyd pour un délai de 22
mois et pour une enveloppe financière
de près de 4 milliards de dinars, soit
exactement (3,9 milliards de dinars)",
a précisé le même responsable à
l’APS, ajoutant que cette station revêt
une grande importance, car elle permet, une fois achevée, de sécuriser
suffisamment l’alimentation en eau
potable des wilayas de Bouira et de
Bordj-Bou-Arréridj (BBA) d’ici à
l’horizon 2050.
M. Haouchène a assuré qu’avec la
réalisation de cette nouvelle station,
les wilayas de Bouira et Bordj-BouArréridj seront à l’abri de toute crise
hydrique d’ici à 2050, estimant que
cet projet est très important et souli-

gnant que l’ancienne station de traitement du barrage de Tilesdit alimente
16 communes de la partie est de la
wilaya de Bouira ainsi que 10 autres
de la partie Ouest de la wilaya voisine
de BBA ainsi qu’une autre relevant de
M’Sila.
C’est dans le cadre des festivités célébrant le 57e anniversaire de la fête de
l’indépendance, plusieurs autres projets hydrauliques, dont le raccordement de plusieurs localités de la commune enclavée d’El-Mokrani au système des grands transferts des eaux du
barrage Koudiet-Acerdoune, ainsi que
la remise en service d’une station de
pompage d’Aïn-Bessam après une
vaste opération de réhabilitation, qu’il
y a eu toutes ces inaugurations.
B. M.

BLIDA, AUTOROUTE NORD-SUD

Ouverture de l’axe Sidi Madani-Hamdania

Le tronçon Sidi Madani - Hamdania
de l’autoroute Nord-Sud a été ouvert,
jeudi dernier, à la circulation en présence du ministre des Travaux publics
et des Transports, Mustapha Kouraba.
"Cet axe autoroutier (12,5 km) est
inclus dans le projet de dédoublement
de la route Chiffa-Berroughia sur 54
km, dont la mise en service définitive
sera d’une contribution certaine dans
la fluidification du trafic entre le nord
et le sud du pays", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en
marge de l’ouverture de ce tronçon de
l’autoroute Nord-Sud.
"Avec l’ouverture de l'axe Sidi
Madani-Hamdania, il ne reste de ce
projet, que l’axe Hamdania, d’un
linéaire de 7 kilomètres", a ajouté M.
Kouraba, relevant avoir donné des
instructions fermes en vue de l’accélération de la cadence de ses travaux,
dont l'exécution est à 90 %, en vue de

sa "livraison dans les plus brefs
délais, eu égard à son impact socioéconomique et touristique".
Le ministre qui s’est félicité de la qualité des travaux de ce projet qui sont,
a-t-il dit, en "conformité avec les
normes mondiales en vigueur,
garantes de la sécurité des usagers", a
mis l'accent sur le "rôle d’importance
dévolu à cet axe autoroutier dans la
facilitation du transport des marchandises entre le Nord et le Sud", outre sa
contribution dans la "formation de
cadres algériens dans les domaines du
suivi, réalisation et contrôle
technique".
Un exposé a été présenté sur les nombreux équipements de cet axe englobant deux tunnels, dotés chacun de
pas moins de 32 caméras de surveillance, dans l’objectif de détecter la
moindre panne technique, ou tout
accident de la circulation, à leur

niveau, pour garantir une intervention
immédiate des services compétents.
A cela s’ajoute la dotation des deux
tunnels d'issues de secours pour faciliter l’accès des ambulances et l’évacuation des blessés en cas d’accidents,
au moment où des équipes d’intervention, formées aux premiers gestes de
secours, sont mobilisées au niveau de
la tour de contrôle mitoyenne.
Cette tour de contrôle, également visitée par le ministre, compte une grande
salle de contrôle dotée de nombreux
écrans, dont l’encadrement est assuré
par des cadres spécialisés, guettant la
moindre activité au niveau des tunnels
pour intervenir dans l’immédiat.
Avec 9 km de viaducs, cet axe Sidi
Madani - Hamdania est considéré
comme le plus difficile de ce projet
autoroutier, eu égard aux difficultés et
aspérités du site.
APS

21.507 livres de différents domaines
du savoir ont été attribués à plusieurs
bibliothèques de la wilaya d’Ouargla,
dans le cadre de la célébration de la
double fête de l’Indépendance et de la
Jeunesse. Don du ministère de la
Culture, ces livres figurent parmi un
quota de 23.069 titres accordés à la
wilaya d’Ouargla, dont 1.807 édités
entre 2009 et 2015.
Ils sont répartis entre 25 établissements, dont 12 bibliothèques relevant
du secteur de la Culture, 9 bibliothèques communales, 3 établissements
pénitentiaires.
Ces ouvrages traitent de divers
champs du savoir, dont la littérature
pour enfants, l’Éducation, l’information, la religion, la culture générale, la
philosophie, les sciences sociales et
humaines, le droit, les langues et
autres.
L’opération vise à renforcer le fonds
livresque des bibliothèques de la
wilaya, à la satisfaction des chercheurs, des étudiants et des différentes
catégories de la société fréquentant ces
espaces culturels.

TISSEMSILT

90 hectares
d’arbres forestiers
et maquis calcinés

Un incendie déclaré à la forêt Bab elBakouche dans la commune de
Lardjem a détruit plus de 90 hectares
d’arbres forestiers et maquis, a indiqué, la semaine dernière, la
Conservation des forêts.
Ce feu déclaré, éteint samedi 29 juin,
après deux jours, a ravagé plus de 40
ha d’arbres de pins d’Alep et eucalyptus, 30 ha de maquis et 15 ha d'herbes
sèches, ainsi que 5 ha de broussailles.
Cette opération a enregistré la mobilisation de moyens humains et matériels
importants dont plus de 320 agents de
la conservation des forêts et la
Protection civile, des saisonniers et
des bénévoles ainsi que des éléments
de l’Armée nationale populaire, 4
camions et 4 véhicules tout terrain à
citernes.
L’intervention des services précités a
permis de sauver de vastes surfaces
dans cette forêt distante de 11 kilomètres de la commune de Lardjem.
La même source a signalé que l’opération d’extinction de ce feu a mis du
temps à cause de la nature montagneuse de la forêt à reliefs accidentés
et disposant de pistes difficiles d’accès.
Par ailleurs, les agents des forêts, de la
Protection civile et des bénévoles, ont
réussi, vendredi matin, d’éteindre un
incendie déclaré au parc national de
cèdre de Theniet el-Had qui a détruit
2,5 ha de maquis et de broussailles et
10 arbres de cèdre d’Atlas.
L’incendie a vu la mobilisation de plus
de 190 agents et cadres de la protection civile et des forêts, des citoyens
bénévoles, 17 camions d’extinction et
cinq véhicules tout terrain à citernes.
APS

La sélection algérienne de
football, qui s’est qualifiée
haut la main à la finale de la
32e édition de la Coupe
d’Afrique des nations en
Egypte, après sa victoire
avant-hier face au Nigeria
(2-1), aura, désormais,
l’opportunité d’ajouter un
deuxième titre à son
palmarès.
PAR MOURAD SALHI

enjeu sera de taille pour les Verts
de Djamel Belmadi qui ne cessent d'impressionner depuis l'entame de cette édition. La nouvelle
génération dorée du football algérien,
auteur d'un sans-faute jusqu'ici dans
cette 32e édition de la Coupe d'Afrique
des nations 2019, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
Absents de la finale depuis 1990, soit
29 ans, les coéquipiers de Mahrez
renouent avec les grands rendez-vous
continentaux, en rejoignant ainsi leurs
glorieux aïeux de 1980 et de 1990, les
seuls de toute l'histoire du football
national à avoir atteint la finale d'une

L’

Coupe d’Afrique. C’est une troisième
participation que les Verts ne doivent
pas rater ce vendredi face au Sénégal,
afin de succéder au Cameroun, éliminé en huitièmes de finale, par le
Nigeria. "Une finale ça se gagne, ça
se joue pas", confirme le sélectionneur national Djamel Belmadi. Le
seul trophée gagné par la sélection
nationale, c’était lors de l’édition
organisée par l’Algérie en 1990.
Remporter un trophée à l'extérieur
aura un goût particulier pour Belmadi
et ses hommes. "Les Beloumi et Assad
ont marqué l'histoire du football algérien, mais ceux qui ont gagné la CAN
sont d'autres joueurs, comme Madjer.

Nous aussi nous voulons marquer
l'histoire du football algérien et lui
offrir une deuxième étoile. Une
finale, c’est faite pour gagner. Il y a
un adversaire en face de nous qui vise
le même objectif, donc ça sera difficile. On va bien se reposer et préparer
tel qu’il se doit ce rendez-vous à ne
pas louper", a-t-il indiqué.
Des techniciens en la matière de partout ont salué la qualification de
l’équipe nationale à la finale, estimant
qu’elle est capable de remporter cette
édition en Egypte. "C’est une grande
satisfaction de voir cette équipe arriver à ce stade de la compétition, en
espérant qu’elle remporte, pourquoi

Mahrez, meilleur buteur algérien de l'histoire

Ryad Mahrez, la star de la soirée de la demi-finale d’avant-hier face au Nigeria (2-1), qui a délivré les siens durant le
temps additionnel avec ce superbe coup franc tiré de son pied gauche magique, devient le meilleur buteur algérien en
phase finale des Coupes d'Afrique des nations. Le joueur de Manchester City, qui a inscrit son troisième but durant
cette compétition continentale, compte, désormais, 6 buts au total en trois participations, alors que Beloumi en a marqué 5 en quatre éditions. L’ailier des Citizens a inscrit, rappelons-le, un but lors du premier match des poules face au
Kenya (2-0). Il a marqué aussi contre la Guinée en huitième de finale (3-0) et a récidivé, avant-hier, en inscrivant
peut-être le but le plus important de l’histoire du numéro 7 des Verts, puisque cette réalisation ouvre les portes de la
finale à l’EN qui la fuit depuis 29 ans. Il est à noter que Mahrez a inscrit 13 buts avec l’équipe nationale en 52 sélections et qu'Adam Ounas avec trois buts compte autant de réalisations durant cette CAN 2019.

Koulibaly suspendu pour la finale

Le robuste défenseur du Sénégal et du club italien de Naples, Kalidou Koulibaly, est suspendu pour le match de la
finale vendredi prochain face à l’équipe d’Algérie. Le défenseur de 29 ans a écopé d’un carton jaune face à la Tunisie
lors de l’action du penalty raté par Ferdjani Sassi. Ce carton jaune est le deuxième avertissement depuis le début des
matchs à élimination directe (deuxième tour), cela veut dire que Koulibaly va rater la finale face aux Fennecs.
C’est un coup dur pour le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, qui devra composer son onze sans un
joueur clé de sa défense. C'est la deuxième défection en défense après celle de Salif Sané, blessé lors du premier
match et remplacé par Cheikhou Kouyaté.

