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FACE À LA CHUTE DE LA MONNAIE NATIONALE

ALGER

Inauguration
prochaine
de la nouvelle
gare maritime

L’IRAN S’ATTAQUE
À LA CORRUPTION

ace à la chute libre de sa monnaie à l’approche de la réimposition de sanctions
américaines, l’Iran a lancé une campagne
contre la corruption et procédé à une soixantaine d’arrestations pour tenter de stopper la
spéculation.
Le rial a encore dévissé mardi face au dollar,
perdant 18 % de sa valeur en deux jours. Il fallait ainsi 119.000 rials pour obtenir un dollar
américain sur le marché parallèle, contre
100.000 dimanche.
Depuis le début de l’année, le rial a perdu près
des deux tiers de sa valeur: le 1er janvier, il
suffisait de 42.900 rials pour obtenir un dollar.
Beaucoup accusent le retour prévu le 6 août
des sanctions américaines, décidé par l’administration de Donald Trump après son retrait
d’un accord historique sur le nucléaire iranien.
La Banque centrale a estimé lundi que la volatilité de la devise nationale était due à "la
conspiration des ennemis", un argument
habituel dans le discours officiel mais qui,
dans le contexte actuel, s’approche de la réalité.
En effet, les États-Unis et leurs alliés arabes
du Golfe sont engagés dans "une campagne de
pression max imale" contre le gouvernement
iranien. Les Émirats arabes unis œuvreraient
même à freiner l’offre de dollars en Iran, poussant les prix vers le haut, selon une rumeur
circulant chez de nombreux Iraniens.
L’impact des pressions externes se fait ressentir en raison de la corruption et de la mauvaise gestion de l’économie, estiment des
analystes.
Les autorités semblent prendre conscience de
la crise. Ce week-end, l’autorité judiciaire a
annoncé 60 arrestations pour fraude et tentative d’atteinte au système bancaire.
Plusieurs personnes arrêtées entretenaient des
liens directs avec le gouvernement, qui leur
ont permis par exemple d’importer illégalement des voitures de luxe, a indiqué le porteparole de l’autorité judiciaire, Gholam
Hossein Mohseni-Ejeie. Ils risquent la peine
de mort pour "corruption", chef d’accusation
le plus grave en Iran.
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Nouvelle transparence
Les arrestations font suite à une vague de
colère qui ne cesse de monter contre les spéculateurs. Ces derniers utilisent leurs contacts
au sein de la classe dirigeante pour obtenir des

dollars à un taux artificiellement bas afin
d’importer des produits à bas prix ou simplement les revendre sur le marché noir avec un
bénéfice énorme.
En
juin,
le
jeune
ministre
des
Télécommunications, Mohammad Javad
Azari Jahromi, a exposé au grand jour un
groupe d’importateurs de téléphones mobiles
ayant profité du système.
Ils avaient obtenu 250 millions de dollars à
un taux bas pour importer des téléphones, a-til affirmé, "mais moins du tiers de l’argent a
été utilisé à cet effet".
L’initiative du ministre de 36 ans s’est avérée
très populaire parmi les Iraniens, qui l’ont
largement soutenu sur les réseaux sociaux.
Mais elle n’a pas fait l’unanimité au sein du
gouvernement, le ministre de l’Industrie estimant qu’une démarche similaire de son ministère serait "une déclaration de guerre au secteur
priv é". Elle montre toutefois une nouvelle
volonté de "transparence et de responsabilisation" de la part des responsables, souligne
Esfandyar Batmanghelidj, fondateur du réseau
d’affaires Europe-Iran Forum. "C’est cela que
cherche l’opinion publique."
Crise profonde
Les autorités doivent aussi s’attaquer à des
décisions du gouvernement qui ont facilité la
tâche aux spéculateurs – comme l’établissement en avril d’un taux officiel fixe de 42.000

