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CAN-2019

DES MÉDAILLES DE L’ORDRE
DU MÉRITE NATIONAL AUX
"VERTS"

e chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
a décidé samedi, de décerner des
médailles de l’ordre du mérite national, aux membres de la sélection algérienne de football, sacrée championne
d'Afrique en finale de la CAN-2019 au
Caire, aux dépens du Sénégal (1-0).
Dans une allocution de félicitations, prononcée à l'adresse des "Verts" qu'il a reçus
au Palais du peuple (Alger), M. Bensalah
a déclaré : "Tout en partageant cette
déferlante de sentiments qui a submergé
les quatre coins du pays, nous vous réitérons toute la gratitude et l’appréciation,
pour les efforts inouïs consentis tout au
long de ces dernières semaines.
Considérant les peines et les moments difficiles que vous avez endurés, avec
patience et fierté, nous avons décidé de
vous décerner des médailles de l’ordre du
mérite national, en considération de la
valeur historique ajoutée au sport algérien". "Cette distinction est véritablement
exceptionnelle, en ce sens qu'elle vise à
récompenser vos réalisations distinguées,
et à être une source d’inspiration et un
exemple pour les générations à venir", at-il ajouté. "Les Algériennes et Algériens,
aussi bien à l'intérieur du pays qu'à

L

l'étranger, ont fondé leurs espoirs en vous,
dès l'entame de votre parcours sportif
couronné lors de cette rude compétition
continentale de la trente deuxième édition
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN),
qui s'est déroulée dans le pays frère
l'Egypte", a encore affirmé le chef de
l'Etat. Et d'enchaîner dans son allocution :
"Brillants aux yeux de ce peuple vaillant
dont vous tirez vos racines, vous avez
porté dans vos coeurs, depuis que vous

êtes entrés en lice dans cette compétition
sportive continentale importante, le voeu
de réaliser ce rêve, celui de décrocher et
de remporter une deuxième Coupe
d'Afrique. Armés d'un vif esprit patriotique et de valeurs sportives qui agrémente votre honorable palmarès, vous
avez disputé des matchs difficiles et mené
des rencontres, avec une posture de héros
et une dextérité de professionnels talentueux". "Vous avez su, poursuit M.

Bensalah, démontrer une cohérence exaltante de la finesse et l'ingéniosité des
capacités individuelles et la rigueur et la
force de l'équipe. Vous avez été vraisemblablement des Combattants du désert.
C'est ainsi que vous avez mérité également les acclamations de milliers de supporters, qui ont fait fi des aléas du trajet,
et les ovations des jeunes et des familles
qui ont battu le pavé, des places et des
boulevards, exprimant leur joie vis-à-vis
des succès jusque-là réalisés avec autant
de patriotisme et de modestie".
"Les entités de l'Etat, Gouvernement et
Institution militaire, n'ont ménagé aucun
effort pour vous apporter l'aide nécessaire, en permettant aux citoyens de se
déplacer par milliers en Egypte pour être
à vos côtés", a-t-il encore dit,
ajoutant, que "ce sont, là, des efforts
considérables rarement déployés par
d’autres nations dans pareilles compétitions, et qui méritent d’être salués en ce
qu’ils ont nécessité de planification rigoureuse et de ressources importantes, mises
par l’Etat à la disposition de nos citoyens
pour vous accompagner et encourager
dans votre parcours, afin de remporter le
sacre continental pour la deuxième fois".

L’UNION ARABE FÉLICITE L'ALGÉRIE
POUR SA CONSÉCRATION

Le président par intérim de l'Union arabe de
football (UAFA), l'Algérien Mohamed
Raouraoua, a adressé un message de félicitations à la Fédération algérienne de football
(FAF), après la victoire de la sélection nationale en finale de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2019) devant le Sénégal (1-0),
vendredi soir au stade international du Caire.

"Nous avons suivi avec un grand intérêt le
parcours de la sélection algérienne en phase
finale de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 et l'excellente prestation de
l'équipe qui lui a permis de remporter le trophée", a écrit Mohamed Raouraoua, dans un
message adressé au président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi.

"A l'occasion de cet heureux évènement, je
tiens, en mon nom et celui des membres de
l'Union arabe, à vous exprimer mes meilleures salutations et voeux, pour cette réussite et à vous transmettre nos salutations aux
staffs technique, administratif et joueurs", a
ajouté l'ancien président de la FAF, dans son
message.

LA JEUNE SAHRAOUIE TUÉE

PLUSIEURS ONG CONDAMNENT

GG Des organisations sahraouies et la Commission nationale sahraouie pour les droits de l'Homme, CONASADH, ont condamné les actes
ignobles et lâches et la répression marocaine, contre les Sahraouis dans les villes occupées, alors qu'ils célébraient pacifiquement la victoire
de l'équipe de football algérienne, en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019). La Commission nationale sahraouie des droits
de l'Homme, CONASADH, s'est déclarée samedi, préoccupée par la grave détérioration des droits de l'Homme dans les zones occupées et a
fermement condamné le crime terrible commis par les autorités d'occupation marocaines, qui s'ajoute à la série d'exécutions extrajudiciaires
contre le peuple sahraoui. Une jeune Sahraouie, Sabah Othman Omeida, a été tuée par les forces de répression marocaines dans la ville d'AlAyoun occupée, et plusieurs autres ont été blessés, en marge de la célébration pacifique de la victoire vendredi, de l'équipe algérienne de football. "Il est temps que le Conseil de sécurité des Nations-unies mette fin à cette escalade de la répression et des crimes, en appliquant les résolutions de la légitimité internationale", a souligné la CONASADH. L'Organisation de la jeunesse sahraouie, l'Union de la jeunesse de Saguia
El Hamra et Rio de Oro (UJSARIO), a également condamné les violences et la détention forcée de nombreux jeunes Sahraouis, à la suite de
ces manifestations pacifiques, notamment l'utilisation de balles en caoutchouc, et a présenté ses condoléances à la famille de la jeune Sabah
et tout le peuple sahraoui. De son côté, le Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'Homme, (CODESA), d'El-Ayoun occupée, a également condamné les actes lâches de la police marocaine de ce vendredi. Dans un communiqué de presse, la CODESA a présenté ses condoléances à la famille de Sabah, et a demandé qu'une enquête juste et impartiale soit diligentée sur le décès de la jeune femme. Tout a commencé
quand, dans l'après-midi de vendredi, avant le début du match entre l'Algérie et le Sénégal, les forces répressives marocaines ont occupé la
plupart des grandes routes d'El-Ayoun occupée, avec des véhicules militaires. Parmi les véhicules, se trouvaient des citernes pour le lancement de l'eau sous pression, des voitures de police et des camions militaires, placés stratégiquement autour de la cafétéria où se concentraient
la plupart des Sahraouis qui profitaient du grand festival du football africain. Après le match, des centaines de Sahraouis sont partis simultanément et dans différents quartiers de la ville, ajoute-on, pour célébrer pacifiquement la victoire de l'Algérie. Mais, les forces de répression
de l'occupation marocaine bloquaient leur chemin, en chargeant contre eux avec des canons à eau sous pression.
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Le message
émouvant
de Zidane

Qui a dit que la super star
mondiale, Zinedine Zidane,
n’est pas attachée à l’Algérie
de ses parents et de son grand
frère, feu Farid, qui vient juste
de décéder ?
Malgré ce grand malheur justement, Zizou n’a pas raté
l’occasion du triomphe des
Verts en Egypte, pour rendre
hommage au “pilier de la
famille”, mais aussi réitérer
qu’il tient plus que jamais à
ces solides racines qui le lie à
l’Algérie.
“Mon grand frère Farid doit
être fier. Félicitations à
l’équipe d’Algérie. La victoire
de tout un peuple. One, two,
three, viva l’Algérie. Je vais
continuer à faire briller son
étoile tous les jours de ma
vie”, a-t-il écrit samedi, sur
son compte Instagram, depuis
le camp de préparation de son
équipe le Real de Madrid, au
Canada. Émouvant et poignant ce témoignage d’un
footballeur qui figure parmi
les légendes mondiales de ce
sport.
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artistes-peintres
personnes bloquées
issus des wilayas
au téléphérique
de l'Ouest exposent
El Hamma-El
à Oran.
Madania.
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Les danses traditionnelles à l’honneur à l’Opéra d’Alger

"Rythmes et couleurs", un spectacle chorégraphique alliant plusieurs danses et chants folkloriques d'Algérie, a été présenté
samedi soir à l’Opéra d’Alger "Boualem-Bessaïh".
Produit par le Ballet de l’opéra d’Alger (anciennement appelé
Ballet national), le spectacle, d’une durée de 75 mn, a permis au
public- peu nombreux- de (re) découvrir la richesse de la culture populaire algérienne, mise en valeur à travers sa variété
chorégraphique et musicale, ainsi que ses costumes traditionnels. Composé de plusieurs tableaux chorégraphiques,
"Rythmes et couleurs" met en valeur les danses les plus populaires en Algérie, exécutées sur des musiques entrainantes qui
se distinguent les unes de autres par les instruments utilisés
dans chaque région, davantage distinguées par ses traditions
vestimentaires. Accompagnés de musiciens qui ont joué sur des
instruments traditionnels comme le bendir et ghaita (flûte traditionnelle), les chorégraphes du Ballet de l’opéra d'Alger ont
offert au public une palette de danses aux sonorités variées.
Féminines ou masculines, des danses allaouie, zorna, algéroise,
kabyle, chaouie, naïlie ou targuie, ont été rythmées de chants
folkloriques marquant généralement des circonstances spé-

ciales, notamment les fêtes de mariage. Encadrés par les chorégraphes Hamid Aggabi et Chakrouni Khadija, les membres du
ballet, au nombre de 30, ont été applaudis par un public chaleureux et réactif qui a salué les performances des danseurs
pour la plupart confirmés.

Plus de 2.800 infractions commerciales
enregistrées depuis début juin

Les services du ministère du Commerce ont enregistré, depuis le
début du mois de juin, plus de 2.800 infractions commerciales
à travers les 48 wilayas, a indiqué jeudi à Alger, l'Inspecteur
général du ministère du Commerce, Karim Kech. Dès le début
de la saison estivale, les services de contrôle ont intensifié leurs
actions en effectuant 58.239 interventions depuis le début du
mois de juin, a fait savoir M. Kech, précisant que ces opérations
ont donné lieu à la constatation de 2.809 infractions, à l'établissement 2.594 procès-verbaux de poursuites judiciaires et à la

proposition de fermeture de 158 locaux commerciaux, contre
39.419 interventions, 1.726 infractions, 1.614 procès-verbaux
de poursuites judiciaires et 99 propositions de fermeture durant
le mois de mai dernier. Les infractions concernent notamment la
vente de produits impropres à la consommation, la vente de
marchandises non conformes, l'absence d'hygiène, le non affichage des prix, le non respect des prix et tarifs en vigueur et
l'exercice d'une activité commerciale sans registre de commerce. Le programme de contrôle des services du ministère du
Commerce est axé sur les activités commerciales enregistrant
une forte demande durant la saison estivale, notamment les restaurants, les cafés, les salons de thé et les hôtels, a indiqué le
même responsable, qui a fait savoir que des équipes spéciales
étaient à pied d'oeuvre pour vérifier la qualité des produits alimentaires et des marchandises proposés aux consommateurs,
afin d'éviter les intoxications alimentaires collectives et les problèmes de santé engendrés par la consommation de produits
avariés ou périmés.

JM Oran-2021 : inscription de 3.400
candidats au bénévolat

Quelque 3.400 candidats pour participer à l’organisation des
Jeux méditerranéens(JM) d’Oran en 2021, à titre de bénévoles
sont déjà inscrits en prévision du rendez-vous sportif que prépare le capitale de l’Ouest du pays, a-t-on appris des organisateurs. Le comité d’organisation local des JM table sur le
nombre de 10.000 candidats, pour en choisir par la suite 3.500
qui bénéficieront de formation spécifique afin d’être prêts
pour assister les organisateurs dans leur tâche, lors de la manifestation sportive régionale, prévue du 25 juin au 5 juillet
2021, a-t-on précisé de même source. Le président de la commission de coordination du Comité international de ces jeux
(CIJM), Bernard Amselam, s’est déclaré, au cours de sa
conférence de presse animée samedi à Oran au terme d’une
visite de travail dans cette ville, "satisfait de l’engouement des
jeunes enregistré jusque-là". Il a rappelé au passage, "le rôle
important" que jouent les bénévoles dans l’organisation des
manifestations sportives d’envergure, comme les JM. Les
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autorités locales à Oran soulignent, de leur côté, avoir beaucoup misé sur les bénévoles pour réussir la 19e édition des
JM. Le wali d’Oran avait déclaré auparavant, que l’implication des bénévoles, dans la réussite des JM, est plus que nécessaire pour assurer le succès de l’évènement.

"A appelé le Fonds de l'Opep pour le développement

MOHAMED LOUKAL

international (Ofid) à poursuivre ses efforts en

matière de financement de développement, malgré le
contexte difficile sur le marché pétrolier, a indiqué
samedi le ministère dans un communiqué."

malades transférés
pour des soins
à l'étranger
en 2018.

230

Etats-Unis: Un
maire fait passer
de la musique
pour enfants en
boucle pour
chasser les SDF
Le maire de la ville balnéaire de
West Palm Beach en Floride
(Etats-Unis), a trouvé une drôle de
méthode pour éloigner les sansabri de ses rues. Des chansons
pour enfants sont diffusées en
boucle, rapporte la BBC.
“Baby shark, doo doo doo”, si cet
air vous dit quelque chose, vous
faites sûrement partie des 3 milliards de personnes qui en ont
visionné la vidéo sur YouTube. La
chanson à succès sur le petit
requin, Baby Shark, “est joué [e]
dans une boucle sans fin à travers
la nuit”, rapporte le média britannique. Des associations d’aide
aux SDF se sont offusquées de
cette mesure et dénoncent “un
traitement cruel de ceux qui sont
dans le besoin”, rapporte Courrier
Internationnal. Le maire de la
ville, Keith James, assume pleinement sa décision : “Quand des
gens paient beaucoup d’argent
pour être à un endroit, ils
devraient pouvoir en profiter”, at-il déclaré.
Se servir d’une chose innocente
d’une manière cruelle.
Ce dispositif sonore est temporaire et a pour objectif d’éloigner
les sans-abri du front de mer. La
mairie a elle-même sélectionné
les chansons de sa playlist insupportable. Outre Baby Shark, on
peut aussi y entendre Raining
Tacos. L’élu se félicite de l’efficacité de ce polluant sonore : “Plus
vous les écoutez en boucle, plus
ils deviennent insupportables”.
“C’est tellement horrible de se
servir d’une chose censée être si
innocente, d’une manière aussi
méchante et cruelle”, a réagi
Maria Foscarinis, la directrice du
National Law Center on
Homelessness and Poverty. Et de
poursuivre : “Chasser ces gens en
passant de la musique très forte
est inhumain et véritablement
choquant”.
Il y a trois ans, c’est la ville de
Lake Worth Beach qui avait commencé à diffuser de la musique
classique dans ses rues, pour
éloigner les dealers et les SDF, en
vain. En effet, “les groupes de
personnes visées [ont semblé]
apprécier les
mélodies classiques” rapporte
BBC.

JENNIFER LOPEZ
MIDI-STARS
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EN PLEIN CONCERT, ELLE INVITE SA FILLE EMME SUR SCÈNE

Très fière de sa fille Emme,
Jennifer Lopez a partagé une
chanson avec elle sur la scène du
Forum à Inglewood, en
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Californie. Emme a ainsi eu la
chance de pouvoir interpréter le
morceau Limitless avec sa
maman devant une foule
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Les exigences de
“l’Alternative démocratique”
21h00

A sa sortie de prison, Zeki Müller ne pense
qu'à une chose : récupérer le magot d'un cambriolage gardé au chaud par son amie Lisi.
Celle-ci l'a enterré dans un endroit parfait
selon elle. Or, ils découvrent que le butin se
trouve en fait dans les fondations d'un lycée.
Seule solution pour Zeki : se faire passer pour
un professeur et tenter durant les heures de
classe de récupérer son bien.

21h00

Will, courtier à Wall Street, sa compagne
Laura et leur fils Danny passent quelques
jours dans une maison de campagne, où il a
vécu une partie de son enfance. Le jeune père
souhaite en profiter pour recréer un lien avec
son enfant au cours d'une partie de chasse.
Mais les choses tournent mal quand les garçons sont les témoins d'une tentative de meurtre. Will décide de porter secours à l'homme
blessé, sans savoir qu'il s'agit d'un dangereux
braqueur. Une fois soigné, celui-ci – un
dénommé Levi – enlève Danny et demande à
Will de l'aider à mettre la main sur son butin.

Le capitaine Harry Clayton traverse une
mauvaise passe. Son épouse l'a quitté
récemment et il doit beaucoup d'argent à
Freddie Lau, le propriétaire d'un casino où
il a ses habitudes. Un soir pourtant, il
gagne une forte somme à la roulette et se
laisse séduire par une femme mystérieuse
qui lui donne un bracelet aux pouvoirs surprenants. Le lendemain, Freddie est
retrouvé assassiné et Suri, la coéquipière de
Harry, découvre que celui-ci a contacté la
victime au moment du meurtre. Clayton
demande alors à son frère Rich, antiquaire,
d'expertiser le bracelet.

21h00

Le colonel Mortimer et un mystérieux étranger, dont nul ne connaît le nom, sont des
chasseurs de primes qui poursuivent le même
brigand. Quand ils se rencontrent, ils décident de faire équipe et de tenter d'arrêter le
terrible Indien, un des fugitifs les plus
recherchés de l'Ouest. Ce dernier prévoit
d'attaquer la banque d'El Paso dont les coffres débordent d'or. L'étranger va tenter
d'infiltrer son gang.

21h00

LA SELECTION

Le bloc politique des démocrates, organisé dans ce qui est appelé l’Alternative démocratique, pose ses conditions pour un
dialogue sérieux de sortie de crise. Réunis hier au siège du RCD, les partis membres de l’Alternative démocratique estiment, que
“le soulèvement du 22 février porte en lui une lame de fond de la volonté de recouvrer la souveraineté populaire et la
construction d’un Etat de droit”.
n proposant une transition démocratique à travers un processus
constituant et souverain, les partis, les organisations et les personnalités qui
ont signé le pacte pour une véritable transition démocratique, le 26 juin 2019, ouvrent
la seule perspective possible, pour donner la
parole au peuple afin qu’il puisse choisir
démocratiquement la forme et le contenu des
institutions qu’il souhaite mettre en place,
et rejettent toutes les tentatives d’imposer
une élection présidentielle qui vise à sauver
le régime en place”, ajoutent-ils, considérant
que “c’est la condition pour garantir les
libertés fondamentales, une justice indépendante, l’égalité en droits entre les hommes et
les femmes, les droits socio-économiques et

“E

Benflis encense l’armée
PAR RIAD EL HADI

LE TIGRE DU CIEL

21h00

En 1917, Croft, un officier à peine sorti de
l'école, rejoint le Royal Flying Corps sur le
front français pour combattre l'aviation allemande. Il est affecté à l'escadrille du major
Gresham, qui était son tuteur à l'école et se
trouve être son beau-frère. Enthousiaste à l'idée
de le retrouver, Croft se rend rapidement
compte que Gresham a changé. Il noie désormais son aigreur et sa peur des combats dans
l'alcool. Et Gresham se montre gêné par
l'admiration sans borne que lui voue le jeune
homme. Un matin, Crawford, un pilote, refuse
de monter dans son avion.

Web : www.lemidi-dz.com

DISNEYLAND PARIS :
DANS LES COULISSES
DU 25E ANNIVERSAIRE

21h00
Le 21 juillet 1969, le monde entier retient
son souffle : un homme va pour la première
fois marcher sur la Lune. Comme près de
600 millions de téléspectateurs sur Terre, les
Français suivent en direct les trois astronautes américains d’Apollo 11 : Armstrong,
Aldrin et Collins. A l’occasion du 50e anniversaire de cet événement historique, ce
documentaire retrace de l’intérieur les 8 jours
de la mission qui a changé l'humanité. Il
dévoile des images et des sons inédits. Après
la diffusion du document, le journaliste
Julian Bugier anime un débat en compagnie
d'astronautes et de spécialistes.

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

Les coulisses du parc à succès avec 14 millions de
visiteurs par an, sont dévoilées. Derrière l'usine à
rêve se cache une multinationale qui emploie 15
000 salariés dans 500 métiers différents. Parmi
eux, Camille, 19 ans, vient d'être embauchée,
payée au smic. Cédric Charpentier, un Varois cascadeur et danseur, assure avec les indiens
Blackfeet, venus du Montana, un show spectaculaire et risqué au milieu des bisons. Laurence,
employée depuis l'ouverture, est responsable d'une
des plus grandes boutiques. Des fans, comme
David, un blogueur, sont invités à tester les nouveautés.
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Quentin, un père divorcé, débarque au
camping. En rejoignant son fils Arthur,
il se trompe de bungalow et tombe sur
la jolie et timide Julie, professeure de
lettres. Mais alors que l'attirance entre
les deux vacanciers semble évidente,
Tom découvre rapidement que Quentin a
un secret qu'il n'ose pas avouer à la
jeune femme. Parallèlement, Colette, la
tante d'Audrey, arrive pour une semaine
de vacances.

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

débats, des forums ou des comités voient le
jour. Il est essentiel qu’elles trouvent des
espaces de débats communs”, poursuiventils dans leur déclaration. Les partis signataires du pacte pour l’alternative démocratique, à savoir le RCD, le FFS, le PT, le
PLD, le PST, le MDS et l’UCP, appellent
ainsi “les forces patriotiques, démocratiques
et sociales, qui aspirent à faire valoir les
revendications légitimes du peuple algérien
et faire aboutir ses exigences révolutionnaires, à s’inscrire activement dans notre
effort à entretenir l’espoir, et à imposer une
alternative démocratique”. Aussi appellentils à une convention du pacte politique, pour
une véritable transition démocratique pour le
31 août 2019.
C. A.

REVENDICATIONS DU HIRAK

DU MIDI LIBRE
APOLLO 11 : RETOUR
VERS LA LUNE

consacrer l’alternance démocratique à tous
les niveaux”. “La période de transition est
ainsi le temps nécessaire, pour mettre en
place cet environnement institutionnel, sans
lequel toute idée de rupture avec le système
usurpateur sera vaine. Nous, signataires du
pacte pour l’alternative démocratique, réaffirmons qu’aucune initiative politique, de
quelque nature qu’elle soit, et aucun dialogue
politique ne sont viables sans la satisfaction
des exigences suivantes : la libération des
détenus politiques et d’opinion, l’ouverture
des champs, politique et médiatique, l’arrêt
immédiat du dispositif répressif et de
l’instrumentalisation de la justice, le départ
du régime et de ses symboles”, précisent-ils,
affirmant qu’aujourd’hui déjà “à l’actif du
mouvement, on compte plusieurs actions
sur le terrain”. “Des actions sectorielles, des

PAR CHAHINE ASTOUATI

Dans un long entretien a El Djazeera,
publié hier dimanche, le président de
Talaei El Hurriet a tenu un discours positif, à l’égard de l’état-major que beaucoup
parmi les partis de l’opposition accusent
de vouloir détourner le combat du Hirak,
pour peser sur l’avenir politique du pays.
“L’institution militaire a grandement
contribué à la concrétisation des revendications du Hirak(… ), et nul ne peut nier
cette réalité ou tenter de la réduire”, a
estimé Ali Benflis, pour qui “l’armée
s’était d’emblée mise du côté du peuple, et
l’a aidé à faire aboutir ses revendications”.

Tout au long de ses réponses, l’ex-chef du
gouvernement de Bouteflika s’est en effet
bien gardé d’émettre la moindre critique à
l’égard de l’état-major.
A la question de savoir si le vrai pouvoir,
comme le pensent de nombreux acteurs
politiques, est entre les mains des militaires, Benflis s’en est sorti par une
pirouette, en faisant observer que
l’institution est la seule qui a “échappé à
l’ancien régime” et qu’elle est restée “unie,
solidaire et poursuivait l’exercice de ses
missions constitutionnelles”. Il en veut
d’autant plus, que toutes les autres institutions de la République ont subi la “désertification politique méthodique, ordonnée

par l’ancien régime”, au point de plonger
le pays dans la “pire crise de son existence”, souligne Benflis. Pour lui, la présidence de l’Etat, le Sénat, l’Assemblée
populaire nationale et le Conseil constitutionnel, ont prouvé leur “incapacité”, à
trouver une solution à la crise. C’est pourquoi, d’après lui, l’armée a été contrainte
de prendre ses responsabilités, pour pallier
à cette faillite des institutions “discréditées
et illégitimes”. Au plan politique, Ali
Benflis prétend que l’armée “a choisi de se
mettre dans le camp du Hirak populaire, et
qu’elle s’est engagée à l’accompagner
jusqu'à la satisfaction de ses revendications
pleines et entières”. L’ex-chef du gouver-

nement du président Bouteflika, qui a réagi
favorablement à l’offre de dialogue du chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a réitéré sa
disponibilité à s’y inscrire, pour réunir les
conditions d’une élection présidentielle,
dans un délai qui ne saurait dépasser six
mois. Seul bémol de Benflis : Que le pouvoir prenne des mesures de détente,
comme la libération des détenus
d’opinion, l’installation d’un gouvernement de compétences nationales,
l’ouverture du champ politique et médiatique et l’installation d’une commission
indépendante, composée de personnalités
nationales “crédibles”.
R. E.

ASSOCIATION DES OULÉMAS MUSULMANS

AFFAIRE ALI HADDAD

Pour un gouvernement
de compétences

Le procès en appel renvoyé

PAR LAKHDARI BRAHIM

L'Association des Oulémas
musulmans algériens (AOM), a
mis en avant, samedi, le dialogue comme choix civilisé,
pour sortir de la crise que traverse le pays, soulignant
l'importance
d'accélérer
l'adoption de mesures "claires et
pratiques à même de réunir les
conditions de rétablissement de
la confiance". Dans un communiqué, rendu public au terme de
la réunion de son bureau national, l'association a proposé "la
création d'un organe national
indépendant de supervision,
d'organisation et de contrôle des
élections, et la formation d'un
gouvernement d'union national,
composé de différentes compétences, avec l'exclusion des

symboles de la corruption", en
vue "d'ouvrir la voie pour
l'élection d'un président de la
République, dans le cadre de
l'impartialité, la transparence et
la libre concurrence".
Elle a appelé également, toutes
les parties agissantes de la
scène nationale, à "faire montre
de sens de responsabilité, faire
prévaloir l'intérêt suprême du
pays et accélérer l'ouverture
d'un dialogue inclusif et indépendant, qui aboutisse à la mise
en place des mécanismes de
concrétisation de la phase préélection,
et
permettant
d'atteindre des résultats acceptés
de tous". L'association s'est
félicitée, en outre, de "toutes
les initiatives nationales appelant à une sortie rapide de la
crise",soulignant "sa disponibi-

lité à poursuivre tous les efforts
visant le rapprochement des
vues et l'adoption d'un programme à même de sortir le
pays de la crise actuelle". A ce
titre,
l'Association
des
Oulémas musulmans algériens
a mis l'accent sur l'importance
de "s'attacher aux principes partagés par tous les Algériens, et
qui sont susceptibles de garantir
la réalisation d'une solution
consensuelle et constitutionnelle de sortie de crise, dont
principalement la déclaration du
1er Novembre et les articles de
la Constitution, notamment 7
et 8".
L. B.

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad, en détention
préventive depuis le 30 mars dernier,
n’a pas eu lieu hier dimanche. Le
président de la Chambre pénale près
la Cour d’Alger a décidé le report de
l’examen de l’affaire relative à la
détention de deux passeports, au 28
juillet prochain, sur demande de la
défense de Haddad et en l’absence du
deuxième accusé en liberté provisoire. Le procès s’est ouvert à 10h à
la salle 1 de la Cour d’Alger, en présence des proches d’Ali Haddad, dont
sa fille, assise au premier rang. Le
président du tribunal a appelé
l’accusé principal Ali Haddad, vêtu
d’une veste bleue, qui s’est présenté
à la barre. Terriblement amaigri, il
se tournait vers sa fille, qu’il saluait
en souriant. Le magistrat a appelé le
deuxième accusé, Hassan B., directeur du département des documents
biométriques sécurisés au ministère
de l’Intérieur. Me Amel Abrous,
membre du Collectif de défense d’Ali

Haddad, a aussitôt présenté un document pour demander le report du procès, à cause de cette absence.
Dans cette affaire, l’ex-président du
Forum des chefs d’entreprise (FCE)
a été condamné par le tribunal pénal
de Bir Mourad Raïs, le 17 juin dernier, à une peine de 6 mois de prison
ferme, assortie d’une amende de
50.000 DA. Le procureur de la
République avait requis à son encontre, une peine de 18 mois de prison
ferme, assortie d’une amende de
100.000 DA. Le tribunal a décidé
également, la confiscation de ses
deux passeports. Dans la même
affaire, le directeur des documents
biométriques sécurisés au ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Hassan B., non détenu, a été
condamné à une peine de deux mois
de prison avec sursis, assortie d’une
amende de 20.000 DA.
R. N.
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Une cache contenant des armes et des
munitions a été découverte samedi, lors
d’une patrouille de fouille, menée à
Tamanrasset, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, a indiqué hier
dimanche un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
de la sécurisation des frontières, et grâce
à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP a découvert, en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, le 20 juillet 2019,
lors d’une patrouille de fouille menée
près des frontières sud, à Tamanrasset (6e
Région militaire), une cache d’armes et
de munitions contenant, une (1) mitrailleuse de type RPK, trois (3) Fusils
semi-automatiques de type Simonov, un
(1) Fusil de type G-3, un (1) viseur et
huit (8) obus pour mortiers de calibre 82
mm, ainsi que deux (02) chargeurs de
munitions et (552) balles de différents
calibres", précise la même source. "Ces
résultats réalisés sur le terrain réitèrent,
une fois de plus, l’engagement et la
résolution des unités de l’ANP, à sécuriser nos frontières et déjouer toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la sécurité
du territoire national", ajoute le communiqué.