Aucun joueur des Verts suspendu pour la finale

Si Djamel Belmadi a dû se passer de son arrière droit habituel Youcef Atal sur blessure, l'équipe a réussi l'exploit de
ne voir aucun joueur suspendu depuis le début du tournoi. Les trois joueurs qui étaient sous la menace d'un second
carton contre le Nigeria, Bensebaïni, Guedioura et Bennacer, ont réussi à ne pas en prendre alors que Mandi, Feghouli
et Bounedjah ont été avertis par Bakary Gassama.

USMA

Stage de pré-saison au Portugal

Les Rouge et Noir de
l’USM Alger vont effectuer
leur stage d’inter-saison au
Portugal. Il débutera la fin
du mois en cours. Les
Usmistes vont, donc, passer

deux semaines au Portugal
afin de bien se préparer
pour
le
début
du
Championnat de Ligue 1
prévu pour le 15 août prochain. Mais avant d’enta-

mer ce rassemblement, les
hommes de Dziri Billal sont
entrés avant-hier en stage
d’une dizaine de jours à
l’hôtel Olympique sur les
hauteurs d’Alger.Les cham-

pions sortants, et malgré
tous les problèmes, veulent
défendre leur titre de champion d’Algérie et aller le
plus loin possible en Ligue
des champions africaine.

pas, le trophée", déclarent-ils à l’unanimité.
Pour eux, le mérite revient à l’entraîneur Djamel Belmadi qui a su comment gérer un groupe qui était déjà en
place. Aucun match perdu depuis son
arrivée à la tête de la barre technique
des Verts, Djamel Belmadi a bel et
bien réussi ce que ses prédécesseurs
n’ont pas pu faire depuis 29 ans.
Après avoir réussi à qualifier
l’Algérie à la finale, Djamel Belmadi
aura comme autre défi de remporter le
trophée ce vendredi face au Sénégal.
Une équipe que l’Algérie avait déjà
battue lors du premier tour grâce à un
joli but de Youcef Belaïli. Le staff
technique algérien aura encore devant
lui deux jours pour bien préparé son
équipe.
De leur côté, les joueurs n’ont pas
besoin d’une quiconque motivation.
Le fait de jouer une finale de la Coupe
d’Afrique des nations constitue une
source de motivation pour eux.
M. S.

TUNISIE

L'US Tataouine
engage
2Algériens
Le Championnat tunisien
continue d’accueillir des
joueurs algériens durant ce
mercato estival et c'est autour
de l'US Tataouine d’engager
deux jeunes talents algériens.
Le club tunisien a officialisé
l'arrivée de deux joueurs internationaux des catégories
jeunes de l'EN. Il s'agit de l'ancien joueur de l'ASM Oran
Moulay Abdelaziz Abdelkader
qui a signé un contrat de 3 ans
et de l'ancien joueur de
l'équipe réserve de l'ES Sétif
Haïthem Gharib qui s'est
engagé pour la même durée
avec le club tunisien.
Les deux joueurs vont entamer la période de préparation
avec leur nouveau club et
espèrent entrer dans les plans
de l'entraîneur et faire une
bonne saison.
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Objectif : attirer 3 millions de touristes
algériens chaque année

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

Modalité
d’accès

Assistant d’ingénieur
de niveau 1 en
informatique

Agent
d’administration

CONCOURS SUR TITRE

Administrateur

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

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

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

Conditions d’accès

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

Ëtre titulaire d’un diplôme d’études
universitaires appliquées en informatique
obtenu sur la base d’un baccalauréat d’un
titre reconnu équivalent

Les candidats justifiant de la troisième
année secondaire accomplie

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

Spécialités

Nombre
de postes

Médecine

2

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

Informatique

/

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

01
01

01

01

Autres
conditions

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

Désignation
du poste

7

ECONOMIE

01

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

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a assuré que
l’opération de réhabilitation et
de modernisation des
infrastructures hôtelières
publiques à travers le pays
"est actuellement à un stade
très avancé".

l est bon de qualifier de très avancées les
opérations de modernisation et de mise
à niveau des infrastructures hôtelières
en Algérie. Mais, le plus important
consiste à les rendre plus attractives pour
les touristes nationaux, sachant que chaque
année, des millions de touristes préfèrent
passer leurs vacances en Tunisie et d'autres
en Turquie. Le tourisme doit constituer un
véritable levier de rentrées de devises pour
le pays en ce sens que le littoral algérien
est long de 1.200 km et les hôtels et complexes touristiques de haut standing et aux
normes internationales devaient être accessibles aux touristes locaux depuis très
longtemps. Aussi, le tourisme saharien,
avec ses paysages fantastiques et féeriques,
est la destination privilégiée de nombreux
Algériens en automne et en hiver et même
au printemps. Les magnifiques dunes de
Timimoun, l'immense désert et les oasis
splendides du Tassili et du Hoggar sont
très attractives pour les touristes étrangers.

I

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud, a assuré que
l’opération de réhabilitation et de modernisation des infrastructures hôtelières
publiques à travers le pays "est actuellement à un stade très avancé".
"L’opération de réhabilitation et de 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
"main-d’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’El- Kerma 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 tra-

vers, 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. 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 ElBahri, 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.
R. E.

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT

Trouver de nouveaux créneaux pour équilibrer les finances

L’Office national de l’assainissement "doit
impérativement innover" dans ses activités et trouver de nouveaux créneaux afin
d’équilibrer ses finances, a indiqué le directeur général de l’ONA, Ramdane Kerbadj.
En marge d’une rencontre avec les cadres et
les gestionnaires de l’antenne locale de
l’ONA, Kerbadj a estimé que la "situation
financière critique de l’Office exige un
redéploiement de ses activités et une diversification de ses missions de façon à
réduire le déficit qu’enregistre l’Office et
arriver, à terme, à réaliser des bénéfices".
"Notre principal objectif est de faire ren-

flouer les caisses de l’Office et ne plus
dépendre exclusivement de l’aide et du soutien financier des pouvoirs publics, en
explorant d’autres créneaux en mesure de
garantir des rentrées d’argents supplémentaires", a-t-il souligné.
Kerbadj a ajouté que le plan d’action élaboré, à brève échéance, tend à "redresser la
situation financière fragile de l’Office", en
s’investissant dans des créneaux délaissés
jusqu’à présent, mais susceptibles, selon
Kerbadj, d’assurer les ressources financières nécessaires au sauvetage de l’Office.
Avec une masse salariale mensuelle esti-

mée à 850 millions DA, pour un effectif
global de 13.000 employés, dont 70%
d’agents d’exploitation, l’ONA est
"contrainte de diversifier ses activités et ne
plus se limiter à des missions traditionnels, consistant en l’exploitation des infrastructures ou des réseaux dont elle assure la
charge", a fait savoir le même responsable.
Parmi les créneaux ciblés, le DG de
l’ONA cite la maîtrise des ouvrages délégués, en l’occurrence la prise en charge et
le suivi des projets affectés au secteur à
travers la signature de conventions et
contrats avec les collectivités locales, les

OPGI ou les directions de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construction
(DUAC), la réalisation également de projets d’assainissement au profit des communes, le curage des oueds et toutes autres
activités en relation avec le domaine de
l’assainissement, a-t-il expliqué.
Des démarches ont été entreprises, selon
Kerbadj, en direction des collectivités
locales et certaines directions pour examiner ce dossier et élaborer un plan de charge
qui s’inscrirait dans cette nouvelle dynamique.
R. E.

SAMSUNG

Une forte baisse de son bénéfice au second trimestre

Samsung Electronics a dit que son bénéfice d’exploitation du deuxième trimestre
devrait être en forte baisse en raison de la
guerre commerciale entre les Etats-Unis et
la Chine, qui pèse sur la demande mondiale de puces et de smartphones.
Le géant sud-coréen, qui doit publier ses
résultats détaillés courant juillet, est en
passe d’afficher un troisième trimestre
consécutif de repli de son bénéfice sur un
an. Celui-ci devrait cependant être supérieur au consensus des analystes en raison
d’un gain exceptionnel.
Le bénéfice d’exploitation de Samsung sur
la période avril-juin a notamment souffert
du recul du prix des puces sous le coup
d’une offre excédentaire et des sanctions
américaines contre le groupe télécoms chinois Huawei, un important client du premier fabricant mondial de puces mémoire

et de smartphones. Les fabricants de puces
mémoire comme Samsung et son compatriote SK Hynix sont durement touchés
par la hausse des droits de douane qui
affecte la demande mondiale de produits
électroniques. La Corée du Sud a abaissé
mercredi dernier son objectif annuel de
croissance économique à un creux de sept
ans sous le coup d’un effondrement des
exportations. Les grands groupes technologiques sud-coréens pâtissent également
des restrictions japonaises sur les exportations vers Séoul de composants utilisés
dans les puces et les smartphones, une
mesure de représailles contre les demandes
sud-coréennes d’indemnisation relatives à
la Seconde Guerre mondiale, qui, selon
Tokyo, ont été réglées il y a plusieurs
décennies.
“L’intensification de la guerre entre les

Etats-Unis et la Chine, les restrictions
japonaises à l’exportation et les signes
d’une extension des conflits commerciaux
risquent de retarder la reprise”, a déclaré Lee
Kyoung-min, analyste chez Daishin
Securities.
Sur la période avril-juin, le bénéfice
d’exploitation de Samsung devrait avoir
chuté de 56% sur un an à 6.500 milliards
de wons (4,9 milliards d’euros).
Bien qu’en baisse, ce résultat est supérieur
au consensus Refinitiv SmartEstimate,
basé sur les estimations des analystes, qui
prévoit 6.000 milliards de wons.
Il est soutenu par un gain exceptionnel de
la division écran, qui fournit Apple, a
déclaré Samsung sans plus de précisions.
La marque à la pomme a remboursé à
Samsung environ 800 milliards de wons
pour avoir raté un objectif de vente

convenu entre les deux groupes, selon des
analystes.
Le chiffre d’affaires de Samsung devrait,
pour sa part, avoir reculé de 4,2 % sur un
an à 56.000 milliards de wons, a prédit le
groupe. Signe des difficultés rencontrées
par Samsung, LG Electronics a déclaré que
son bénéfice d’exploitation pour le
deuxième trimestre devrait avoir reculé de
15,4 % sur un an.
Le bénéfice pour la période avril-juin est
estimé à 652,2 milliards de wons par LG.
L’action Samsung a terminé vendredi en
baisse de 0,87 % à 45.600 wons à la
Bourse de Séoul, tandis que le titre LG a
plongé de 5,09 % à 72.700 wons.
R. E.
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FORME ET BIEN-ÊTRE