rials pour un dollar – tout en menaçant d’agir
contre les cambistes officiant sur le marché
noir.
Les banques refusant de vendre leurs dollars à
ce taux artificiellement bas, les autorités ont
dû assouplir leur position en juin, laissant
davantage de flexibilité à certains importateurs.
Dans ce contexte de crise monétaire aiguë, le
président iranien Hassan Rohani a remplacé
la semaine dernière le gouverneur de la Banque
centrale, Valiollah Seif, par Abdolnasser
Hemati.
La Banque a promis lundi de nouvelles
mesures "dans les jours qui v iennent" pour
contrer la chute du rial.
"Nous nous trouv ons dev ant une crise profonde qui accapare toute l’attention. Personne
ne parle d’une réforme du sy stème bancaire,
des inv estissements ou de la création d’emplois", souligne le journaliste économique
Maziar Motamedi, du quotidien local
Financial Tribune.
Le gouvernement tente d’apaiser en répétant
que la situation est maîtrisée, mais il s’est
contenté de promesses vagues comme l’allocation de fonds pour la création d’emplois.
Il ne parvient pas à convaincre : "Tout le
monde sait que les problèmes structurels sont
là", souligne Maziar Motamedi. "Le gouv ernement fait face aux crises quand elles arriv ent plutôt que de les prév enir."

La nouvelle gare maritime
d’Alger sera inaugurée prochainement, a indiqué hier
le Directeur général de
l’Entreprise
portuaire
d’Alger, Mohamed Larbi.
Selon lui, il s'agit d'une
opération d’aménagement
et d’extension de la gare
maritime actuelle du port
d’Alger, dont le coût de la
première tranche des travaux a été estimé à 1,3
milliard de dinars, sachant
que les travaux sont achevés à 99 %. Ce "qui perm ettra d’augm enter les
capacités de transit des
voyageurs tout en assurant
une meilleure fluidité du
mouvement des passagers
et de leurs véhicules et une
meilleure maîtrise des formalités policières et douanières", a-t-il expliqué en
marge de la visite du
ministre des Travaux
publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, au
niveau de cette nouvelle
gare maritime.
"Avec l’extension de la
gare m aritim e d’A lger,
nous souhaitons augmenter la capacité d’accueil
annuelle de 300.000 voyageurs et de 200.000 autopassagers ayant embarqué
leurs véhicules à bord du
bateau dans les 5 prochaines années."
En 2017, le nombre des
passagers ayant transité par
le port d’Alger a atteint
263.491, en plus de
122.979 auto-passagers,
contre 235.365 passagers
en 2016 et 100.452 autopassagers.
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ZETCHI REFUSE DE CÉDER À LA "PRESSION"

Le président de la Fédération algérienne de
football (Faf), Kheireddine Zetchi, imperturbable, a affirmé qu’il refusait de céder à la
"pression" pour annoncer le futur sélectionneur de l’équipe nationale, alors que le poste
est vacant depuis le départ de l’ancien coach
Rabah Madjer le 24 juin dernier.
"Nous n’av ons pas encore terminé les négociations av ec le prochain sélectionneur, je ne
peux pas av ancer un nom pour faire plaisir
aux gens. Dès que sera soit finalisé, on l’annoncera av ec grand plaisir à la presse et à
tout le peuple algérien. Nous n’allons pas
céder à cette pression", a affirmé le patron de
la Faf, dont les propos ont été repris dans
une vidéo diffusée hier sur une chaîne de télévision privée.
Zetchi, qui s’exprimait à l’issue de la réunion
du bureau fédéral tenue lundi au Centre technique national de Sidi Moussa, avait pour-

tant annoncé que le nom du successeur de
Madjer serait connu d’ici la fin de juillet ou
au plus tard en début d’août.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a indiqué lundi qu’il était
temps de désigner un nouveau sélectionneur,
à quelques semaines de la prochaine sortie
officielle des Verts.
"Le temps est v enu pour désigner un nouv eau
sélectionneur. Nous av ons de grands joueurs
qui ont besoin d’un coach de renom", a indiqué le premier responsable du département
ministériel, dont les propos ont été repris
par la même source.