MOSTAGANEM

Le chef de la daïra
de Sidi Lakhdar
sous contrôle
judiciaire

Le chef de la daïra de Sidi Lakhdar, à
Mostaganem, et des cadres de son administration, ont été placés sous contrôle
judiciaire dans la nuit du 18 juillet, par
le magistrat instructeur près du tribunal
de Sidi Ali. De sources judiciaires, on
apprend également que les documents de
voyages leur ont été retirés, en attendant
la fin de l’instruction de l’affaire diligentée au début du mois concernant la dilapidation du foncier touristique de la
commune de Sidi Lakhdar et l’abus de
pouvoir, pour obtenir des avantages.
De même sources, on apprendra que le
wali de Mostaganem, M. Mohamed
Rabhi cité dans cette affaire, refuse toujours de se présenter devant les magistrats.

SEAAL

Chéraga privé
d’eau mardi

La commune de Chéraga sera privée
d’eau potable mardi 23 juillet. “La
Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL), procèdera le mardi 23
juillet à des travaux de réparation de deux
canalisations principales de transport de
l’eau”, dans la commune de Chéraga,
indique SEAAL dans un communiqué.
A cet effet, l’alimentation en eau potable
sera suspendue au niveau de plusieurs
quartiers. Il s’agit, entre autres, de Hai
Ben Hadadi, Aïssat Idir, Belhadj
Othmane, Hai Amara 1, 2, HaI Alioua
Foudil, HaI Sidi Hassen, Bouchaoui à la
Cité des 602 logements.

Ce que les bacheliers
doivent savoir
Les inscriptions dans les filières des sciences médicales, architecture et grandes écoles
techniques, sont conditionnées par des moyennes élevées pour les inscriptions. Le ministère de
l’Enseignement supérieur fait savoir que les inscriptions dans ces filières dépendent de l’offre et
de la demande des places pédagogiques.
PAR F. ABDELGHANI

est ce qu’indique le site du ministère qui informe, que “les premiers
traitements
des
dossiers
d’inscriptions se fait à partir du 22 juillet,
soit aujourd’hui lundi jusqu’au 3 août,
avec une fiche de vœu qui autorise 4
choix” et de préciser que “les filières telles
que la médecine, pharmacie, sciences vétérinaires, architecture et celles des grandes
écoles, seront soumises à l’offre et la
demande, selon les capacités pédagogiques
disponibles”.
Ces filières, qui restent les plus convoités
par les bacheliers, seront soumises à
l’évaluation de la moyenne du bachelier,
dont on dit qu’elle doit être supérieure à la
normale. Le bachelier ne peut s’inscrire
dans ces spécialités avec une moyenne de
10, alors que l’année dernière, il fallait
obtenir une moyenne de 14 sur 20, pour
pouvoir être accepté dans ces filières. Pour
cette année, les futurs inscrits auront
d’abord à procéder, via leur numéro spécial
d’identification, à procéder pour une première inscription, ensuite l’étude de la
fiche de vœu sera étudiée en fonction de la
moyenne alors que les premières orientations se feront du 4 au 17 août. Durant
cette période, les inscrits auront à se présenter aux concours pour les grandes
écoles, avec une période probatoire qui

C’

Une nouvelle découverte relance
la possibilité de vie passée sur Mars
La région géothermique
de Dallol, en Éthiopie,
n’est pas franchement
accueillante. Située à
la jointure de trois
plaques tectoniques,
vous retrouverez sous
vos pieds un réservoir
de magma surchauffant
et enrichissant en gaz
les eaux souterraines.
Au fil du temps, cette
eau a fait son trou vers
la surface pour y
déposer différents
minéraux.

environnement en surface est compliqué :
l’eau est à 89 °C, et
présente un pH extrêmement
acide de 0,25. Mais cela
n’empêche pas la vie de prospérer. En témoigne cette nouvelle découverte, publiée
dans Scientific reports.
Felipe Gómez et son équipe

L’
déterminera le taux de réussite et d’échec
des épreuves du concours.
Ceux qui auront à échouer ont la possibilité de s’orienter dans d’autres filières,
conformément à leur fiche de vœu première où les inscriptions définitives seront
établies du 2 au 8 septembre. Pour ce qui
est des recours, les inscrits pourront obtenir des réponses définitives, durant cette
période. Le ministère de l’Enseignement
supérieur a mis tous les moyens, pour
faciliter les inscriptions à travers un site
Internet sécurisé. Pour éviter les flux qui

peuvent paralyser l’administration, la
tutelle mise sur les nouvelles technologies, pour organiser le dépôt des dossiers
pour l’obtention de la bourse,
l’hébergement et les cartes de transport.
Une interconnexion entre les universités
se fera, pour traiter la disponibilité des
places pédagogiques, afin d’équilibrer le
nombre des inscrits et d’éviter la cacophonie et l’anarchie, étant donné que chaque
université doit observer un quota
d’étudiants selon ces places pédagogiques.
F. A.

du Centre d’astrobiologie en
Espagne annoncent en effet
avoir découvert la présence,
en ces lieux, de petits organismes mesurant de 50 à 500
nanomètres de diamètre. Pour
vous donner une idée, c’est
près de 20 fois plus petit que
la bactérie moyenne. Ces
formes de vie ont été découvertes évoluant dans des formations minérales créées par
cette eau très chaude, saturée
en chlorure d’argent, sulfure

de fer, ou encore en dioxyde
de manganèse. « C’est un
exotique,
environnement
multi-extrême, avec des organismes qui ont besoin d’aimer
la température, la teneur en
sel et le pH très bas pour survivre », peut-on lire dans un
communiqué.

Un écho à la planète
rouge

Voilà une preuve de plus que

Le blocage du pétrolier algérien
a duré 1h15mn
Le pétrolier algérien, "MESDAR", a été
bloqué vendredi à 19h30 par la marine
nationale iranienne et libéré à 20h45,
immédiatement après le contact des autorités algériennes avec leurs homologues iraniennes, a rappelé hier dimanche, la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach. "Le Vendredi 19 juillet 2019, le
navire pétrolier +MESDAR+, à 19h30, a
été bloqué par la marine nationale iranienne, pendant 01h15mn et a été libéré à
20h45, immédiatement après le contact

des autorités algériennes avec leurs homologues iraniennes", a indiqué la même
source dans un communiqué. Pour rappel,
Sonatrach avait annoncé samedi que son
pétrolier "MESDAR" a été contraint vendredi, de mettre le cap vers les eaux territoriales iraniennes, par les Garde-côtes de
la marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d’Ormuz. "Le vendredi 19
juillet 2019, à 19h30 heure algérienne, le
pétrolier MES DA R , de 2.000.000 de
barils de capacité, propriété de Sonatrach,
a été contraint de mettre le cap vers les
eaux territoriales des côtes iraniennes par

les Garde-côtes de la marine iranienne, au
moment où il traversait le détroit
d'Ormuz", avait expliqué la même source
dans un communiqué. Le navire se dirigeait, en fait, vers Tanura pour charger du
pétrole brut pour le compte de la compagnie chinoise UNIPEC. Dans ce même
communiqué de presse, Sonatrach avait
fait savoir que ce blocage, dont le suivi
était assuré par une cellule mise en place
par les ministères de l'Energie et des
Affaires étrangères, avait connu "son
dénouement à 20H45," c'est-à-dire
01h15mn.
R. N.

USINE DE MEFTAH

Le premier camion Volvo début 2020

Le premier camion de la marque suédoise
"Volvo" est prévu à la sortie de l’usine
Soprovi de montage de véhicules industriels de Meftah (Est de Blida), au début de
l’année 2020, dans une démarche visant
l’élargissement de l’activité, au niveau de
cette unité ayant vue la sortie du premier
camion "Renault Trucks", en mars dernier,
a indiqué son directeur général, Abdenour
Hadj Touteh."L’usine Soprovi de montage
de véhicules industriels de Meftah est

l’unique unité de montage, à l’échelle
nationale, ayant obtenu son agrément définitif dans cette branche d’activité", a indiqué à l’APS Hadj Touteh, prévoyant, au
titre de l’élargissement de sa chaine de production, "la sortie d’usine du premier
camion Volvo, dés le début de l’année prochaine". La moyenne de production, au
niveau de cette usine, réalisée dans le cadre
d’un partenariat algero-franco-suédois, est
de 2.000 unités/an, a-t-il ajouté, signalant

la mise sur le marché national de prés de
130 camions, depuis la sortie d’usine du
premier camion "Renault Trucks", en
mars dernier. "Nous prévoyons également,
à partir de 2021, le remplacement d’une
grande partie des pièces détachées
d’importation, actuellement utilisées dans
le montage des véhicules, par des pièces de
production locale", a-t-il informé. Il a fait
part de contacts engagés, à cet effet, avec
des opérateurs économiques du domaine.

la vie peut se montrer vraiment résistante, capable de
s’adapter à des environnement ultra-hostiles. Et forcément, la découverte fait écho
à notre recherche de la vie sur
d’autres planètes. Sur Mars,
particulièrement.
Nous
savons en effet que ces lieux
ressemblent en de nombreux
points à certains environnements hydrothermaux retrouvés sur Mars il y a très longtemps. Notamment dans le

cratère Gusey, étudié par le
rover Spirit de la Nasa en janvier 2004.
"Une étude approfondie des
caractéristiques de ce site
exceptionnel améliorera notre
compréhension des limites de
la vie sur Terre et éclairera
notre recherche de la vie sur
Mars et ailleurs dans
l’Univers", confirme Barbara
Cavalazzi, de l’université de
Bologne et co-auteure de
l’étude.
On rappelle qu’une (re)visite
de ce cratère n’est pour
l’heure pas programmée.
L’ESA (Agence spatiale européenne)
et
Roscosmos
(Agence spatiale russe) ont –
dans le cadre de la mission
ExoMars 2020 – jeté leur
dévolu sur Oxia Planum. Pour
sa mission Mars 2020, la
Nasa devrait de son côté
explorer le cratère Jezero, une
formation censée avoir abrité
un delta il y a entre 3,5 et 3,9
milliards d’années.

Ils réparent des circuits défectueux en s’inspirant des fourmis !

DÉTROIT D'ORMUZ

PAR RAYAN NASSIM
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Un arsenal
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Des chercheurs ont mis au point un
système d’auto-assemblage de nanoparticules destiné à réparer des cir-

cuits électriques défectueux. Le fait
est que ce système a été inspiré par
une capacité d’entraide bien spéci-

L’encyclopédie

PARAPLUIE PLIANT

Inventeur : J. Marius

Date : 1705

fique des fourmis. Les fourmis sont
capables de se rassembler et de former un pont afin que la colonie
entière puisse traverser entre deux
points situés en hauteur. Cette surprenante capacité d’entraide a été reprise
par des chercheurs de l’université de
Hong Kong, comme l’indique l’étude
publiée dans la revue ACS Nano. Les
chercheurs ont indiqué avoir réussi à
réparer des circuits électriques
endommagés grâce au système
d’auto-assemblage de nanoparticules
de
leur
invention,
baptisé
Microswarm. Le système contient
une solution de nanoparticules
magnétiques d’oxyde de fer (Fe2O3)
recouvertes d’une couche d’or afin
d’obtenir une conductivité. Lorsque
ces nanoparticules sont soumises à un
champ magnétique, elles se rassemblent afin de former un genre de
ruban conducteur. De plus, le champ
magnétique peut également se régler
afin d’ajuster l’épaisseur et la lon-

DES INVENTIONS
Lieu : France

Le premier parapluie pliant est créé à Paris en 1705 ou 1710 par un
commerçant, Jean Marius, qui invente le - parapluie brisé - se mettant
dans un étui. En 1759, un savant français du nom de Navarre imagine le
parapluie-canne, où la seconde sert d'étui au premier.

gueur de ce fameux ruban. Une fois
le système éteint, le ruban sèche et se
solidifie.

Un système basé
sur le biomimétisme

Les meneurs de l’étude ont indiqué
avoir pu réparer des circuits électriques à l’échelle microscopique. Il
s’agissait d’obtenir une liaison stable
et sans interruption entre deux électrodes déconnectées. Comme le montre le schéma ci-dessous, il s’agit du
même principe que les ponts de fourmis. En revanche, le système fonctionne seulement dans le cas de circuits en deux dimensions. Les chercheurs poursuivent leurs travaux en
espérant obtenir une meilleure précision au niveau de l’assemblage des
nanoparticules dans la solution.
Logiquement, la poursuite des
recherches permet d’espérer la mise
en place de connexions en trois
dimensions.
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APRÈS LA FINALE DE LA CAN

Des centaines de fans coincés
au Caire
Les images sont saisissantes
et font le tour des réseaux
sociaux. On y voit des
centaines de supporters
algériens, certains allongés
sur les bancs de l’aéroport du
Caire, alors que d’autres sont
à même le sol, le plus souvent
recouverts du drapeau
national.
PAR RANIA NAILI

autres, regard hagard, sont assis et
grillent des cigarettes. “On m’a
informé que le vol vers S étif est
complet, comment est-ce possible ?”,
s’interroge un supporter grimé avec les
couleurs nationales. “Moi je suis venu au
Caire avec une somme d’argent dérisoire.
Je n’ai plus rien et comment je fais pour
manger et boire ?”, se demande un autre
fan de l’EN, devant la caméra d’Echerouk
News. “La joie que nous avons partagé
après notre victoire est gâchée, par ce que
nous vivons. Personne ne se préoccupe de
nous. Il y’a des familles avec des enfants
qui sont abandonnées à leur triste sort”,

D’

dénonce un autre supporter. A l’extérieur
de l’aéroport, la tension est également palpable entre les forces de l’ordre égyptiennes et les supporters algériens. Des
accrochages ont déjà eu lieu, quand les
supporters algériens ont voulu accéder de
force à l’intérieur de l’aérogare. Des
images filmées par des internautes montrent des policiers antiémeutes qui répriment les fans de l’EN en leur refusant
d’accéder à l’aéroport. “Notre pays ne fait
rien pour nous. Aucun responsable de
l’ambassade ne s’est déplacé pour venir à
notre aide”, entend-on sur la vidéo diffusée.
Comment on est-on arrivé à cette situation ? Le gouvernement avait organisé un
pont aérien vers le Caire, et affrété pas
moins de 28 avions pour transporter 4.800
supporteurs qui ont rejoints les 10.000

déjà sur place. Même le ministère de la
Défense nationale a pris part à l’opération,
en mobilisant 9 gros transporteurs.

Face à l’afflux des supporters, la compagnie nationale est dans l’impossibilité de
rapatrier plus de 15.000 supporters vers
Alger en 24 heures, car elle ne peut pas
affréter tous ses avions pour cette opération. Dans ces conditions, le retour des
supporters risque de prendre plusieurs
jours. La belle opération marketing que
voulait s’offrir le gouvernement de
Nourredine Bedoui est en passe de se
retourner contre lui. Les fans algériens
bloqués au Caire, ne sont pas prêts
d’oublier ce que les autorités leur font
subir.
R. N.

AIR ALGERIE

Sept avions programmés hier

Sept avions d'Air Algérie étaient programmés dimanche, pour rapatrier les supporters algériens toujours en Egypte, 48 heures après la finale de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) ,de football Sénégal-Algérie (0-1) au Caire.
Le "dispositif de transfert des supporters est toujours en cours. 07 avions au programme aujourd'hui (dimanche NDLR)", a écrit hier, le porte-parole de la compagnie
nationale sur la page facebook de la cellule de communication.
"Le transfert des milliers de supporters des Verts continue toujours. L'opération ne
cessera (qu'après le) rapatriement du dernier fan", a-t-il ajouté dans un autre post.
"D'importants moyens, humains et matériels, ont été dépêchés par Air Algérie sur
place, pour la réussite de cette grande opération aérienne'', a assuré la même source.
R. N.

PLATEFORME DES VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEURS

Heetch s’installe en Algérie
PAR RACIM NIDAL

La start-up française de transport entre particuliers Heetch, devenue au fil des ans une
plateforme de voitures de transport avec
chauffeur (VTC), s’implante en Algérie,
apprend-on.
Après avoir lancé ses activités au Maroc
début 2018, Heetch étend sa présence dans

SUDOKU

N°37232

SOLUTION SUDOKU
N°3731

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 3 1

la région. Comme deuxième destination
au Maghreb, Heetch a opté pour l’Algérie
en lançant Heetch El Djazair.
“Le Maghreb et l’Afrique francophone
représentent de magnifiques opportunités
pour Heetch. S ur des villes en fortes croissance et aux infrastructures de transport
public réduites, nous avons la possibilité
de contribuer à améliorer la mobilité des

WILAYA D'ALGER

citadins. Puisque nous sommes une entreprise européenne, nous faisons toujours le
choix de nous associer avec un entrepreneur local, afin de créer une entreprise
locale, plus à même de comprendre le marché, la culture et les enjeux locaux”,
explique Teddy Pellerin, Président et
cofondateur de Heetch.
Arrivant sur un marché où s’activent déjà

Large campagne de nettoiement des cités

Une large campagne de nettoiement a été
organisée samedi, au niveau des rues et
cités des communes de la circonscription
administrative d'El Harrach (Alger), et ce
dans le cadre de la campagne nationale du
nettoyage lancée par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, dans 48
wilayas, en vue de fournir un environnement serein et propre aux citoyens,
notamment durant la saison estivale.
Dans une déclaration à l'APS, la chargée
de communication de l'établissement de
nettoiement "NETCOM",
Nassima
Yakoubi, a précisé que “l'opération de nettoiement, supervisée par le wali délégué de
la circonscription administrative d'El
Harrach, s'inscrivait dans le cadre de la
campagne d'envergure nationale de nettoiement de l'environnement, lancée récemment par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, touchant les rues des grandes
cités, les places publiques et les espaces
verts, au niveau de plusieurs cités des
communes d'El Harrach, Bourouba,
Bachdjerah et Oued Smar".
Selon la même responsable, l'opération a

permis le nettoiement des cités de
"Quartier des Palmiers" dans la commune
de Bachdjerah, "la Vallée" de Bourouba, et
"cité Kourifa" dans la commune d'El
Harrach, ainsi que les entrées de la commune de Oued Smar et la collecte des
déchets ménagers, des bouteilles en plastiques, des papiers, du pain et de différentes
ordures qui ternissent l'image des cités, des
plages et des forêts.
Elle a fait savoir en outre, qu'une campagne de nettoiement volontaire avait été
organisée, en coordination avec les
Etablissements publics de wilayas, à
l'instar de l'établissement "Asrout", de
l'établissement de développement des
espaces verts "Edeval" et de la direction des
Travaux publics de la wilaya d'Alger, outre
la participation de nombreux citoyens et
des associations activant dans le domaine
de l'environnement, ajoutant que "toutes
les ressources matérielles et humaines ont
été mobilisées en ce sens".
“Cette opération a permis aux 30 agents
relevant de ‘Netcom’, de collecter plus de
80 tonnes de déchets ménagers et inertes”,
a-t-elle ajouté.
Dans le cadre des efforts déployés par la

wilaya pour éradiquer les points-noirs et
les décharges anarchiques, 4 camions de 40
tonnes et 4 camions balayeurs et autolaveurs, ont contribué à cette opération,
qui se poursuivra tout le long de la saison
estivale à travers 26 communes sur les 57
communes d'Alger (les 31 autres étant
situées dans le territoire de compétences
d'Extranet).
La propreté est "la mission et la responsabilité de tous, et tout le monde doit respecter l'environnement en faisant preuve de
citoyenneté", a soutenu la même responsable, rappelant que "le non-respect des
règles d'hygiène favoriserait le terrain pour
les épidémies mettant en péril la santé des
citoyens".
Outre les recommandations portant sur
l'importance du tri sélectif, le respect des
horaires de jet d'ordures et la lutte contre le
gaspillage de pain, données dans le cadre
d'une campagne de sensibilisation organisée en parallèle avec cette campagne de
nettoiement, des dépliants et des sacs en
plastique, ont été également distribués aux
citoyens, en vue de contribuer massivement à cette action de bénévolat.
R. N.

des entreprises offrant les même services,
Heetch veut se démarquer, avec la fiabilité
de l’application le rapport de confiance et
de convivialité avec ses chauffeurs. Ces
derniers bénéficieront d’une formation lors
de leur inscription, tant à l’utilisation de
l’application qu’au savoir-être nécessaire,
pour entretenir une relation de qualité avec
les passagers..
Cette implantation en Algérie se fait
conformément à la règle du 49-51 régissant l’investissement étranger en Algérie,
avec un partenaire algérien.
Pour fêter son début d’exploitation en
Algérie, Heetch propose aux Algérois de
se déplacer gratuitement les 23 et 24 juillet. De plus, Heetch ne prélèvera aucune
commission à ses chauffeurs partenaires,
jusqu’à la fin septembre de l’année en
cours.
R. N.

SUR TROIS WILAYAS
DE L'OUEST

Températures
caniculaires

Des températures caniculaires atteindront ou dépasseront localement, les 44
degrés Celsius sont attendues trois
wilayas de l'Ouest du pays, a indiqué
dimanche, l'Office national de météorologie dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS).
Ces températures caniculaires affecteront
les wilayas de Relizane, le sud de Chlef
et Ain Defla, a précisé la même source,
ajoutant que la validité de ce BMS est en
cours jusqu'à lundi à 21h00.
R. N.
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Pommes de terre
rôties aux amandes
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Style masculin-féminin

pas devenu une référence ? Les accessoires
masculins sont également très tendance.
Mais attention à ne pas tomber dans l'excès
!

Le style féminin-masculin est
encore et toujours au cœur de
la mode. Moderne et décalé, il
est le symbole de la féminité et
de la décontraction
sophistiquée. Pour adopter ce
look sans en faire trop, suivez le
guide !

Pour contrebalancer les vêtements masculins, il faut porter des accessoires très
féminins. Si vous portez un marcel, vous
jouerez la carte de la féminité en arborant
une jupe boule, un sautoir, un sac à paillettes ou encore des chaussures à talons.
Les femmes au style masculin-féminin
aiment associer vêtements masculins et coiffures hyper féminines et affichent un maquillage discret et naturel qui ne durcit pas les
traits.

Jouez avec les contrastes

La femme qui affiche un style masculinféminin est avant tout une femme indépendante, qui ne refuse pas sa féminité. Au contraire, elle aime l’idée de mélanger les styles.
Et pour la femme active, quoi de mieux que
de porter un gilet masculin qui lui donnera
un look remarquable.

La philosophie de ce style

Ingrédi ents
1 kg de pommes de terre
100 g d'amandes mondées
6 gousses d'ail
3 oignons
2 feuilles de laurier
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre
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Préparati on
Préchauffer le four th 6 (180°).
Laver soigneusement les pommes
de terre et les couper en deux dans
le sens de la longueur.
Les mettre dans un plat à four, les
unes contre les autres.
Peler et hacher les oignons.
Concasser finement les amandes.
Mélanger les amandes et les
oignons avec l'huile d'olive.
Recouvrir les pommes de terre du
mélange oignon-amande. Saler et
poivrer.
Ajouter les gousses d'ail entières et
les feuilles de laurier dans le plat.
Verser le bouillon dans le fond du
plat et enfourner.
Faire cuire une heure. Servir dès la
sortie du four.

Fondant aux pommes

Pour adopter le style masculinféminin

Vous pourrez porter au quotidien des vêtements d'hommes comme le tee-shirt XXL,
le gilet, la cravate, le pantalon. Pour des sorties chics, le smoking au féminin n'est-il

CUISINE SAINE ET DIÉTÉTIQUE
Le beurre est un aliment composé de
matière grasse d’origine laitière, il est
obtenu à partir du lait. Le beurre est composé en moyenne à 80 % de matière
grasse.
Il contient des gras saturés et insaturés,
dont des gras trans d’origine naturelle et du
cholestérol.

Beurre ou margarine ?

Les dangers de la cuisson au
beurre

La cuisson dans une poêle avec du
beurre est déconseillé par de nombreux
médecins et spécialistes.
Quand le beurre noircit, il se transforme en carbone, certains chercheurs ont
démontreé que c’est un élément cancérigène.

Le beurre supporte mal la
cuisson

Ingrédi ents
125 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
200 g de farine
2 c. à café de levure chimique
350 g de compote de pommes

Préparati on
Préchauffer le four à 210° C (th.7).
Dans une jatte, battre le beurre et
le sucre jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Incorporer les
œufs un à un. Ajouter la farine versée en pluie, puis la levure.
Incorporer enfin la compote.
Verser la pâte dans un moule à
manqué beurré de 25 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 min.
Démouler le fondant aux pommes
dès sa sortie du four.
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Attention, certains modèles rétro nécessaires au style masculin-féminin ne conviennent pas à toutes les silhouettes. Par exemple, le pantalon à pinces ne convient qu'aux
femmes très sveltes ou à celles qui sont
pourvues de rondeurs harmonieuses.

Conseil

Il brûle et fume rapidement, il est donc
recommandé de faire revenir ou poêler les
aliments dans le beurre à chaleur modérée,
et non pas à chaleur élevée.
Pour cuire à chaleur élevée sans produire de fumée, ajoutez un peu d’huile
végétale riche en gras mono insaturés
comme l’huile d’olive.
Les graisses trop cuites ne sont pas
bonnes pour la santé, plus indigestes,
voire un peu toxiques si brûlées.

La différence entre le beurre
et la margarine

Le premier est d’origine animale et
contient donc des acides gras saturés.
La margarine d’origine végétale est
constituée d’acides gras insaturés. Ces
derniers sont bénéfiques pour la santé car
ils font baisser le taux de mauvais
cholestérol et augmenter celui du bon
cholestérol ou HDL.
Ainsi, cuisiner avec des graisses végétales, de l’huile ou de la margarine, est
meilleur pour la santé cardiovasculaire que
de cuisiner avec des graisses animales
comme le beurre.

Une trop grosse
consommation de beurre
peut être dangereuse

Plusieurs études ont démontré une relation entre la consommation de beurre et le
risque de souffrir de certains cancers chez
l’homme et la femme.
Le beurre cuit, trop cuit, ou simplement mis sur une tartine en trop grande
quantité peut à long terme boucher vos
artères.

Nos conseils pour la cuisine
au beurre

Lorsque vous cuisinez, préférez la mar-

garine ou l’huile au beurre.
La margarine fait baisser le taux de
mauvais cholestérol, le LDL, connu pour
augmenter le taux de triglycérides (lipides
sanguins), responsables des maladies cardiovasculaires.

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

Contre les toiles
d'araignées

Se débarrasser
des blattes

Se débarrasser
des fourmis

Contre les mites

Pour éviter que les arachnides
n'y tissent leurs toiles, badigeonnez les coins et les tours
des fenêtres avec une lotion
composée de 1 litre d'alun versée dans 2 litres d'eau.

Posez sur leur passage, un
mélange d’une cuillerée de
sucre en poudre, une cuillerée
de farine et une troisième de
borax dans une assiette que
vous n’utilisez pas. Les cafards
disparaîtront.

Un citron moisi ! Vous avez un
excellent anti-fourmis à votre
disposition. Coupez-le en
petits morceaux et placez-les
sur le chemin de ces petites
bêtes.

Elles détestent la naphtaline,
bois de cèdre, lavande, menthe,
clous de girofle. Pour les faire
fuir de votre armoire à linge,
placez à l'intérieur de celle-ci un
de ces ingrédients.
O. A. A.
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ECONOMIE

SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION BATIMAT PARIS NORD VILLEPINTE

Rendez-vous incontournable des
acteurs de la filière du bâtiment
Ce Salon prévoit la
participation de plus de 1.700
exposants nationaux et
internationaux pour présenter
une offre exhaustive et unique
des matériaux, équipements
et matériels, technologies,
solutions et services à un
public professionnel de plus
de 270.000 visiteurs,
soulignent les organisateurs
de cet événement.
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PAR AMAR AOUIMER

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études
marketing,
supervise
les
processus
de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution

Offres d'emplois

• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.
Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.
Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible
Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.
Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
Missions:

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) porte à
la connaissance des opérateurs
économiques algériens que l’Algérie
sera présente pour la deuxième fois au
Salon international de la construction
Batimat qui aura lieu du 4 au 8
novembre 2019 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte (France).
Rappelons que cet événement est
organisé par le ministère du
Commerce dans le cadre de la participation de l’Algérie aux manifestations
économiques à l’étranger au titre de
l’année 2019.
Les participants et les exposants algériens prenant part à cette manifestation économique et commerciale
pourront bénéficier des avantages et
facilités octroyés par le Fonds national
de promotion des exportations qui
couvre les frais en matière de transport des échantillons et de billetterie à
hauteur de 80%.
"Depuis 60 ans, le Salon Batimat,
dédié à l’industrie et les métiers du
bâtiment, est le rendez-vous biennal
des acteurs de la filière du bâtiment,
réunissant tous les décideurs et les
professionnels du secteur, à savoir
entrepreneurs, artisans, installateurs
spécialisés, fabricants, distributeurs et

L

négociants, architectes et prescripteurs, maîtres d’ouvrage et gestionnaires pour échanger et choisir les
produits et solutions innovantes qui
construisent
les
bâtiments
d’aujourd’hui et de demain afin
d’assurer un confort aux habitations et
répondre aux enjeux d’un marché en
pleine mutation, nécessitant une
vision globale et transversale, soulignent les organisateurs de cet événement.
Ce Salon prévoit la participation de
plus de 1.700 exposants nationaux et
internationaux pour présenter une
offre exhaustive et unique des matériaux, équipements et matériels, technologies, solutions et services à un
public professionnel de plus de
270.000 visiteurs, précise cette même
source.

En marge de ce Salon, plus de 100
conférences, démonstrations et ateliers seront prévus pour découvrir les
innovations du bâtiment et se former
sur les nouvelles techniques et évolutions technologiques et réglementaires
du secteur du bâtiment sur le plan de
la conception, de la construction et de
l’exploitation.