Des exercices antidéprime

Lasagnes

Le premier effet qu'on ressent après un exercice, même léger, est
de nature psychologique : des chercheurs ont donc voulu savoir si
cet effet “psy” pouvait aider les personnes déprimées et
anxieuses. Leurs études ont montré que oui : l'exercice améliore
nos états d'âme. Voici sept de ces “états” et la façon dont on peut
les améliorer grâce à l'activité physique.
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“AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE”

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le wali de la wilaya de Béjaia (direction de l’administration locale)
informe les soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert
n°15/2019 portant “Acquisition et installation de cabines pour les administrateurs de plages” publié dans les quotidiens “
“ et “Midi Libre” en
date du 30/06/2019 qu’à l’issue de l’évaluation définitive des offres il a été décidé
ce qui suit :

Ing rédi ents
500 g de lasagnes
1gousse ail
1 oignon.
40 g beurre
2 c. à soupe de farine
1 c. à soupe d’huile
1/2 l de lait
Une pincée de muscade
100 g de fromage râpé
1 c. à soupe de persil haché
Poivre, sel
Herbes de Provence.
400 g de sauce tomate
200 g de viande hachée
Préparati o n:
Faire chauffer de l'huile dans une
poêle et faites-y blondir l'oignon
haché et l'ail et faire revenir. Ajouter
la viande hachée, faire revenir pendant 10 minutes. Parsemer d'herbes
de Provence et de persil. Ajouter la
sauce tomate, le sel, le poivre, laisser mijoter pendant 30 minutes.
Préparer la béchamel : faire fondre le
beurre dans une casserole. Ajouter la
farine et mélanger au fouet. Ajouter
le lait peu à peu en fouettant vigoureusement. Faire bouillir la sauce à
petit feu pendant 5 minutes. Ajouter
le sel, le poivre et la noix de muscade
râpée. Laisser cuire 2 ou 3 mn.
Beurrer un plat à gratin. Napper le
fond d'un peu de sauce béchamel.
Alterner ensuite lasagnes, sauce à la
viande, béchamel (attention, réservez environ la moitié de la sauce
béchamel pour la fin) jusqu'à épuisement des ingrédients.
Parsemer de fromage. Faire cuire 30
minutes à four chaud (thermostat 7,
220 °C). La croûte doit être bien
dorée.

Rochers
au chocolat noir

Vous êtes déprimée ou mélancolique
Faites vos exercices le matin puisque c'est le
moment de la journée où la déprime se fait
le plus sentir. Au début, il peut s'agir de
quelques exercices d'étirement au sortir du lit
ou sous la douche, ou encore d'une petite
marche de quelques minutes.

Vous souffrez d'anxiété
Faites de 15 à 20 minutes d'exercices aérobics légers ou modérés (si votre forme physique le permet) vers la fin de l'après-midi
ou en début de soirée. Cette dose suffit pour
détendre les muscles et calmer le système
sympathique, qui garde le corps sur le quivive. Une étude récente indique aussi que la
musculation serait très efficace pour combattre l'anxiété chronique.
Vous anticipez une situation
stressante
Une heure ou deux avant d'affronter ladite
situation, faites de 25 à 30 minutes
d'exercice, même léger, il suffit que vous
ayez un peu chaud à la fin de la séance.
Prenez ensuite une douche. Vous serez beau-

Vos pensées se brouillent
Un exercice modéré qui se pratique seul et
exige peu de technique (jogging, marche,)
pourrait bien vous aider à y voir plus clair.
Des études ont en effet démontré que ce type
d'exercice améliore l'acuité mentale.

Vos pensées vous tracassent
Optez pour des activités qui exigent de la
concentration (tennis, aérobic,) Le fait de
porter votre attention sur l'activité en cours
ne réglera pas vos problèmes, mais au
moins
vous
les
oublierez
pour
une heure ou deux.

Vous dormez mal
Exécutez des exercices rythmiques (marche,
natation, vélo, jogging) vers la fin de
l'après-midi. Ce type d'exercice augmente
l'activité des ondes alpha, qui sont associées
à un état de bien-être et au sommeil profond,
phase où le corps récupère vraiment.
Prenez 4 ou 5 grandes inspirations, en expi-

rant par la bouche, lèvres légèrement pincées. Puis ouvrez toute grande la bouche et
fermez-la 3 ou 4 fois pour détendre les
mâchoires. Étirez ensuite vos bras et vos
jambes. Terminez en massant avec les
mains votre nuque et vos épaules. Si vous
êtes assise à votre chaise de travail, le simple fait de vous lever diminuera de facto la

SOMMEIL DE BÉBÉ

Des besoins particuliers

ntre 20 et 40 % des bambins de moins
de trois ans présentent des difficultés de
sommeil.
Toutefois, les véritables insomnies sont
rares. Généralement, les troubles du sommeil chez les bébés sont reliés à de mauvaises habitudes de vie, disent les pédiatres.

E

Nouveau-né : besoins particuliers
Le nourrisson dort presque autant le jour que
la nuit. Il ne possède pas encore la maturité
physiologique pour distinguer le jour de la
nuit, expliquent les pédiatres. Dans les premières semaines suivant sa naissance, on n'a
pas d'autre choix que de suivre son horaire de
sommeil. On tente de dormir en même
temps que lui.
Adopter une routine de sommeil
Un rythme jour nuit stable doit s'installer

Ing rédi ents :
120 g d'amandes effilées
1 c. à soupe de sucre semoule
1 c. à soupe d'eau minérale
150 g de chocolat
Quelques fruits confits
Préparati o n:
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).
Mouiller légèrement les amandes
avec le sucre dissous dans l'eau. Les
faire griller au four sur une feuille de
papier sulfurisé pendant environ 15
minutes. Les laisser refroidir. Faire
fondre le chocolat au bain-marie.
Le laisser presque refroidir en le
mélangeant de temps en temps.
Mélanger le chocolat, les amandes et
les fruits confits. Faire des petits tas
à la cuillère sur du papier sulfurisé.
Laisser figer au réfrigérateur avant de
déguster.

coup plus détendue pour vivre le stress
appréhendé.

normalement avant le sixième mois. Les
périodes d'éveil, de sieste et de coucher doivent être fixées et surtout, respectées. Sinon,
l'enfant prendra de mauvaises habitudes de
sommeil à long terme.
Pendant le jour, on laisse les rideaux
ouverts dans la maison, on nourrit régulièrement l'enfant et on le stimule intellectuellement suggèrent les pédiatres. Le soir, avant
le coucher, on prépare le bébé au coucher en
l'apaisant. On peut lui donner un bain, lui
chanter une berceuse et le cajoler. Pendant la
nuit, on garde les lumières éteintes.

Temps de sommeil normal
pour un bébé
Nouveau-né : 18 à 20 heures
De 1 à 3 mois: 18 à 19 heures
De 4 à 5 mois: 16 à 17 heures
De 6 à 8 mois: 15 à 16 heures

De 9 à 12 mois: 14 à 15 heures

Note : Il n'est pas recommandé d'endormir
le nourrisson au sein ou pendant qu'il prend
son biberon. Après l'avoir relaxé, on le
dépose dans son berceau.

Trucs et astuces

Bébé a des coliques !
Que faire ?

Haro sur l'érythème
fessier de bébé

Mettre un terme aux
croûtes de lait

Lavage du doudou de
bébé

Veillez avant tout à entourer votre
enfant d'une atmosphère calme,
bercez-le doucement pour le
consoler. Ensuite, massez- lui le
ventre avec la paume de votre
main. Effectuez un geste circulaire, dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Lavez ses fesses, sans frotter, à
l'eau et au savon de Marseille et
laissez-les bien sécher. Puis
enduisez-les d’huile d’olive.
Laissez votre bambin les fesses à
l'air dès que cela vous est possible.

Massez délicatement le cuir chevelu de votre bébé avec quelques
gouttes d’amande douce.
Les croûtes de lait disparaîtront au
bout de quelques jours.

Pour éviter que votre petit refuse
que vous laviez son doudou,
faites-le participer en lui demandant de mettre lui-même son
doudou dans la machine à laver.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019

9 millions d’élèves
attendus en septembre
Les établissements éducatifs et universitaires et les centres de formation professionnelle devront accueillir, à la rentrée
pédagogique 2019/2020, plus de 11 millions d'élèves, d'étudiants universitaires et d'apprentis, selon les statistiques rendues
publiques hier, par le Premier ministère.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

es chiffres publiés par le Premier
ministère, au lendemain d'un Conseil
interministériel élargi consacré à la
prochaine rentrée sociale, font état de
"plus de 9 millions d'élèves, 1,8 million
d'étudiants universitaires, tous cycles
confondus, et 380.000 apprentis du secteur
de la Formation et de l'Enseignement professionnels".
Plus de 695 nouvelles structures scolaires,
dont 452 primaires, 144 collèges et 99
lycées, en sus de 273 nouvelles cantines
scolaires, seront mis en service à la prochaine rentrée scolaire, ajoute la même
source.
Le secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique sera renforcé
par "plus de 62.000 nouvelles places pédagogiques et plus de 31.000 nouveaux lits,
au profit des étudiants, portant ainsi la
capacité d'hébergement globale à plus de

L

658.000 lits". Quant au secteur de la
Formation et l'Enseignement professionnels, il s'agit de la mise en service de 24
nouveaux établissements de formation,
d'une capacité de plus de 15.000 apprentis,
qui viendront s'ajouter aux 1.295 établissements déjà existants. Pour rappel, le
Conseil interministériel élargi, présidé par
le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a
été consacré à l'examen des préparatifs de
la prochaine rentrée sociale, y compris
ceux relatifs à la rentrée pédagogique, au
cours duquel ont été exposées les mesures
prises par dix-sept secteurs ministériels,
les ministres ayant présenté leurs rapports
d'étape concernant ces préparatifs, notamment l'état de mise en œuvre des décisions
prises lors des deux conseils ministériels
tenus les 23 avril et le 19 mai 2019,
concernant le même sujet.
A l'issue des exposés présentés, le Premier
ministre a mis l'accent sur "l'importance
de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisa-