Même s’il a refusé de donner plus de détails
sur le prochain coach des Verts, Zetchi a
laissé entendre dans ses nouvelles déclara-

Le suspense reste entier

tions qu’il s’agissait d’un entraîneur ayant
dirigé une équipe lors du dernier Mondial
2018 disputé en Russie.
Selon un membre fédéral qui a requis l’anonymat, le Portugais Carlos Queiroz, dont le
contrat avec la Fédération iranienne arrive à
terme ce mardi soir à minuit, est bien positionné pour diriger les Verts. Pourtant,
Zetchi a affirmé le 19 juillet qu’il n’avait
jamais contacté Queiroz, à moins que les
négociations aient débuté après cette date.
"Je peux assurer que ce technicien est enthousiaste à l’idée de trav ailler av ec nous, il sait
que l’EN détient un grand potentiel", a assuré
le président de la Faf à propos du prochain
sélectionneur.
Le nom du désormais ancien coach de
l’Australie le Néerlandais Bert Van Marwijk a
également été cité dans les coulisses, avant
que le concerné n’apporte un démenti sur le

site sportif Goal. Du moment que Zetchi a
bien verrouillé le dossier du futur coach et
qu’il n’a rien laissé filtrer, le successeur de
Madjer aura à préparer la prochaine sortie
officielle des Verts prévue le 7, 8, ou 9 septembre contre la Gambie à Banjul, dans le
cadre de la 2 e journée du groupe 2 des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations
Can-2019.
D’ici là, l’équipe nationale continue d’être
confrontée ainsi à une stabilité criante au
niveau de son encadrement technique. Pas
moins de quatre techniciens se sont succédé à
la tête des Verts en l’espace de deux années
seulement : il s’agit du Serbe Milovan
Rajevac (juin 2016 – octobre 2016), le
Belge Georges Leekens (octobre 2016 – janvier 2017), l’Espagnol Lucas Alcaraz (avril
2017 – octobre 2017), et Rabah Madjer
(octobre 2017 – juin 2018).
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terroristes abattus
à Azzaba par un
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morts et 1.929
blessés en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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"Portes ouvertes" à B.B.A. sur les dangers
des piqûres du scorpion

Les participants aux journées "portes ouvertes"à Bordj-BouArreridj sur les dangers des piqûres du scorpion ont considéré
que la prévention demeure une "arme efficace" de lutte contre
l'envenimement. Les participants ont recommandé des mesures
préventives pour éviter les piqûres de scorpions à travers
"l’éloignement des déchets ménagers des zones d’habitation",
"l’amélioration de l’éclairage public" et "l’encouragement des
associations à aider au ramassage des ordures".
"Le meilleur moyen de faire face à ce phénomène est la prévention", a indiqué le docteur Noura Bahih. Elle a recommandé de
boucher toute fissure et anfractuosité dans les murs et plafonds
des maisons, vérifier les chaussures et habits avant de les enfiler, en recommandant aux enfants de ne pas circuler à l'extérieur pieds nus et de pulvériser sur les portes des substances
répulsives. Ces journées de sensibilisation ont pour objectif de
réduire les cas de piqûres de scorpion et de sensibiliser les
citoyens et de les informer sur les mesures les plus impor-

tantes à prendre en cas de piqûre, notamment de ne pas bouger
le membre blessé et de se rendre immédiatement à la structure
de santé la plus proche.

Changement de dénomination pour le Centre
de rééducation d'El-Biar

L'établissement de rééducation et de réadaptation d'El-Biar
sera désormais dénommé "Centre de protection de l'enfance",
afin de faire valoir que cette structure n'est pas un établissement pénitentiaire, mais bien une structure à caractère

social destinée à la protection des enfants vivant dans des
conditions difficiles. Dans une déclaration à l'APS, la viceprésidente de l'APW d'Alger, Djabali Farida, a indiqué que le
changement d'appellation de ce centre a été décidé suite aux
visites de terrain effectuées par la Commission des affaires
sociales de l'APW durant le mois de Ramadhan pour inspecter plusieurs centres qui abritent les catégories vulnérables à
Alger. En inspectant le centre, les membres de la commission des affaires sociales ont été étonnés par cette appellation, car les enfants résidant dans ce centre mènent une vie
normale et vont à l'école. Suite à cette visite, une recommandation a été soumise dans le cadre de la préparation du dossier du budget complémentaire de la wilaya d'Alger pour
l'exercice 2018, portant changement d'appellation. Mme
Djebali a souligné la nécessité d'ouvrir "de nouveaux postes
d'emploi pour le recrutement de spécialistes, de psychologues cliniciens et d'assistants sociaux.