Commerce bilatéral
France-Algérie
en progression en 2018

Selon les statistiques du Trésor français, après deux années de baisse, les
exportations françaises vers l’Algérie
ont progressé de 5,7% en 2018,
s’établissant à 5,3 milliads d'euros,
selon les Douanes françaises.
Dominées par les ventes de céréales,
produits pharmaceutiques, carburants

et véhicules, ces exportations ont,
cependant, augmenté moins rapidement que les importations françaises
de produits algériens (+22,7%, à 4,2
milliards euros). Etant composées à
94% de pétrole, de gaz naturel et de
leurs dérivés, les importations françaises ont largement évolué selon les
variations du cours du Sahara Blend,
passé de 55 dollars/baril en moyenne à
2017 à 73 dollars/bbl en 2018.
Alors que l’excédent commercial bilatéral de la France se contracte à 1,1
milliard euros, la part de marché des
entreprises françaises en Algérie progresse d’un point de pourcentage en
un an et s’établit, désormais, à 10,4%,
ajoute cette même source.
A. A.

FONDS DE L'OPEP POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Continuer le financement en dépit de la volatilité
du marché pétrolier

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a appelé le Fonds de l'Opep
pour le développement international
(Ofid) à poursuivre ses efforts en
matière de financement de développement malgré le contexte difficile sur le
marché pétrolier, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Lors de son allocution à l'occasion de
la 40e session du Conseil interministériel du Fonds d'investissement de
l'Opep pour le développement, qui
s'est tenue jeudi à Vienne, Loukal a
rappelé qu'"en dépit du contexte particulier, caractérisé par une volatilité

des marchés pétroliers, conjuguée à
des perturbations géopolitiques, auxquelles les pays membres de l'Opep
font face, l'Ofid doit poursuivre son
action pour le renforcement de la coopération entre les pays membres de
l'Opep et les autres pays en développement", selon la même source.
Cela permettra de "consolider sa position comme partenaire crédible dans
le domaine du financement du développement", a estimé le ministre.
En marge de la réunion de l'Ofid qui
était l'occasion de rencontres et
d'échanges "denses" entre les diffé-

rentes délégations, le ministre a rencontré ses homologues du Royaume
d'Arabie saoudite et du Koweït.
Loukal s'est également entretenu en
marge de cette 40e session du Conseil
interministériel de l'Ofid, avec le
ministre iranien de l'Economie et des
Finances.
Cette rencontre a été l'occasion pour
les deux ministres de passer en revue
l'état des relations économiques et
financières et d'examiner les voies et
moyens de les développer, selon le
communiqué.
Fondé en 1976, l'Ofid est une institu-

tion intergouvernementale de financement du développement fondée par les
Etats membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep).
La création de fonds a été décidée lors
de la conférence des chefs d’Etat des
pays membres de l'Opep tenue à Alger
en mars 1975. Son objectif est de renforcer la coopération financière entre
les pays membres de l'Opep et
d’autres pays en développement, en
apportant à ces derniers le soutien
financier nécessaire à leur développement socio-économique.
R. E.
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LAGHOUAT, RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

Installation de 4 transformateurs
Le chargé de communication
de Sonelgaz-Laghouat a fait
savoir que la wilaya de
Laghouat a réalisé ces
dernières années un bond
qualitatif en termes de
raccordement au réseau
électrique qui a permis
d’atteindre un taux de 98%.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre du programme d’urgence de 2019 visant l’amélioration du réseau d’électricité, quatre nouveaux transformateurs électriques ont été installés dans différentes communes de la wilaya de
Laghouat, a annoncé, dernièrement, la
Direction locale de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz).
Ces nouvelles installations, d'un coût
de 62 millions DA, devront renforcer
le réseau de distribution de l’électricité et mettre un terme aux perturbations et coupures récurrentes du courant électrique, notamment en période
de fortes chaleurs, a précisé le chargé
de la communication à la Sonelgaz,
Mourad Ghalem, à l’APS, soulignant
que ces nouvelles installations portent

D

à 2.886 le nombre de transformateurs
électriques en place jusque-là à travers
la wilaya et ayant permis une sensible
amélioration du réseau.
Cette opération a été renforcée également par la réalisation de 11 lignes
supplémentaires de basse tension au
niveau de certains quartiers des communes de Laghouat, Aflou, El-Beida
et Bennacer Benchohra, qui connaissaient des perturbations de leur
réseau, selon M. Ghalem.
Les services de Sonelgaz ont imputé
aussi les causes des coupures élec-

triques aux cas d’agression sur le
réseau électrique souterrain, en l’absence de coordination entre les services de la Sonelgaz et les entreprises
de réalisation des différents projets de
développement, a fait savoir le chargé
de communication de SonelgazLaghouat, ajoutant que la wilaya de
Laghouat a réalisé ces dernières
années un bond qualitatif en termes de
raccordement au réseau électrique qui
a permis d’atteindre un taux de 98%.
B. M.

ALGER, DIRECTION DU COMMERCE DE WILAYA

ALGER

Saisie de 698 millions DA de marchandises
non facturées

Protection
de l’enfance,
« une responsabilité
collective »

Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux, marchés
et espaces commerciaux à Alger s'est
élevé à 698 millions de dinars au premier semestre 2019, a indiqué, la
semaine dernière, un représentant de
la Direction du commerce de wilaya
qui fait état de la saisie, durant la
même période, de près de 21 millions
de dinars de marchandises non
conformes aux normes ou impropres à
la consommation.
Entre janvier et juin 2019, les équipes
de contrôle, de répression de la fraude
et des pratiques commerciales relevant des services de la même direction
ont enregistré des marchandises non
facturées et des bénéfices illégaux
d'un montant de 698 millions de
dinars qui étaient exposées à la vente
à Alger et ce, après l'établissement de
1.042 infractions, ce qui « traduit le
volume des efforts consentis en
matière de contrôle et de répression
de la fraude concernant les différents
produits de consommation pour préserver la santé publique », a déclaré, à
l'APS, Dahar Laâyachi .
Durant la même période, des marchandises non conformes aux normes
et impropres à la consommation d'une
valeur globale de près de 21 millions
de DA ont été saisies, a-t-il fait savoir,
indiquant que plus de 41 tonnes de
différentes marchandises et produits

impropres ou non conformes aux
normes ont été saisis, dont 29,930
tonnes de produits alimentaires (plus
de 14 millions de dinars) et 11,118
tonnes de produits industriels (plus de
6 millions de da).
Durant la période suscitées de l'année
en cours, le bilan des activités des
agents de contrôle, de répression de la
fraude et des pratiques commerciales
de la direction du commerce fait cas
de 68.572 interventions à travers les
différents espaces commerciaux à
Alger, ayant permis l'établissement de
7.678 procès.
Il a fait état de 374 propositions de fermeture de locaux commerciaux, dont
343 pour pratiques commerciales illicites et 31 propositions de fermeture
dans le cadre de la répression des
fraudes (absence de registre de commerce, non affichage des prix, exposition de denrées alimentaires présentant un danger pour la santé du
consommateur).
M. Dahar a fait savoir qu'à l'occasion
de la saison estivale, des équipes
avaient été mises sur pied pour contrôler la qualité des services au niveau
des plages à travers six inspections
(Rouiba, Dar El-Beïda, Hussein Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralada).
Il a également fait état de l'organisation de campagnes de sensibilisation
en collaboration avec les associations
de protection du consommateur pour

éviter les intoxications alimentaires,
mettant en avant la coordination avec
les services de sécurité pour lutter
contre le phénomène des marchands
ambulants qui proposent des denrées
alimentaires ne tenant pas compte des
règles d'hygiène et de conservation.
Il a, dans ce cadre, rappelé le programme de prévention des intoxications alimentaires en été, mis en place
par le ministère de tutelle, à travers les
actions des équipes mixtes de contrôle
des produits alimentaires au niveau
des commerces, des fast-foods, des
restaurants, des camps de vacances et
des salles des fêtes.
Le responsable a mis l'accent sur le
nécessaire respect de la chaîne de
froid et des règles de conservation des
différents produits alimentaires et des
règles d'hygiène, rappelant que les
équipes de protection du consommateur et de répression des fraudes
étaient mobilisées à cet effet tout au
long de l'été. Dans le cadre des
bureaux d'hygiène ouverts à travers
toutes les communes de la capitale, la
Direction du commerce participe aux
côtés d'éléments des directions de la
santé et de l'agriculture, de médecins
et de vétérinaires, à l'intensification du
contrôle de la qualité des plats et
autres denrées alimentaires pour veiller au respect des règles sanitaires, a
indiqué M. Dahar.
APS

CAN 2019

AIN-DEFLA
47 enfants victimes
de violence durant
le 1er semestre

Au total, 47 mineurs ont été victimes de violence durant le premier semestre 2019 à AïnDefla, en baisse par rapport au bilan enregistré durant la même période de l'année écoulée (66 cas), selon le chargé de communication de la Sûreté de wilaya.
Le résultat obtenu est le fruit des nombreuses
campagnes de sensibilisation ayant ciblé,
notamment, les établissements de l'Education
ainsi que ceux inhérents au secteur de la formation professionnelle, a indiqué le lieutenant Sid- Ahmed Kouadri, au lendemain de
la Journée nationale de l'enfant célébrée le 15
juillet de chaque année.
Sur le chiffre avancé, 20 mineurs ont fait
l'objet de coups et blessures volontaires
(CBV), 17 ont été victimes d'actes attentatoires à la pudeur, 3 cibles de mauvais comportements de la part des parents ou de la
famille et 2 victimes de tentatives d'incitation
à la débauche. « Une meilleure sensibilisation de la société et de la famille demeure
aujourd’hui nécessaire afin d’assurer la protection des enfants de tous les fléaux les guettant en permanence », a-t-il préconisé.
La célébration de la Journée nationale de
l’enfant a donné lieu à l’organisation par les
services de sécurité d’Aïn-Defla d’une journée de sensibilisation en coordination avec la
Direction locale de l’action sociale (Das).
Organisée sous le slogan « Pour une enfance
sereine », cette journée, à laquelle ont pris
part diverses parties versées dans la protection de l’enfance, a constitué une opportunité
pour mettre en exergue les efforts déployés
pour le développement de cette frange vulnérable de la société.
Nombre de volets se rapportant, notamment,
aux dangers liés à la drogue, aux psychotropes, à la violence, aux accidents de la
route et au mauvais recours à l’internet ont
été abordés au cours de cette rencontre.

La protection de l'enfance « est une responsabilité collective », a estimé, la semaine dernière à Alger, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Cherfi, mettant
l'accent sur la nécessité de conjuguer les
efforts pour promouvoir et défendre les
droits de cette frange.
S'exprimant lors d'une cérémonie organisée à
l'Opéra à l'occasion de la Journée nationale
de l'enfant, Mme Cherfi a indiqué que
l'ONPPE « n'épargne aucun effort en vue de
concrétiser l'intérêt suprême de l'enfant, en
coordination avec les institutions de l'Etat,
les acteurs de la société civile et l'ensemble
des intervenants dans ce domaine », affirmant que cette occasion se veut « une occasion pour rappeler l'impératif respect des
droits de l'enfant, ainsi qu'une étape pour
évaluer les réalisations ».
Rappelant que la célébration de la Journée
nationale de l'enfant coïncide avec la promulgation, le 15 août 2015, de la loi relative
à la protection de l'enfant, la même responsable a souligné que l'institution par l'Algérie
d'une Journée nationale pour son enfance
témoignait de « l'importance de cette catégorie ».
Mme Cherfi a fait savoir à cette occasion,
que l'Organe « avait, depuis début 2019, pris
en charge la protection de 1.400 enfants en
danger et ce, en coordination avec les juges
des mineurs et des services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité nationale, à travers des signalement reçus par
l'Organe via le numéro vert (11 11), le courrier électronique et au niveau du siège de
l'organe », appelant à la nécessité d'intensifier les efforts en vue d'inculquer la culture
du signalement de toute atteinte aux droits de
l'enfant.
APS
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Le sacre de l’Algérie ne devrait pas
être l’arbre qui cache la forêt
Maintenant que l’Algérie est
championne d’Afrique, la
concentration devrait être
focalisée sur le football local
qui, rappelons-le, peine à
prendre son envol, malgré
son passage au
professionnalisme depuis des
années…
PAR MOURAD SALHI

près avoir renoué avec la consécration au niveau africain, surtout après plusieurs années de
disette, le football algérien devrait
retrouver son niveau d’antan. "Le
retour au football à la base est une
nécessité pour espère aller de
l’avant", confirment à l’unanimité les
spécialités en la matière.
Pour eux, "cette consécration africaine de la sélection algérienne ne
devrait pas constituer l’arbre qui
cache la forêt". La Fédération algérienne de football (FAF) ne devrait
pas se noyer dans l’euphorie de la
belle consécration et oublier la crise

A

dans laquelle se trouve actuellement
le football local. Les techniciens en la
matière rappellent les responsables du
football nationa,l à leur tête le président de la FAF, Kheiredine Zetchi, sur
la nécessité d’établir une politique
sérieuse pour le développement de ce
sport dit ‘’roi’’ au niveau local à travers des académies et des centres de
formation. Avec un championnat qui
n’est pas vraiment d’un bon niveau, la
Fédération algérienne de football est
appelée à revoir sa copie. En effet,

après dix ans du lancement du professionnalisme, rien n’a changé.
Contrairement, les techniciens ont
constaté une régression terrible dans
le niveau technique. Les choses tournent mal actuellement dans le football
local, tous niveaux confondus. Il est
bien loin le temps où le Championnat
national constituait un vrai vivier pour
l’équipe nationale première, et dont
les joueurs sont pétris de qualités. Il y
a un sérieux chantier en perspective, à
commencer par le travail de formation

au sein des clubs, à la restructuration
des championnats locaux, et surtout à
l'injection de liquidités dans les
équipes, par notamment des sponsors,
comme ce fut le cas de certains club, à
l’image du MCA, JSK, CSC, JSS et
autres. "Le professionnalisme ne sera
viable qu'avec l'existence du soutien
financier et des sponsors. Dans le cas
contraire, il sera confronté à de multiples problèmes qui influent de
manière négative sur le bon déroulement du championnat", avait indiqué
le président de la Ligue nationale de
football, Abdelkrim Medouar.
Ce retour triomphal des Verts sur le
continent africain devrait inciter les
responsables du football national à
prendre les mesures nécessaires pour
développer ce sport. La solution n'est
pas pour demain, mais il faut qu'il y
ait déjà cette volonté de développer ce
sport en Algérie à partir de la base.
C’est à partir de là que le football
national pourra renaître un jour de ses
cendres et émerveiller de nouveau les
amoureux du ballon rond, et l’hémorragie finira par s'arrêter!
M. S.

Du Kenya au Sénégal,
retour sur la belle épopée des "Verts"

Marchant sur les traces de la génération de 1990, la
sélection algérienne de football a amorcé sa renaissance par la plus belle des manières, en remportant
brillamment la CAN-2019 en Egypte, grâce à sa
victoire en finale face au Sénégal (1-0), vendredi au
Caire. Pourtant, personne ne s’attendait à un tel
exploit en terres égyptiennes, celui de soulever le
trophée tant convoité, 29 ans après l’unique sacre
remporté à domicile en 1990. La traversée du désert
a été longue pour les "Verts", qui se sont souvent
heurtés à la réalité du terrain en Afrique subsaharienne, jusqu’à cette quatrième place décrochée en
Angola en 2010, dans ce qui avait été le meilleur
résultat depuis le trophée de 1990. Les joueurs de
Djamel Belmadi ont pu relever le défi et réaliser un
parcours digne d’un champion, pour déjouer tous
les pronostics et surtout imposer le respect. Après
plusieurs années de disette, l’équipe nationale est
parvenue non seulement à réhabiliter son image,
mais surtout se réconcilier définitivement avec son
peuple. Retour sur la belle épopée des "Verts" en
Egypte.

Un premier tour "pharaonique"
Solide défensivement et réaliste sur le plan offensif,
l’équipe nationale a survolé le premier tour de la
CAN-2019, alignant trois victoires en autant de
matchs, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition
1990. Qualifié avec brio à la tête du groupe C,
l’Algérie a entamé sa belle aventure en dominant le
Kenya (2-0), avant de s’offrir le Sénégal (1-0), dans
ce qui a été un succès de prestige face à l’un des
favoris en puissance pour succéder au Cameroun,
éliminé par la suite en 1/8 de finale.
Pour le dernier match de la phase de poules,
l’équipe nationale, avec un Onze largement remanié, n’a pas fait dans la dentelle en corrigeant la

Tanzanie (3-0), grâce notamment à un doublé
d’Adam Ounas. Avec six buts marqués et aucun
encaissé au premier tour, les "Verts" se sont positionnés idéalement, se mettant dans la peau d’un
favori. "Il y a de multitudes d’éléments qui nous ont
permis de bien démarrer cette CAN.
Rien n’arrive au hasard, il y a eu un travail de fond
qui a été fait", a tenu à expliquer Belmadi, principal
artisan du renouveau amorcé par la sélection. Rien
ne semblait arrêter cette sélection dans la quête
d’une deuxième étoile. Après avoir passé le cap des
1/8 de finale en s’imposant facilement face à la
Guinée (3-0), les choses sérieuses ont commencé
pour les "Verts" avec deux adversaires redoutables
au menu : la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

Le titre s’est dessiné à Suez
C’est à partir des quarts de finale que l’équipe
nationale a pointé son bout du nez et affiché clairement ses ambitions de jouer le titre, en s’imposant
face à la Côte d’Ivoire au stade de Suez devant plus
de 5000 supporters algériens qui se sont déplacés
pour soutenir les "Verts".
Au bout d’un match intense, l’Algérie est parvenue
à passer l’écueil ivoirien au terme de la fatidique
séance des tirs au but (1-1, aux t.a.b :4-3), un succès
qui a dessiné les contours d’un titre qui tendait les
bras aux joueurs algériens. Le rendez-vous face aux
"Eléphants" était de loin le match le plus intense,
fort en émotions, disputé par l’équipe nationale en
Egypte. Grâce à leur "grinta" et leur détermination à
aller jusqu’au bout, les coéquipiers d’Ismaël
Bennacer venaient tout simplement de se rapprocher un peu plus de leur rêve.
Dernier obstacle avant la finale : le Nigeria d’Odion
Ighalo, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Comme il fallait s’y attendre, le match a

été très disputé de part et d’autre. Au moment où
l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama s’apprêtait
à siffler la fin des 90 minutes pour envoyer les deux
équipes en prolongation, le capitaine providentiel
Riyad Mahrez a dit son mot, bottant un coup-franc
direct magistral du pied gauche dans le temps additionnel pour offrir à l’Algérie sa qualification en
finale. En terminant meilleure attaque avec 13 buts
contre 2 encaissés, l’équipe nationale mérite amplement sa consécration, même si en finale, les "Verts"
n’ont pas étalé leurs grandes qualités techniques et
individuelles, se contentant de gérer le match et surtout préserver leur maigre avantage acquis dès la 2e
minute de jeu, face à une équipe sénégalaise qui
manquait de lucidité devant les buts.
Désigné à la tête de la sélection en août 2018, le
coach national Djamel Belmadi réussit ainsi à
redresser admirablement la barre, insufflant une
âme de "guerrier" chez les joueurs, tout en instaurant une concurrence loyale qui a fini par se répercuter positivement sur le groupe.
Sur le plan individuel, le milieu offensif Ismaël
Bennacer (21 ans) a été élu meilleur joueur du tournoi, lui qui avait été appelé en renfort à la dernière
minute, deux années plus tôt, pour remplacer Saphir
Taïder, forfait sur blessure pour la CAN-2017 au
Gabon.
Raïs M’bolhi, égal à lui-même, a été élu meilleur
gardien de but de la compétition. Une juste récompense pour un portier qui entre de plain-pied dans la
légende du football national. Confrontée à une crise
il y a juste une année, l’équipe nationale a montré en
Egypte qu’elle avait des ressources qui lui ont permis de se surpasser et réaliser cet exploit, une épopée qui restera à jamais gravée dans la mémoire
d’un peuple, désormais fier de sa sélection.
Z. B.
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vais pas parler de cela, on verra.
S i c'est demain, c'est mieux.
J'espère que c'est imminent pour
tout le monde, pour lui aussi”, a
froidement répliqué Zizou. Pour
Zidane, cette issue est désormais inévitable. “Le club est en
train de discuter avec le club
dans lequel il pourrait jouer et
nous en sommes là. Je ne sais
pas si c'est dans 24 ou 48 heures,
mais la situation de Bale va changer et c'est bon pour tout le
monde”, a poursuivi l'ex-Bleu.
Un retour en Angleterre ? Pour
l'heure, aucune information sur
l'identité du futur club de Bale n'a
été dévoilée. Son ancienne formation, Tottenham, ou encore
Manchester United, font partie des
équipes susceptibles de l'accueillir.
Zidane n'a d'ailleurs pas précisé, si
le départ du Dragon sera définitif
ou sous la forme d'un prêt avec
option d'achat. Réponse imminente.

JUVE :

Ronaldo, Higuain, Pogba...
Les confidences de Sarri

Nouvel entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri ne
compte pas faire de révolution sur le plan tactique.
L'homme de 60 ans a évoqué ses plans pour Cristiano
Ronaldo et Gonzalo Higuain, mais également la piste
menant à Paul Pogba. Sarri ne compte pas faire de
révolution. Après cinq années sous la houlette de Massimiliano Allegri, les dirigeants de la Juventus ont décidé de miser
sur Maurizio Sarri.
Adepte du beau jeu, l'ex-entraîneur de
Chelsea disposera d'une véritable
armada, renforcée par l'arrivée récente de
Matthijs de Ligt, pour permettre à la
Vieille de déployer un football léché et,
surtout, d'accrocher une première Ligue
des Champions depuis 1996. Pour
cela, l'homme de 60 ans ne compte
pas faire de révolution sur le
plan
tactique.
Ronaldo restera à
gauche,
une
bonne nouvelle
pour Higuain.
En effet, Sarri
ne lâchera pas
son 4-3-3, dans
lequel Cristiano
R o n al do ,
cont rai rem ent
aux dernières
r u m eu r s ,
n'occupera pas la
pointe
de
l ' at t aqu e.
“Cristiano a tout
gagné, individuellement et collectivement, en partant
légèrement de la
gauche. La première

tentative sera de partir de cette position”, a soutenu le
coach piémontais devant la presse, apportant néanmoins un petit bémol. “Avec ses qualités, le déplacer
de dix mètres ne changerait rien”. Forcément une
bonne nouvelle pour Gonzalo Higuain. De retour
de deux prêts infructueux au Milan AC et à
Chelsea, l'attaquant argentin figure dans
les plans de Sarri, qui compte sur lui
pour le moment. “Je travaille avec les
joueurs que le club m'a mis à disposition. En ce moment, Gonzalo est disponible et je le considère à 100% dans
les programmes de l'équipe”, a rassuré
l'ancien tacticien de Naples. Sarri
apprécie Pogba, mais… Enfin, Sarri a
évoqué Paul Pogba. Les Bianconeri
rêvent de rapatrier le milieu de
Manchester United, pas insensible à
un come-back en Italie. Mais
l'ex-banquier n'est sûr de
rien à ce sujet. “J'aime
beaucoup Paul Pogba,
mais c'est un joueur
de
Manchester
United.
Je ne suis pas le
directeur sportif,
alors
je
ne
connaîs pas la
situation” , a
rajouté Sarri.
Pour rappel,
le club anglais
réclame 200
m i l l i ons
d'euros,
pour
céder son métronome.
De quoi refroidir les ardeurs
turinoises…

Naples débarque
pour Fekir

Sous contrat jusqu'en juin 2020, Nabil Fekir
souhaite quitter l'Olympique Lyonnais. Alors
qu'il dispose d'un accord avec le Betis
Séville, le milieu offensif pourrait
revoir ses plans, puisque Naples est
déjà passé à l'action pour l'enrôler.
Fekir intéresse Naples. Proche
de rejoindre Liverpool avant
la Coupe du monde en
Russie, Nabil Fekir (26
ans) a été contraint de
revoir ses ambitions à la
baisse. La faute à des problèmes
physiques
récurrents,
l'empêchant de retrouver son meilleur
niveau. A un an de la fin de son
contrat, le milieu offensif
estime qu'il est temps pour
lui de quitter l'Olympique
Lyonnais, afin de sortir de sa zone de
confort. Alors qu'il semblait se diriger vers le Betis Séville, le
capitaine rhodanien pourrait finalement filer à Naples. En effet,
RMC explique que le vice-champion d'Italie est déjà entré en
contact avec le meneur de jeu, pour l'inciter à traverser les
Alpes. Le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, et
l'entraineur partenopei, Carlo Ancelotti, ont même discuté
avec le Tricolore pour lui exposer leur projet. L'Equipe ajoute,
de son côté, que Naples va prochainement se rapprocher du président lyonnais Jean-Michel Aulas, pour le convaincre de laisser filer son joueur d'ici la fin du mois de juillet. A priori, la
formation italienne devra au minimum, proposer 25 millions
d'euros, le montant de l'offre soumise par le Betis, pour boucler ce transfert. Pour le Napoli, il s'agirait bien évidemment
d'une belle affaire. En quête d'un milieu offensif expérimenté
pour épauler Fabian Ruiz, l'écurie transalpine ne parvient pas
à convaincre le Real Madrid de lui céder James Rodriguez,
estimé entre 45 et 50 millions d'euros. Avec une qualification
déjà acquise pour la prochaine Ligue des Champions, Naples a
les arguments pour parvenir à attirer Fekir dans ses filets.

André Silva
arrive à Monaco

En quête d'un buteur, Monaco a jeté son dévolu sur André
Silva. L'attaquant portugais, qui a quitté le rassemblement du
Milan AC aux États-Unis, va signer en faveur du club princier,
contre un chèque de 30 millions d'euros. Monaco ne veut plus
revivre une saison pareille. Vice-champion de France en 2018,
le club princier a frôlé la relégation, en terminant au 17e rang
de Ligue 1 lors du dernier exercice.
Une année terrible qui incite les dirigeants à viser des joueurs
expérimentés sur le marché des transferts. A ce titre, un attaquant qui a roulé sa bosse va débarquer dans les jours à venir.
En effet, Sky Italia nous apprend que la formation de la
Principauté est sur le point de boucler l'arrivée d'André Silva
(23 ans). Auteur de 11 buts en 40 matchs avec le FC Séville,
où il était prêté la saison passée, l'avant-centre portugais, dont
le contrat expire en juin 2022, ne sera pas conservé par le
Milan AC. Le média transalpin explique, que l'ancien joueur
de Porto, déjà d'accord avec l'ASM,
vient de quitter le rassemblement de
l'écurie lombarde aux États-Unis,
pour finaliser son transfert.
Celui-ci devrait coûter 30 millions
d'euros au champion de France 2017.
Avec ou sans Falcao ?
Une belle pioche en perspective pour
Leonardo Jardim, qui va pouvoir
compter sur un joueur en quête
de stabilité et revanchard. Reste
désormais à savoir, si sa venue
est destinée à compenser
l'éventuel départ du capitaine,
Radamel Falcao, lié au club
jusqu'en juin prochain, et
annoncé proche de Galatasaray,
ou pour permettre au coach portugais d'aligner le futur ex-Lombard
au Tigre dans une attaque à deux
pointes. On en saura plus dans les
semaines à venir.
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EL-TARF, FILIÈRE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

OUARGLA

Jumelage entre les Chambres
agricoles locales et Tamanrasset

Départ du 1er
contingent de
pèlerins du Sud

MERCATO

Zidane annonce
le départ
imminent
de Bale
N
on-convoqué pour le match
amical contre le Bayern
Munich (1-3), la nuit dernière, Gareth Bale s'apprête à quitter le Real Madrid. En effet,
l'entraîneur merengue, Zinedine
Zidane, a annoncé le départ imminent de l'ailier gallois. Bale va
quitter le Real Madrid. L'histoire
d'amour entre Gareth Bale (30 ans)
et le Real Madrid semble toucher à
sa fin… En dépit de l'intervention
de Florentino Pérez pour le
convaincre de garder l'ailier gallois,
Zinedine Zidane a définitivement
tranché pour son départ. A l'issue
de la défaite de la Maison Blanche
contre le Bayern Munich (1-3), la
nuit dernière en amical, l'entraîneur
français s'est montré on ne peut
plus clair. Bale va partir.
“Bale n'a pas été convoqué, car le
club est en train de négocier son
départ, c'est pour cette raison qu'il
n'a pas joué”, a soutenu le coach
madrilène devant la presse. “Je ne
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La culture de la tomate,
habituellement proposée à
partir de juillet, août et
septembre au niveau de la
wilaya d’El-Tarf, cible pour
cette année une superficie de
5.500 hectares, dont 90%
irrigués par le système goutteà-goutte et table sur un total
de 4,5 millions de tonnes, a
relevé l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne convention de jumelage
ciblant la filière de la tomate
industrielle a été signée lundi
dernier à la station régionale de protection des végétaux (SRPV) d'ElKous, relevant de la daïra de Ben
M'hidi (El Tarf), a indiqué l’APS,
ajoutant que le président local de la
Chambre d’agriculture, Bouhara
Lakhdar, a précisé que cette convention prévoit l’échange d’expérience

U

pour booster la filière de la tomate
industrielle et l’organisation de sessions de formation dédiées à cette
filière qui enregistre une production
record dans la wilaya d’El-Tarf.
Selon l’APS, les procédés utilisés
dans le cadre du développement et de
modernisation des techniques de production de la tomate industrielle, dont
principalement l’itinéraire technique
assuré aux producteurs pour améliorer
leurs rendements, seront vulgarisés et
mis à la disposition des agriculteurs
de Tamanrasset qui se sont lancés
récemment dans la culture de ce produit de large consommation, .
Cette convention, qui intervient au
lendemain des recommandations
émises par le ministère de tutelle pour
dynamiser la filière en s’inspirant de
la longue expérience de cette wilaya,
permettra aux producteurs de
Tamanrasset d’intensifier la production de tomates et de couvrir les
besoins nationaux en tomates fraîches
tout au long de l’année, a affirmé, de
son côté, Benslimane Abdelkrim,
représentant de la wilaya de

Tamanrasset.
La culture de la tomate, habituellement proposée à partir de juillet, août
et septembre au niveau de la wilaya
d’El-Tarf, cible pour cette année une
superficie de 5.500 hectares, dont
90% irrigués par le système goutte-àgoutte et table sur un total de 4,5 millions de tonnes, a relevé l’APS, soulignant que la délégation hôte a suivi,
durant son séjour de deux jours dans
cette wilaya dans l’extrême nord-est
du pays, des communications sur les
techniques de vulgarisation et
l’itinéraire suivi en matière de culture
de la tomate industrielle, animées par
des experts au niveau de la SRPV
d’El-Kous (Ben M’hidi), et les représentants de la Chambre agricole et les
agriculteurs de la wilaya de
Tamanrasset ont également visité des
unités de transformation situées à
Dréan, Besbès et Chatt où ils se sont
enquis des potentialités agricoles de
cette wilaya, ainsi que des capacités
de transformation, de stockage et
d'emballage de la tomate industrielle.
B. M.