PLANCHE À BILLETS

tion de tous pour sa réussite, notamment
dans la conjoncture que traverse notre pays
et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui constitue la
première priorité durant l'étape actuelle,
soulignant la nécessité de lever toutes les
entraves, et de prendre en charge les insuffisances à temps". Concernant la rentrée
scolaire, universitaire et professionnelle,
le Premier ministre a décidé d'"accélérer la
réalisation des différentes infrastructures
devant entrer en service, et dont les travaux
ont avancé considérablement et chargé le
ministre des Finances de veiller personnellement à mobiliser les ressources financières nécessaire à cet effet, et d'envoyer
des commissions d'inspection multisectorielles pour s'enquérir de l'état
d'avancement des travaux sur le terrain au
niveau de toutes les wilayas, en accordant
un intérêt particulier aux infrastructures
situées dans la wilaya d'Alger, eu égard à la

Une “décision irréfléchie”
pour Mohamed Cherif Benmihoub
PAR RIAD EL HADI

SUDOKU

N°3727

SOLUTION SUDOKU
N°3726

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 7

Des suites du gel au recours de la planche
à billets, une mesure destinée selon ses
promoteurs à assurer le financement de
l’économie, des Algériens s’interrogent
sur les moyens que le gouvernement
entend mettre en œuvre pour lui mobiliser
des fonds de substitution.
Pour l’analyste en économie, Mohamed
Chérif Benmiloud, en procédant de cette
manière, les responsables politiques
d’alors, ont agi de façon “irrationnelle et
irréfléchie”, parce que, déclare-t-il, ils
n'ont pas jugé utile d'en appeler à des
sources alternatives pour financer le déficit
budgétaire et les investissements publics à

venir. Il s’agit là, observe-t-il, de procédés
avec lesquels l’économie ne s’accommode
pas et qui, prévient-il, risqueraient fort de
mener le pays vers une perte de sa souveraineté. Accueilli, hier à l’émission
l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la
Radio algérienne, l'intervenant constate
que le gel annoncé par l’actuel gouvernement du recours à la planche à billet, n'est
qu'une simple “action de communication”. Il présage en outre, que 40% des
6.553 milliards de dinars imprimés au titre
du financement non conventionnel de
l’économie vont, à coup sûr, constituer
une réserve dans laquelle celui-ci n'hésitera
pas à puiser. Critique, il observe que ce
dernier n’a, lui aussi, pas fait l’effort de

réfléchir à une solution médiane consistant, par exemple, à faire appel à la fiscalité ordinaire, voire, à recourir à
l’endettement extérieur. Pour se sortir de
ce mauvais pas, l’Algérie, estime-t-il, va
devoir agir sur les dépenses de fonctionnement de l’Etat, dont il estime qu’elles
devraient être réduites d’au moins 10%,
“hors salaires”. Relevant une faiblesse de
la croissance économique, le professeur
Benmiloud propose
de
fiscaliser
l’économie informelle, et d'imposer les
patrimoines constitués “au cours des dernières années”, sur la base d’un tas de facteurs, parmi lesquels il mentionne des
avantages et autres subventions indues.
R. E.

LOGEMENT PUBLIC PROMOTIONNEL

Un délai de 20 jours pour payer les redevances
PAR IDIR AMMOUR

Le retard dans le paiement de l’apport
financier est pénalisant. Il entrave le travail des differents services du ministère de
l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, et
l'Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) sur les projets inscrits. Pour y parvenir, la tutelle a instruit
ses services, à travers les wilayas, de lutter sans répit contre ce phenomene qui
entraine le retard meme dans la réalisation
des projets.
En effet, le ministère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, et l'Entreprise
nationale de promotion immobilière
(ENPI) viennent de fixer un délai de 20
jours aux bénéficiaires du logement promotionnel, pour payer leurs redevances.
Dans un communiqué publié sur son site
officiel, l’ENPI a invité les souscripteurs
au programmes de logements promotion-

nels et qui n’ont pas encore réglé leur
situation administrative et financière visà-vis à l’entreprise, à se rapprocher de ses
services au niveau de la direction générale
pour les programmes dont les sites sont
situés au niveau des wilayas d’Alger,
Tipasa Blida et Boumerdès. Pour les
autres wilayas, les souscripteurs devront
se rapprocher des directions régionales
pour régler leur situation dans un délai ne
dépassant pas les 20 jours à partir de la
publication du communiqué.
L’entreprise a souligné enfin, qu’en cas
où le bénéficiaire du logement ne se présente pas dans les délais initialement
fixés, il y a risque d’annulation du contrat
d’attribution.
Pour rappel, le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a affirmé récemment, qu' “il n'y
aura pas de révision des prix des
Logements promotionnels publics

(LPP)”, fixés par un décret exécutif, tout
comme les autres formules. M. Beldjoud
a précisé à ce sujet qu’il était hors de
question de revoir les prix à la baisse, au
vu du coût de revient de ces logements, et
qu’il avait “reçu des représentants de ces
souscripteurs”, et que, “la question a été
examinée avec eux”.
Rappelant que ces prix ont été arrêtés suivant le décret exécutif fixant les prix des
formules de logement, il a expliqué que
ceux-ci ne peuvent pas être modifiés, et
que les contrats signés dans ce cadre, “ne
peuvent être résiliés”.
Le ministre a invité dans ce contexte, les
souscripteurs de la formule LPP, à se rapprocher des services de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI),
pour s'acquitter des tranches dues et lui
permettre ainsi, de finaliser les procédures
requises.
I. A.

forte demande enregistrée". Il a en outre
décidé d'"accorder un grand intérêt aux personnes aux besoins spécifiques, en élevant
le niveau de prise en charge des élèves aux
besoins spécifiques, afin de leur garantir
les mêmes chances de scolarisation". A cet
titre, le Premier ministre a chargé le
ministre des Finances, de "mobiliser
toutes les ressources financières nécessaires à l'encadrement et à la mise à niveau
des établissements spécialisés", soulignant que "la question de la prise en charge
des personnes aux besoins spécifiques est
une valeur sociétale noble, que tous les
secteurs doivent concrétiser dans le cadre de
leurs programmes". A cet effet, le Premier
ministre a chargé les secteurs de
l'Education nationale, de la Formation et
de l'Enseignement supérieur, de consacrer
au moins 3% de leurs ressources humaines
et de leurs capacités pédagogiques, aux
élèves issus de cette catégorie, sachant que
des classes intégrées et aménagées seront
créées dès la prochaine rentrée scolaire
pour la prise en charge de cette catégorie.
Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de l'Intérieur et
du Travail, de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises, créées au titre des
différents programmes de soutien à
l'emploi de jeunes dans la prise en charge
de ces prestations et la mise à contribution
des Collectivités locales, notamment à travers la mise en œuvre du nouveau cadre
réglementaire, relatif aux délégations de
service public.
Concernant les structures relevant du secteur de l'Enseignement supérieur en cours
de réalisation, le ministère des Finances
procèdera à "l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion, et à
l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il s'agit de la méthode utilisée dans la
réalisation de tous les projets publics, dans
le cadre de la rationalisation des dépenses
publiques". Il a également été question de
"l'activation du rôle des centres
d'excellence et de leurs annexes en matière
de
formation
professionnelle
et
d'apprentissage, en adoptant une approche
d'anticipation pour la conformité du produit de formation, avec les besoins du marché d'emploi, tout en les adaptant aux spécificités de chaque activité et de chaque
région".
Dans ce sens, le Premier ministre a
ordonné "d'exploiter les ressources disponibles du secteur, en tête desquelles le
Fonds national de développement de
l'apprentissage et de la formation continue, qui constitue un acquis pour les
apprentis". Il a invité, également, le
ministre de la Formation professionnelle,
à "présenter un exposé, lors du prochain
conseil ministériel, sur les centres
d'excellence et la situation de ce fonds spécial". Par ailleurs, le Premier ministre a
donné des instructions au ministre des
Finances, pour formuler des propositions
sur l'exploitation optimale des ressources
financières non exploitées, disponibles au
niveau des différents fonds spéciaux.
R. R.
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SAISIE DE FONDS SUSPECTS ET DE BIJOUX

Scandale à Moretti
L'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, a été placé en détention provisoire, tandis que le dossier de
2 anciens ministres a été transmis au procureur général près la cour de Tipasa dans une affaire de saisie de grandes sommes
d'argent de source suspecte, à l'intérieur d'un logement à Moretti.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est ce qu’a indiqué dimanche un
communiqué du procureur de la
République près le tribunal de
Chéraga.
"En application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale
modifié et complété, le parquet de la
République près le tribunal de Chéraga
informe l'opinion publique que suite à des
informations parvenues à la police judiciaire sur l'existence d'une somme d'argent
de source suspecte à l'intérieur d'un logement sis à Moretti, Staoueli (Alger), une
demande de mandat de perquisition du logement en question a été formulée", lit-on
dans le communiqué.
Suite à quoi, "un montant de 113.439.200
dinars, une somme de 270.000 euros, une
autre somme de 30.000 UDS ainsi que
près de 17 kg de bijoux", ont été saisis à
l'intérieur du logement en question.
Les investigations préliminaires entamées
sous la supervision du parquet de la
République ont permis d'identifier des personnes ayant commis des faits punis par la
loi, a ajouté la même source, précisant
qu'il s'agit de "l'exploitation par certaines
parties de l'influence des cadres de l'État en

C’

vue d'obtenir d'indues sommes d'argent en
contrepartie des services rendus par ces
fonctionnaires et cadres qui émettaient des
décisions profitant à ces parties".
Après parachèvement des procédures de
l'enquête préliminaire, "ces parties ont été
présentées, dimanche, devant le procureur
de la République près tribunal de Chéraga,

lequel après examen du procès-verbal de
l'enquête préliminaire et l'audition des parties comparantes, a instruit une enquête à
l'encontre des dénommés suivants : N. Z.
CH, ses filles B. I. et B. F., les dénommés
répondant respectivement aux initiales B.
A., B.M., GH. CH., B. M., Q. K., S. M.
et B. B., ainsi que Abdelghani Hamel,

ancien Directeur général de la Sûreté nationale", ajoute-t-on de même source.
Ces personnes devront répondre des chefs
d'accusation de "violation de la réglementation et du règlement relatifs au change et
au mouvement des capitaux de et vers
l'étranger, blanchiment d'argent dans le
cadre d'un groupe criminel organisé, abus
de fonction et trafic d'influence".
Le juge d'instruction près le même tribunal a ordonné la mise en détention provisoire de tous les accusés à l'établissement
de rééducation et de réadaptation de Koléa
dans la wilaya de Tipasa.
"Le dossier des procédures des deux anciens
hauts cadres, Abdelghani Zaâlane et El
Ghazi Mohamed a été transmis au procureur général près la cour de Tipasa dans le
cadre des procédures de privilèges de juridiction, en application des dispositions de
l'article 573 du Code de procédure pénale",
indique le même communiqué.
Par ailleurs, "une copie du dossier du suspect Talbi Ali, membre du Conseil de la
nation, jouissant de l'immunité parlementaire, a été transmis au Procureur général
près la cour de Tipasa, en vue de prendre
les mesures appropriées", conclut la même
source.
R. R.