Tlemcen a clôturé ses 1es journées nationales
de musique gnawa

La première édition des Journées nationales de musique gnawa
a pris fin dans la soirée de samedi dernier au niveau de la plage
Marsat-Ben-M’hidi dans la wilaya de Tlemcen, a appris l’APS
auprès des organisateurs de cette manifestation. La cérémonie
de clôture de cet évènement, organisé par le Centre des arts et
des expositions de Tlemcen, a été riche en couleurs et en tempos agrémentés par des tours de danse rythmée au grand bonheur des centaines d’estivants qui affluent vers ce site balnéaire
très fréquenté.
La dernière soirée a été animée par les troupes "Nedjmawa" de
la wilaya de Naâma et "Foursane-Hadja-Maghnia" de Tlemcen
qui ont présenté un cocktail de chants et de madihs.
Ces journées nationales du Gnawa ont réuni pas moins de huit
(8) troupes des wilayas de Nâama, de Béchar, de Tlemcen et
d'Aïn-Témouchent. Outre des représentations à Oran, ces
troupes avaient sillonné les plages de Sidi- Youchaâ à
Nedroma, Oued-Abdellah dans la région de Ghazaouet et enfin
Marsat-Ben- M’hidi où ces troupes ont fait des haltes pour y
animer des soirées de musique gnawa. La musique gnawa est
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enracinée dans la wilaya de Tlemcen où existe à Nedroma, tout
un quartier dénommé - Derb Gnawa - où se trouve la zaouïa
gnawiya, connue jadis pour ses - hedhras - du diwan.

AHED TAMINI, MILITANTE
PALESTINIENNE

"J'ai appris beaucoup de choses lors de ma détention,
surtout sur les conditions de vie des prisonniers politiques et militants de la cause nationale palestinienne.
J'ai vécu la souffrance du peuple palestinien pour lequel
je continuerai à lutter jusqu’à la victoire."

mandats d'arrêt
émis ces 3 dernières
années pour
crimes
transfrontaliers.

727
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FÂCHÉE CONTRE SON PÈRE : LADY DIANA AURAIT "DÉTESTÉ" ÇA SELON LUI
Ignoré par sa fille depuis des
semaines, Thomas Markle
mutiplie les interventions
embarrassantes dans la presse
britannique. Dans une nouvelle
interview, le père de Meghan
Markle va toujours plus loin dans
ses critiques envers la famille
royale et envers sa fille.
L'ancienne actrice de Suits ne lui
adresserait plus la parole depuis
sa fausse paparazzade et les
multiples témoignages
embarrassants qu'il a livrés aux
tabloïds. "J'avais un numéro de
téléphone pour joindre ses
assistants au palais, mais après
avoir fait quelques critiques sur la
famille royale et son influence sur
Meghan, ils l'ont coupé", a-t-il
raconté.

Il obtient
une bourse
pour étudier
la... magie

Samuel Gillis Hogan, 26 ans,
vient de recevoir la bourse
Rothermere de 29.000 dollars
pour étudier la magie en
Angleterre. Ce Canadien passionné de magie commencera
en septembre à l’université
d’Exeter. Un beau clin d'œil
pour ce fan d'Harry Potter
puisque c'est là qu'étudia J. K.
Rowling, auteure de la saga.
Durant son doctorat, il étudiera
les manuscrits datant de la fin
du Moyen-Âge et du début de
l’ère moderne qui expliquaient
la marche à suivre pour invoquer les fées. Une partie de sa
thèse se consacrera à définir
exactement ce qu’est cette
créature. En licence d'histoire
médiévale, il rédigea son premier mémoire sur l’invocation
des esprits. Puis un second, sur
la chiromancie, l’art de lire les
lignes de la main, pour terminer sa maîtrise à l’université de
Saskatchewan, au Canada.