KHENCHELA, PLUS DE 670 ENFANTS DE DIVERSES COMMUNES DE LA WILAYA

Camps de vacances dans la wilaya de Jijel

Plus de 670 enfants de diverses communes de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié de camps de vacances dans
la wilaya de Jijel, a indiqué, mercredi
dernier, le wali de Khenchela, Kamal
Nouicer.
Le même responsable, qui a présidé la
cérémonie de départ du 1er groupe
des petits estivants composé de 160
enfants, a précisé, à l’APS, que cette
opération est inscrite dans le cadre de
la concrétisation du programme tracé
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, visant à
donner l’opportunité aux enfants des
wilayas de l’intérieur de passer des
vacances dans des villes côtières.
Chacun des quatre groupes programmés à destination des régions de Sidi
Abdelazziz et d’El- Ancer (Jijel)
bénéficiera d’un séjour de 10 jours et
de programmes de loisirs et des sor-

ties vers des zones touristiques, ajoute
le même intervenant, soulignant que
35 encadreurs, dont des animateurs,
des médecins, des psychologues, des
infirmiers et des éducateurs, ont été
mobilisés
pour
assurer
l’accompagnement de cette catégorie
de la société et mener cette action
dans de bonnes conditions.
Selon le wali, les enfants concernés
par ces camps estivaux organisés par
les services de la wilaya sont âgés
entre 6 et 14 ans, dont des enfants des
retraités et invalides de l’Armée
nationale populaire (ANP), des affiliés au corps des gardes communaux
et des fonctionnaires des directions de
l’action sociale (DAS) et des affaires
religieuses et des wakfs (DARW),
ainsi que des enfants issus des
familles nécessiteuses et des lauréats
dans diverses compétitions éducatives et intellectuelles, initiées par dif-

férentes directions exécutives.
Les enfants de ce groupe, a affirmé la
même source, ont bénéficié de sacs à
dos et vêtements et autres affaires
nécessaires pour les diverses sorties
vers des zones touristiques de la
wilaya de Jijel.
Pour sa part, l’enfant Abdeldjalil, lauréat du 1er prix du concours de récitation du Saint Coran, organisé le mois
de Ramadhan dernier, a exprimé sa
joie de figurer sur la liste des enfants
bénéficiaires de ces vacances d’été sur
les plages de la wilaya de Jijel.
Les directions locales de l’action
sociale et de la jeunesse et des sports
ont organisé des sorties similaires vers
les régions d’Annaba et de
Boumerdès en faveur de plus de 1.500
enfants des 21 localités de la même
wilaya, a-t-on signalé de même
source.
APS

Le premier contingent de pèlerins issus
des wilayas du sud-est du pays s'est
envolé, mercredi dernier, depuis
l'aéroport Aïn El-Beïda d'Ouargla vers
les Lieux saints de l'Islam (Arabie saoudite). Composé de 295 personnes, ce
premier contingent de pèlerins des
wilayas d'Ouargla et El-Oued a été salué
à son départ par leurs proches et les
autorités de la wilaya, après avoir
accompli les procédures de voyage
d'usage, avant d'embarquer sur un appareil de la compagnie aérienne saoudienne
à destination de Médine.
Dix vols au total sont programmés pour
le transport de quelque 3.000 pèlerins
des wilayas du Sud-est (Ouargla,
Ghardaïa,
El-Oued,
Illizi
et
Tamanrasset), à raison de 300 passagers
en moyenne par vol, selon les responsables de la direction régionale d'AirAlgérie à Ouargla.
Ils sont répartis équitablement entre le
transporteur national (5 vols à bord
d'appareils Airbus) et la compagnie
aérienne saoudienne (5 vols), sur la
période allant du 17 juillet au 2 août
prochain, sachant que 6 vols rallieront
l'aéroport de Médine et les quatre autres
celui de Djeddah, a-t-on précisé.
Les vols du retour auront lieu entre le
17 août et le 4 septembre prochains, a
ajouté la source, rappelant que pour cette
saison du Hadj 2019, outre l'Office
national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), deux agences de voyage privées ont été agréées au Sud pour assurer
la prise en charge de pèlerins.
Les Directions de wilayas des affaires
religieuses et des wakfs ont organisé,
pour leur part, des campagnes de sensibilisation en direction des pèlerins sur
les modes d'accomplissement des rituels
du cinquième pilier de l’islam.

ORAN

Session intensifiée
de lecture
du Saint Livre

Quelque 80 récitantes du Coran, venues
de différentes régions du pays, suivent
une session intensifiée de lecture du
Saint Livre à Aïn El-Turck, a indiqué,
mercredi dernier, le directeur local des
affaires religieuses et des wakfs,
Messaoud Amrouche.
Au programme de cette session de dix
jours, entamée lundi dernier, figurent
l’explication et la récitation du Coran,
ses différents genres de lecture, les règles
de récitation, le « Tajwid » et l’exégèse.
Cette session sera clôturée par un examen pour l’obtention d’une autorisation
de lecture, a précisé le directeur des
affaires religieuses et des wakfs, signalant que les participantes sont venues de
32 wilayas et 60% d’entre elles exercent
dans le secteur de la santé, dont des
médecins et des dentistes.
A noter qu’une session similaire au profit de 25 autres récitants venus de 16
wilayas a pris fin la semaine dernière.
La direction locale chargée du secteur a
lancé des camps d’été en faveur des 100
enfants adhérents des écoles coraniques
de la wilaya de Béchar et Tindouf. La
session de 15 jours permettra aux bénéficiaires de profiter de la mer, a expliqué
le même responsable.
APS
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SYRIE

BISKRA

Les besoins humanitaires sont
"énormes" dans ce pays

Le mouvement théâtral dans les Zibans a
accompagné toutes les causes sociales
Après l’Indépendance, le
mouvement théâtral porté par
plusieurs troupes, dont
Adhawa, Masrah El Jawal et
Masrah El-Madina, a
accompagné la marche de
construction engagée dans le
pays et a lutté contre les
fléaux sociaux hérités de 132
années d’occupation
française qui avaient plongé
la société dans l’ignorance et
l’illettrisme, a estimé M.
Mesmoudi.

Mme Rochdi, la conseillère
humanitaire auprès de
l'envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, a
également évoqué la situation
dans le camp d'Al Hol, dans le
nord-est de la Syrie, la
qualifiant "d'insoutenable"
pour environ 70.000
personnes, dont une grande
majorité de femmes et des
enfants syriens et iraquiens.

a conseillère humanitaire auprès
de l'envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, Najat Rochdi,
a réitéré, jeudi à Genève, son appel
aux Etats membres pour qu'ils soutiennent les priorités humanitaires
immédiates de l'Onu pour ce pays,
estimant que les besoins "sont
énormes". En effet, s'exprimant lors
d'une réunion du groupe de travail
humanitaire du Groupe international
de soutien pour la Syrie (GSE), Mme
Rochdi, citée par des médias, a souligné que les besoins humanitaires sont
"énormes" en Syrie.
"Une intensification alarmante de la
violence se poursuit dans le nordouest de la Syrie", a-t-elle indiqué,
faisant état d'au moins 350 civils tués

L

lors des récentes hostilités dans la
zone de désescalade d'Idleb.
La haute fonctionnaire onusienne a
signalé que les attaques contre les
infrastructures civiles "se poursuivent", y compris contre les établissements de santé, 35 d'entre eux ayant
déjà été confirmés cette année, ajoutant que des morts parmi les civils victimes de frappes aériennes ont également été récemment signalés.
Mme Rochdi a également évoqué la
situation dans le camp d'Al Hol, dans

le nord-est de la Syrie, la qualifiant
"d'insoutenable" pour environ 70.000
personnes, dont une grande majorité
de femmes et des enfants syriens et
iraquiens. Les conditions sont également désastreuses dans le camp de
Rukban.
"Les droits et l'intérêt supérieur des
enfants doivent être mis au premier
plan du processus décisionnel", a-telle dit, réitérant l'appel récemment
lancé par le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (Unicef), pour amélio-

rer l'accès humanitaire et la protection
des enfants, notamment par la réintégration dans les communautés locales
et le retour dans leur pays d'origine en
toute sécurité, conformément au droit
international humanitaire et aux
normes internationales, a-t-elle poursuivi. L'Onu estime que 11,7 millions
personnes ont besoin d'assistance,
dont 5 millions se trouvent dans une
situation extrêmement précaire.

PROCHE-ORIENT

Les Palestiniens disent non à la réinstallation des réfugiés
dans des pays arabes

Le secrétaire général de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
Saëb Erekat, a déclaré, vendredi, que
les Palestiniens n'accepteraient pas
que l'on réinstalle les réfugiés palestiniens dans des pays arabes, rejetant
l'initiative de Washington en la
matière. Il a estimé lors d'un sympo-

sium politique organisé à Jéricho, en
Cisjordanie, que l'administration
Trump cherchait sérieusement à neutraliser les Palestiniens et à les réinstaller ailleurs.
"Nous ne permettrons pas la réinstallation ni la formation de comités de
réfugiés à cette fin, tout en insistant

sur la résolution de leur cause conformément aux résolutions ayant une
légitimité internationale", a dit M.
Erekat.Ces remarques interviennent
alors que des fuites laissent entendre
que les Etats-Unis pourraient chercher
à réinstaller les réfugiés palestiniens
dans au moins cinq pays arabes voi-

sins. Les Palestiniens réclament une
solution du problème des réfugiés
conformément à la résolution 194 du
Conseil de sécurité de l'Onu, laquelle
en appelle à un droit du retour et/ou à
des compensations pour les réfugiés
palestiniens, a rappelé M. Erekat.

IRAN

Les Gardiens de la Révolution disent détenir
un "tanker étranger"

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé, jeudi, qu'ils détenaient "un tanker étranger" qui, selon
eux, se livrait à de la "contrebande" de
carburant dans le Golfe.
Cette annonce intervient deux
semaines après l'arraisonnement d'un
tanker iranien au large de Gibraltar, à
l'extrême-sud de l'Espagne, par la
police et les douanes de ce territoire
britannique, assistées d'un détachement de Royal Marines britanniques.
Le site officiel des Gardiens de la
Révolution, SepahNews, a annoncé

qu'un navire-citerne a été arraisonné
dimanche 14 juillet "au sud de l'île
(iranienne) de Lark", dans le détroit
d'Ormuz.
Le site n'a pas précisé le nom du
bateau ni son pavillon.
"Ce bateau d'une capacité de 2 millions de litres et avec 12 membres
d'équipage à bord avait mis le cap
pour livrer du carburant de contrebande (chargé à partir) de bateaux
iraniens lorsqu'il a été intercepté par
la force navale des Gardiens de la
Révolution", selon SepahNews.

Selon SepahNews, le dossier du
bateau arraisonné a été confié à la justice, qui examine actuellement l'affaire.
Mardi, le ministère des Affaires étrangères iranien a annoncé que la
République islamique avait porté
assistance à "un pétrolier étranger qui
(avait) rencontré un problème technique" dans le Golfe.
Plus tôt ce jour-là, l'organisation
TankerTrackers, spécialisée dans le
suivi des chargements de pétrole, a
indiqué qu'un pétrolier battant

pavillon panaméen, le Riah, qui fait
des allers-retours dans le détroit
d'Ormuz pour ravitailler d'autres
navires, était entré dans les eaux iraniennes le 14 juillet.
Selon TankerTrackers, le signal du
système automatique d'identification
du tanker s'était interrompu à ce
moment-là.
La dernière position connue du Riah
était dans le détroit d'Ormuz, au large
de l'île de Qeshm, située à moins de 6
miles nautiques à l'ouest de Lark.

e mouvement théâtral dans les
Zibans a accompagné depuis près
d’un siècle toutes les causes
sociales nationales et locales, a considéré, samedi à Biksra, le chercheur et
journaliste, Faouzi Mesmoudi.
Dans une communication intitulée
"Théâtre à Biskra, voyage dans la
mémoire" donnée à la maison de la
culture Ahmed Rédha-Houhou, le
conférencier a considéré que le théâtre
apparu dans les Zibans officiellement
en 1926 a été un affluent du mouvement nationaliste qui a porté la cause
nationale à l’instar des troupes
Djamaïyat El Moustakbal El-fani,
Djamaïyat El-Kawakab Ettamthili et
Les Troupes de l’union théâtrale, dont
les spectacles mettaient à nu la politique coloniale haineuse et favorisaient la prise de conscience face aux
abus du colonialisme français.
Ces troupes faisaient de la résistance
par l’art et leur action a permis l’émergence d’éminents dramaturges, à

L

l’instar de Mekki Chebah, SaâdEddine Khemar, Mohamed El-Hadi
Senoussi et Larbi Ben M’hidi, a
estimé l’intervenant, soulignant que
ce dernier s’est particulièrement distingué dans la pièce "Fi Sabi Ettaj" en
1944.
Après l’Indépendance, le mouvement
théâtral porté par plusieurs troupes,
dont Adhawa, Masrah El Jawal et
Masrah El-Madina, a accompagné la
marche de construction engagée dans
le pays et a lutté contre les fléaux
sociaux hérités de 132 années d’occupation française qui avaient plongé la

société dans l’ignorance et l’illettrisme, a estimé Mesmoudi qui est
également directeur des moudjahidine
dans la wilaya de Tébessa.
Le mouvement théâtral dans la région
a connu des phases de faiblesse sans
disparaître totalement et a besoin
actuellement de renouveau, a considéré le conférencier, dont la communication s’inscrit dans le cadre d’une
journée d’information sur le théâtre
local conjointement organisée par la
maison de la culture, la section locale
de l’Union nationale des écrivains
algériens .

PRÉVUE POUR MERCREDI PROCHAIN

Ouverture de la manifestation
"Jijel accueille l’Algérie"

Un total de 12 wilayas du pays vont
participer à la manifestation culturelle
"Jijel accueille l’Algérie" qui sera
ouverte mercredi prochain, a indiqué,
samedi à Jijel, le directeur général de
l’association instigatrice de l’événement Djawharet El Sahel (la Perle du
Sahel).
Selon Hacène Boutaleb, le but de
cette manifestation, qui se tiendra à la
plage Koutama et devra se poursuivre
jusqu’au 8 août prochain, est de mettre en avant le legs culturel et les traditions de mariage de plusieurs
régions du pays.
Organisée en coordination avec les
offices locaux du tourisme et des établissements de jeunes ainsi que la
Direction de la jeunesse et des sports,
cette manifestation est organisée à
l’endroit des estivants qui pourront
déguster des plats traditionnels et profiter des spectacles présentés à cette

occasion.
Mettant en avant toute l’histoire de
l’antique Cirta, le spectacle "L’épopée
de Constantine" de l’association Les
Ponts de Constantine ouvrira les festi-

vités ce mercredi et sera suivi par
d’autres représentations d’associations venues des wilayas d’ElBayadh, Saïda, Mila , Alger et autre
Aïn-Defla, a conclu la même source.

MILA, COMMUNE DE
FERDJIOUA

Une tombe romaine
découverte
à Aïn-El Hamra

Une tombe datant de l’époque
romaine a été découverte au cours
de la semaine dernière dans la
région d’Ain El-Hamra, dans la
commune de Ferdjioua (Mila), lors
de l’exécution des travaux d'un
chantier d'adduction d'eau potable
par l’Algérienne des eaux (ADE), a
indiqué le responsable du service
patrimoine culturel de la Direction
de la culture, Lazghed Chiabaâ.
L’expertise archéologique menée
par les services du secteur de la culture, à la demande de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale
de Ferdjioua, a révélé, a-t-il expliqué, que la tombe découverte lors
des travaux de creusement dans la
région d’Aïn-El Hamra remonte à la
période romaine, soulignant que
"celle-ci a été légèrement endommagée par les coups de pelleteuse".
Lazghed Chiabaâ a affirmé que
toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour protéger cette tombe,
à commencer par l’élaboration d’un
nouveau tracé pour la conduite d’adduction et l’implication des services
de la culture dans les futurs travaux
de creusement de l’ADE pour protéger les éventuels autres objets
archéologiques qui restent à découvrir sur ce site.
Cette découverte archéologique a
été transférée au siège de la
Direction de la culture, où une
équipe de spécialistes aura le soin de
la remettre en état, a-t-on fait savoir.
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L'exportation du GNL vers l'Asie pose
la problématique de sa rentabilité
La rentabilité en direction de l'Asie est loin d‘être assurée, devant inclure dans le
prix final, outre le coût d'exploitation, le coût du transport, dont l'amortissement
des méthaniers, et ce, malgré que le groupe Sonatrach soit classé 8e exportateur
mondial de gaz naturel liquéfié au niveau mondial.

La rentabilité en direction
de l'Asie est loin d‘être
assurée, devant inclure
dans le prix final, outre le
coût d'exploitation, le coût
du transport, dont
l'amortissement des
méthaniers, et ce, malgré
que le groupe Sonatrach
soit classé 8e exportateur
mondial de gaz naturel
liquéfié au niveau mondial.
PAR ABDERRAHMANE MEBTOUL*

l faut se méfier de certaines
déclarations
tendancieuses,
reproduites le 16 juillet 2019
induisant en erreur les autorités du
pays qui ont jusqu'à présent navigué
à vue sans prospectives, qui méconnaissent l'évolution du marché international qui s'oriente vers un Mix
énergétique, dont les énergies renouvelables qui ont diminué de plus de
50% et horizon 2030 vers
l'hydrogène.
C'est que les dynamiques économiques modifient les rapports de
force à l'échelle mondiale et affectent également les recompositions
politiques à l'intérieur des Etats
comme à l'échelle des espaces régionaux.
L'énergie, particulièrement, est au
cœur de la souveraineté des Etats et
de leurs politiques de sécurité. Le
cours du gaz naturel qui, depuis

I

quelques années, est totalement
déconnecté du cours du pétrole, sur
le marché libre est en chute libre,
une moyenne de juin au 17 juillet
2019 de 2,3/-2,5 dollars le MBTU
contre 7/8 dollars il y a de cela 5/7
années. A titre d'exemple selon le
bilan de Sonatrach , le prix d'unité
MBTU- GNL en 2012 a été de 10,5
dollars, en 2014, 10,0, en 2015, 6,5,
en 2016, 4,3 et en 2017 5,1 et en
2018 , 6,3 dollars le MBTU (GNL)
et 5,8 pour le gaz naturel (GN) par
canalisation, via respectivement le
gazoduc Enrico-Mattei qui relie
l'Algérie à l'Italie, via la Tunisie, et
le gazoduc Duran-Farell, qui relie
l'Algérie à l'Espagne via le
Maroc.Nous assistons à une abondance de l'offre de gaz avec les USA
à partir du gaz de schiste commençant à exporter vers l'Europe, l'Iran
(33.000 milliards de mètres cubes
gazeux) 2e réservoir mondial et le
Qatar 3e réservoir mondial (24.000
milliards de mètres cubes gazeux)
contre environ 2500/3500 milliards
de mètres cubes gazeux pour
l'Algérie, (données publiées souvent
contradictoires pour le gaz naturel,
mais 19.000 pour le gaz de schiste,
3e réserve mondiale).
Etant proches de l'Asie, sans compter la grande canalisation SibérieChine, la Russie étant la première
réservoir mondial (47.000 milliards
de mètres cubes gazeux).
Par ailleurs, la Russie et le Qatar ont
investi dans de grands complexes de
GLN trois à quatre fois les capacités
algériennes réduisant sensiblement
les couts qui ne fonctionnent actuel-

lement pas en pleine vitesse de croisière.
Qu'en sera-t-il de l'Algérie pour pouvoir exporter en termes de rentabilité
financière vers l'Asie ? L'Algérie
peut se valoir d'un avantage comparatif pour certains pays d'Afrique,
tenant compte de nombreux producteurs africains, dont le Nigeria
(5.100 milliards de mètres cubes
gazeux de réserves) l'entrée du
Mozambique surnommé parfois le «
Qatar de l'Afrique », après la découverte de gigantesques gisements
gaziers entre 2010 et 2013, estimées
à 5.000 milliards de mètres cubes,
avec un investissement américain et
français prévu de 25 milliards de
dollars, soit les neuvièmes réserves
du monde en gaz, sans compter les
réserves non exploitées de 1.500
milliards de mètres cubes gazeux de
la Libye. Mais pour pouvoir exporter vers l'Asie elle doit contourner
toute la corniche de d'Afrique.
Et du fait de ses capacités
moyennes, la rentabilité en direction
de l'Asie est loin d‘être assurée,
devant inclure dans le prix final,
outre le coût d'exploitation, le coût
du transport dont l'amortissement
des méthaniers et ce, malgré que le
groupe Sonatrach soit classé 8e
exportateur mondial de gaz naturel
liquéfié au niveau mondial avec une
capacité totale nominale de liquéfaction de l'ordre de 34 Gm3 par an.
Aussi évitons d'induire en erreur
l'opinion publique de la part de certains soi-disants experts, comme ils
ont induit en erreur le pays pour le
montage de voitures et le finance-

ment non conventionnel. En attendant le marché naturel représentant
la majorité de ses exportations de
gaz est celui de l'Europe, comme en
témoignent les nombreux accords
actuels, notamment avec l'Espagne,
l'Italie et le Portugal en rappelant
qu'en 2018, les exportations de gaz
se sont élevées à 51.5 Gm3, dont
75% par gazoduc et 25% sous forme
de GNL et que la première destination du gaz algérien reste le marché
européen, essentiellement l'Italie
(35%), l'Espagne (31%), la Turquie
(8.4%) et la France (7.8%).
En résumé, Sonatrach assure directement et indirectement avec les
dérivées 98% des ressources en
devises du pays. C'est intenable dans
le temps.
La transition énergétique en Algérie
qui est un choix stratégique politique, militaire, et économique. Il est
incontestable que les gisements fossilifères du pays commencent à se
tarir alors que la consommation
énergétique est en croissance importante où selon le rapport du Creg,
pour qui les besoins en gaz de
Sonelgaz pour la seule génération
électrique, dépasseront les 60 milliards de mètres horizon 2030 et 100
milliards horizon 2040.
Tout cela renvoie à une nouvelle
politique des subventions et d'une
manière générale à une nouvelle
politique énergétique. Insérée dans
le cadre d'une nouvelle gouvernance
globale.
A. M.
*professeur des universités, expert
international

Pour une nouvelle gouvernance
locale autour des pôles régionaux
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Pour une nouvelle gouvernance locale autour
des pôles régionaux
L'efficacité des mesures d'aménagement du
territoire pour favoriser les activités
productives implique également la refonte des
finances locales et des taxes parafiscales
sans laquelle la politique d'aménagement du
territoire aurait une portée limitée.
PAR DR *ABDERRAHMANE MEBTOUL

Comme je le rappelais dans plusieurs contributions nationales
et internationales parues entre
2007/2018, il y a urgence de
mener une réflexion collective
pour une nouvelle gouvernance
à la fois centrale/locale, rentrant
dans le cadre d' une nouvelle
politique de l'aménagement du
territoire et d'une nouvelle gestion des collectivités locales afin
de rapprocher l'Etat du citoyen.
L'efficacité
des
mesures
d'aménagement du territoire
pour favoriser les activités productives implique également la
refonte des finances locales et
des taxes parafiscales sans
laquelle
la
politique
d'aménagement du territoire
aurait une portée limitée. L'on
devra s'appuyer sur le système
de péréquation entre les régions
pauvres et riches et sur une véritable décentralisation qui doit
être prise en compte. La structure qui me semble la plus
appropriée pour créer ce dynamisme, ce sont les Chambres de
commerce
régionales
qui
regrouperaient l'Etat, les entreprises publiques/privées, les
banques, les centres de formation professionnelle, et les universités/centres de recherche.
L'action des chambres de commerce, lieu de concertation mais
surtout d'impulsion pour la
concrétisation de projets devrait
s'articuler autour de cinq objectifs :

disposition des sociétés une
main-d'œuvre qualifiée grâce à
un système de formation performant et évolutif allant des ingénieurs, aux gestionnaires, aux
techniciens spécialisés et ce,
grâce aux pôles universitaires et
des centres de recherche, évitant
ce mythe d'une université par
wilayas. Exemple la Chambre
de commerce offrirait un poste
pour 10 candidats en formation,
les 90 % non retenus ne constituant pas une perte pour la
région. L'apprentissage en dynamique est un capital humain
pour de futures sociétés qui
s'installeraient dans la région,
une société installée payant des
impôts qui couvriront largement
les avances en capital de la formation avancée. Cette formation
devra être adaptée pour tenir
compte de la norme qualité standard, le label qualité étant exigé
pour tout exportateur en direction de la CEE, des USA ou de
l'Asie. Ainsi, nous assisterons à
une symbiose entre l'université
et les entreprises. Car les sociétés ont besoin de l'accès aux
chercheurs, aux laboratoires
pour les tests d'expérimentation
et l'université a besoin des sociétés comme support financier et
surtout d'améliorer la recherche.
Les étudiants vivent ainsi la dialectique entre la théorie et la
pratique.

• Troisièmement, favoriser des
entreprises souples reposant sur
• Premièrement, dynamiser les la mobilité et les initiatives indiinfrastructures de base et prépa- viduelles.
rer des sites confiés à des
agences de promotions immobi- • Quatrièmement, à travers
cette structure régionale animée
lières publiques et privées.
par la chambre de commerce,
• Deuxièmement, mettre à la lieu de concertation et de dia-

logue, intensifier les courants
d'échange à travers différentes
expériences entre les régions du
pays
et
l'extérieur
et
l'élaboration de tableaux de
prospectifs régionaux, horizon
2019/2025/2030.
La mise à la disposition des
futurs investisseurs de toutes les
commodités nécessaires ainsi
que des prestations de services
divers (réseau commercial, loisirs) est fondamentale Cette
symbiose entre ces différentes
structures et certains segments
de la société civile doit aboutir à
des analyses prospectives fondamentales, à un tableau de bord
d'orientation des futures activités de la région.