Jupiter possède trois pôles magnétiques
La sonde spatiale Juno a pris
le relais de Galileo lorsque la
Nasa a réussi sa mise en
orbite autour de Jupiter le 4
juillet 2016.

es prédécesseurs, comme les
sondes Voyager, avaient déjà permis de sonder et de commencer à
cartographier le champ de gravité et le
champ magnétique de Jupiter. Mais sur
son orbite polaire elliptique lui faisant
survoler la surface de la géante gazeuse à
seulement 4.000 km tous les 53 jours
environ, Juno permet de faire beaucoup
mieux.
Tout comme pour la Terre, la mesure
précise des caractéristiques de ces
champs permet de remonter à la structure interne de la planète, ce qui, en
retour, donne des informations et des
contraintes sur la formation et donc
l'origine de Jupiter, indirectement aussi
sur l'origine du Système solaire. En
bonus et en complément, Juno permet
aussi d'étudier la dynamique et la composition de l'atmosphère de Jupiter et
son évolution.
Les astrophysiciens et planétologues
attelés à l'étude du champ magnétique de
Jupiter viennent de publier les derniers
résultats de leurs travaux dans un article
de Nature. Ils annoncent que ce champ

S

est très particulier, ne ressemblant pas à
celui produit par la Terre.

Juno révèle le champ
magnétique complexe et
asymétrique de Jupiter

De manière générale, de la même façon
qu'un son est une composition de plusieurs ondes simples, chacune d'une fréquence et d'une amplitude données, le
champ magnétique d'une planète peut
être décomposé en ce que l'on appelle
une somme d'harmoniques sphériques.
Le premier terme de cette somme repré-

avec deux gros points rouges. D'autres
possèdent en plus deux petits points
rouges vers l'arrière, d'autres encore
sont décorées d'une douzaine de petits
points. A l'inverse, d'autres coccinelles
ont les élytres rouges, ornées d'une
vingtaine de points noirs. Toutes ces
coccinelles arlequin, bien que très différentes d'aspect extérieur, et facilement
distinguables les unes des autres, appartiennent pourtant à la même espèce :
Harmonia axyridis.

Louisa Hanoune reste en prison
Le tribunal militaire de Blida a rejeté, hier
lundi, la demande de liberté provisoire
pour Louisa Hanoune, a annoncé le Parti
des travailleurs dont elle est la présidente
dans un communiqué. Il s’agit de la troisième demande de liberté provisoire formulée par le collectif des avocats de Mme

Hanoune à être rejetée par la justice militaire, précise le parti. Elle est en détention
depuis le 9 mai dernier. "Comme l’ont
indiqué ses avocats, la secrétaire générale
du PT présente toutes les garanties pour
être en liberté provisoire et rester à la disposition de la justice", dénonce le PT, qui
estime que cette "injustice doit cesser".
"Aucune raison n’est valable pour justifier

son maintien en détention provisoire qui
devient de fait une condamnation provisoire puisque elle est privée de liberté et de
ses droits politiques et civiques depuis 68
jours. Le maintien de Louisa Hanoune en
prison s’inscrit dans la nouvelle offensive
des autorités contre la démocratie et les
libertés", affirme le Parti des travailleurs.
"Le maintien de Louisa Hanoune en pri-

son tout comme celui du moudjahid
Lakhdar Bouragaâ et des dizaines de détenus d’opinion annoncent un tournant dans
la nouvelle ère ouverte le 9 mai dernier
avec son incarcération", affirme par ailleurs le parti, qui appelle à libérer Mme
Hanoune, M. Bouregaâ et tous les détenus
d’opinion.
C. A.

ORGANISATION NATIONALE DES MOUDJAHIDINE

AFFAIRE TAHKOUT

Sévère réquisitoire contre la France

Zaâlane placé sous
contrôle judicaire

PAR ROSA CHAOUI

L’Organisation nationale des moujahidine
(ONM) appelle le Parlement à proposer un
projet de loi sur la criminalisation des
actes de la colonisation française en
Algérie.
"Nous devons demander des comptes aux
Français. Le Parlement algérien doit proposer une loi pour exiger des compensations à la France.
Nous voulons qu’il y ait une loi dans notre
pays pour qualifier la colonisation française de destruction et de génocide. Ils voulaient remplacer les Algériens par la population française. C’était une colonisation
de peuplement.
Le Parlement doit répondre. Il n’est jamais
trop tard pour bien faire. L’ONM a
demandé des réparations. Nous ne sommes
pas des mendiants, c’est le droit des
Algériens. Ils ont détruit un pays", a
déclaré Mohand-Ouamar Benelhadj, secré-

taire général par intérim de l’ONM, dans
une vidéo diffusée, ce lundi 15 juillet, sur
le site de l’organisation.
Et d’ajouter : "Eux (les Français) n’ont
laissé ici que des broutilles, des choses
sans valeur. En contrepartie, les piedsnoirs, qui sont revenus en Algérie, réclament aujourd’hui des réparations et des
compensations sur les biens qu’ils ont
laissés.
Ils ont même déposé plainte devant la justice contre des Algériens.
Nous pouvons payer pour leurs bicoques à
condition qu’ils présentent des actes de
propriété authentiques de ces biens et des
terrains. Nous aussi, nous allons établir
un état des lieux. Des milliers de villages,
de villes et de maisons ont été détruits
soient par des bombardements, soit par
inoccupation après les regroupements des
populations (dans des camps à partir de
1956).
Les gens ont été forcés de quitter leurs

demeures. Il s’agit de centaines de milliers
de maisons que les Français se sont partagés. Idem pour les bonnes terres agricoles". Le chiffre d’un million et demi de
martyrs est, selon Mohand Ouamar
Benelhadj, erroné.
"Ce recensement est faux. Il y a eu plus de
morts en Algérie. Il y a des Algériens qui
ont perdu la vie par le feu ou par le fer,
d’autres de famine et d’autres en raison de
maladies. Les Français disent que les
Algériens étaient au nombre de 6 millions
au début de leur occupation (à partir de
1830). En 1865, un recensement fait à
l’époque de Napoléon III évoquait le nombre de 3 millions d’Algériens, c’est-à-dire
la moitié.
En 35 ans, la moitié du peuple algérien a
été décimée. Durant la colonisation française, la mortalité infantile était de 80 %,
sur 10 enfants nés, 8 mouraient", a-t-il
constaté.
R. C.

L’ancien ministre des Transports et
des Travaux publics, Abdelghani
Zaâlane, a été placé sous contrôle
judiciaire, hier lundi, dans l’affaire
de Mahieddine Tahkout, a-t-on
appris de source sûre. Auditionné
de nouveau hier par le conseillerenquêteur de la Cour suprême,
Abdelghani Zaâlane n’a pas eu le
même sort de Youcef Yousfi, qui a
été placé en détention provisoire
avant-hier hier dans le même dossier. Placé sous contrôle judiciaire
le 13 juin dernier dans l’affaire
d’Ali Haddad, le Conseiller enquêteur a décidé de maintenir la même
mesure à l’encontre d’Abdelghani
Zaâlane, cité dans l’affaire de
Mahieddine Tahkout, patron de
TMC et Cima Motors.
R. N.

sente l'équivalent du champ d'un aimant
simple avec deux pôles. Il existe donc
des champs plus complexes avec une
structure qui peut être très variable. Par
analogie, on peut prendre l'exemple de la
surface de la Terre qui n'est pas celle d'un
simple ellipsoïde de rotation du fait de la
topographie.
Jupiter n'ayant pas de surface solide
connue, et en tout cas pas directement
repérable, le niveau 0 à partir duquel
sont indiquées les altitudes correspond
au niveau où la pression est de 1 bar,
donc à peu près la pression atmosphé-

rique au niveau de la mer sur Terre. C'est
ce qui est appelé la - surface de Jupiter dans les documentations astronomiques
et astronautiques.
Dans le cas de Jupiter, les mesures de
Juno révèlent un hémisphère nord avec
un champ magnétique assez tourmenté,
avec des harmoniques différentes de
celles d'un aimant plus importantes que
celui de la Terre. Surtout, les survols
rapprochés ont permis d'établir la présence d'une sorte de second pôle sud
juste au-dessous de l'équateur.
Les planétologues s'interrogent sur la
signification de ces caractéristiques asymétriques du champ magnétique de
Jupiter. Sur Terre, le champ est beaucoup plus symétrique et il est produit
par une dynamo auto-excitée, qui est
reproduite dans l'expérience VKS ou à
l'aide de simulations numériques gourmandes en calculs. Cette dynamo repose
sur l'existence de courants de convection
turbulents affectés par la rotation de
notre planète dans la partie liquide du
noyau composé d'un alliage de fer et de
nickel.
Pour rendre compte de la complexité du
champ magnétique de Jupiter, plusieurs
explications ont été avancées, de la présence d'un noyau rocheux, suspecté
depuis quelque temps, jusqu'à l'existence
de régions sans convection du fait de
leurs compositions particulières en
hélium.

Comment la coccinelle arlequin dessine-t-elle
ses points rouges ou ses points noirs ?