Des poissons
nagent dans les
couloirs d’un...
hôpital suite
à la mousson
La scène n’est pas banale. En
Inde, ce début de semaine,
alors que l’eau dévalait dans
l’unité des soins intensifs à
l’hôpital universitaire Nalanda
de Patna, la famille d’un
malade a même attrapé un
poisson qui nageait dans les
couloirs de l’établissement.
Une partie du rez-de-chaussée
a été inondée en raison des
fortes pluies.
La mésaventure illustre les
problèmes posés aux infrastructures du pays par la mousson qui sème chaque année
mort et destruction. De juin à
septembre, des dizaines de milliers d’immeubles et d’habitations sont régulièrement inondés. Dans le seul État d’Uttar
Pradesh situé à l’ouest du
Bihar, des effondrements de
maisons ou de murs ont tué
près de 80 personnes.
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LA FABULEUSE HISTOIRE
DU TOP 50

LÉGION ÉTRANGÈRE :
DE L'ENGAGEMENT AU
COMBAT

DUEL AU SOLEIL
ALLER SIMPLE

ROBERTO ALAGNA, MA
VIE EST UN OPÉRA

3
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De la plateforme de Mazafran
au néant
21h00

L'apparition du hit-parade « Top 50 », en novembre 1984, a révolutionné l'industrie musicale. Il
établit le classement des 50 titres les plus vendus
en France chaque semaine. Marc Toesca, le présentateur de l'émission jusqu'en 1991 sur Canal+,
de nombreux artistes tels que Vianney et Amir
ainsi que des producteurs évoquent leurs souvenirs
liés à ce palmarès. Mylène Farmer, Céline Dion
et Johnny Hallyday sont les artistes ayant classé
le plus de titres à la première place. Le morceau
resté le plus longtemps à la première place est «
Happy » de Pharrell Williams en 2013.

21h00

A l'occasion du 50e anniversaire de la présence des légionnaires parachutistes à
Calvi, plongée au coeur du camp Raffali,
à la rencontre de ses pensionnaires.
Pendant plusieurs mois, Cécile de
Ménibus découvre les différentes étapes
au sein de ce corps prestigieux et
convoité de l'armée française, du recrutement à la formation et au premier saut en
parachute. Pour porter le fameux képi
blanc et partir en opération extérieure, la
sélection est sévère.

21h00

Ange Renucci, 50 ans et corse jusqu'au bout des
ongles, est un policier admiré et respecté. Cet
homme plein de contradictions utilise des
méthodes très personnelles, parfois même contestables, que personne ne s'est avisé de critiquer
jusqu'ici. Ses collègues l'ignorent mais Ange n'est
pas irréprochable : il a un jour franchi la ligne
blanche, et ce souvenir le hante. Lorsque le jeune
Sébastien Le Tallec, son nouvel adjoint, pénètre
dans son commissariat, la vie de Renucci se complique singulièrement. Contrairement à lui, Le
Tallec suit le règlement à la lettre, plein des certitudes de la jeunesse. Les deux hommes sont
contraints de mettre leurs différends de côté pour
résoudre une première affaire...

21h00

Ambassadeur de l'art lyrique français, Roberto
Alagna a révolutionné la façon de chanter l'opéra.
Il emmène le spectateur au Metropolitan Opera
de New York et à l'Opéra Garnier de Paris, où il
se produisait en 2015 pour la première fois de sa
carrière. Si le parcours artistique de cet enfant de
banlieue devenu star internationale est assez
connu, son personnage intime l'est beaucoup
moins. Construit autour de grands airs d'opéra et
des témoignages de nombreux intervenants du
monde du spectacle et de la télévision, ce documentaire permet de découvrir un autre visage du
célèbre chanteur lyrique.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Qu’il semble loin le temps
où l’opposition a, un tant
soit peu, fait peur au
pouvoir et à ses partisans
en se présentant en rangs
serrés.
PAR KAMEL HAMED