• Cinquièmement, comme je le
rappelais dans une contribution
parue courant 2010 (voir
www.google.com
2010),
garante de la sécurité de nos
frontières, ne plus considérer les
zones frontalières sous l'angle
de l'assistanat mais dans le cadre
d'un développement global profitable aux régions limitrophes
afin de lutter contre la sphère
informelle dont la contrebande.
Dans ce cadre, je rappelle mes
propositions de la concrétisation
du programme spécial au profit
des wilayas frontalières, d'une
nouvelle loi relative aux collectivités locales et la création
d'une instance nationale pour la
réhabilitation des zones frontalières. Mais l'Algérie ne pouvant

supporter à elle seule toutes les
dépenses, devant les mutualiser.
La problématique qui se pose
dans les zones frontalières, qui
englobent 57 communes et 12
wilayas, est le fait d'être excentrées par rapport au reste du territoire national. Dans ce
contexte, il est prévu une la loi
sur la fiscalité locale et
l'organisation spatiale et la mise
à niveau socio-économique
durable des territoires frontaliers. Le cadre juridique devrait
prendre en charge les spécificités des régions frontalières pour
la promotion et le développement socio-économique devrait
s'articuler autour de quatre axes
:

- la mise à niveau et l'équité des
territoires
en
matière
d'éducation, de formation, de
santé,

- l'introduction du numérique,
la diversification économique et
du développement local, à travers notamment le renouveau
agricole et rural,
- la mise en synergie des territoires en renfonçant les infrastructures de transport (chemin
de fer, réseaux routier),
- l'organisation et le rééquilibrage du réseau aggloméré en
respectant l'environnement et le
développement durable, les universités/centres de recherche

devront apporter leur contribution au développement territorial.
Ces axes directeurs devraient
s'inscrire dans le cadre d'une
véritable décentralisation qui
renforcera le rôle de l'Etat régulateur, l'efficience économique
et contribuera à l'unité nationale
par la cohésion sociale régionale. La mise en place de pôles
régionaux économiques doit
avoir pour conséquence un meilleur gouvernement réel ressenti
comme tel par la population,
l'argument de base résidant dans
la proximité géographique. Cela
signifie qu'il existe une solution
locale aux problèmes locaux et
que celle-ci est nécessairement
meilleure qu'une solution natio-

nale. La diversité des situations
locales impose une diversité de
solutions pour s'adapter aux
conditions locales spécifiques.
Une réelle décentralisation suppose une clarté dans l'orientation
de la politique socio-économique évitant des tensions et
conflits entre le pouvoir local et
central et des concurrences entre
le centre et la périphérie qui permettrait un nouveau cadre de
pouvoir avec des nouveaux
acteurs, de nouvelles règles et de
nouveaux enjeux avec des nouvelles stratégies élaborées. Elle
devrait favoriser un nouveau
contrat social national afin
d'optimaliser l'effet de la
dépense publique et rendre
moins coûteux et plus flexible le

service public. La création d'un
nouvel espace public générerait
une nouvelle opinion publique,
voire une nouvelle société
civile.
Le débat permet l'émergence de
thématiques communes, des
modes de propositions communs et donc déterminerait des
choix collectifs optimaux. Après
la « commune providence » du
tout Etat, l'heure est au partenariat entre les différents acteurs
de la vie économique et sociale,
à la solidarité, à la recherche de
toutes formes de synergie et à
l'ingénierie territoriale. C'est à la
commune que reviendra, ainsi,
la charge de promouvoir son
espace pour l'accueil des entreprises et de l'investissement. La
wilaya et la commune doivent
passer du stade de collectivités
locales providences à celui de
collectivités locales entreprises
et citoyennes responsables de
l'aménagement du développement et du marketing de leur territoire. Cela implique, à la fois,
de la compétence mais également être à l'écoute des préoccupations des citoyens.
La nouvelle vision de la gestion
centrale et locale doit renforcer
la cohésion sociale et l'efficacité
économique et sociale à travers
l'implication tant des élus locaux
que des citoyens reposant
l'efficacité des institutions à travers la bonne gouvernance centrale et locale qui doit être synchronisée. En résumé, une centralisation bureaucratique à
outrance favorise un mode opératoire de gestion autoritaire des
affaires publiques, une gouvernance par décrets, c'est-à-dire
une gouvernance qui s'impose
par la force et l'autorité loin des
besoins réels des populations et
produit le blocage de la société.
L'Algérie a besoin, enfin, d'une
nouvelle stratégie, s'adaptant au
nouveau
monde,
de
la
CONFIANCE pour sécuriser
son avenir afin de s'éloigner des
aléas de la mentalité rentière
pour réhabiliter le travail et
l'intelligence.
A. M.
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L'exportation du GNL vers l'Asie pose
la problématique de sa rentabilité
La rentabilité en direction de l'Asie est loin d‘être assurée, devant inclure dans le
prix final, outre le coût d'exploitation, le coût du transport, dont l'amortissement
des méthaniers, et ce, malgré que le groupe Sonatrach soit classé 8e exportateur
mondial de gaz naturel liquéfié au niveau mondial.
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l faut se méfier de certaines
déclarations
tendancieuses,
reproduites le 16 juillet 2019
induisant en erreur les autorités du
pays qui ont jusqu'à présent navigué
à vue sans prospectives, qui méconnaissent l'évolution du marché international qui s'oriente vers un Mix
énergétique, dont les énergies renouvelables qui ont diminué de plus de
50% et horizon 2030 vers
l'hydrogène.
C'est que les dynamiques économiques modifient les rapports de
force à l'échelle mondiale et affectent également les recompositions
politiques à l'intérieur des Etats
comme à l'échelle des espaces régionaux.
L'énergie, particulièrement, est au
cœur de la souveraineté des Etats et
de leurs politiques de sécurité. Le
cours du gaz naturel qui, depuis
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quelques années, est totalement
déconnecté du cours du pétrole, sur
le marché libre est en chute libre,
une moyenne de juin au 17 juillet
2019 de 2,3/-2,5 dollars le MBTU
contre 7/8 dollars il y a de cela 5/7
années. A titre d'exemple selon le
bilan de Sonatrach , le prix d'unité
MBTU- GNL en 2012 a été de 10,5
dollars, en 2014, 10,0, en 2015, 6,5,
en 2016, 4,3 et en 2017 5,1 et en
2018 , 6,3 dollars le MBTU (GNL)
et 5,8 pour le gaz naturel (GN) par
canalisation, via respectivement le
gazoduc Enrico-Mattei qui relie
l'Algérie à l'Italie, via la Tunisie, et
le gazoduc Duran-Farell, qui relie
l'Algérie à l'Espagne via le
Maroc.Nous assistons à une abondance de l'offre de gaz avec les USA
à partir du gaz de schiste commençant à exporter vers l'Europe, l'Iran
(33.000 milliards de mètres cubes
gazeux) 2e réservoir mondial et le
Qatar 3e réservoir mondial (24.000
milliards de mètres cubes gazeux)
contre environ 2500/3500 milliards
de mètres cubes gazeux pour
l'Algérie, (données publiées souvent
contradictoires pour le gaz naturel,
mais 19.000 pour le gaz de schiste,
3e réserve mondiale).
Etant proches de l'Asie, sans compter la grande canalisation SibérieChine, la Russie étant la première
réservoir mondial (47.000 milliards
de mètres cubes gazeux).
Par ailleurs, la Russie et le Qatar ont
investi dans de grands complexes de
GLN trois à quatre fois les capacités
algériennes réduisant sensiblement
les couts qui ne fonctionnent actuel-

lement pas en pleine vitesse de croisière.
Qu'en sera-t-il de l'Algérie pour pouvoir exporter en termes de rentabilité
financière vers l'Asie ? L'Algérie
peut se valoir d'un avantage comparatif pour certains pays d'Afrique,
tenant compte de nombreux producteurs africains, dont le Nigeria
(5.100 milliards de mètres cubes
gazeux de réserves) l'entrée du
Mozambique surnommé parfois le «
Qatar de l'Afrique », après la découverte de gigantesques gisements
gaziers entre 2010 et 2013, estimées
à 5.000 milliards de mètres cubes,
avec un investissement américain et
français prévu de 25 milliards de
dollars, soit les neuvièmes réserves
du monde en gaz, sans compter les
réserves non exploitées de 1.500
milliards de mètres cubes gazeux de
la Libye. Mais pour pouvoir exporter vers l'Asie elle doit contourner
toute la corniche de d'Afrique.
Et du fait de ses capacités
moyennes, la rentabilité en direction
de l'Asie est loin d‘être assurée,
devant inclure dans le prix final,
outre le coût d'exploitation, le coût
du transport dont l'amortissement
des méthaniers et ce, malgré que le
groupe Sonatrach soit classé 8e
exportateur mondial de gaz naturel
liquéfié au niveau mondial avec une
capacité totale nominale de liquéfaction de l'ordre de 34 Gm3 par an.
Aussi évitons d'induire en erreur
l'opinion publique de la part de certains soi-disants experts, comme ils
ont induit en erreur le pays pour le
montage de voitures et le finance-

ment non conventionnel. En attendant le marché naturel représentant
la majorité de ses exportations de
gaz est celui de l'Europe, comme en
témoignent les nombreux accords
actuels, notamment avec l'Espagne,
l'Italie et le Portugal en rappelant
qu'en 2018, les exportations de gaz
se sont élevées à 51.5 Gm3, dont
75% par gazoduc et 25% sous forme
de GNL et que la première destination du gaz algérien reste le marché
européen, essentiellement l'Italie
(35%), l'Espagne (31%), la Turquie
(8.4%) et la France (7.8%).
En résumé, Sonatrach assure directement et indirectement avec les
dérivées 98% des ressources en
devises du pays. C'est intenable dans
le temps.
La transition énergétique en Algérie
qui est un choix stratégique politique, militaire, et économique. Il est
incontestable que les gisements fossilifères du pays commencent à se
tarir alors que la consommation
énergétique est en croissance importante où selon le rapport du Creg,
pour qui les besoins en gaz de
Sonelgaz pour la seule génération
électrique, dépasseront les 60 milliards de mètres horizon 2030 et 100
milliards horizon 2040.
Tout cela renvoie à une nouvelle
politique des subventions et d'une
manière générale à une nouvelle
politique énergétique. Insérée dans
le cadre d'une nouvelle gouvernance
globale.
A. M.
*professeur des universités, expert
international

Pour une nouvelle gouvernance
locale autour des pôles régionaux
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SYRIE

BISKRA

Les besoins humanitaires sont
"énormes" dans ce pays

Le mouvement théâtral dans les Zibans a
accompagné toutes les causes sociales
Après l’Indépendance, le
mouvement théâtral porté par
plusieurs troupes, dont
Adhawa, Masrah El Jawal et
Masrah El-Madina, a
accompagné la marche de
construction engagée dans le
pays et a lutté contre les
fléaux sociaux hérités de 132
années d’occupation
française qui avaient plongé
la société dans l’ignorance et
l’illettrisme, a estimé M.
Mesmoudi.

Mme Rochdi, la conseillère
humanitaire auprès de
l'envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, a
également évoqué la situation
dans le camp d'Al Hol, dans le
nord-est de la Syrie, la
qualifiant "d'insoutenable"
pour environ 70.000
personnes, dont une grande
majorité de femmes et des
enfants syriens et iraquiens.

a conseillère humanitaire auprès
de l'envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie, Najat Rochdi,
a réitéré, jeudi à Genève, son appel
aux Etats membres pour qu'ils soutiennent les priorités humanitaires
immédiates de l'Onu pour ce pays,
estimant que les besoins "sont
énormes". En effet, s'exprimant lors
d'une réunion du groupe de travail
humanitaire du Groupe international
de soutien pour la Syrie (GSE), Mme
Rochdi, citée par des médias, a souligné que les besoins humanitaires sont
"énormes" en Syrie.
"Une intensification alarmante de la
violence se poursuit dans le nordouest de la Syrie", a-t-elle indiqué,
faisant état d'au moins 350 civils tués

L

lors des récentes hostilités dans la
zone de désescalade d'Idleb.
La haute fonctionnaire onusienne a
signalé que les attaques contre les
infrastructures civiles "se poursuivent", y compris contre les établissements de santé, 35 d'entre eux ayant
déjà été confirmés cette année, ajoutant que des morts parmi les civils victimes de frappes aériennes ont également été récemment signalés.
Mme Rochdi a également évoqué la
situation dans le camp d'Al Hol, dans

le nord-est de la Syrie, la qualifiant
"d'insoutenable" pour environ 70.000
personnes, dont une grande majorité
de femmes et des enfants syriens et
iraquiens. Les conditions sont également désastreuses dans le camp de
Rukban.
"Les droits et l'intérêt supérieur des
enfants doivent être mis au premier
plan du processus décisionnel", a-telle dit, réitérant l'appel récemment
lancé par le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (Unicef), pour amélio-

rer l'accès humanitaire et la protection
des enfants, notamment par la réintégration dans les communautés locales
et le retour dans leur pays d'origine en
toute sécurité, conformément au droit
international humanitaire et aux
normes internationales, a-t-elle poursuivi. L'Onu estime que 11,7 millions
personnes ont besoin d'assistance,
dont 5 millions se trouvent dans une
situation extrêmement précaire.

PROCHE-ORIENT

Les Palestiniens disent non à la réinstallation des réfugiés
dans des pays arabes

Le secrétaire général de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
Saëb Erekat, a déclaré, vendredi, que
les Palestiniens n'accepteraient pas
que l'on réinstalle les réfugiés palestiniens dans des pays arabes, rejetant
l'initiative de Washington en la
matière. Il a estimé lors d'un sympo-

sium politique organisé à Jéricho, en
Cisjordanie, que l'administration
Trump cherchait sérieusement à neutraliser les Palestiniens et à les réinstaller ailleurs.
"Nous ne permettrons pas la réinstallation ni la formation de comités de
réfugiés à cette fin, tout en insistant

sur la résolution de leur cause conformément aux résolutions ayant une
légitimité internationale", a dit M.
Erekat.Ces remarques interviennent
alors que des fuites laissent entendre
que les Etats-Unis pourraient chercher
à réinstaller les réfugiés palestiniens
dans au moins cinq pays arabes voi-

sins. Les Palestiniens réclament une
solution du problème des réfugiés
conformément à la résolution 194 du
Conseil de sécurité de l'Onu, laquelle
en appelle à un droit du retour et/ou à
des compensations pour les réfugiés
palestiniens, a rappelé M. Erekat.

IRAN

Les Gardiens de la Révolution disent détenir
un "tanker étranger"

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé, jeudi, qu'ils détenaient "un tanker étranger" qui, selon
eux, se livrait à de la "contrebande" de
carburant dans le Golfe.
Cette annonce intervient deux
semaines après l'arraisonnement d'un
tanker iranien au large de Gibraltar, à
l'extrême-sud de l'Espagne, par la
police et les douanes de ce territoire
britannique, assistées d'un détachement de Royal Marines britanniques.
Le site officiel des Gardiens de la
Révolution, SepahNews, a annoncé

qu'un navire-citerne a été arraisonné
dimanche 14 juillet "au sud de l'île
(iranienne) de Lark", dans le détroit
d'Ormuz.
Le site n'a pas précisé le nom du
bateau ni son pavillon.
"Ce bateau d'une capacité de 2 millions de litres et avec 12 membres
d'équipage à bord avait mis le cap
pour livrer du carburant de contrebande (chargé à partir) de bateaux
iraniens lorsqu'il a été intercepté par
la force navale des Gardiens de la
Révolution", selon SepahNews.

Selon SepahNews, le dossier du
bateau arraisonné a été confié à la justice, qui examine actuellement l'affaire.
Mardi, le ministère des Affaires étrangères iranien a annoncé que la
République islamique avait porté
assistance à "un pétrolier étranger qui
(avait) rencontré un problème technique" dans le Golfe.
Plus tôt ce jour-là, l'organisation
TankerTrackers, spécialisée dans le
suivi des chargements de pétrole, a
indiqué qu'un pétrolier battant

pavillon panaméen, le Riah, qui fait
des allers-retours dans le détroit
d'Ormuz pour ravitailler d'autres
navires, était entré dans les eaux iraniennes le 14 juillet.
Selon TankerTrackers, le signal du
système automatique d'identification
du tanker s'était interrompu à ce
moment-là.
La dernière position connue du Riah
était dans le détroit d'Ormuz, au large
de l'île de Qeshm, située à moins de 6
miles nautiques à l'ouest de Lark.

e mouvement théâtral dans les
Zibans a accompagné depuis près
d’un siècle toutes les causes
sociales nationales et locales, a considéré, samedi à Biksra, le chercheur et
journaliste, Faouzi Mesmoudi.
Dans une communication intitulée
"Théâtre à Biskra, voyage dans la
mémoire" donnée à la maison de la
culture Ahmed Rédha-Houhou, le
conférencier a considéré que le théâtre
apparu dans les Zibans officiellement
en 1926 a été un affluent du mouvement nationaliste qui a porté la cause
nationale à l’instar des troupes
Djamaïyat El Moustakbal El-fani,
Djamaïyat El-Kawakab Ettamthili et
Les Troupes de l’union théâtrale, dont
les spectacles mettaient à nu la politique coloniale haineuse et favorisaient la prise de conscience face aux
abus du colonialisme français.
Ces troupes faisaient de la résistance
par l’art et leur action a permis l’émergence d’éminents dramaturges, à

L

l’instar de Mekki Chebah, SaâdEddine Khemar, Mohamed El-Hadi
Senoussi et Larbi Ben M’hidi, a
estimé l’intervenant, soulignant que
ce dernier s’est particulièrement distingué dans la pièce "Fi Sabi Ettaj" en
1944.
Après l’Indépendance, le mouvement
théâtral porté par plusieurs troupes,
dont Adhawa, Masrah El Jawal et
Masrah El-Madina, a accompagné la
marche de construction engagée dans
le pays et a lutté contre les fléaux
sociaux hérités de 132 années d’occupation française qui avaient plongé la

société dans l’ignorance et l’illettrisme, a estimé Mesmoudi qui est
également directeur des moudjahidine
dans la wilaya de Tébessa.
Le mouvement théâtral dans la région
a connu des phases de faiblesse sans
disparaître totalement et a besoin
actuellement de renouveau, a considéré le conférencier, dont la communication s’inscrit dans le cadre d’une
journée d’information sur le théâtre
local conjointement organisée par la
maison de la culture, la section locale
de l’Union nationale des écrivains
algériens .

PRÉVUE POUR MERCREDI PROCHAIN

Ouverture de la manifestation
"Jijel accueille l’Algérie"

Un total de 12 wilayas du pays vont
participer à la manifestation culturelle
"Jijel accueille l’Algérie" qui sera
ouverte mercredi prochain, a indiqué,
samedi à Jijel, le directeur général de
l’association instigatrice de l’événement Djawharet El Sahel (la Perle du
Sahel).
Selon Hacène Boutaleb, le but de
cette manifestation, qui se tiendra à la
plage Koutama et devra se poursuivre
jusqu’au 8 août prochain, est de mettre en avant le legs culturel et les traditions de mariage de plusieurs
régions du pays.
Organisée en coordination avec les
offices locaux du tourisme et des établissements de jeunes ainsi que la
Direction de la jeunesse et des sports,
cette manifestation est organisée à
l’endroit des estivants qui pourront
déguster des plats traditionnels et profiter des spectacles présentés à cette

occasion.
Mettant en avant toute l’histoire de
l’antique Cirta, le spectacle "L’épopée
de Constantine" de l’association Les
Ponts de Constantine ouvrira les festi-

vités ce mercredi et sera suivi par
d’autres représentations d’associations venues des wilayas d’ElBayadh, Saïda, Mila , Alger et autre
Aïn-Defla, a conclu la même source.

MILA, COMMUNE DE
FERDJIOUA

Une tombe romaine
découverte
à Aïn-El Hamra

Une tombe datant de l’époque
romaine a été découverte au cours
de la semaine dernière dans la
région d’Ain El-Hamra, dans la
commune de Ferdjioua (Mila), lors
de l’exécution des travaux d'un
chantier d'adduction d'eau potable
par l’Algérienne des eaux (ADE), a
indiqué le responsable du service
patrimoine culturel de la Direction
de la culture, Lazghed Chiabaâ.
L’expertise archéologique menée
par les services du secteur de la culture, à la demande de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale
de Ferdjioua, a révélé, a-t-il expliqué, que la tombe découverte lors
des travaux de creusement dans la
région d’Aïn-El Hamra remonte à la
période romaine, soulignant que
"celle-ci a été légèrement endommagée par les coups de pelleteuse".
Lazghed Chiabaâ a affirmé que
toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour protéger cette tombe,
à commencer par l’élaboration d’un
nouveau tracé pour la conduite d’adduction et l’implication des services
de la culture dans les futurs travaux
de creusement de l’ADE pour protéger les éventuels autres objets
archéologiques qui restent à découvrir sur ce site.
Cette découverte archéologique a
été transférée au siège de la
Direction de la culture, où une
équipe de spécialistes aura le soin de
la remettre en état, a-t-on fait savoir.

SPORTS
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vais pas parler de cela, on verra.
S i c'est demain, c'est mieux.
J'espère que c'est imminent pour
tout le monde, pour lui aussi”, a
froidement répliqué Zizou. Pour
Zidane, cette issue est désormais inévitable. “Le club est en
train de discuter avec le club
dans lequel il pourrait jouer et
nous en sommes là. Je ne sais
pas si c'est dans 24 ou 48 heures,
mais la situation de Bale va changer et c'est bon pour tout le
monde”, a poursuivi l'ex-Bleu.
Un retour en Angleterre ? Pour
l'heure, aucune information sur
l'identité du futur club de Bale n'a
été dévoilée. Son ancienne formation, Tottenham, ou encore
Manchester United, font partie des
équipes susceptibles de l'accueillir.
Zidane n'a d'ailleurs pas précisé, si
le départ du Dragon sera définitif
ou sous la forme d'un prêt avec
option d'achat. Réponse imminente.

JUVE :

Ronaldo, Higuain, Pogba...
Les confidences de Sarri

Nouvel entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri ne
compte pas faire de révolution sur le plan tactique.
L'homme de 60 ans a évoqué ses plans pour Cristiano
Ronaldo et Gonzalo Higuain, mais également la piste
menant à Paul Pogba. Sarri ne compte pas faire de
révolution. Après cinq années sous la houlette de Massimiliano Allegri, les dirigeants de la Juventus ont décidé de miser
sur Maurizio Sarri.
Adepte du beau jeu, l'ex-entraîneur de
Chelsea disposera d'une véritable
armada, renforcée par l'arrivée récente de
Matthijs de Ligt, pour permettre à la
Vieille de déployer un football léché et,
surtout, d'accrocher une première Ligue
des Champions depuis 1996. Pour
cela, l'homme de 60 ans ne compte
pas faire de révolution sur le
plan
tactique.
Ronaldo restera à
gauche,
une
bonne nouvelle
pour Higuain.
En effet, Sarri
ne lâchera pas
son 4-3-3, dans
lequel Cristiano
R o n al do ,
cont rai rem ent
aux dernières
r u m eu r s ,
n'occupera pas la
pointe
de
l ' at t aqu e.
“Cristiano a tout
gagné, individuellement et collectivement, en partant
légèrement de la
gauche. La première

tentative sera de partir de cette position”, a soutenu le
coach piémontais devant la presse, apportant néanmoins un petit bémol. “Avec ses qualités, le déplacer
de dix mètres ne changerait rien”. Forcément une
bonne nouvelle pour Gonzalo Higuain. De retour
de deux prêts infructueux au Milan AC et à
Chelsea, l'attaquant argentin figure dans
les plans de Sarri, qui compte sur lui
pour le moment. “Je travaille avec les
joueurs que le club m'a mis à disposition. En ce moment, Gonzalo est disponible et je le considère à 100% dans
les programmes de l'équipe”, a rassuré
l'ancien tacticien de Naples. Sarri
apprécie Pogba, mais… Enfin, Sarri a
évoqué Paul Pogba. Les Bianconeri
rêvent de rapatrier le milieu de
Manchester United, pas insensible à
un come-back en Italie. Mais
l'ex-banquier n'est sûr de
rien à ce sujet. “J'aime
beaucoup Paul Pogba,
mais c'est un joueur
de
Manchester
United.
Je ne suis pas le
directeur sportif,
alors
je
ne
connaîs pas la
situation” , a
rajouté Sarri.
Pour rappel,
le club anglais
réclame 200
m i l l i ons
d'euros,
pour
céder son métronome.
De quoi refroidir les ardeurs
turinoises…

Naples débarque
pour Fekir

Sous contrat jusqu'en juin 2020, Nabil Fekir
souhaite quitter l'Olympique Lyonnais. Alors
qu'il dispose d'un accord avec le Betis
Séville, le milieu offensif pourrait
revoir ses plans, puisque Naples est
déjà passé à l'action pour l'enrôler.
Fekir intéresse Naples. Proche
de rejoindre Liverpool avant
la Coupe du monde en
Russie, Nabil Fekir (26
ans) a été contraint de
revoir ses ambitions à la
baisse. La faute à des problèmes
physiques
récurrents,
l'empêchant de retrouver son meilleur
niveau. A un an de la fin de son
contrat, le milieu offensif
estime qu'il est temps pour
lui de quitter l'Olympique
Lyonnais, afin de sortir de sa zone de
confort. Alors qu'il semblait se diriger vers le Betis Séville, le
capitaine rhodanien pourrait finalement filer à Naples. En effet,
RMC explique que le vice-champion d'Italie est déjà entré en
contact avec le meneur de jeu, pour l'inciter à traverser les
Alpes. Le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, et
l'entraineur partenopei, Carlo Ancelotti, ont même discuté
avec le Tricolore pour lui exposer leur projet. L'Equipe ajoute,
de son côté, que Naples va prochainement se rapprocher du président lyonnais Jean-Michel Aulas, pour le convaincre de laisser filer son joueur d'ici la fin du mois de juillet. A priori, la
formation italienne devra au minimum, proposer 25 millions
d'euros, le montant de l'offre soumise par le Betis, pour boucler ce transfert. Pour le Napoli, il s'agirait bien évidemment
d'une belle affaire. En quête d'un milieu offensif expérimenté
pour épauler Fabian Ruiz, l'écurie transalpine ne parvient pas
à convaincre le Real Madrid de lui céder James Rodriguez,
estimé entre 45 et 50 millions d'euros. Avec une qualification
déjà acquise pour la prochaine Ligue des Champions, Naples a
les arguments pour parvenir à attirer Fekir dans ses filets.

André Silva
arrive à Monaco

En quête d'un buteur, Monaco a jeté son dévolu sur André
Silva. L'attaquant portugais, qui a quitté le rassemblement du
Milan AC aux États-Unis, va signer en faveur du club princier,
contre un chèque de 30 millions d'euros. Monaco ne veut plus
revivre une saison pareille. Vice-champion de France en 2018,
le club princier a frôlé la relégation, en terminant au 17e rang
de Ligue 1 lors du dernier exercice.
Une année terrible qui incite les dirigeants à viser des joueurs
expérimentés sur le marché des transferts. A ce titre, un attaquant qui a roulé sa bosse va débarquer dans les jours à venir.
En effet, Sky Italia nous apprend que la formation de la
Principauté est sur le point de boucler l'arrivée d'André Silva
(23 ans). Auteur de 11 buts en 40 matchs avec le FC Séville,
où il était prêté la saison passée, l'avant-centre portugais, dont
le contrat expire en juin 2022, ne sera pas conservé par le
Milan AC. Le média transalpin explique, que l'ancien joueur
de Porto, déjà d'accord avec l'ASM,
vient de quitter le rassemblement de
l'écurie lombarde aux États-Unis,
pour finaliser son transfert.
Celui-ci devrait coûter 30 millions
d'euros au champion de France 2017.
Avec ou sans Falcao ?
Une belle pioche en perspective pour
Leonardo Jardim, qui va pouvoir
compter sur un joueur en quête
de stabilité et revanchard. Reste
désormais à savoir, si sa venue
est destinée à compenser
l'éventuel départ du capitaine,
Radamel Falcao, lié au club
jusqu'en juin prochain, et
annoncé proche de Galatasaray,
ou pour permettre au coach portugais d'aligner le futur ex-Lombard
au Tigre dans une attaque à deux
pointes. On en saura plus dans les
semaines à venir.
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EL-TARF, FILIÈRE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE

OUARGLA

Jumelage entre les Chambres
agricoles locales et Tamanrasset

Départ du 1er
contingent de
pèlerins du Sud

MERCATO

Zidane annonce
le départ
imminent
de Bale
N
on-convoqué pour le match
amical contre le Bayern
Munich (1-3), la nuit dernière, Gareth Bale s'apprête à quitter le Real Madrid. En effet,
l'entraîneur merengue, Zinedine
Zidane, a annoncé le départ imminent de l'ailier gallois. Bale va
quitter le Real Madrid. L'histoire
d'amour entre Gareth Bale (30 ans)
et le Real Madrid semble toucher à
sa fin… En dépit de l'intervention
de Florentino Pérez pour le
convaincre de garder l'ailier gallois,
Zinedine Zidane a définitivement
tranché pour son départ. A l'issue
de la défaite de la Maison Blanche
contre le Bayern Munich (1-3), la
nuit dernière en amical, l'entraîneur
français s'est montré on ne peut
plus clair. Bale va partir.
“Bale n'a pas été convoqué, car le
club est en train de négocier son
départ, c'est pour cette raison qu'il
n'a pas joué”, a soutenu le coach
madrilène devant la presse. “Je ne
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La culture de la tomate,
habituellement proposée à
partir de juillet, août et
septembre au niveau de la
wilaya d’El-Tarf, cible pour
cette année une superficie de
5.500 hectares, dont 90%
irrigués par le système goutteà-goutte et table sur un total
de 4,5 millions de tonnes, a
relevé l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne convention de jumelage
ciblant la filière de la tomate
industrielle a été signée lundi
dernier à la station régionale de protection des végétaux (SRPV) d'ElKous, relevant de la daïra de Ben
M'hidi (El Tarf), a indiqué l’APS,
ajoutant que le président local de la
Chambre d’agriculture, Bouhara
Lakhdar, a précisé que cette convention prévoit l’échange d’expérience

U

pour booster la filière de la tomate
industrielle et l’organisation de sessions de formation dédiées à cette
filière qui enregistre une production
record dans la wilaya d’El-Tarf.
Selon l’APS, les procédés utilisés
dans le cadre du développement et de
modernisation des techniques de production de la tomate industrielle, dont
principalement l’itinéraire technique
assuré aux producteurs pour améliorer
leurs rendements, seront vulgarisés et
mis à la disposition des agriculteurs
de Tamanrasset qui se sont lancés
récemment dans la culture de ce produit de large consommation, .
Cette convention, qui intervient au
lendemain des recommandations
émises par le ministère de tutelle pour
dynamiser la filière en s’inspirant de
la longue expérience de cette wilaya,
permettra aux producteurs de
Tamanrasset d’intensifier la production de tomates et de couvrir les
besoins nationaux en tomates fraîches
tout au long de l’année, a affirmé, de
son côté, Benslimane Abdelkrim,
représentant de la wilaya de

Tamanrasset.
La culture de la tomate, habituellement proposée à partir de juillet, août
et septembre au niveau de la wilaya
d’El-Tarf, cible pour cette année une
superficie de 5.500 hectares, dont
90% irrigués par le système goutte-àgoutte et table sur un total de 4,5 millions de tonnes, a relevé l’APS, soulignant que la délégation hôte a suivi,
durant son séjour de deux jours dans
cette wilaya dans l’extrême nord-est
du pays, des communications sur les
techniques de vulgarisation et
l’itinéraire suivi en matière de culture
de la tomate industrielle, animées par
des experts au niveau de la SRPV
d’El-Kous (Ben M’hidi), et les représentants de la Chambre agricole et les
agriculteurs de la wilaya de
Tamanrasset ont également visité des
unités de transformation situées à
Dréan, Besbès et Chatt où ils se sont
enquis des potentialités agricoles de
cette wilaya, ainsi que des capacités
de transformation, de stockage et
d'emballage de la tomate industrielle.
B. M.