REJET DE LA DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE

PAR CHAHINE ASTOUATI
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Le gène responsable des
motifs colorés identifié
pour la première fois

Qu'est-ce qui distingue les coccinelles
noires à points rouges des coccinelles
rouges à points noirs ? Les enfants ?
comme les adultes - se sont posés un
jour cette question. Les chercheurs de
l'Inra et du CNRS ont identifié les
variations génétiques responsables des
différents motifs de coloration des coc-

cinelles arlequin.
Ils viennent
d'identifier le gène qui à lui seul possède toutes les instructions nécessaires
pour dessiner les différents motifs qui
décorent les ailes de ces "bêtes à bon
Dieu". Certaines coccinelles ont les
élytres (les ailes antérieures durcies qui
recouvrent les ailes postérieures) noires

L’encyclopédie

DES INVENTIONS

PLACAGE DE MÉTAUX

Inventeur : Luigi Gasparo Brugnatelli

L'existence de formes distinctes au sein
d'une même espèce est un phénomène
très courant chez les insectes, et qui se
manifeste souvent par des motifs de
coloration variés. Les coccinelles, en
particulier les coccinelles arlequin, sont
des championnes de la discipline, avec
plus de 200 formes de coloration
décrites dans les populations naturelles
à travers le monde.
Ces variations de coloration ont une
origine génétique, c'est à dire qu'au sein

Date : 1805

Lieu : Italie

Le placage est la méthode de protection d'un métal ou alliage commun (...)
qui consiste à le recouvrir sur une face ou sur les deux, d'une plaque ou
feuille de faible épaisseur d'un métal ou alliage plus noble ou plus résistant.
Le placage est une méthode de recouvrement dans laquelle les métaux sont
appliqués l'un sur l'autre à l'état solide.

de l'espèce, des variations génétiques
entre individus confèrent différents
motifs de coloration. En comparant le
génome de coccinelles arlequin de différentes couleurs au sein de plusieurs
populations naturelles réparties aux
quatre coins du monde, les chercheurs
de l'Inra et du CNRS ont identifié la
région du génome associée, et plus précisément encore le gène responsable de
la variété des motifs de couleurs chez la
coccinelle arlequin. Ce gène, nommé
pannier, est activé pendant le développement des coccinelles, en particulier
dans les élytres, au moment de leur formation. Ce gène s'active plus précisément dans différentes populations de
cellules de l'élytre, et ces territoires cellulaires préfigurent exactement là où la
pigmentation noire apparaitra chez
l'adulte. Ainsi les différents motifs de
couleurs de la coccinelle arlequin trouvent leur origine génétique dans des
variations de l'activation spatiale d'un
seul gène qui orchestre la mise en place
des différents motifs de coloration des
élytres.
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ASTÉRIX ET LA
SURPRISE DE CÉSAR

L'AUBERGE ESPAGNOLE

LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES
DU CORPS HUMAIN
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CONSEIL INTERMINISTÉRIEL ÉLARGI

LA LOI D'ALEXANDRE

Le gouvernement prépare
la rentrée sociale
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé dimanche un Conseil interministériel élargi consacré à l'examen des
préparatifs de la prochaine rentrée sociale.

21h00

Obélix s'est épris de la belle Falbala. Mais
cette dernière file le parfait amour avec
l'athlétique Tragicomix. Pendan ce temps, à
Rome, se préparent les jeux du Colisée à la
gloire de César, qui s'apprête à être recouvert de
cadeaux. C'est du moins ce que promet Caïus
Obtus qui voudrait faire le plus beau de tous
les présents à l'empereur. L'idéal serait de lui
remettre l'un de ces irréductibles Gaulois qui
narguent les garnisons romaines. Justement,
Falbala et Tragicomix sont capturés par des
légionnaires. Obélix entraîne Astérix avec lui
afin de leur porter secours.

Xavier, 25 ans, part faire un DEA de sciences
économiques à Barcelone grâce au programme
Erasmus. Dans l'avion, il rencontre AnneSophie, mariée à Jean-Michel, un médecin. Le
couple, qui vit à Barcelone, l'héberge le temps
qu'il trouve un logement. Puis, dès son premier cours, il remarque Isabelle, une Belge.
Xavier finit par trouver l'appartement de ses
rêves, en colocation avec sept jeunes
Européens, notamment Isabelle.

21h00

Direction le Maroc pour ce numéro consacré aux
pouvoirs extraordinaires de la peau. Grâce à une
caméra UV, Adriana et Michel découvrent que les
effets du soleil sur le corps ne sont pas toujours
visibles à l’œil nu et que les ultraviolets sont les
pires ennemis de l'épiderme. Focus sur
l'alimentation ensuite, qui influence la santé de la
peau. Un million de bactéries par cm2 vivent en
surface et dans les couches superficielles de notre
épiderme, jouant un rôle essentiel dans notre système immunitaire. Avec l'aide de dermatologues,
le tandem tord le coup aux idées reçues sur les
crèmes antirides et autres produits anti-âge.

21h00

Figure admirée du barreau, Alexandre voit son
existence chamboulée lorsqu’il prend la défense
d’une jeune femme, Julia, accusée d’avoir tué son
employeur. Elle est le sosie presque parfait d’une
artiste excentrique qu'Alexandre avait aimée il y a
25 ans. Selon lui, Julia, née de père inconnu et
conçue pendant l'idylle qu'il a eue avec sa mère,
serait sa fille. Alexandre va se démener pour prouver - contre toute vraisemblance - l'innocence
de Julia.
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LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LA CONQUÊTE
DE LA LUNE :
TOUTE L'HISTOIRE

21h00

En 1957, en pleine guerre froide, l'URSS met
en orbite Spoutnik 1, premier satellite artificiel
à voler dans l'espace. Partagés entre la peur et
le désir de revanche, les Etats-Unis chargent le
scientifique allemand Wernher von Braun passé dans leur camp en 1945 - de combler le
retard. Mais le 12 avril 1961, c'est le cosmonaute russe Youri Gagarine qui devient le premier homme à voyager autour de la Terre.
Fraîchement élu, le président américain John
Fitzgerald Kennedy est en quête d'une riposte à
la hauteur. Sur les conseils de Wernher von
Braun, il vise la Lune...

Web : www.lemidi-dz.com

39E FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
CIRQUE DE MONTE-CARLO

21h00

La Russie est à l'honneur de cette nouvelle édition
avec plus d'une vingtaine de numéros spectaculaires. Placé sous la présidence de SAS la princesse
Stéphanie, le comité d'organisation a convié
d'illustres artistes. Pour débuter le spectacle, le
Grand Ballet russe réalise un défilé de mode
éblouissant, avec des costumes traditionnels et folkloriques. Composée de dix cavaliers, la troupe de
Yakov Ekk enchaîne sauts et pyramides sur leurs
chevaux lancés au galop.

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

La rédaction
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JE SUIS UNE
CÉLÉBRITÉ,
SORTEZ-MOI DE LÀ !

LE GRAND BAZARA

21h00

Nicolas se heurte à son ex-femme, Marie, qui
veut imposer un régime alimentaire à leur fille
Iris, en surpoids. Le hasard fait que Marie et
Mohamed se rencontrent... Le père de Samia part
pour Oran et laisse l'atelier de réparation à sa
femme Khaddoudj, qu'elle transforme peu à peu en
salon de thé. Un succès. Nicolas reçoit une convocation du tribunal : Marie réclame le divorce et la
garde de leurs deux filles. Samia prend le dossier
en main et demande à Nicolas de chercher des éléments dans leur passé.
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La semaine dernière, Capucine Anav, Brahim
Asloum, Giovanni Bonamy, Frédérick
Bousquet, Julien Lepers, Frédéric Longbois,
Nilusi, Candice Pascal, Alexandra Rosenfeld,
Sloane et Gérard Vives se sont installés dans
un campement précaire en pleine jungle, au
sud du parc national Kruger, en Afrique du
Sud. L'objectif : participer à diverses épreuves
pour faire gonfler leur cagnotte au profit d'une
association. L'un d'entre eux a déjà quitté
l'aventure. Qui le suivra ce soir ? Le dernier en
compétition va repartir avec un chèque de
300.000 euros.
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PAR LAKHDARI BRAHIM

e Premier ministre a mis l'accent sur
"l'importance de ce rendez-vous et la
nécessaire mobilisation de tous pour
sa réussite, notamment dans la conjoncture que traverse notre pays et qui exige la
multiplication et la conjugaison des
efforts", indique un communiqué des services du Premier ministre.
La même source a précisé que "le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, a présidé,
dimanche 14 juillet 2019, un Conseil
interministériel élargi consacré à l'examen
des préparatifs de la prochaine rentrée
sociale, y compris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel ont été exposées les mesures prises par dix-sept (17)
secteurs ministériels, les ministres ayant
présenté leurs rapports d'étape concernant
ces préparatifs, notamment l'état de mise
en œuvre des décisions prises lors des deux
conseils ministériels tenus les 23 avril et
le 19 mai 2019 concernant le même
sujet".
A l'issue des exposés présentés, le Premier
ministre a mis l'accent sur "l'importance
de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment
dans la conjoncture que traverse notre pays
et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui constitue la
première priorité durant l'étape actuelle,
soulignant la nécessité de lever toutes les
entraves et de prendre en charge les insuffisances à temps".
Concernant la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, le Premier ministre a décidé d'"accélérer la réalisation des
différentes infrastructures devant entrer en
service et dont les travaux ont avancé
considérablement et chargé le ministre des
Finances de veiller personnellement à
mobiliser les ressources financières nécessaire à cet effet et d'envoyer des commissions d'inspection multisectorielles pour
s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le terrain au niveau de toutes les
wilayas, en accordant un intérêt particulier
aux infrastructures situées dans la wilaya
d'Alger eu égard à la forte demande enregistrée".
Il a en outre décidé d'"accorder un grand
intérêt aux personnes aux besoins spéci-

L

fiques en élevant le niveau de prise en
charge des élèves aux besoins spécifiques
afin de leur garantir les mêmes chances de
scolarisation".
A ce titre, le Premier ministre a chargé le
ministre des Finances de "mobiliser toutes
les ressources financières nécessaires à
l'encadrement et à la mise à niveau des établissements spécialisés", soulignant que
"la question de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques est une
valeur sociétale noble que tous les secteurs
doivent concrétiser dans le cadre de leurs
programmes".
A cet effet, le Premier ministre a chargé
les secteurs de l'Éducation nationale, de la
Formation et de l'Enseignement supérieur
de consacrer au moins 3 % de leurs ressources humaines et de leurs capacités
pédagogiques aux élèves issus de cette
catégorie, sachant que des classes intégrées
et aménagées seront créées dès la prochaine rentrée scolaire pour la prise en
charge de cette catégorie.
Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de l'Intérieur et
du Travail de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises créées au titre des
différents programmes de soutien à
l'emploi de jeunes dans la prise en charge
de ces prestations et la mise à contribution
des collectivités locales, notamment à travers la mise en œuvre du nouveau cadre
réglementaire relatif aux délégations de
service public.
Faire prévaloir le dialogue
avec les partenaires sociaux
Concernant les structures relevant du secteur de l'Enseignement supérieur en cours
de réalisation, le ministère des Finances
procèdera à l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion, à
l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il s'agit de la méthode utilisée dans la
réalisation de tous les projets publics dans
le cadre de la rationalisation des dépenses
publiques. Il a également été question de
l'activation du rôle des centres d'excellence
et de leurs annexes en matière de formation
professionnelle et d'apprentissage, en
adoptant une approche d'anticipation pour
la conformité du produit de formation avec
les besoins du marché d'emploi tout en les