ourtant cela remonte à quelques
années seulement lorsque la
Coordination pour les libertés et
la transition démocratique (CLTD) a
réussi la gageure de regrouper les partis
et les personnalités de l’opposition,
toutes
tendances
politiques
confondues, faut-il encore le rappeler. Il
y a juste quatre années, au tout début de
l’été 2015 et au lendemain de la réélection du Président Bouteflika pour un
quatrième mandat, l’opposition se
dotait d’une plateforme signée sous le
chapiteau de l’hôtel Mazafran de
Zéralda, à l’ouest d’Alger. Des partis
politiques et des personnalités de tous
bords politiques parvenaient à surmonter leurs divergences politiques et idéologiques pour signer une plateforme
qui appelait à une transition démocratique. Quatre années se sont écoulées
depuis cet événement et l’opposition
donne désormais l’image désolante
d’une force profondément divisée et

P

atomisée. L’initiative politique du
MSP, qui plaide pour un large consensus national et fait la promotion de
l’idée d’un candidat consensuel pour la
prochaine élection présidentielle, a, en
effet révélé au grand jour les divisions
de l’opposition et ses limites. L’accueil
réservé à cette initiative par les partis
d’opposition en dit long sur cette situation préjudiciable à plus d’un titre. Il y
a même une unanimité qui s’est dégagée pour dire non à cette proposition du
MSP et qui a été, de surcroît, très critiquée par certains leaders de ce camp
politique. "Elle tend la perche au pouvoir pour se tirer de l’impasse politique" considère Sofiane Djilali du parti
Jil Jadid jetant ainsi un surcroît de sus-

picion sur une initiative qualifiée, par
ses promoteurs, de planche de salut
pour l’Algérie. De plus ce responsable
de Jil Jadid a estimé qu’elle obéit surtout à des considérations internes au
MSP, dont une frange ne cache pas sa
volonté de rejoindre le gouvernement.
Le FFS n’est certes pas allé à ce stade
de la critique, mais il a poliment
décliné cette initiative du MSP
lorsqu’une délégation de ce mouvement
lui a proposé cette initiative. Le plus
vieux parti de l’opposition a surtout
rappelé à ses interlocuteurs sa propre
initiative relative a la construction du
consensus national. Une initiative que
le FFS a mis sur le tapis il y a
quelques années et qui n’a pas trouvé

preneur ni par les partis de l’opposition, ni par ceux soutenant le pouvoir,
à l’image du FLN et du RND. De son
côté le RCD, qui n’a pas encore rencontré le MSP a dit non à l’initiative
du
mouvement
islamiste.
"L’im plication de l’arm ée dans la
gestion de l’impasse actuelle ne peut
constituer une réponse crédible à la
crise politique que vit le pays" a
notamment indiqué le RCD en rejetant
l’initiative du MSP qui a, rappelons-le,
proposé l’association de l’armée et sa
caution pour garantir la réussite de la
transition démocratique. Ces divisions
étalées au grand jour contraste avec l’attitude des partis qui soutiennent un 5e
mandat pour Bouteflika. Le FN, le
RND et d’autres partis favorables à ce
que le chef de l’État poursuive sa mission à la tète de l’État, affichent, en
effet, une grande unité de rangs. Autant
dire que l’opposition est en déconfiture. Divisée, minée par les luttes de
leadership et en perte de crédibilité elle
c
o
u
r
t
irrémédiablement vers le néant.
K. H.