KHENCHELA, PLUS DE 670 ENFANTS DE DIVERSES COMMUNES DE LA WILAYA

Camps de vacances dans la wilaya de Jijel

Plus de 670 enfants de diverses communes de la wilaya de Khenchela ont
bénéficié de camps de vacances dans
la wilaya de Jijel, a indiqué, mercredi
dernier, le wali de Khenchela, Kamal
Nouicer.
Le même responsable, qui a présidé la
cérémonie de départ du 1er groupe
des petits estivants composé de 160
enfants, a précisé, à l’APS, que cette
opération est inscrite dans le cadre de
la concrétisation du programme tracé
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l’Aménagement du territoire, visant à
donner l’opportunité aux enfants des
wilayas de l’intérieur de passer des
vacances dans des villes côtières.
Chacun des quatre groupes programmés à destination des régions de Sidi
Abdelazziz et d’El- Ancer (Jijel)
bénéficiera d’un séjour de 10 jours et
de programmes de loisirs et des sor-

ties vers des zones touristiques, ajoute
le même intervenant, soulignant que
35 encadreurs, dont des animateurs,
des médecins, des psychologues, des
infirmiers et des éducateurs, ont été
mobilisés
pour
assurer
l’accompagnement de cette catégorie
de la société et mener cette action
dans de bonnes conditions.
Selon le wali, les enfants concernés
par ces camps estivaux organisés par
les services de la wilaya sont âgés
entre 6 et 14 ans, dont des enfants des
retraités et invalides de l’Armée
nationale populaire (ANP), des affiliés au corps des gardes communaux
et des fonctionnaires des directions de
l’action sociale (DAS) et des affaires
religieuses et des wakfs (DARW),
ainsi que des enfants issus des
familles nécessiteuses et des lauréats
dans diverses compétitions éducatives et intellectuelles, initiées par dif-

férentes directions exécutives.
Les enfants de ce groupe, a affirmé la
même source, ont bénéficié de sacs à
dos et vêtements et autres affaires
nécessaires pour les diverses sorties
vers des zones touristiques de la
wilaya de Jijel.
Pour sa part, l’enfant Abdeldjalil, lauréat du 1er prix du concours de récitation du Saint Coran, organisé le mois
de Ramadhan dernier, a exprimé sa
joie de figurer sur la liste des enfants
bénéficiaires de ces vacances d’été sur
les plages de la wilaya de Jijel.
Les directions locales de l’action
sociale et de la jeunesse et des sports
ont organisé des sorties similaires vers
les régions d’Annaba et de
Boumerdès en faveur de plus de 1.500
enfants des 21 localités de la même
wilaya, a-t-on signalé de même
source.
APS

Le premier contingent de pèlerins issus
des wilayas du sud-est du pays s'est
envolé, mercredi dernier, depuis
l'aéroport Aïn El-Beïda d'Ouargla vers
les Lieux saints de l'Islam (Arabie saoudite). Composé de 295 personnes, ce
premier contingent de pèlerins des
wilayas d'Ouargla et El-Oued a été salué
à son départ par leurs proches et les
autorités de la wilaya, après avoir
accompli les procédures de voyage
d'usage, avant d'embarquer sur un appareil de la compagnie aérienne saoudienne
à destination de Médine.
Dix vols au total sont programmés pour
le transport de quelque 3.000 pèlerins
des wilayas du Sud-est (Ouargla,
Ghardaïa,
El-Oued,
Illizi
et
Tamanrasset), à raison de 300 passagers
en moyenne par vol, selon les responsables de la direction régionale d'AirAlgérie à Ouargla.
Ils sont répartis équitablement entre le
transporteur national (5 vols à bord
d'appareils Airbus) et la compagnie
aérienne saoudienne (5 vols), sur la
période allant du 17 juillet au 2 août
prochain, sachant que 6 vols rallieront
l'aéroport de Médine et les quatre autres
celui de Djeddah, a-t-on précisé.
Les vols du retour auront lieu entre le
17 août et le 4 septembre prochains, a
ajouté la source, rappelant que pour cette
saison du Hadj 2019, outre l'Office
national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO), deux agences de voyage privées ont été agréées au Sud pour assurer
la prise en charge de pèlerins.
Les Directions de wilayas des affaires
religieuses et des wakfs ont organisé,
pour leur part, des campagnes de sensibilisation en direction des pèlerins sur
les modes d'accomplissement des rituels
du cinquième pilier de l’islam.

ORAN

Session intensifiée
de lecture
du Saint Livre

Quelque 80 récitantes du Coran, venues
de différentes régions du pays, suivent
une session intensifiée de lecture du
Saint Livre à Aïn El-Turck, a indiqué,
mercredi dernier, le directeur local des
affaires religieuses et des wakfs,
Messaoud Amrouche.
Au programme de cette session de dix
jours, entamée lundi dernier, figurent
l’explication et la récitation du Coran,
ses différents genres de lecture, les règles
de récitation, le « Tajwid » et l’exégèse.
Cette session sera clôturée par un examen pour l’obtention d’une autorisation
de lecture, a précisé le directeur des
affaires religieuses et des wakfs, signalant que les participantes sont venues de
32 wilayas et 60% d’entre elles exercent
dans le secteur de la santé, dont des
médecins et des dentistes.
A noter qu’une session similaire au profit de 25 autres récitants venus de 16
wilayas a pris fin la semaine dernière.
La direction locale chargée du secteur a
lancé des camps d’été en faveur des 100
enfants adhérents des écoles coraniques
de la wilaya de Béchar et Tindouf. La
session de 15 jours permettra aux bénéficiaires de profiter de la mer, a expliqué
le même responsable.
APS
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LAGHOUAT, RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

Installation de 4 transformateurs
Le chargé de communication
de Sonelgaz-Laghouat a fait
savoir que la wilaya de
Laghouat a réalisé ces
dernières années un bond
qualitatif en termes de
raccordement au réseau
électrique qui a permis
d’atteindre un taux de 98%.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre du programme d’urgence de 2019 visant l’amélioration du réseau d’électricité, quatre nouveaux transformateurs électriques ont été installés dans différentes communes de la wilaya de
Laghouat, a annoncé, dernièrement, la
Direction locale de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz).
Ces nouvelles installations, d'un coût
de 62 millions DA, devront renforcer
le réseau de distribution de l’électricité et mettre un terme aux perturbations et coupures récurrentes du courant électrique, notamment en période
de fortes chaleurs, a précisé le chargé
de la communication à la Sonelgaz,
Mourad Ghalem, à l’APS, soulignant
que ces nouvelles installations portent

D

à 2.886 le nombre de transformateurs
électriques en place jusque-là à travers
la wilaya et ayant permis une sensible
amélioration du réseau.
Cette opération a été renforcée également par la réalisation de 11 lignes
supplémentaires de basse tension au
niveau de certains quartiers des communes de Laghouat, Aflou, El-Beida
et Bennacer Benchohra, qui connaissaient des perturbations de leur
réseau, selon M. Ghalem.
Les services de Sonelgaz ont imputé
aussi les causes des coupures élec-

triques aux cas d’agression sur le
réseau électrique souterrain, en l’absence de coordination entre les services de la Sonelgaz et les entreprises
de réalisation des différents projets de
développement, a fait savoir le chargé
de communication de SonelgazLaghouat, ajoutant que la wilaya de
Laghouat a réalisé ces dernières
années un bond qualitatif en termes de
raccordement au réseau électrique qui
a permis d’atteindre un taux de 98%.
B. M.

ALGER, DIRECTION DU COMMERCE DE WILAYA

ALGER

Saisie de 698 millions DA de marchandises
non facturées

Protection
de l’enfance,
« une responsabilité
collective »

Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux, marchés
et espaces commerciaux à Alger s'est
élevé à 698 millions de dinars au premier semestre 2019, a indiqué, la
semaine dernière, un représentant de
la Direction du commerce de wilaya
qui fait état de la saisie, durant la
même période, de près de 21 millions
de dinars de marchandises non
conformes aux normes ou impropres à
la consommation.
Entre janvier et juin 2019, les équipes
de contrôle, de répression de la fraude
et des pratiques commerciales relevant des services de la même direction
ont enregistré des marchandises non
facturées et des bénéfices illégaux
d'un montant de 698 millions de
dinars qui étaient exposées à la vente
à Alger et ce, après l'établissement de
1.042 infractions, ce qui « traduit le
volume des efforts consentis en
matière de contrôle et de répression
de la fraude concernant les différents
produits de consommation pour préserver la santé publique », a déclaré, à
l'APS, Dahar Laâyachi .
Durant la même période, des marchandises non conformes aux normes
et impropres à la consommation d'une
valeur globale de près de 21 millions
de DA ont été saisies, a-t-il fait savoir,
indiquant que plus de 41 tonnes de
différentes marchandises et produits

impropres ou non conformes aux
normes ont été saisis, dont 29,930
tonnes de produits alimentaires (plus
de 14 millions de dinars) et 11,118
tonnes de produits industriels (plus de
6 millions de da).
Durant la période suscitées de l'année
en cours, le bilan des activités des
agents de contrôle, de répression de la
fraude et des pratiques commerciales
de la direction du commerce fait cas
de 68.572 interventions à travers les
différents espaces commerciaux à
Alger, ayant permis l'établissement de
7.678 procès.
Il a fait état de 374 propositions de fermeture de locaux commerciaux, dont
343 pour pratiques commerciales illicites et 31 propositions de fermeture
dans le cadre de la répression des
fraudes (absence de registre de commerce, non affichage des prix, exposition de denrées alimentaires présentant un danger pour la santé du
consommateur).
M. Dahar a fait savoir qu'à l'occasion
de la saison estivale, des équipes
avaient été mises sur pied pour contrôler la qualité des services au niveau
des plages à travers six inspections
(Rouiba, Dar El-Beïda, Hussein Dey,
Bab El Oued, Cheraga et Zeralada).
Il a également fait état de l'organisation de campagnes de sensibilisation
en collaboration avec les associations
de protection du consommateur pour

éviter les intoxications alimentaires,
mettant en avant la coordination avec
les services de sécurité pour lutter
contre le phénomène des marchands
ambulants qui proposent des denrées
alimentaires ne tenant pas compte des
règles d'hygiène et de conservation.
Il a, dans ce cadre, rappelé le programme de prévention des intoxications alimentaires en été, mis en place
par le ministère de tutelle, à travers les
actions des équipes mixtes de contrôle
des produits alimentaires au niveau
des commerces, des fast-foods, des
restaurants, des camps de vacances et
des salles des fêtes.
Le responsable a mis l'accent sur le
nécessaire respect de la chaîne de
froid et des règles de conservation des
différents produits alimentaires et des
règles d'hygiène, rappelant que les
équipes de protection du consommateur et de répression des fraudes
étaient mobilisées à cet effet tout au
long de l'été. Dans le cadre des
bureaux d'hygiène ouverts à travers
toutes les communes de la capitale, la
Direction du commerce participe aux
côtés d'éléments des directions de la
santé et de l'agriculture, de médecins
et de vétérinaires, à l'intensification du
contrôle de la qualité des plats et
autres denrées alimentaires pour veiller au respect des règles sanitaires, a
indiqué M. Dahar.
APS

CAN 2019

AIN-DEFLA
47 enfants victimes
de violence durant
le 1er semestre

Au total, 47 mineurs ont été victimes de violence durant le premier semestre 2019 à AïnDefla, en baisse par rapport au bilan enregistré durant la même période de l'année écoulée (66 cas), selon le chargé de communication de la Sûreté de wilaya.
Le résultat obtenu est le fruit des nombreuses
campagnes de sensibilisation ayant ciblé,
notamment, les établissements de l'Education
ainsi que ceux inhérents au secteur de la formation professionnelle, a indiqué le lieutenant Sid- Ahmed Kouadri, au lendemain de
la Journée nationale de l'enfant célébrée le 15
juillet de chaque année.
Sur le chiffre avancé, 20 mineurs ont fait
l'objet de coups et blessures volontaires
(CBV), 17 ont été victimes d'actes attentatoires à la pudeur, 3 cibles de mauvais comportements de la part des parents ou de la
famille et 2 victimes de tentatives d'incitation
à la débauche. « Une meilleure sensibilisation de la société et de la famille demeure
aujourd’hui nécessaire afin d’assurer la protection des enfants de tous les fléaux les guettant en permanence », a-t-il préconisé.
La célébration de la Journée nationale de
l’enfant a donné lieu à l’organisation par les
services de sécurité d’Aïn-Defla d’une journée de sensibilisation en coordination avec la
Direction locale de l’action sociale (Das).
Organisée sous le slogan « Pour une enfance
sereine », cette journée, à laquelle ont pris
part diverses parties versées dans la protection de l’enfance, a constitué une opportunité
pour mettre en exergue les efforts déployés
pour le développement de cette frange vulnérable de la société.
Nombre de volets se rapportant, notamment,
aux dangers liés à la drogue, aux psychotropes, à la violence, aux accidents de la
route et au mauvais recours à l’internet ont
été abordés au cours de cette rencontre.

La protection de l'enfance « est une responsabilité collective », a estimé, la semaine dernière à Alger, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Cherfi, mettant
l'accent sur la nécessité de conjuguer les
efforts pour promouvoir et défendre les
droits de cette frange.
S'exprimant lors d'une cérémonie organisée à
l'Opéra à l'occasion de la Journée nationale
de l'enfant, Mme Cherfi a indiqué que
l'ONPPE « n'épargne aucun effort en vue de
concrétiser l'intérêt suprême de l'enfant, en
coordination avec les institutions de l'Etat,
les acteurs de la société civile et l'ensemble
des intervenants dans ce domaine », affirmant que cette occasion se veut « une occasion pour rappeler l'impératif respect des
droits de l'enfant, ainsi qu'une étape pour
évaluer les réalisations ».
Rappelant que la célébration de la Journée
nationale de l'enfant coïncide avec la promulgation, le 15 août 2015, de la loi relative
à la protection de l'enfant, la même responsable a souligné que l'institution par l'Algérie
d'une Journée nationale pour son enfance
témoignait de « l'importance de cette catégorie ».
Mme Cherfi a fait savoir à cette occasion,
que l'Organe « avait, depuis début 2019, pris
en charge la protection de 1.400 enfants en
danger et ce, en coordination avec les juges
des mineurs et des services en milieu ouvert
relevant du ministère de la Solidarité nationale, à travers des signalement reçus par
l'Organe via le numéro vert (11 11), le courrier électronique et au niveau du siège de
l'organe », appelant à la nécessité d'intensifier les efforts en vue d'inculquer la culture
du signalement de toute atteinte aux droits de
l'enfant.
APS
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Le sacre de l’Algérie ne devrait pas
être l’arbre qui cache la forêt
Maintenant que l’Algérie est
championne d’Afrique, la
concentration devrait être
focalisée sur le football local
qui, rappelons-le, peine à
prendre son envol, malgré
son passage au
professionnalisme depuis des
années…
PAR MOURAD SALHI

près avoir renoué avec la consécration au niveau africain, surtout après plusieurs années de
disette, le football algérien devrait
retrouver son niveau d’antan. "Le
retour au football à la base est une
nécessité pour espère aller de
l’avant", confirment à l’unanimité les
spécialités en la matière.
Pour eux, "cette consécration africaine de la sélection algérienne ne
devrait pas constituer l’arbre qui
cache la forêt". La Fédération algérienne de football (FAF) ne devrait
pas se noyer dans l’euphorie de la
belle consécration et oublier la crise

A

dans laquelle se trouve actuellement
le football local. Les techniciens en la
matière rappellent les responsables du
football nationa,l à leur tête le président de la FAF, Kheiredine Zetchi, sur
la nécessité d’établir une politique
sérieuse pour le développement de ce
sport dit ‘’roi’’ au niveau local à travers des académies et des centres de
formation. Avec un championnat qui
n’est pas vraiment d’un bon niveau, la
Fédération algérienne de football est
appelée à revoir sa copie. En effet,

après dix ans du lancement du professionnalisme, rien n’a changé.
Contrairement, les techniciens ont
constaté une régression terrible dans
le niveau technique. Les choses tournent mal actuellement dans le football
local, tous niveaux confondus. Il est
bien loin le temps où le Championnat
national constituait un vrai vivier pour
l’équipe nationale première, et dont
les joueurs sont pétris de qualités. Il y
a un sérieux chantier en perspective, à
commencer par le travail de formation

au sein des clubs, à la restructuration
des championnats locaux, et surtout à
l'injection de liquidités dans les
équipes, par notamment des sponsors,
comme ce fut le cas de certains club, à
l’image du MCA, JSK, CSC, JSS et
autres. "Le professionnalisme ne sera
viable qu'avec l'existence du soutien
financier et des sponsors. Dans le cas
contraire, il sera confronté à de multiples problèmes qui influent de
manière négative sur le bon déroulement du championnat", avait indiqué
le président de la Ligue nationale de
football, Abdelkrim Medouar.
Ce retour triomphal des Verts sur le
continent africain devrait inciter les
responsables du football national à
prendre les mesures nécessaires pour
développer ce sport. La solution n'est
pas pour demain, mais il faut qu'il y
ait déjà cette volonté de développer ce
sport en Algérie à partir de la base.
C’est à partir de là que le football
national pourra renaître un jour de ses
cendres et émerveiller de nouveau les
amoureux du ballon rond, et l’hémorragie finira par s'arrêter!
M. S.

Du Kenya au Sénégal,
retour sur la belle épopée des "Verts"

Marchant sur les traces de la génération de 1990, la
sélection algérienne de football a amorcé sa renaissance par la plus belle des manières, en remportant
brillamment la CAN-2019 en Egypte, grâce à sa
victoire en finale face au Sénégal (1-0), vendredi au
Caire. Pourtant, personne ne s’attendait à un tel
exploit en terres égyptiennes, celui de soulever le
trophée tant convoité, 29 ans après l’unique sacre
remporté à domicile en 1990. La traversée du désert
a été longue pour les "Verts", qui se sont souvent
heurtés à la réalité du terrain en Afrique subsaharienne, jusqu’à cette quatrième place décrochée en
Angola en 2010, dans ce qui avait été le meilleur
résultat depuis le trophée de 1990. Les joueurs de
Djamel Belmadi ont pu relever le défi et réaliser un
parcours digne d’un champion, pour déjouer tous
les pronostics et surtout imposer le respect. Après
plusieurs années de disette, l’équipe nationale est
parvenue non seulement à réhabiliter son image,
mais surtout se réconcilier définitivement avec son
peuple. Retour sur la belle épopée des "Verts" en
Egypte.

Un premier tour "pharaonique"
Solide défensivement et réaliste sur le plan offensif,
l’équipe nationale a survolé le premier tour de la
CAN-2019, alignant trois victoires en autant de
matchs, ce qui n’était plus arrivé depuis l’édition
1990. Qualifié avec brio à la tête du groupe C,
l’Algérie a entamé sa belle aventure en dominant le
Kenya (2-0), avant de s’offrir le Sénégal (1-0), dans
ce qui a été un succès de prestige face à l’un des
favoris en puissance pour succéder au Cameroun,
éliminé par la suite en 1/8 de finale.
Pour le dernier match de la phase de poules,
l’équipe nationale, avec un Onze largement remanié, n’a pas fait dans la dentelle en corrigeant la

Tanzanie (3-0), grâce notamment à un doublé
d’Adam Ounas. Avec six buts marqués et aucun
encaissé au premier tour, les "Verts" se sont positionnés idéalement, se mettant dans la peau d’un
favori. "Il y a de multitudes d’éléments qui nous ont
permis de bien démarrer cette CAN.
Rien n’arrive au hasard, il y a eu un travail de fond
qui a été fait", a tenu à expliquer Belmadi, principal
artisan du renouveau amorcé par la sélection. Rien
ne semblait arrêter cette sélection dans la quête
d’une deuxième étoile. Après avoir passé le cap des
1/8 de finale en s’imposant facilement face à la
Guinée (3-0), les choses sérieuses ont commencé
pour les "Verts" avec deux adversaires redoutables
au menu : la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

Le titre s’est dessiné à Suez
C’est à partir des quarts de finale que l’équipe
nationale a pointé son bout du nez et affiché clairement ses ambitions de jouer le titre, en s’imposant
face à la Côte d’Ivoire au stade de Suez devant plus
de 5000 supporters algériens qui se sont déplacés
pour soutenir les "Verts".
Au bout d’un match intense, l’Algérie est parvenue
à passer l’écueil ivoirien au terme de la fatidique
séance des tirs au but (1-1, aux t.a.b :4-3), un succès
qui a dessiné les contours d’un titre qui tendait les
bras aux joueurs algériens. Le rendez-vous face aux
"Eléphants" était de loin le match le plus intense,
fort en émotions, disputé par l’équipe nationale en
Egypte. Grâce à leur "grinta" et leur détermination à
aller jusqu’au bout, les coéquipiers d’Ismaël
Bennacer venaient tout simplement de se rapprocher un peu plus de leur rêve.
Dernier obstacle avant la finale : le Nigeria d’Odion
Ighalo, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Comme il fallait s’y attendre, le match a

été très disputé de part et d’autre. Au moment où
l’arbitre gambien Bakary Papa Gassama s’apprêtait
à siffler la fin des 90 minutes pour envoyer les deux
équipes en prolongation, le capitaine providentiel
Riyad Mahrez a dit son mot, bottant un coup-franc
direct magistral du pied gauche dans le temps additionnel pour offrir à l’Algérie sa qualification en
finale. En terminant meilleure attaque avec 13 buts
contre 2 encaissés, l’équipe nationale mérite amplement sa consécration, même si en finale, les "Verts"
n’ont pas étalé leurs grandes qualités techniques et
individuelles, se contentant de gérer le match et surtout préserver leur maigre avantage acquis dès la 2e
minute de jeu, face à une équipe sénégalaise qui
manquait de lucidité devant les buts.
Désigné à la tête de la sélection en août 2018, le
coach national Djamel Belmadi réussit ainsi à
redresser admirablement la barre, insufflant une
âme de "guerrier" chez les joueurs, tout en instaurant une concurrence loyale qui a fini par se répercuter positivement sur le groupe.
Sur le plan individuel, le milieu offensif Ismaël
Bennacer (21 ans) a été élu meilleur joueur du tournoi, lui qui avait été appelé en renfort à la dernière
minute, deux années plus tôt, pour remplacer Saphir
Taïder, forfait sur blessure pour la CAN-2017 au
Gabon.
Raïs M’bolhi, égal à lui-même, a été élu meilleur
gardien de but de la compétition. Une juste récompense pour un portier qui entre de plain-pied dans la
légende du football national. Confrontée à une crise
il y a juste une année, l’équipe nationale a montré en
Egypte qu’elle avait des ressources qui lui ont permis de se surpasser et réaliser cet exploit, une épopée qui restera à jamais gravée dans la mémoire
d’un peuple, désormais fier de sa sélection.
Z. B.
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ECONOMIE

SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION BATIMAT PARIS NORD VILLEPINTE

Rendez-vous incontournable des
acteurs de la filière du bâtiment
Ce Salon prévoit la
participation de plus de 1.700
exposants nationaux et
internationaux pour présenter
une offre exhaustive et unique
des matériaux, équipements
et matériels, technologies,
solutions et services à un
public professionnel de plus
de 270.000 visiteurs,
soulignent les organisateurs
de cet événement.
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PAR AMAR AOUIMER

Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études
marketing,
supervise
les
processus
de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

Missions :
• Analyse les études et les remontées d'informations du
terrain issues de la force commerciale et technique, pour
mieux cerner les tendances et les composantes du marché et
son évolution
• Evalue le positionnement de la société sur le marché,
• Suit l’amélioration de l’évolution des parts de marché,
• Définit les moyens adéquats pour développer l'offre de la
société et la réalisation des objectifs: structuration de la
force de vente, outils d'aide à la vente, administration des
ventes,
• Veille au bon dimensionnement de l'équipe commerciale et
recrute le cas échéant en collaboration avec le RH des
stagiaires pour la réalisation de missions ponctuelles et de
marketing
• Détermine les meilleurs arguments et les meilleurs
supports à utiliser tenant compte de l'environnement et du
marché puis propose à la DG une stratégie de
communication adaptée
• Participe à l'élaboration et valide les outils d’aide à la
vente (argumentaire, outils promotionnels…)
• Définit les modalités d’assistance et conseil pertinents aux
clients
• Coiffe et valide l’élaboration des kits de communication,
• Participe à la réalisation des publications (bulletins,
plaquettes….)
• Veille à la diffusion des supports d’information,
• Prend en charge l'organisation d'événements visant à
promouvoir l'offre de la société : salons, séminaire...
• Manage et supervise les processus de ventes, de
lancement et de communication des produits
• Suit l’avancée des produits concurrents et met en œuvre
des approches marketing et commerciales adaptées et
innovantes
• Suit et valide l’analyse de la concurrence et la traduit en
outils opérationnels
• Conçoit et met en place des actions promotionnelles
destinées à développer la commercialisation du produit et à
en optimiser les ventes
• Suit les campagnes publicitaires et promotionnelles,
• Propose la nature et les volumes des produits à lancer,
maintenir ou abandonner
• Pilote et met en œuvre la politique commerciale
• Participe et coiffe le lancement de nouveaux produits ou
services
• Identifie les cibles commerciales pertinentes pour la force
commerciale et définit des objectifs individuels et/ou
collectifs de développement du chiffre d'affaires
• Forme, encadre, motive son équipe et contrôle la
performance de chacun afin d’augmenter sa productivité et
développer ses compétences
• Dirige et anime la force commerciale : accompagnement
des commerciaux sur le terrain, conseils réguliers sur
l'approche commerciale…
• Fixe la politique tarifaire à appliquer à chaque client tenant
compte des marges tolérées
• Définit les conditions de vente selon la solvabilité du
client
• Elabore les stratégies de ventes offensives
• Assure la mise en œuvre des techniques de ventes
• Met en place un réseau de distribution
• Supervise les réseaux de vente et les circuits de distribution

Offres d'emplois

• Assure le suivi des transactions commerciales et gère le
chiffre d'affaire
• Développe et suit les grands comptes
• Mène les négociations délicates et/ou avec les clients
stratégiques
• Suit les résultats commerciaux individuels et collectifs, et
valide l'atteinte des objectifs
• Organise et coiffe les revues de cohésion et de remise à
niveau pour tous les commerciaux, avec présentation des
nouvelles gammes de produits, élaboration de concepts de
vente innovants
• Participe à la formation et à l'intégration des nouveaux
collaborateurs
• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs
Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale
Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

Référence : emploipartner- 1411
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN CADRE LOGISTIQUE

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
• Gérer les réclamations clients.
Profil :
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
transit.
Lieu de travail principal :
• Alger

Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN RESPONSABLE HSE

Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de
surveillance et de gardiennage des sites de la société
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du
processus HSE
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et
environnement.
• Expérience minimale 02 ans
• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT

Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez
l'équipe de la direction de l'administration générale,
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de
développement des activités relevant de son domaine de
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en
œuvre les orientations stratégiques de ses différents
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement
de l'administration et contribuer à l'amélioration des
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les
enjeux et proposer des orientations.
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances approfondies en
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail :
Alger

Référence : emploipartner- 1410
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
D’ÉTABLISSEMENT)

Missions :
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
• Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
• Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
• S’assurer de la mise en application des mesures de
prévention

Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
• disponible
Lieu de travail :
Alger.

Référence : emploipartner- 1412
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
DES COMMERCIAUX LOGISTIQUES

Descriptif de poste:
• Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
(exploitation des fichiers
• Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
développer des opportunités…)
• Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
sécurité dans le transport
• Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
• Veille permanente de la concurrence au niveau local et
national
• Reporting…

Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
• Formation en logistique internationale ou commerce
internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
• Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
demande.
Lieu du travail:
• Alger

Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
Missions:

Comment répondre à nos annonces
Si l’une de nos offres d’emploi retient votre attention, faites-nous connaître vos motivations en nous adressant un C.-V avec photo
+ lettre de motivation en précisant votre réel intérêt pour ce poste, par mail, en vous rendant sur notre site :
www.emploipartner.com
Tel : 021 680 296/021 687 086
Fax : 021 298 595

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) porte à
la connaissance des opérateurs
économiques algériens que l’Algérie
sera présente pour la deuxième fois au
Salon international de la construction
Batimat qui aura lieu du 4 au 8
novembre 2019 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte (France).
Rappelons que cet événement est
organisé par le ministère du
Commerce dans le cadre de la participation de l’Algérie aux manifestations
économiques à l’étranger au titre de
l’année 2019.
Les participants et les exposants algériens prenant part à cette manifestation économique et commerciale
pourront bénéficier des avantages et
facilités octroyés par le Fonds national
de promotion des exportations qui
couvre les frais en matière de transport des échantillons et de billetterie à
hauteur de 80%.
"Depuis 60 ans, le Salon Batimat,
dédié à l’industrie et les métiers du
bâtiment, est le rendez-vous biennal
des acteurs de la filière du bâtiment,
réunissant tous les décideurs et les
professionnels du secteur, à savoir
entrepreneurs, artisans, installateurs
spécialisés, fabricants, distributeurs et

L

négociants, architectes et prescripteurs, maîtres d’ouvrage et gestionnaires pour échanger et choisir les
produits et solutions innovantes qui
construisent
les
bâtiments
d’aujourd’hui et de demain afin
d’assurer un confort aux habitations et
répondre aux enjeux d’un marché en
pleine mutation, nécessitant une
vision globale et transversale, soulignent les organisateurs de cet événement.
Ce Salon prévoit la participation de
plus de 1.700 exposants nationaux et
internationaux pour présenter une
offre exhaustive et unique des matériaux, équipements et matériels, technologies, solutions et services à un
public professionnel de plus de
270.000 visiteurs, précise cette même
source.

En marge de ce Salon, plus de 100
conférences, démonstrations et ateliers seront prévus pour découvrir les
innovations du bâtiment et se former
sur les nouvelles techniques et évolutions technologiques et réglementaires
du secteur du bâtiment sur le plan de
la conception, de la construction et de
l’exploitation.

Commerce bilatéral
France-Algérie
en progression en 2018

Selon les statistiques du Trésor français, après deux années de baisse, les
exportations françaises vers l’Algérie
ont progressé de 5,7% en 2018,
s’établissant à 5,3 milliads d'euros,
selon les Douanes françaises.
Dominées par les ventes de céréales,
produits pharmaceutiques, carburants

et véhicules, ces exportations ont,
cependant, augmenté moins rapidement que les importations françaises
de produits algériens (+22,7%, à 4,2
milliards euros). Etant composées à
94% de pétrole, de gaz naturel et de
leurs dérivés, les importations françaises ont largement évolué selon les
variations du cours du Sahara Blend,
passé de 55 dollars/baril en moyenne à
2017 à 73 dollars/bbl en 2018.
Alors que l’excédent commercial bilatéral de la France se contracte à 1,1
milliard euros, la part de marché des
entreprises françaises en Algérie progresse d’un point de pourcentage en
un an et s’établit, désormais, à 10,4%,
ajoute cette même source.
A. A.