adaptant aux spécificités de chaque activité
et de chaque région. Dans ce sens, le
Premier ministre a ordonné d'exploiter les
ressources disponibles du secteur, en tête
desquelles le fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation
continue qui constitue un acquis pour les
apprentis.
Il a invité, également, le ministre de la
Formation professionnelle à faire une présentation, lors du prochain conseil ministériel, sur les centres d'excellence et la
situation de ce fonds spécial.
Par ailleurs, le Premier ministre a souligné la nécessité de faire prévaloir le dialogue avec les différents partenaires
sociaux dans tous les domaines, d'activer
les mécanismes de l'action de proximité et
d'écoute à traves les sorties de terrain par
tous les secteurs, et prendre des mesures
immédiates pour la prise en charge des
préoccupations des citoyens et des opérateurs au niveau national. S'agissant de la
campagne moisson-battage de la saison
actuelle, le Premier ministre a donné des
instructions pour la prise en charge immédiate des préoccupations exprimées par les
agriculteurs concernant la facilitation des
opérations de stockage de récolte de blé
pour cette année qui s'avère exceptionnelle
notamment à l'est du pays. Dans ce cadre,
les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture
et de l’Industrie ont été chargés de prendre
des mesures d'urgence pour l'exploitation
des capacités de stockage disponibles sur
le territoire algérien et sa mise à disposition du produit nationale en premier lieu,
ainsi que l'accélération de la réalisation des

centres de stockage des céréales. La nécessité d'assurer un approvisionnement ordinaire et régulier du marché national en produits alimentaires, énergétiques et en eau
potable et l'impératif d'accélérer la réalisation des projets relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiellement, la réalisation de quatre stations d'épuration des
eaux usées à la wilaya de Djelfa, prévue en
deux phases 2019 et 2020, outre
l'amélioration de la qualité des eaux potables dans cette wilaya, ont également été
soulignés. Le Premier ministre a instruit
également à l'effet d'assurer l'exploitation
des capacités nationales de recherche lors
de la réalisation et de la gestion des cinq
stations de dessalement en cours et la formulation de propositions concernant la
rationalisation de la gestion des 11 stations de dessalement en cours de réalisation pour acquitter des missions qui leur
ont été assignées.Il a également été question de la nécessité de renforcer les opérations de jumelage entre les établissement
de santé publique du nord et celles du sud,
dans le cadre des préparatifs en cours dans
le domaine de la santé publique. Le
Premier ministre a chargé le ministre de
l'Agriculture d'activer la dernière décision
du gouvernement portant soutien de la
filière élevage camelin et caprin au niveau
du Grand Sud et des zones steppiques en
assurant une subvention des prix de fourrage, un accompagnement vétérinaire et
les eaux en faveur des éleveurs de cette
richesse animalière nationale.
L. B.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE

Un déficit et des inquiétudes
PAR RACIM NIDAL

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Tidjani Hassen Heddam, a déclaré lundi à Médéa
que le droit syndical est "garanti par la législation algérienne et la porte est ouverte aux syndicats pour discuter
et débattre des problèmes des travailleurs".
"La législation algérienne garantit le droit syndical et
veille à préserver ce droit et à accompagner et à prendre en
charge les revendications exprimées par les organisations
syndicales", a indiqué le ministre, lors d'une tournée au
niveau de différentes directions du secteur de l'emploi,
plaidant pour "une relation complémentaire et équilibrée

qui prenne en ligne de compte les intérêts de la masse des
employés". Le ministre a, en outre, rappelé l’inquiétude
du gouvernement "s’agissant du système de sécurité
sociale qui souffre de moult dysfonctionnements".
"La refonte du système de sécurité sociale s’impose
aujourd’hui de façon accrue au vu de l’énorme déséquilibre
financier auquel est confronté le secteur et de l’impact de
la persistance du déficit actuel sur l’avenir du système luimême", a-t-il indiqué.
"Si effet, il y a, son impact sera limité et provisoire", at-il dit, indiquant que le secteur "doit réagir au plus vite à
cette situation pour faire face à ce grand déséquilibre financier et garantir la pérennité de notre système de sécurité

sociale". "Il est urgent, a-t-il estimé, de procéder à la
refonte du système de sécurité sociale afin de faire baisser
ce déficit à des niveaux acceptables et préserver ainsi cet
important acquis social". Abordant le volet relatif à la
gestion des structures d'aide à la création d'emploi et de
micro-entreprises, Tidjani Hassen Heddam a révélé qu'un
audit de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d'assurance chômage
(Cnac) a été réalisé récemment pour "identifier les
contraintes et les obstacles rencontrés par les jeunes porteurs de projets".
R. N.

LE MI-DIT
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départs de feux
en 1 seule journée
dans la wilaya
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Une bibliothèque mobile
sur la plage "Marina" de Ténès

Une bibliothèque mobile relevant de la bibliothèque publique
principale de Chlef a posé bagages au niveau de la plage
"Marina" de la ville côtière de Ténès où elle a suscité un intérêt particulier de la part des estivants. Il s’agit de la 2e halte de
cette bibliothèque mobile, lancée, la semaine passée, à partir
de la plage de Beni-Haoua, avec l’objectif de sillonner plusieurs autres plages de la wilaya, tout le long de cette saison
estivale. Cette activité se veut une contribution dans la diversification de la scène culturelle locale, durant cet été, tout en
contribuant à l’ancrage d’une culture de la lecture chez les
estivants, particulièrement les enfants. La manifestation, organisée sous le signe "Je suis en vacances je lis", a été très bien
accueillie par les vacanciers, les enfants étaient nombreux à
participer à différents ateliers de lecture, dessin, calligraphie
arabe... Il a, été également, signalé l’animation de plusieurs
autres activités annexes, dont des concours de culture générale
au profit des enfants, pour allier plaisir et savoir, en plus de
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spectacles de clowns. De nombreuses familles en vacances sur
place se sont félicité de cette "initiative encourageant la lecture chez les enfants. A noter que l’activité de cette bibliothèque mobile se poursuivra jusqu’au 31 août prochain, avec
au programme des haltes au niveau des plages autorisées à la
baignade de la wilaya de Chlef.

La Fédération algérienne de cyclisme
honore ses athlètes

Azzedine Lagab, Youcef Reguigui ou les frères Mansouri,
auteurs de brillants résultats lors des différentes compétitions
africaines et internationales, ont été honorés par la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC).

Au cours d'une cérémonie organisée au Complexe sportif de
Ghermoul, le président de la FAC, Kheiredine Barbari, a tenu à
renouveler ses félicitations aux cyclistes qui ont honoré
l'Algérie et la Petite Reine algérienne avec leurs résultats lors
des différentes manifestations. Le premier responsable de l’instance fédérale a tenu à rassurer les cyclistes algériens quant à
l’engagement de la fédération de garantir les moyens pour une
meilleure préparation en vue des prochaines échéances africaines et internationales. Le premier Algérien qualifié aux JO
2020 est un cycliste, en l’occurence Azzedine Lagab. Le président de la Fac a également a profité de cette occasion pour
saluer les entraîneurs, dont Chérif Merabet et Abdelbasat
Hanachi qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour mener au top
leurs athlètes. 31 cycliste entre garçons et filles, dont Azzedine
Lagab, Youcef Reguigui et Abderahmane Mansouri ont été
récompensés par les responsables de la FAC pour leurs performances. Ils ont reçu des chèques dont le montant varié entre
250.000 Da et 2.000.000 DA.

Espaces de vente de produits artisanaux
au sein des hôtels à Médea

Des espaces dédiés à la vente et à la promotion des produits
artisanaux seront aménagés dans des établissements hôteliers
de la wilaya de Médéa pour encourager les artisans locaux.
L'opération a été lancée au niveau d'un hôtel de Berrouaghia.
Un espace entièrement dédié à l'artisanat local a été aménagé
au sein de cette structure hôtelière, située dans un carrefour
commercial important du centre de la wilaya. L'objectif de
cette initiative est d'aller au devant de la clientèle, en lui
offrant la possibilité de découvrir, à travers les vitrines installées dans une aile de l'hôtel une gamme variée de produits de
l'artisanat local, et l'inciter ainsi à acquérir un produit en guise
de souvenir de son passage. En sus de la clientèle de l'hôtel,
cette opération de vente et de promotion cible un large public.
En effet, elle permet de faire profiter les dizaines de personnes
qui viennent assister aux soirées d'animation et des rencontres
organisées au sein de l'établissement. L'espace de vente est
consacré exclusivement aux produits artisanaux, issus du
savoir-faire local, tels que les bijoux traditionnels des régions
steppiques, la céramique d'art ou la maroquinerie, de façon à
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se singulariser par rapport aux boutiques d'artisanat qui vendent de tout. La Chambre d'artisanat et des métiers compte
signer prochainement des conventions avec d'autres établissements hôteliers dans la région, dans le but de généraliser ces
espaces et d'offrir aux artisans des opportunités de commercialisation supplémentaires et contribuer ainsi à la promotion
de l'artisanat local.

YOUCEF BELMEHDI
"La fonction de l'imam reste
importante dans la transmission du
message de la mosquée pour apaiser
les esprits, et servir la société et le
pays.''

décès dus à l'épidémie de choléra dans
la partie nord du
Cameroun.
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Le Premier
ministre
macédonien piégé
par un canular

CÉLINE BALITRAN
MIDI-STARS
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QUE DEVIENT L'EX DE GEORGE CLOONEY ?

C'est la petite Frenchie qui a eu la chance de
sortir avec George Clooney. Céline Balitran a
vécu une histoire d'amour passionnelle de
trois ans avec la star d'"Ocean's Eleven".
Alors, que devient la jolie blonde depuis cette
idylle (qu'on imagine) inoubliable ?
À 44 ans, Céline Balitran peut se vanter

d'avoir séduit l'un des hommes les plus beaux
de la planète. Après sa rencontre en 1996 avec
(le magnifique) George Clooney, elle le suit
aux quatre coins du monde. Serveuse la nuit
et étudiante le jour, Céline change totalement
de vie avec le beau brun et devient top model
pour Yves Saint Laurent ou Dior. Après une

histoire d'amour de trois ans avec l'acteur
américain, l'ancien mannequin a été marié au
réalisateur David Rosenthal (Falling Up) de
2002 à 2004. Quelque temps plus tard, elle
rencontre Emmanuel Durand, vice-président
marketing deWarner Bros avec qui elle a
deux garçons : Eliott (12 ans) et Thom (7 ans).