VERDICT DU PROCÈS
DU MILITANT SALIM YEZZA

POUR SOUTENIR LA CANDIDATURE DE BOUTEFLIKA
EUROPA EUROPA

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY

Le RND et le FLN veulent
"œuvrer de concert"

CAMERON BLACK :
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Surnommé Sally, Salomon naît en Allemagne en
1925. Le jour de sa bar mitzvah, des nazis ravagent le magasin de son père et tuent sa sœur. La
famille se réfugie alors en Pologne. Mais quand
l’Allemagne envahit le pays, le père de Sally l’envoie avec son frère Isaak en Europe de l’Est où ils
devraient être en sécurité. Mais sur la route, les
deux garçons sont séparés. Sauvé par un soldat
soviétique, Sally est placé dans un orphelinat où
l’idéologie communiste lui est enseignée. Les
troupes allemandes approchant, Sally prend la
fuite et finit par être intégré dans la Wehrmacht.
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Alors qu'il se hisse hors de son nid sur
une plage de Californie à la fin des
années 50, Samy, petite tortue des mers,
trouve et perd dans la foulée l'amour de
sa vie : la jeune Shelly. Accompagné de
son meilleur ami Ray, Samy recherchera
sa bien-aimée tout au long d'un périple
de 50 ans durant lequel il affrontera des
piranhas, échappera à un aigle, résistera à la pollution et aux marées noires
et sera secouru par des humains.
21h00
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Se déplacer en toute liberté fait rêver de nombreux
vacanciers. Mais à quoi ressemblent les séjours en
caravane ou en camping-car ? Une famille de quatre personnes, qui découvre pour la première fois
les joies des vacances en camionnette aménagée
pour le camping, a été suivie. Mais entre deux
visites de sites touristiques, rien ne va se passer
comme prévu. Daniel et Souma, de leur côté,
n'entendent pas renoncer au confort dans leur
domicile mobile. Ils s'apprêtent à récupérer les
clés d'un mastodonte de 12 mètres, avec garage
intégré pour leur petite voiture. Rencontre également avec une famille d'aventuriers qui a misé sur
un camping-car tout-terrain.
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Un homme assassine une voyante, Irène,
lors d'une consultation dans son cabinet.
Kay se rend sur les lieux du crime avec
Cameron. Ils y retrouvent Mike, qui leur
fait un rapport détaillé. Mais en inspectant le cabinet, Cameron déduit qu'Irène
ne travaillait pas seule. Une personne a
assisté au crime et s'est sauvée, en laissant derrière elle des enveloppes avec des
noms en chinois. Bientôt, Kay et
Cameron se retrouvent sur la piste d'un
trafiquant d'armes.
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Ahmed Ouyahia et Djamel Ould Abbès
ont réitéré ce dimanche leur volonté à "
œuvrer de concert" pour soutenir la candidature d’Abdelaziz Bouteflika s’il
venait à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle. Les deux
responsables qui se sont rencontrés au
siège du premier ministère, de 16 h à 18
h, ont affirmé qu’ils "œuvreront de
concert pour soutenir leur candidat, le
Président Abdelaziz Bouteflika et lui
fournir un appui solide s’il répond favorablement à cette requête", selon
l’agence officielle.
Les deux responsables qui ont parlé de
l’élection présidentielle ont annoncé la
tenue d’autres rencontres avec des partis

qui soutiennent le président de la
République. Selon le FLN, les deux partis ont parlé des "grandes questions de
l’heure et de l’appel au président à la
poursuite du processus de construction,
de développement et de la direction du
pays". Par ailleurs, Ahmed Ouyahia a
évoqué, en sa qualité de Premier ministre, avec le chef du FLN, "la situation
actuelle du pays", relevant, à ce titre,
"des signes d’amélioration de la situation à tous les niveaux", d’après la
même source.
C’est la première fois depuis longtemps
que les deux hommes se rencontrent.
Ould Abbès a régulièrement critiqué
Ouyahia, notamment après la tenue
d’une "tripartite" sur le partenariat
public-privé. "Lui, en tant que Premier

•

ministre applique le programme du président de la République. Et moi, en tant
que responsable du premier parti du
pays, dont le président d’honneur est le
chef de l’État, j’ai l’obligation d’ouvrir
le débat sur cette question économique.
Ceux qui parlent de désaccord avec le
gouvernement font de la confusion",
avait déclaré en début d’année, Djamel
Ould Abbès.
Cette rencontre entre les deux hommes
intervient au lendemain de la réunion
entre Ahmed Ouyahia et Abderazak
Makri qui lui a présenté son initiative du
consensus national. Une initiative qui a
été rejetée par le FLN et le RND.
I. A.