FONDS DE L'OPEP POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Continuer le financement en dépit de la volatilité
du marché pétrolier

Le ministre des Finances, Mohamed
Loukal, a appelé le Fonds de l'Opep
pour le développement international
(Ofid) à poursuivre ses efforts en
matière de financement de développement malgré le contexte difficile sur le
marché pétrolier, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Lors de son allocution à l'occasion de
la 40e session du Conseil interministériel du Fonds d'investissement de
l'Opep pour le développement, qui
s'est tenue jeudi à Vienne, Loukal a
rappelé qu'"en dépit du contexte particulier, caractérisé par une volatilité

des marchés pétroliers, conjuguée à
des perturbations géopolitiques, auxquelles les pays membres de l'Opep
font face, l'Ofid doit poursuivre son
action pour le renforcement de la coopération entre les pays membres de
l'Opep et les autres pays en développement", selon la même source.
Cela permettra de "consolider sa position comme partenaire crédible dans
le domaine du financement du développement", a estimé le ministre.
En marge de la réunion de l'Ofid qui
était l'occasion de rencontres et
d'échanges "denses" entre les diffé-

rentes délégations, le ministre a rencontré ses homologues du Royaume
d'Arabie saoudite et du Koweït.
Loukal s'est également entretenu en
marge de cette 40e session du Conseil
interministériel de l'Ofid, avec le
ministre iranien de l'Economie et des
Finances.
Cette rencontre a été l'occasion pour
les deux ministres de passer en revue
l'état des relations économiques et
financières et d'examiner les voies et
moyens de les développer, selon le
communiqué.
Fondé en 1976, l'Ofid est une institu-

tion intergouvernementale de financement du développement fondée par les
Etats membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep).
La création de fonds a été décidée lors
de la conférence des chefs d’Etat des
pays membres de l'Opep tenue à Alger
en mars 1975. Son objectif est de renforcer la coopération financière entre
les pays membres de l'Opep et
d’autres pays en développement, en
apportant à ces derniers le soutien
financier nécessaire à leur développement socio-économique.
R. E.
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Pommes de terre
rôties aux amandes
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MAGAZINE
MODE ET LOOK

Style masculin-féminin

pas devenu une référence ? Les accessoires
masculins sont également très tendance.
Mais attention à ne pas tomber dans l'excès
!

Le style féminin-masculin est
encore et toujours au cœur de
la mode. Moderne et décalé, il
est le symbole de la féminité et
de la décontraction
sophistiquée. Pour adopter ce
look sans en faire trop, suivez le
guide !

Pour contrebalancer les vêtements masculins, il faut porter des accessoires très
féminins. Si vous portez un marcel, vous
jouerez la carte de la féminité en arborant
une jupe boule, un sautoir, un sac à paillettes ou encore des chaussures à talons.
Les femmes au style masculin-féminin
aiment associer vêtements masculins et coiffures hyper féminines et affichent un maquillage discret et naturel qui ne durcit pas les
traits.

Jouez avec les contrastes

La femme qui affiche un style masculinféminin est avant tout une femme indépendante, qui ne refuse pas sa féminité. Au contraire, elle aime l’idée de mélanger les styles.
Et pour la femme active, quoi de mieux que
de porter un gilet masculin qui lui donnera
un look remarquable.

La philosophie de ce style

Ingrédi ents
1 kg de pommes de terre
100 g d'amandes mondées
6 gousses d'ail
3 oignons
2 feuilles de laurier
3 c. à soupe d'huile d'olive
3 cl de bouillon de légumes
Sel, poivre
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Préparati on
Préchauffer le four th 6 (180°).
Laver soigneusement les pommes
de terre et les couper en deux dans
le sens de la longueur.
Les mettre dans un plat à four, les
unes contre les autres.
Peler et hacher les oignons.
Concasser finement les amandes.
Mélanger les amandes et les
oignons avec l'huile d'olive.
Recouvrir les pommes de terre du
mélange oignon-amande. Saler et
poivrer.
Ajouter les gousses d'ail entières et
les feuilles de laurier dans le plat.
Verser le bouillon dans le fond du
plat et enfourner.
Faire cuire une heure. Servir dès la
sortie du four.

Fondant aux pommes

Pour adopter le style masculinféminin

Vous pourrez porter au quotidien des vêtements d'hommes comme le tee-shirt XXL,
le gilet, la cravate, le pantalon. Pour des sorties chics, le smoking au féminin n'est-il

CUISINE SAINE ET DIÉTÉTIQUE
Le beurre est un aliment composé de
matière grasse d’origine laitière, il est
obtenu à partir du lait. Le beurre est composé en moyenne à 80 % de matière
grasse.
Il contient des gras saturés et insaturés,
dont des gras trans d’origine naturelle et du
cholestérol.

Beurre ou margarine ?

Les dangers de la cuisson au
beurre

La cuisson dans une poêle avec du
beurre est déconseillé par de nombreux
médecins et spécialistes.
Quand le beurre noircit, il se transforme en carbone, certains chercheurs ont
démontreé que c’est un élément cancérigène.

Le beurre supporte mal la
cuisson

Ingrédi ents
125 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
200 g de farine
2 c. à café de levure chimique
350 g de compote de pommes

Préparati on
Préchauffer le four à 210° C (th.7).
Dans une jatte, battre le beurre et
le sucre jusqu’à obtention d’une
crème bien lisse. Incorporer les
œufs un à un. Ajouter la farine versée en pluie, puis la levure.
Incorporer enfin la compote.
Verser la pâte dans un moule à
manqué beurré de 25 cm de
diamètre. Enfourner pour 30 min.
Démouler le fondant aux pommes
dès sa sortie du four.
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Attention, certains modèles rétro nécessaires au style masculin-féminin ne conviennent pas à toutes les silhouettes. Par exemple, le pantalon à pinces ne convient qu'aux
femmes très sveltes ou à celles qui sont
pourvues de rondeurs harmonieuses.

Conseil

Il brûle et fume rapidement, il est donc
recommandé de faire revenir ou poêler les
aliments dans le beurre à chaleur modérée,
et non pas à chaleur élevée.
Pour cuire à chaleur élevée sans produire de fumée, ajoutez un peu d’huile
végétale riche en gras mono insaturés
comme l’huile d’olive.
Les graisses trop cuites ne sont pas
bonnes pour la santé, plus indigestes,
voire un peu toxiques si brûlées.

La différence entre le beurre
et la margarine

Le premier est d’origine animale et
contient donc des acides gras saturés.
La margarine d’origine végétale est
constituée d’acides gras insaturés. Ces
derniers sont bénéfiques pour la santé car
ils font baisser le taux de mauvais
cholestérol et augmenter celui du bon
cholestérol ou HDL.
Ainsi, cuisiner avec des graisses végétales, de l’huile ou de la margarine, est
meilleur pour la santé cardiovasculaire que
de cuisiner avec des graisses animales
comme le beurre.

Une trop grosse
consommation de beurre
peut être dangereuse

Plusieurs études ont démontré une relation entre la consommation de beurre et le
risque de souffrir de certains cancers chez
l’homme et la femme.
Le beurre cuit, trop cuit, ou simplement mis sur une tartine en trop grande
quantité peut à long terme boucher vos
artères.

Nos conseils pour la cuisine
au beurre

Lorsque vous cuisinez, préférez la mar-

garine ou l’huile au beurre.
La margarine fait baisser le taux de
mauvais cholestérol, le LDL, connu pour
augmenter le taux de triglycérides (lipides
sanguins), responsables des maladies cardiovasculaires.

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

Contre les toiles
d'araignées

Se débarrasser
des blattes

Se débarrasser
des fourmis

Contre les mites

Pour éviter que les arachnides
n'y tissent leurs toiles, badigeonnez les coins et les tours
des fenêtres avec une lotion
composée de 1 litre d'alun versée dans 2 litres d'eau.

Posez sur leur passage, un
mélange d’une cuillerée de
sucre en poudre, une cuillerée
de farine et une troisième de
borax dans une assiette que
vous n’utilisez pas. Les cafards
disparaîtront.

Un citron moisi ! Vous avez un
excellent anti-fourmis à votre
disposition. Coupez-le en
petits morceaux et placez-les
sur le chemin de ces petites
bêtes.

Elles détestent la naphtaline,
bois de cèdre, lavande, menthe,
clous de girofle. Pour les faire
fuir de votre armoire à linge,
placez à l'intérieur de celle-ci un
de ces ingrédients.
O. A. A.
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APRÈS LA FINALE DE LA CAN

Des centaines de fans coincés
au Caire
Les images sont saisissantes
et font le tour des réseaux
sociaux. On y voit des
centaines de supporters
algériens, certains allongés
sur les bancs de l’aéroport du
Caire, alors que d’autres sont
à même le sol, le plus souvent
recouverts du drapeau
national.
PAR RANIA NAILI

autres, regard hagard, sont assis et
grillent des cigarettes. “On m’a
informé que le vol vers S étif est
complet, comment est-ce possible ?”,
s’interroge un supporter grimé avec les
couleurs nationales. “Moi je suis venu au
Caire avec une somme d’argent dérisoire.
Je n’ai plus rien et comment je fais pour
manger et boire ?”, se demande un autre
fan de l’EN, devant la caméra d’Echerouk
News. “La joie que nous avons partagé
après notre victoire est gâchée, par ce que
nous vivons. Personne ne se préoccupe de
nous. Il y’a des familles avec des enfants
qui sont abandonnées à leur triste sort”,

D’

dénonce un autre supporter. A l’extérieur
de l’aéroport, la tension est également palpable entre les forces de l’ordre égyptiennes et les supporters algériens. Des
accrochages ont déjà eu lieu, quand les
supporters algériens ont voulu accéder de
force à l’intérieur de l’aérogare. Des
images filmées par des internautes montrent des policiers antiémeutes qui répriment les fans de l’EN en leur refusant
d’accéder à l’aéroport. “Notre pays ne fait
rien pour nous. Aucun responsable de
l’ambassade ne s’est déplacé pour venir à
notre aide”, entend-on sur la vidéo diffusée.
Comment on est-on arrivé à cette situation ? Le gouvernement avait organisé un
pont aérien vers le Caire, et affrété pas
moins de 28 avions pour transporter 4.800
supporteurs qui ont rejoints les 10.000

déjà sur place. Même le ministère de la
Défense nationale a pris part à l’opération,
en mobilisant 9 gros transporteurs.

Face à l’afflux des supporters, la compagnie nationale est dans l’impossibilité de
rapatrier plus de 15.000 supporters vers
Alger en 24 heures, car elle ne peut pas
affréter tous ses avions pour cette opération. Dans ces conditions, le retour des
supporters risque de prendre plusieurs
jours. La belle opération marketing que
voulait s’offrir le gouvernement de
Nourredine Bedoui est en passe de se
retourner contre lui. Les fans algériens
bloqués au Caire, ne sont pas prêts
d’oublier ce que les autorités leur font
subir.
R. N.

AIR ALGERIE

Sept avions programmés hier

Sept avions d'Air Algérie étaient programmés dimanche, pour rapatrier les supporters algériens toujours en Egypte, 48 heures après la finale de la Coupe d'Afrique des
nations-2019 (CAN-2019) ,de football Sénégal-Algérie (0-1) au Caire.
Le "dispositif de transfert des supporters est toujours en cours. 07 avions au programme aujourd'hui (dimanche NDLR)", a écrit hier, le porte-parole de la compagnie
nationale sur la page facebook de la cellule de communication.
"Le transfert des milliers de supporters des Verts continue toujours. L'opération ne
cessera (qu'après le) rapatriement du dernier fan", a-t-il ajouté dans un autre post.
"D'importants moyens, humains et matériels, ont été dépêchés par Air Algérie sur
place, pour la réussite de cette grande opération aérienne'', a assuré la même source.
R. N.

PLATEFORME DES VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEURS

Heetch s’installe en Algérie
PAR RACIM NIDAL

La start-up française de transport entre particuliers Heetch, devenue au fil des ans une
plateforme de voitures de transport avec
chauffeur (VTC), s’implante en Algérie,
apprend-on.
Après avoir lancé ses activités au Maroc
début 2018, Heetch étend sa présence dans

SUDOKU

N°37232

SOLUTION SUDOKU
N°3731
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FLECHES 3 7 3 1

la région. Comme deuxième destination
au Maghreb, Heetch a opté pour l’Algérie
en lançant Heetch El Djazair.
“Le Maghreb et l’Afrique francophone
représentent de magnifiques opportunités
pour Heetch. S ur des villes en fortes croissance et aux infrastructures de transport
public réduites, nous avons la possibilité
de contribuer à améliorer la mobilité des

WILAYA D'ALGER

citadins. Puisque nous sommes une entreprise européenne, nous faisons toujours le
choix de nous associer avec un entrepreneur local, afin de créer une entreprise
locale, plus à même de comprendre le marché, la culture et les enjeux locaux”,
explique Teddy Pellerin, Président et
cofondateur de Heetch.
Arrivant sur un marché où s’activent déjà

Large campagne de nettoiement des cités

Une large campagne de nettoiement a été
organisée samedi, au niveau des rues et
cités des communes de la circonscription
administrative d'El Harrach (Alger), et ce
dans le cadre de la campagne nationale du
nettoyage lancée par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, dans 48
wilayas, en vue de fournir un environnement serein et propre aux citoyens,
notamment durant la saison estivale.
Dans une déclaration à l'APS, la chargée
de communication de l'établissement de
nettoiement "NETCOM",
Nassima
Yakoubi, a précisé que “l'opération de nettoiement, supervisée par le wali délégué de
la circonscription administrative d'El
Harrach, s'inscrivait dans le cadre de la
campagne d'envergure nationale de nettoiement de l'environnement, lancée récemment par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, touchant les rues des grandes
cités, les places publiques et les espaces
verts, au niveau de plusieurs cités des
communes d'El Harrach, Bourouba,
Bachdjerah et Oued Smar".
Selon la même responsable, l'opération a

permis le nettoiement des cités de
"Quartier des Palmiers" dans la commune
de Bachdjerah, "la Vallée" de Bourouba, et
"cité Kourifa" dans la commune d'El
Harrach, ainsi que les entrées de la commune de Oued Smar et la collecte des
déchets ménagers, des bouteilles en plastiques, des papiers, du pain et de différentes
ordures qui ternissent l'image des cités, des
plages et des forêts.
Elle a fait savoir en outre, qu'une campagne de nettoiement volontaire avait été
organisée, en coordination avec les
Etablissements publics de wilayas, à
l'instar de l'établissement "Asrout", de
l'établissement de développement des
espaces verts "Edeval" et de la direction des
Travaux publics de la wilaya d'Alger, outre
la participation de nombreux citoyens et
des associations activant dans le domaine
de l'environnement, ajoutant que "toutes
les ressources matérielles et humaines ont
été mobilisées en ce sens".
“Cette opération a permis aux 30 agents
relevant de ‘Netcom’, de collecter plus de
80 tonnes de déchets ménagers et inertes”,
a-t-elle ajouté.
Dans le cadre des efforts déployés par la

wilaya pour éradiquer les points-noirs et
les décharges anarchiques, 4 camions de 40
tonnes et 4 camions balayeurs et autolaveurs, ont contribué à cette opération,
qui se poursuivra tout le long de la saison
estivale à travers 26 communes sur les 57
communes d'Alger (les 31 autres étant
situées dans le territoire de compétences
d'Extranet).
La propreté est "la mission et la responsabilité de tous, et tout le monde doit respecter l'environnement en faisant preuve de
citoyenneté", a soutenu la même responsable, rappelant que "le non-respect des
règles d'hygiène favoriserait le terrain pour
les épidémies mettant en péril la santé des
citoyens".
Outre les recommandations portant sur
l'importance du tri sélectif, le respect des
horaires de jet d'ordures et la lutte contre le
gaspillage de pain, données dans le cadre
d'une campagne de sensibilisation organisée en parallèle avec cette campagne de
nettoiement, des dépliants et des sacs en
plastique, ont été également distribués aux
citoyens, en vue de contribuer massivement à cette action de bénévolat.
R. N.

des entreprises offrant les même services,
Heetch veut se démarquer, avec la fiabilité
de l’application le rapport de confiance et
de convivialité avec ses chauffeurs. Ces
derniers bénéficieront d’une formation lors
de leur inscription, tant à l’utilisation de
l’application qu’au savoir-être nécessaire,
pour entretenir une relation de qualité avec
les passagers..
Cette implantation en Algérie se fait
conformément à la règle du 49-51 régissant l’investissement étranger en Algérie,
avec un partenaire algérien.
Pour fêter son début d’exploitation en
Algérie, Heetch propose aux Algérois de
se déplacer gratuitement les 23 et 24 juillet. De plus, Heetch ne prélèvera aucune
commission à ses chauffeurs partenaires,
jusqu’à la fin septembre de l’année en
cours.
R. N.

SUR TROIS WILAYAS
DE L'OUEST

Températures
caniculaires

Des températures caniculaires atteindront ou dépasseront localement, les 44
degrés Celsius sont attendues trois
wilayas de l'Ouest du pays, a indiqué
dimanche, l'Office national de météorologie dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS).
Ces températures caniculaires affecteront
les wilayas de Relizane, le sud de Chlef
et Ain Defla, a précisé la même source,
ajoutant que la validité de ce BMS est en
cours jusqu'à lundi à 21h00.
R. N.
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Une cache contenant des armes et des
munitions a été découverte samedi, lors
d’une patrouille de fouille, menée à
Tamanrasset, par un détachement de
l’Armée nationale populaire (ANP), en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, a indiqué hier
dimanche un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
de la sécurisation des frontières, et grâce
à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’ANP a découvert, en
coordination avec les services des
Douanes algériennes, le 20 juillet 2019,
lors d’une patrouille de fouille menée
près des frontières sud, à Tamanrasset (6e
Région militaire), une cache d’armes et
de munitions contenant, une (1) mitrailleuse de type RPK, trois (3) Fusils
semi-automatiques de type Simonov, un
(1) Fusil de type G-3, un (1) viseur et
huit (8) obus pour mortiers de calibre 82
mm, ainsi que deux (02) chargeurs de
munitions et (552) balles de différents
calibres", précise la même source. "Ces
résultats réalisés sur le terrain réitèrent,
une fois de plus, l’engagement et la
résolution des unités de l’ANP, à sécuriser nos frontières et déjouer toute tentative d’atteinte à l’intégrité et la sécurité
du territoire national", ajoute le communiqué.

MOSTAGANEM

Le chef de la daïra
de Sidi Lakhdar
sous contrôle
judiciaire

Le chef de la daïra de Sidi Lakhdar, à
Mostaganem, et des cadres de son administration, ont été placés sous contrôle
judiciaire dans la nuit du 18 juillet, par
le magistrat instructeur près du tribunal
de Sidi Ali. De sources judiciaires, on
apprend également que les documents de
voyages leur ont été retirés, en attendant
la fin de l’instruction de l’affaire diligentée au début du mois concernant la dilapidation du foncier touristique de la
commune de Sidi Lakhdar et l’abus de
pouvoir, pour obtenir des avantages.
De même sources, on apprendra que le
wali de Mostaganem, M. Mohamed
Rabhi cité dans cette affaire, refuse toujours de se présenter devant les magistrats.

SEAAL

Chéraga privé
d’eau mardi

La commune de Chéraga sera privée
d’eau potable mardi 23 juillet. “La
Société des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL), procèdera le mardi 23
juillet à des travaux de réparation de deux
canalisations principales de transport de
l’eau”, dans la commune de Chéraga,
indique SEAAL dans un communiqué.
A cet effet, l’alimentation en eau potable
sera suspendue au niveau de plusieurs
quartiers. Il s’agit, entre autres, de Hai
Ben Hadadi, Aïssat Idir, Belhadj
Othmane, Hai Amara 1, 2, HaI Alioua
Foudil, HaI Sidi Hassen, Bouchaoui à la
Cité des 602 logements.

Ce que les bacheliers
doivent savoir
Les inscriptions dans les filières des sciences médicales, architecture et grandes écoles
techniques, sont conditionnées par des moyennes élevées pour les inscriptions. Le ministère de
l’Enseignement supérieur fait savoir que les inscriptions dans ces filières dépendent de l’offre et
de la demande des places pédagogiques.
PAR F. ABDELGHANI

est ce qu’indique le site du ministère qui informe, que “les premiers
traitements
des
dossiers
d’inscriptions se fait à partir du 22 juillet,
soit aujourd’hui lundi jusqu’au 3 août,
avec une fiche de vœu qui autorise 4
choix” et de préciser que “les filières telles
que la médecine, pharmacie, sciences vétérinaires, architecture et celles des grandes
écoles, seront soumises à l’offre et la
demande, selon les capacités pédagogiques
disponibles”.
Ces filières, qui restent les plus convoités
par les bacheliers, seront soumises à
l’évaluation de la moyenne du bachelier,
dont on dit qu’elle doit être supérieure à la
normale. Le bachelier ne peut s’inscrire
dans ces spécialités avec une moyenne de
10, alors que l’année dernière, il fallait
obtenir une moyenne de 14 sur 20, pour
pouvoir être accepté dans ces filières. Pour
cette année, les futurs inscrits auront
d’abord à procéder, via leur numéro spécial
d’identification, à procéder pour une première inscription, ensuite l’étude de la
fiche de vœu sera étudiée en fonction de la
moyenne alors que les premières orientations se feront du 4 au 17 août. Durant
cette période, les inscrits auront à se présenter aux concours pour les grandes
écoles, avec une période probatoire qui

C’

Une nouvelle découverte relance
la possibilité de vie passée sur Mars
La région géothermique
de Dallol, en Éthiopie,
n’est pas franchement
accueillante. Située à
la jointure de trois
plaques tectoniques,
vous retrouverez sous
vos pieds un réservoir
de magma surchauffant
et enrichissant en gaz
les eaux souterraines.
Au fil du temps, cette
eau a fait son trou vers
la surface pour y
déposer différents
minéraux.

environnement en surface est compliqué :
l’eau est à 89 °C, et
présente un pH extrêmement
acide de 0,25. Mais cela
n’empêche pas la vie de prospérer. En témoigne cette nouvelle découverte, publiée
dans Scientific reports.
Felipe Gómez et son équipe

L’
déterminera le taux de réussite et d’échec
des épreuves du concours.
Ceux qui auront à échouer ont la possibilité de s’orienter dans d’autres filières,
conformément à leur fiche de vœu première où les inscriptions définitives seront
établies du 2 au 8 septembre. Pour ce qui
est des recours, les inscrits pourront obtenir des réponses définitives, durant cette
période. Le ministère de l’Enseignement
supérieur a mis tous les moyens, pour
faciliter les inscriptions à travers un site
Internet sécurisé. Pour éviter les flux qui

peuvent paralyser l’administration, la
tutelle mise sur les nouvelles technologies, pour organiser le dépôt des dossiers
pour l’obtention de la bourse,
l’hébergement et les cartes de transport.
Une interconnexion entre les universités
se fera, pour traiter la disponibilité des
places pédagogiques, afin d’équilibrer le
nombre des inscrits et d’éviter la cacophonie et l’anarchie, étant donné que chaque
université doit observer un quota
d’étudiants selon ces places pédagogiques.
F. A.

du Centre d’astrobiologie en
Espagne annoncent en effet
avoir découvert la présence,
en ces lieux, de petits organismes mesurant de 50 à 500
nanomètres de diamètre. Pour
vous donner une idée, c’est
près de 20 fois plus petit que
la bactérie moyenne. Ces
formes de vie ont été découvertes évoluant dans des formations minérales créées par
cette eau très chaude, saturée
en chlorure d’argent, sulfure

de fer, ou encore en dioxyde
de manganèse. « C’est un
exotique,
environnement
multi-extrême, avec des organismes qui ont besoin d’aimer
la température, la teneur en
sel et le pH très bas pour survivre », peut-on lire dans un
communiqué.

Un écho à la planète
rouge

Voilà une preuve de plus que

Le blocage du pétrolier algérien
a duré 1h15mn
Le pétrolier algérien, "MESDAR", a été
bloqué vendredi à 19h30 par la marine
nationale iranienne et libéré à 20h45,
immédiatement après le contact des autorités algériennes avec leurs homologues iraniennes, a rappelé hier dimanche, la compagnie nationale des hydrocarbures,
Sonatrach. "Le Vendredi 19 juillet 2019, le
navire pétrolier +MESDAR+, à 19h30, a
été bloqué par la marine nationale iranienne, pendant 01h15mn et a été libéré à
20h45, immédiatement après le contact

des autorités algériennes avec leurs homologues iraniennes", a indiqué la même
source dans un communiqué. Pour rappel,
Sonatrach avait annoncé samedi que son
pétrolier "MESDAR" a été contraint vendredi, de mettre le cap vers les eaux territoriales iraniennes, par les Garde-côtes de
la marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d’Ormuz. "Le vendredi 19
juillet 2019, à 19h30 heure algérienne, le
pétrolier MES DA R , de 2.000.000 de
barils de capacité, propriété de Sonatrach,
a été contraint de mettre le cap vers les
eaux territoriales des côtes iraniennes par

les Garde-côtes de la marine iranienne, au
moment où il traversait le détroit
d'Ormuz", avait expliqué la même source
dans un communiqué. Le navire se dirigeait, en fait, vers Tanura pour charger du
pétrole brut pour le compte de la compagnie chinoise UNIPEC. Dans ce même
communiqué de presse, Sonatrach avait
fait savoir que ce blocage, dont le suivi
était assuré par une cellule mise en place
par les ministères de l'Energie et des
Affaires étrangères, avait connu "son
dénouement à 20H45," c'est-à-dire
01h15mn.
R. N.

USINE DE MEFTAH

Le premier camion Volvo début 2020

Le premier camion de la marque suédoise
"Volvo" est prévu à la sortie de l’usine
Soprovi de montage de véhicules industriels de Meftah (Est de Blida), au début de
l’année 2020, dans une démarche visant
l’élargissement de l’activité, au niveau de
cette unité ayant vue la sortie du premier
camion "Renault Trucks", en mars dernier,
a indiqué son directeur général, Abdenour
Hadj Touteh."L’usine Soprovi de montage
de véhicules industriels de Meftah est

l’unique unité de montage, à l’échelle
nationale, ayant obtenu son agrément définitif dans cette branche d’activité", a indiqué à l’APS Hadj Touteh, prévoyant, au
titre de l’élargissement de sa chaine de production, "la sortie d’usine du premier
camion Volvo, dés le début de l’année prochaine". La moyenne de production, au
niveau de cette usine, réalisée dans le cadre
d’un partenariat algero-franco-suédois, est
de 2.000 unités/an, a-t-il ajouté, signalant

la mise sur le marché national de prés de
130 camions, depuis la sortie d’usine du
premier camion "Renault Trucks", en
mars dernier. "Nous prévoyons également,
à partir de 2021, le remplacement d’une
grande partie des pièces détachées
d’importation, actuellement utilisées dans
le montage des véhicules, par des pièces de
production locale", a-t-il informé. Il a fait
part de contacts engagés, à cet effet, avec
des opérateurs économiques du domaine.

la vie peut se montrer vraiment résistante, capable de
s’adapter à des environnement ultra-hostiles. Et forcément, la découverte fait écho
à notre recherche de la vie sur
d’autres planètes. Sur Mars,
particulièrement.
Nous
savons en effet que ces lieux
ressemblent en de nombreux
points à certains environnements hydrothermaux retrouvés sur Mars il y a très longtemps. Notamment dans le

cratère Gusey, étudié par le
rover Spirit de la Nasa en janvier 2004.
"Une étude approfondie des
caractéristiques de ce site
exceptionnel améliorera notre
compréhension des limites de
la vie sur Terre et éclairera
notre recherche de la vie sur
Mars et ailleurs dans
l’Univers", confirme Barbara
Cavalazzi, de l’université de
Bologne et co-auteure de
l’étude.
On rappelle qu’une (re)visite
de ce cratère n’est pour
l’heure pas programmée.
L’ESA (Agence spatiale européenne)
et
Roscosmos
(Agence spatiale russe) ont –
dans le cadre de la mission
ExoMars 2020 – jeté leur
dévolu sur Oxia Planum. Pour
sa mission Mars 2020, la
Nasa devrait de son côté
explorer le cratère Jezero, une
formation censée avoir abrité
un delta il y a entre 3,5 et 3,9
milliards d’années.

Ils réparent des circuits défectueux en s’inspirant des fourmis !

DÉTROIT D'ORMUZ

PAR RAYAN NASSIM
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Un arsenal
de guerre découvert
à Tamanrasset
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Des chercheurs ont mis au point un
système d’auto-assemblage de nanoparticules destiné à réparer des cir-

cuits électriques défectueux. Le fait
est que ce système a été inspiré par
une capacité d’entraide bien spéci-

L’encyclopédie
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Inventeur : J. Marius

Date : 1705

fique des fourmis. Les fourmis sont
capables de se rassembler et de former un pont afin que la colonie
entière puisse traverser entre deux
points situés en hauteur. Cette surprenante capacité d’entraide a été reprise
par des chercheurs de l’université de
Hong Kong, comme l’indique l’étude
publiée dans la revue ACS Nano. Les
chercheurs ont indiqué avoir réussi à
réparer des circuits électriques
endommagés grâce au système
d’auto-assemblage de nanoparticules
de
leur
invention,
baptisé
Microswarm. Le système contient
une solution de nanoparticules
magnétiques d’oxyde de fer (Fe2O3)
recouvertes d’une couche d’or afin
d’obtenir une conductivité. Lorsque
ces nanoparticules sont soumises à un
champ magnétique, elles se rassemblent afin de former un genre de
ruban conducteur. De plus, le champ
magnétique peut également se régler
afin d’ajuster l’épaisseur et la lon-

DES INVENTIONS
Lieu : France

Le premier parapluie pliant est créé à Paris en 1705 ou 1710 par un
commerçant, Jean Marius, qui invente le - parapluie brisé - se mettant
dans un étui. En 1759, un savant français du nom de Navarre imagine le
parapluie-canne, où la seconde sert d'étui au premier.

gueur de ce fameux ruban. Une fois
le système éteint, le ruban sèche et se
solidifie.