Deux humoristes russes, spécialistes des canulars téléphoniques,
ont piégé le Premier ministre de
Macédoine du Nord qui, lors de
conversations, semble accepter
de verser un pot-de-vin ou accuse
Moscou d'entretenir des espions
dans les Balkans.
Lors d'une conférence de presse
mardi, le social-démocrate Zoran
Zaev a présenté ses excuses mais
exclu de démissionner comme
l'exige l'opposition de droite.
Il avait convoqué les médias
après la diffusion sur l'Internet de
ses propos issus de trois conversations téléphoniques tenues
entre août 2018 et avril 2019. Il
pensait s'entretenir avec Petro
Porochenko, alors Président ukrainien, et avec le secrétaire général
de l'Otan Jens Stoltenberg.
En réalité, il parlait sans le savoir
aux humoristes russes Vladimir
Kouznetsov et Alexeï Stoliarov qui
piègent régulièrement des responsables politiques notamment
étrangers. Leurs cibles privilégiées sont des adversaires du
Kremlin.

Championnat
du monde
du porter
de... femme
Un couple de Lituaniens a
remporté le Championnat du
monde du porter de femme,
une compétition inusitée qui a
lieu annuellement à
Sonkajarvi, à 480 kilomètres au
nord de Helskinki, en Finlande.
Vytautas Kirkliauskas et sa
femme Neringa Kirkliauskiene
ont franchi la ligne d'arrivée de
cette rude épreuve en 1
minutes 6,72 secondes.
Les participants doivent parcourir cette course qui comportent des obstacles tels que
sauter par-dessus du bois
d'œuvre ou se déplacer dans
des cours d'eau à environ un
mètre de profondeur.
Des prix ont été remis aux
trois premiers couples, ainsi
qu'aux couples les plus divertissants, ceux avec le meilleur
costume, et le plus fort des
porteurs.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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L’ALGÉRIE
EN LIESSE
es Algérois ont envahi avant-hier
dimanche les rues de la capitale
pour saluer l’exploit de la sélection nationale de football qui s'est
qualifiée brillamment en finale de la
Coupe d'Afrique des nations-2019
(Can-2019) en Égypte aux dépens du
Nigeria (2-1). 29 ans que les
Algériens l'attendaient. Cette qualification a été arrachée avec les tripes
d'une équipe en pleine reconstruction
sur laquelle personne ne misait un
kopeck avant le début du tournoi mais
qui ne cesse de surprendre par son jeu
agréable à suivre et son mental
d'acier.
Le bijou de la star et capitaine des
"Verts" Riayd Mahrez, intervenu sur
coup franc direct à la 4e minute du
temps additionnel, a libéré tout un
peuple déjà "éreinté" par la séance de
tirs au but de jeudi en quarts de finale
face à la Côte d'Ivoire. Le coup de sifflet final de la rencontre proclamé par
l'arbitre gambien Bakary Papa
Gassamaa a été une véritable délivrance pour des milliers de supporters, sortis spontanément manifester
leur joie, après un match stressant.
Des cortèges de voitures drapées aux
couleurs de l’emblème national ont
ainsi sillonné les rues de la capitale à
coups de Klaxons. La torpeur dans
laquelle étaient plongés les quartiers
d`Alger a laissé place à une liesse
ayant illuminé la capitale en cette soirée estivale.
La foule des inconditionnels des
"Verts" grossissait davantage, à
mesure que les cortèges affluaient
dans les principales places d`Alger.
Embrassades, danses, chants, fumi-
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gènes et larmes de joie ont marqué
cette soirée, une manière de saluer la
performance de ces "Guerriers du
Désert". D'El-Madania à Bab ElOued, en passant par Belouizdad et la
place des Martyrs, les mêmes scènes
de joie sont observées. Toutes les
expressions de joie ont été étalées.
Les couleurs vert, blanc et rouge ont
dominé le décor. Les "One, two, three,
viva l`Algérie" entremêlés de you-you
stridents fusaient de partout dans une
atmosphère qui en dit long sur la joie
de tout un peuple. Des milliers de supporters sans distinction d`âge qui ont
pu suivre la belle prestation des capés
de Belmadi sur les différents écrans
géants installés à Alger, n’ont pas
hésité à laisser éclater leur joie pour
célébrer cette performance. "Chaâb
yourid la Coupe d’Afrique" (le peuple
veut la Coupe d’Afrique), le fameux
tube devenu un grand succès chez les
supporters, lesquels doivent encore
patienter jusqu'à vendredi pour espérer voir cette équipe nationale rééditer

Le chef de l'État
félicite l'équipe
nationale

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah a adressé,
dimanche, un message de félicitations à l'équipe nationale et aux supporters suite à la qualification des Verts
face au Nigéria à la finale de la Can 2019 qui se déroule
en Égypte, réitérant l'engagement de l'État à poursuivre
ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées
pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès
sur les plans continental et international. "Vivant pleinement l'allégresse populaire à l'occasion de la qualification de l'équipe nationale à la finale de la Can, je ne
puis qu'adresser, au nom de tout le peuple algérien et en
mon nom, mes sincères félicitations à vous tous,
joueurs, entraineur, ou encore techniciens et supporters
pour ce merveilleux exploit", lit-on dans le message du
chef de l'Etat."Armés d'un esprit de patriotisme et de
fair-play suprême, vous étiez de véritables combattants
ne ménageant aucun effort pour arracher la victoire,
vous donnant pour seul objectif l'accession à ces stades
avancés et honorables de la compétition continentale,
c'est là tout le professionnalisme", a écrit M. Bensalah.

le coup de celle de 1990, victorieuse à
domicile de l’unique trophée continental dans le palmarès de l’Algérie.
"Eh oh, eh oh, djibolna la coupe
nwalo labess (Ramenez-nous la coupe
et on sera bien)" ou encore "Mazal
mazal, mazal Sénégal (c'est au tour
des Sénégalais maintenant)", scandaient d’autres supporters, avant ce
dernier rendez-vous capital dans l'histoire de l’Algérie du football face aux
"Lions de la Téranga" qui ont dominé
plus tôt dans la journée la Tunisie en
demi-finales au terme des prolongations (1-0). La nuit sera longue à
Alger qui a retrouvé cette joie et cette
magie procurées par le football. Une
ambiance qui n'a pas manqué de raviver les souvenirs forts agréables des
triomphes et autres épopées sportives
algériennes. Cette victoire aura mis
fin à une série d'échecs lors des dernières éditions de la Can et il était
temps de voir enfin l'Algérie renouer
avec la finale pour la troisième fois de
son histoire.

Riyad Mahrez répond
à un élu d'extrême droite

Quelques minutes après son coup franc victorieux contre le
Nigeria qui a envoyé l'Algérie en finale de la Can, Riyad
Mahrez a répondu sur Twitter à un élu du Rassemblement
national, Julien Odoul (président du groupe au Conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté), qui souhaitait la
victoire du Nigeria "pour empêcher la poursuite des violences et des pillages, pour éviter la marée de drapeaux
algériens, pour préserver notre fête nationale", référence
aux incidents qui ont suivi la victoire algérienne en quarts
de finale jeudi dernier. "Le coup franc était pour toi. On est
ensemble", a d'abord écrit le capitaine de l'Algérie, avec les
drapeaux de l'Algérie et de la France à côté. Il a envoyé un
deuxième message : "Le foot - > la haine. Bonne soirée."

Des supporters algériens
expulsés d’Égypte

Les autorités égyptiennes ont expulsé hier matin une vingtaine de supporters algériens, a-t-on appris de source sûre.
Les 20 supporters algériens ont été expulsés parce qu’ils
avaient tenté d’envahir le terrain après la victoire de l’Algérie
face au Nigéria (2-1), avant-hier soir, en match comptant
pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations.

03h51
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20h11
21h49

Des incidents
et des interpellations
à Paris

L’explosion de joie de milliers de supporteurs a
laissé place à de nombreux incidents à Marseille,
Paris et Lyon. Un but arraché dans les dernières
secondes des arrêts de jeu et des milliers de supporteurs ont explosé de joie. Des scènes de liesse
ont éclaté partout en France, avant-hier dimanche
soir, au coup de sifflet final de la demi-finale de la
Can remportée par l'Algérie face au Nigeria (2-1).
Cette euphorie dans les rues a ensuite laissé la
place à de vives tensions avec les forces de l'ordre.
Des incidents ont été enregistrés principalement à
Marseille, Paris et Lyon. Dans la capitale, 25 personnes ont été interpellées et 147 autres dans le
seul département du Rhône. Au global, ce sont en
tout 282 interpellations sur l'ensemble du territoire
qui ont été effectuées dans la nuit de dimanche à
lundi. Menant à 249 gardes à vue.

Neuf avions
militaires pour
transporter
les supporters
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Le ministère de la Défense nationale a annoncé, à
travers un communiqué, avoir mobilisé neuf avions
militaires pour transporter les supporters algériens
afin de soutenir les coéquipiers de Mahrez vendredi prochain en finale de la Coupe d’Afrique des
Nations. "En additif à notre communiqué du
samedi 13 juillet 2019, relatif à la mise en place de
six (06) avions de transport militaire au profit de
six (600) supporters de l’équipe nationale de football à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique
des Nations, trois (3) avions de transport militaire
supplémentaires seront mis en place, soit neuf (9)
avions au total, au profit de deux cent soixante-dix
(270) supporteurs algériens, dont le nombre total
des supporters est de huit cent soixante-dix (870),
pour soutenir et encourager les joueurs de l’équipe
nationale et les motiver pour remporter ce trophée
continental important", indique le communiqué du
ministère de la Défense nationale. Comme en 2009
lors de la fameuse épopée d’Oum-Dourman,
l’Armée nationale populaire mobilise ses moyens
pour permettre à des centaines de supporters de
s’envoler vers le Caire afin de soutenir les Verts
qualifiés brillamment en finale.

5 MORTS
ET 8 BLESSÉS DANS
UN ACCIDENT À JIJEL

Cinq personnes ont été tués et huit autres ont été
blessés dimanche soir dans un accident de la route
survenu à Sidi-Abdelaziz dans la wilaya de Jijel.
Les victimes prenaient part à la célébration de la
qualification de la sélection nationale de football
pour la finale de la coupe d'Afrique des nations
après avoir battu le Nigeria sur le score de 2 à 1.
A l'origine du drame le dérapage d'un camion transportant des supporters pour célébrer cette qualification. Les victimes tuées dans cet accident étaient
âgés entre 16 et 22 ans, parmi eux 2 frères.
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