Un système basé
sur le biomimétisme

Les meneurs de l’étude ont indiqué
avoir pu réparer des circuits électriques à l’échelle microscopique. Il
s’agissait d’obtenir une liaison stable
et sans interruption entre deux électrodes déconnectées. Comme le montre le schéma ci-dessous, il s’agit du
même principe que les ponts de fourmis. En revanche, le système fonctionne seulement dans le cas de circuits en deux dimensions. Les chercheurs poursuivent leurs travaux en
espérant obtenir une meilleure précision au niveau de l’assemblage des
nanoparticules dans la solution.
Logiquement, la poursuite des
recherches permet d’espérer la mise
en place de connexions en trois
dimensions.
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UN PROF PAS COMME
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Les exigences de
“l’Alternative démocratique”
21h00

A sa sortie de prison, Zeki Müller ne pense
qu'à une chose : récupérer le magot d'un cambriolage gardé au chaud par son amie Lisi.
Celle-ci l'a enterré dans un endroit parfait
selon elle. Or, ils découvrent que le butin se
trouve en fait dans les fondations d'un lycée.
Seule solution pour Zeki : se faire passer pour
un professeur et tenter durant les heures de
classe de récupérer son bien.

21h00

Will, courtier à Wall Street, sa compagne
Laura et leur fils Danny passent quelques
jours dans une maison de campagne, où il a
vécu une partie de son enfance. Le jeune père
souhaite en profiter pour recréer un lien avec
son enfant au cours d'une partie de chasse.
Mais les choses tournent mal quand les garçons sont les témoins d'une tentative de meurtre. Will décide de porter secours à l'homme
blessé, sans savoir qu'il s'agit d'un dangereux
braqueur. Une fois soigné, celui-ci – un
dénommé Levi – enlève Danny et demande à
Will de l'aider à mettre la main sur son butin.

Le capitaine Harry Clayton traverse une
mauvaise passe. Son épouse l'a quitté
récemment et il doit beaucoup d'argent à
Freddie Lau, le propriétaire d'un casino où
il a ses habitudes. Un soir pourtant, il
gagne une forte somme à la roulette et se
laisse séduire par une femme mystérieuse
qui lui donne un bracelet aux pouvoirs surprenants. Le lendemain, Freddie est
retrouvé assassiné et Suri, la coéquipière de
Harry, découvre que celui-ci a contacté la
victime au moment du meurtre. Clayton
demande alors à son frère Rich, antiquaire,
d'expertiser le bracelet.

21h00

Le colonel Mortimer et un mystérieux étranger, dont nul ne connaît le nom, sont des
chasseurs de primes qui poursuivent le même
brigand. Quand ils se rencontrent, ils décident de faire équipe et de tenter d'arrêter le
terrible Indien, un des fugitifs les plus
recherchés de l'Ouest. Ce dernier prévoit
d'attaquer la banque d'El Paso dont les coffres débordent d'or. L'étranger va tenter
d'infiltrer son gang.

21h00

LA SELECTION

Le bloc politique des démocrates, organisé dans ce qui est appelé l’Alternative démocratique, pose ses conditions pour un
dialogue sérieux de sortie de crise. Réunis hier au siège du RCD, les partis membres de l’Alternative démocratique estiment, que
“le soulèvement du 22 février porte en lui une lame de fond de la volonté de recouvrer la souveraineté populaire et la
construction d’un Etat de droit”.
n proposant une transition démocratique à travers un processus
constituant et souverain, les partis, les organisations et les personnalités qui
ont signé le pacte pour une véritable transition démocratique, le 26 juin 2019, ouvrent
la seule perspective possible, pour donner la
parole au peuple afin qu’il puisse choisir
démocratiquement la forme et le contenu des
institutions qu’il souhaite mettre en place,
et rejettent toutes les tentatives d’imposer
une élection présidentielle qui vise à sauver
le régime en place”, ajoutent-ils, considérant
que “c’est la condition pour garantir les
libertés fondamentales, une justice indépendante, l’égalité en droits entre les hommes et
les femmes, les droits socio-économiques et

“E

Benflis encense l’armée
PAR RIAD EL HADI

LE TIGRE DU CIEL

21h00

En 1917, Croft, un officier à peine sorti de
l'école, rejoint le Royal Flying Corps sur le
front français pour combattre l'aviation allemande. Il est affecté à l'escadrille du major
Gresham, qui était son tuteur à l'école et se
trouve être son beau-frère. Enthousiaste à l'idée
de le retrouver, Croft se rend rapidement
compte que Gresham a changé. Il noie désormais son aigreur et sa peur des combats dans
l'alcool. Et Gresham se montre gêné par
l'admiration sans borne que lui voue le jeune
homme. Un matin, Crawford, un pilote, refuse
de monter dans son avion.

Web : www.lemidi-dz.com

DISNEYLAND PARIS :
DANS LES COULISSES
DU 25E ANNIVERSAIRE

21h00
Le 21 juillet 1969, le monde entier retient
son souffle : un homme va pour la première
fois marcher sur la Lune. Comme près de
600 millions de téléspectateurs sur Terre, les
Français suivent en direct les trois astronautes américains d’Apollo 11 : Armstrong,
Aldrin et Collins. A l’occasion du 50e anniversaire de cet événement historique, ce
documentaire retrace de l’intérieur les 8 jours
de la mission qui a changé l'humanité. Il
dévoile des images et des sons inédits. Après
la diffusion du document, le journaliste
Julian Bugier anime un débat en compagnie
d'astronautes et de spécialistes.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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21h00

CAMPING PARADIS

Les coulisses du parc à succès avec 14 millions de
visiteurs par an, sont dévoilées. Derrière l'usine à
rêve se cache une multinationale qui emploie 15
000 salariés dans 500 métiers différents. Parmi
eux, Camille, 19 ans, vient d'être embauchée,
payée au smic. Cédric Charpentier, un Varois cascadeur et danseur, assure avec les indiens
Blackfeet, venus du Montana, un show spectaculaire et risqué au milieu des bisons. Laurence,
employée depuis l'ouverture, est responsable d'une
des plus grandes boutiques. Des fans, comme
David, un blogueur, sont invités à tester les nouveautés.
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Quentin, un père divorcé, débarque au
camping. En rejoignant son fils Arthur,
il se trompe de bungalow et tombe sur
la jolie et timide Julie, professeure de
lettres. Mais alors que l'attirance entre
les deux vacanciers semble évidente,
Tom découvre rapidement que Quentin a
un secret qu'il n'ose pas avouer à la
jeune femme. Parallèlement, Colette, la
tante d'Audrey, arrive pour une semaine
de vacances.
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débats, des forums ou des comités voient le
jour. Il est essentiel qu’elles trouvent des
espaces de débats communs”, poursuiventils dans leur déclaration. Les partis signataires du pacte pour l’alternative démocratique, à savoir le RCD, le FFS, le PT, le
PLD, le PST, le MDS et l’UCP, appellent
ainsi “les forces patriotiques, démocratiques
et sociales, qui aspirent à faire valoir les
revendications légitimes du peuple algérien
et faire aboutir ses exigences révolutionnaires, à s’inscrire activement dans notre
effort à entretenir l’espoir, et à imposer une
alternative démocratique”. Aussi appellentils à une convention du pacte politique, pour
une véritable transition démocratique pour le
31 août 2019.
C. A.

REVENDICATIONS DU HIRAK

DU MIDI LIBRE
APOLLO 11 : RETOUR
VERS LA LUNE

consacrer l’alternance démocratique à tous
les niveaux”. “La période de transition est
ainsi le temps nécessaire, pour mettre en
place cet environnement institutionnel, sans
lequel toute idée de rupture avec le système
usurpateur sera vaine. Nous, signataires du
pacte pour l’alternative démocratique, réaffirmons qu’aucune initiative politique, de
quelque nature qu’elle soit, et aucun dialogue
politique ne sont viables sans la satisfaction
des exigences suivantes : la libération des
détenus politiques et d’opinion, l’ouverture
des champs, politique et médiatique, l’arrêt
immédiat du dispositif répressif et de
l’instrumentalisation de la justice, le départ
du régime et de ses symboles”, précisent-ils,
affirmant qu’aujourd’hui déjà “à l’actif du
mouvement, on compte plusieurs actions
sur le terrain”. “Des actions sectorielles, des

PAR CHAHINE ASTOUATI

Dans un long entretien a El Djazeera,
publié hier dimanche, le président de
Talaei El Hurriet a tenu un discours positif, à l’égard de l’état-major que beaucoup
parmi les partis de l’opposition accusent
de vouloir détourner le combat du Hirak,
pour peser sur l’avenir politique du pays.
“L’institution militaire a grandement
contribué à la concrétisation des revendications du Hirak(… ), et nul ne peut nier
cette réalité ou tenter de la réduire”, a
estimé Ali Benflis, pour qui “l’armée
s’était d’emblée mise du côté du peuple, et
l’a aidé à faire aboutir ses revendications”.

Tout au long de ses réponses, l’ex-chef du
gouvernement de Bouteflika s’est en effet
bien gardé d’émettre la moindre critique à
l’égard de l’état-major.
A la question de savoir si le vrai pouvoir,
comme le pensent de nombreux acteurs
politiques, est entre les mains des militaires, Benflis s’en est sorti par une
pirouette, en faisant observer que
l’institution est la seule qui a “échappé à
l’ancien régime” et qu’elle est restée “unie,
solidaire et poursuivait l’exercice de ses
missions constitutionnelles”. Il en veut
d’autant plus, que toutes les autres institutions de la République ont subi la “désertification politique méthodique, ordonnée

par l’ancien régime”, au point de plonger
le pays dans la “pire crise de son existence”, souligne Benflis. Pour lui, la présidence de l’Etat, le Sénat, l’Assemblée
populaire nationale et le Conseil constitutionnel, ont prouvé leur “incapacité”, à
trouver une solution à la crise. C’est pourquoi, d’après lui, l’armée a été contrainte
de prendre ses responsabilités, pour pallier
à cette faillite des institutions “discréditées
et illégitimes”. Au plan politique, Ali
Benflis prétend que l’armée “a choisi de se
mettre dans le camp du Hirak populaire, et
qu’elle s’est engagée à l’accompagner
jusqu'à la satisfaction de ses revendications
pleines et entières”. L’ex-chef du gouver-

nement du président Bouteflika, qui a réagi
favorablement à l’offre de dialogue du chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a réitéré sa
disponibilité à s’y inscrire, pour réunir les
conditions d’une élection présidentielle,
dans un délai qui ne saurait dépasser six
mois. Seul bémol de Benflis : Que le pouvoir prenne des mesures de détente,
comme la libération des détenus
d’opinion, l’installation d’un gouvernement de compétences nationales,
l’ouverture du champ politique et médiatique et l’installation d’une commission
indépendante, composée de personnalités
nationales “crédibles”.
R. E.

ASSOCIATION DES OULÉMAS MUSULMANS

AFFAIRE ALI HADDAD

Pour un gouvernement
de compétences

Le procès en appel renvoyé

PAR LAKHDARI BRAHIM

L'Association des Oulémas
musulmans algériens (AOM), a
mis en avant, samedi, le dialogue comme choix civilisé,
pour sortir de la crise que traverse le pays, soulignant
l'importance
d'accélérer
l'adoption de mesures "claires et
pratiques à même de réunir les
conditions de rétablissement de
la confiance". Dans un communiqué, rendu public au terme de
la réunion de son bureau national, l'association a proposé "la
création d'un organe national
indépendant de supervision,
d'organisation et de contrôle des
élections, et la formation d'un
gouvernement d'union national,
composé de différentes compétences, avec l'exclusion des

symboles de la corruption", en
vue "d'ouvrir la voie pour
l'élection d'un président de la
République, dans le cadre de
l'impartialité, la transparence et
la libre concurrence".
Elle a appelé également, toutes
les parties agissantes de la
scène nationale, à "faire montre
de sens de responsabilité, faire
prévaloir l'intérêt suprême du
pays et accélérer l'ouverture
d'un dialogue inclusif et indépendant, qui aboutisse à la mise
en place des mécanismes de
concrétisation de la phase préélection,
et
permettant
d'atteindre des résultats acceptés
de tous". L'association s'est
félicitée, en outre, de "toutes
les initiatives nationales appelant à une sortie rapide de la
crise",soulignant "sa disponibi-

lité à poursuivre tous les efforts
visant le rapprochement des
vues et l'adoption d'un programme à même de sortir le
pays de la crise actuelle". A ce
titre,
l'Association
des
Oulémas musulmans algériens
a mis l'accent sur l'importance
de "s'attacher aux principes partagés par tous les Algériens, et
qui sont susceptibles de garantir
la réalisation d'une solution
consensuelle et constitutionnelle de sortie de crise, dont
principalement la déclaration du
1er Novembre et les articles de
la Constitution, notamment 7
et 8".
L. B.

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Ali Haddad, en détention
préventive depuis le 30 mars dernier,
n’a pas eu lieu hier dimanche. Le
président de la Chambre pénale près
la Cour d’Alger a décidé le report de
l’examen de l’affaire relative à la
détention de deux passeports, au 28
juillet prochain, sur demande de la
défense de Haddad et en l’absence du
deuxième accusé en liberté provisoire. Le procès s’est ouvert à 10h à
la salle 1 de la Cour d’Alger, en présence des proches d’Ali Haddad, dont
sa fille, assise au premier rang. Le
président du tribunal a appelé
l’accusé principal Ali Haddad, vêtu
d’une veste bleue, qui s’est présenté
à la barre. Terriblement amaigri, il
se tournait vers sa fille, qu’il saluait
en souriant. Le magistrat a appelé le
deuxième accusé, Hassan B., directeur du département des documents
biométriques sécurisés au ministère
de l’Intérieur. Me Amel Abrous,
membre du Collectif de défense d’Ali

Haddad, a aussitôt présenté un document pour demander le report du procès, à cause de cette absence.
Dans cette affaire, l’ex-président du
Forum des chefs d’entreprise (FCE)
a été condamné par le tribunal pénal
de Bir Mourad Raïs, le 17 juin dernier, à une peine de 6 mois de prison
ferme, assortie d’une amende de
50.000 DA. Le procureur de la
République avait requis à son encontre, une peine de 18 mois de prison
ferme, assortie d’une amende de
100.000 DA. Le tribunal a décidé
également, la confiscation de ses
deux passeports. Dans la même
affaire, le directeur des documents
biométriques sécurisés au ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Hassan B., non détenu, a été
condamné à une peine de deux mois
de prison avec sursis, assortie d’une
amende de 20.000 DA.
R. N.
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artistes-peintres
personnes bloquées
issus des wilayas
au téléphérique
de l'Ouest exposent
El Hamma-El
à Oran.
Madania.
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Les danses traditionnelles à l’honneur à l’Opéra d’Alger

"Rythmes et couleurs", un spectacle chorégraphique alliant plusieurs danses et chants folkloriques d'Algérie, a été présenté
samedi soir à l’Opéra d’Alger "Boualem-Bessaïh".
Produit par le Ballet de l’opéra d’Alger (anciennement appelé
Ballet national), le spectacle, d’une durée de 75 mn, a permis au
public- peu nombreux- de (re) découvrir la richesse de la culture populaire algérienne, mise en valeur à travers sa variété
chorégraphique et musicale, ainsi que ses costumes traditionnels. Composé de plusieurs tableaux chorégraphiques,
"Rythmes et couleurs" met en valeur les danses les plus populaires en Algérie, exécutées sur des musiques entrainantes qui
se distinguent les unes de autres par les instruments utilisés
dans chaque région, davantage distinguées par ses traditions
vestimentaires. Accompagnés de musiciens qui ont joué sur des
instruments traditionnels comme le bendir et ghaita (flûte traditionnelle), les chorégraphes du Ballet de l’opéra d'Alger ont
offert au public une palette de danses aux sonorités variées.
Féminines ou masculines, des danses allaouie, zorna, algéroise,
kabyle, chaouie, naïlie ou targuie, ont été rythmées de chants
folkloriques marquant généralement des circonstances spé-

ciales, notamment les fêtes de mariage. Encadrés par les chorégraphes Hamid Aggabi et Chakrouni Khadija, les membres du
ballet, au nombre de 30, ont été applaudis par un public chaleureux et réactif qui a salué les performances des danseurs
pour la plupart confirmés.

Plus de 2.800 infractions commerciales
enregistrées depuis début juin

Les services du ministère du Commerce ont enregistré, depuis le
début du mois de juin, plus de 2.800 infractions commerciales
à travers les 48 wilayas, a indiqué jeudi à Alger, l'Inspecteur
général du ministère du Commerce, Karim Kech. Dès le début
de la saison estivale, les services de contrôle ont intensifié leurs
actions en effectuant 58.239 interventions depuis le début du
mois de juin, a fait savoir M. Kech, précisant que ces opérations
ont donné lieu à la constatation de 2.809 infractions, à l'établissement 2.594 procès-verbaux de poursuites judiciaires et à la

proposition de fermeture de 158 locaux commerciaux, contre
39.419 interventions, 1.726 infractions, 1.614 procès-verbaux
de poursuites judiciaires et 99 propositions de fermeture durant
le mois de mai dernier. Les infractions concernent notamment la
vente de produits impropres à la consommation, la vente de
marchandises non conformes, l'absence d'hygiène, le non affichage des prix, le non respect des prix et tarifs en vigueur et
l'exercice d'une activité commerciale sans registre de commerce. Le programme de contrôle des services du ministère du
Commerce est axé sur les activités commerciales enregistrant
une forte demande durant la saison estivale, notamment les restaurants, les cafés, les salons de thé et les hôtels, a indiqué le
même responsable, qui a fait savoir que des équipes spéciales
étaient à pied d'oeuvre pour vérifier la qualité des produits alimentaires et des marchandises proposés aux consommateurs,
afin d'éviter les intoxications alimentaires collectives et les problèmes de santé engendrés par la consommation de produits
avariés ou périmés.

JM Oran-2021 : inscription de 3.400
candidats au bénévolat

Quelque 3.400 candidats pour participer à l’organisation des
Jeux méditerranéens(JM) d’Oran en 2021, à titre de bénévoles
sont déjà inscrits en prévision du rendez-vous sportif que prépare le capitale de l’Ouest du pays, a-t-on appris des organisateurs. Le comité d’organisation local des JM table sur le
nombre de 10.000 candidats, pour en choisir par la suite 3.500
qui bénéficieront de formation spécifique afin d’être prêts
pour assister les organisateurs dans leur tâche, lors de la manifestation sportive régionale, prévue du 25 juin au 5 juillet
2021, a-t-on précisé de même source. Le président de la commission de coordination du Comité international de ces jeux
(CIJM), Bernard Amselam, s’est déclaré, au cours de sa
conférence de presse animée samedi à Oran au terme d’une
visite de travail dans cette ville, "satisfait de l’engouement des
jeunes enregistré jusque-là". Il a rappelé au passage, "le rôle
important" que jouent les bénévoles dans l’organisation des
manifestations sportives d’envergure, comme les JM. Les
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autorités locales à Oran soulignent, de leur côté, avoir beaucoup misé sur les bénévoles pour réussir la 19e édition des
JM. Le wali d’Oran avait déclaré auparavant, que l’implication des bénévoles, dans la réussite des JM, est plus que nécessaire pour assurer le succès de l’évènement.

"A appelé le Fonds de l'Opep pour le développement

MOHAMED LOUKAL

international (Ofid) à poursuivre ses efforts en

matière de financement de développement, malgré le
contexte difficile sur le marché pétrolier, a indiqué
samedi le ministère dans un communiqué."

malades transférés
pour des soins
à l'étranger
en 2018.
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Etats-Unis: Un
maire fait passer
de la musique
pour enfants en
boucle pour
chasser les SDF
Le maire de la ville balnéaire de
West Palm Beach en Floride
(Etats-Unis), a trouvé une drôle de
méthode pour éloigner les sansabri de ses rues. Des chansons
pour enfants sont diffusées en
boucle, rapporte la BBC.
“Baby shark, doo doo doo”, si cet
air vous dit quelque chose, vous
faites sûrement partie des 3 milliards de personnes qui en ont
visionné la vidéo sur YouTube. La
chanson à succès sur le petit
requin, Baby Shark, “est joué [e]
dans une boucle sans fin à travers
la nuit”, rapporte le média britannique. Des associations d’aide
aux SDF se sont offusquées de
cette mesure et dénoncent “un
traitement cruel de ceux qui sont
dans le besoin”, rapporte Courrier
Internationnal. Le maire de la
ville, Keith James, assume pleinement sa décision : “Quand des
gens paient beaucoup d’argent
pour être à un endroit, ils
devraient pouvoir en profiter”, at-il déclaré.
Se servir d’une chose innocente
d’une manière cruelle.
Ce dispositif sonore est temporaire et a pour objectif d’éloigner
les sans-abri du front de mer. La
mairie a elle-même sélectionné
les chansons de sa playlist insupportable. Outre Baby Shark, on
peut aussi y entendre Raining
Tacos. L’élu se félicite de l’efficacité de ce polluant sonore : “Plus
vous les écoutez en boucle, plus
ils deviennent insupportables”.
“C’est tellement horrible de se
servir d’une chose censée être si
innocente, d’une manière aussi
méchante et cruelle”, a réagi
Maria Foscarinis, la directrice du
National Law Center on
Homelessness and Poverty. Et de
poursuivre : “Chasser ces gens en
passant de la musique très forte
est inhumain et véritablement
choquant”.
Il y a trois ans, c’est la ville de
Lake Worth Beach qui avait commencé à diffuser de la musique
classique dans ses rues, pour
éloigner les dealers et les SDF, en
vain. En effet, “les groupes de
personnes visées [ont semblé]
apprécier les
mélodies classiques” rapporte
BBC.

JENNIFER LOPEZ
MIDI-STARS
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EN PLEIN CONCERT, ELLE INVITE SA FILLE EMME SUR SCÈNE

Très fière de sa fille Emme,
Jennifer Lopez a partagé une
chanson avec elle sur la scène du
Forum à Inglewood, en
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Californie. Emme a ainsi eu la
chance de pouvoir interpréter le
morceau Limitless avec sa
maman devant une foule
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CAN-2019

DES MÉDAILLES DE L’ORDRE
DU MÉRITE NATIONAL AUX
"VERTS"

e chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
a décidé samedi, de décerner des
médailles de l’ordre du mérite national, aux membres de la sélection algérienne de football, sacrée championne
d'Afrique en finale de la CAN-2019 au
Caire, aux dépens du Sénégal (1-0).
Dans une allocution de félicitations, prononcée à l'adresse des "Verts" qu'il a reçus
au Palais du peuple (Alger), M. Bensalah
a déclaré : "Tout en partageant cette
déferlante de sentiments qui a submergé
les quatre coins du pays, nous vous réitérons toute la gratitude et l’appréciation,
pour les efforts inouïs consentis tout au
long de ces dernières semaines.
Considérant les peines et les moments difficiles que vous avez endurés, avec
patience et fierté, nous avons décidé de
vous décerner des médailles de l’ordre du
mérite national, en considération de la
valeur historique ajoutée au sport algérien". "Cette distinction est véritablement
exceptionnelle, en ce sens qu'elle vise à
récompenser vos réalisations distinguées,
et à être une source d’inspiration et un
exemple pour les générations à venir", at-il ajouté. "Les Algériennes et Algériens,
aussi bien à l'intérieur du pays qu'à

L

l'étranger, ont fondé leurs espoirs en vous,
dès l'entame de votre parcours sportif
couronné lors de cette rude compétition
continentale de la trente deuxième édition
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN),
qui s'est déroulée dans le pays frère
l'Egypte", a encore affirmé le chef de
l'Etat. Et d'enchaîner dans son allocution :
"Brillants aux yeux de ce peuple vaillant
dont vous tirez vos racines, vous avez
porté dans vos coeurs, depuis que vous

êtes entrés en lice dans cette compétition
sportive continentale importante, le voeu
de réaliser ce rêve, celui de décrocher et
de remporter une deuxième Coupe
d'Afrique. Armés d'un vif esprit patriotique et de valeurs sportives qui agrémente votre honorable palmarès, vous
avez disputé des matchs difficiles et mené
des rencontres, avec une posture de héros
et une dextérité de professionnels talentueux". "Vous avez su, poursuit M.

Bensalah, démontrer une cohérence exaltante de la finesse et l'ingéniosité des
capacités individuelles et la rigueur et la
force de l'équipe. Vous avez été vraisemblablement des Combattants du désert.
C'est ainsi que vous avez mérité également les acclamations de milliers de supporters, qui ont fait fi des aléas du trajet,
et les ovations des jeunes et des familles
qui ont battu le pavé, des places et des
boulevards, exprimant leur joie vis-à-vis
des succès jusque-là réalisés avec autant
de patriotisme et de modestie".
"Les entités de l'Etat, Gouvernement et
Institution militaire, n'ont ménagé aucun
effort pour vous apporter l'aide nécessaire, en permettant aux citoyens de se
déplacer par milliers en Egypte pour être
à vos côtés", a-t-il encore dit,
ajoutant, que "ce sont, là, des efforts
considérables rarement déployés par
d’autres nations dans pareilles compétitions, et qui méritent d’être salués en ce
qu’ils ont nécessité de planification rigoureuse et de ressources importantes, mises
par l’Etat à la disposition de nos citoyens
pour vous accompagner et encourager
dans votre parcours, afin de remporter le
sacre continental pour la deuxième fois".

L’UNION ARABE FÉLICITE L'ALGÉRIE
POUR SA CONSÉCRATION

Le président par intérim de l'Union arabe de
football (UAFA), l'Algérien Mohamed
Raouraoua, a adressé un message de félicitations à la Fédération algérienne de football
(FAF), après la victoire de la sélection nationale en finale de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2019) devant le Sénégal (1-0),
vendredi soir au stade international du Caire.

"Nous avons suivi avec un grand intérêt le
parcours de la sélection algérienne en phase
finale de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019 et l'excellente prestation de
l'équipe qui lui a permis de remporter le trophée", a écrit Mohamed Raouraoua, dans un
message adressé au président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi.

"A l'occasion de cet heureux évènement, je
tiens, en mon nom et celui des membres de
l'Union arabe, à vous exprimer mes meilleures salutations et voeux, pour cette réussite et à vous transmettre nos salutations aux
staffs technique, administratif et joueurs", a
ajouté l'ancien président de la FAF, dans son
message.

LA JEUNE SAHRAOUIE TUÉE

PLUSIEURS ONG CONDAMNENT

GG Des organisations sahraouies et la Commission nationale sahraouie pour les droits de l'Homme, CONASADH, ont condamné les actes
ignobles et lâches et la répression marocaine, contre les Sahraouis dans les villes occupées, alors qu'ils célébraient pacifiquement la victoire
de l'équipe de football algérienne, en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019). La Commission nationale sahraouie des droits
de l'Homme, CONASADH, s'est déclarée samedi, préoccupée par la grave détérioration des droits de l'Homme dans les zones occupées et a
fermement condamné le crime terrible commis par les autorités d'occupation marocaines, qui s'ajoute à la série d'exécutions extrajudiciaires
contre le peuple sahraoui. Une jeune Sahraouie, Sabah Othman Omeida, a été tuée par les forces de répression marocaines dans la ville d'AlAyoun occupée, et plusieurs autres ont été blessés, en marge de la célébration pacifique de la victoire vendredi, de l'équipe algérienne de football. "Il est temps que le Conseil de sécurité des Nations-unies mette fin à cette escalade de la répression et des crimes, en appliquant les résolutions de la légitimité internationale", a souligné la CONASADH. L'Organisation de la jeunesse sahraouie, l'Union de la jeunesse de Saguia
El Hamra et Rio de Oro (UJSARIO), a également condamné les violences et la détention forcée de nombreux jeunes Sahraouis, à la suite de
ces manifestations pacifiques, notamment l'utilisation de balles en caoutchouc, et a présenté ses condoléances à la famille de la jeune Sabah
et tout le peuple sahraoui. De son côté, le Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'Homme, (CODESA), d'El-Ayoun occupée, a également condamné les actes lâches de la police marocaine de ce vendredi. Dans un communiqué de presse, la CODESA a présenté ses condoléances à la famille de Sabah, et a demandé qu'une enquête juste et impartiale soit diligentée sur le décès de la jeune femme. Tout a commencé
quand, dans l'après-midi de vendredi, avant le début du match entre l'Algérie et le Sénégal, les forces répressives marocaines ont occupé la
plupart des grandes routes d'El-Ayoun occupée, avec des véhicules militaires. Parmi les véhicules, se trouvaient des citernes pour le lancement de l'eau sous pression, des voitures de police et des camions militaires, placés stratégiquement autour de la cafétéria où se concentraient
la plupart des Sahraouis qui profitaient du grand festival du football africain. Après le match, des centaines de Sahraouis sont partis simultanément et dans différents quartiers de la ville, ajoute-on, pour célébrer pacifiquement la victoire de l'Algérie. Mais, les forces de répression
de l'occupation marocaine bloquaient leur chemin, en chargeant contre eux avec des canons à eau sous pression.
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Le message
émouvant
de Zidane

Qui a dit que la super star
mondiale, Zinedine Zidane,
n’est pas attachée à l’Algérie
de ses parents et de son grand
frère, feu Farid, qui vient juste
de décéder ?
Malgré ce grand malheur justement, Zizou n’a pas raté
l’occasion du triomphe des
Verts en Egypte, pour rendre
hommage au “pilier de la
famille”, mais aussi réitérer
qu’il tient plus que jamais à
ces solides racines qui le lie à
l’Algérie.
“Mon grand frère Farid doit
être fier. Félicitations à
l’équipe d’Algérie. La victoire
de tout un peuple. One, two,
three, viva l’Algérie. Je vais
continuer à faire briller son
étoile tous les jours de ma
vie”, a-t-il écrit samedi, sur
son compte Instagram, depuis
le camp de préparation de son
équipe le Real de Madrid, au
Canada. Émouvant et poignant ce témoignage d’un
footballeur qui figure parmi
les légendes mondiales de ce
sport.
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