MDN

Un quatrième terroriste abattu à Skikda

Un quatrième terroriste a été abattu
lundi et un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions récupérés suite à l'opération de
recherche et de ratissage menée par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité de Bissy,
commune d’Azzaba, wilaya de Skikda, a
indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "Dans

le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à l'opération de recherche et de ratissage
dans la localité de Bissy, commune
d’Azzaba, wilaya de S kikda, un détachement de l'ANP a abattu, le 30 juillet
2018, un quatrième terroriste et récupéré
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munition", précise la même source.
Ainsi, le bilan de cette opération, qui est

toujours en cours, s’élève à la neutralisation de 4 terroristes et la récupération
de 3 pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, un fusil semi-automatique
de type Simonov et une quantité de
munitions, conclut le ministère de la
Défense nationale.
R. N.

Reporté à mardi
prochain

Le verdict dans l’affaire de l’activiste Salim
Yezza, initialement prévu pour ce mardi à
Ghardaïa, a été renvoyé à mardi prochain, aton appris de sources proches du dossier.
Mardi dernier, le parquet du tribunal de
Ghardaïa avait requis une peine de deux ans
de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 dinars. Arrêté le 14 juillet dernier à
l’aéroport de Biskra alors qu’il s’apprêtait à
s’envoler pour la France, Salim Yezza est
poursuivi notamment pour les chefs d’inculpation d’"incitation à attroupement et d’
incitation à la haine" pour une publication
remontant à 2014 et publiée sur sa page
facebook.

GOUVERNEMENT D’OUYAHIA

Nos ministres partent
en vacances !

C’est les vacances ! Plusieurs ministres
algériens profiteront, dès aujourd’hui, de
leur congé annuel. Tant attendu ? pour certains oui, dont la ministre de l’Éducation
nationale, Nouria Benghabrit, qui vient de
souhaiter à ses cadres, dans un post sur
Twitter, de bonnes vacances. Confrontée
depuis le début de l’année à des attaques
aussi diverses que mitigées, la ministre de
l’Éducation profitera de cette petite trêve
d’une dizaine de jours pour respirer et profiter de "v acances d’été méritées", tel qu’elle
le mentionne sur Twitter. A l’instar de Mme
Benghabrit, d’autres ministres profiteront
dès demain de leur congé annuel, faisant
parti d’une première vague de départ en
vacances, alors qu’une seconde vague est
prévue pour la mi-août. Nos ministres partent ainsi en vacances et la question reste
posée : Qui ira cette année en Moldavie ?!
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EMPLOI DE JEUNES

Une réduction de la voilure confirmée
C’est un classique de ces dernières années : les bénéficiaires du dispositif Ansej, qui nourrissaient l’espoir de voir l’État passer
l’éponge sur leur dette à l’égard des banques, seront certainement déçus par les derniers propos du ministre du Travail.
PAR RIAD EL HADI

n visite avant-hier dans la wilaya de
Boumerdès, Mourad Zemali, lui-même
ancien DG de l’Ansej, a prévenu : "Je le
dis clairement, l’effacement de cette dette
n’est pas à l’ordre du jour, car c’est une opération contraire à l’esprit de l’entreprenariat,
d’autant plus que nous v oulons former une
génération responsable, ay ant cet esprit".
M. Zemali a rappelé en outre qu’il existe des
mesures d’accompagnement au profit des
jeunes entrepreneurs qui ont rencontré des
difficultés qui consistent notamment dans le
"rééchelonnement de la dette et l’annulation
des pénalités de retard", soulignant que "cela
ne signifie pas l’effacement des dettes".
Des déclarations qui faisaient certainement
écho à des manifestations récentes. À la fin
de la semaine dernière, des promoteurs ayant
bénéficié de crédits dans le cadre des dispositifs Ansej, Cnac et Angem ont marchés à TiziOuzou en réponse à un appel lancé par le
Collectif d’appui à la micro-entreprise
(Came). Les initiateurs de ce mouvement de
protestation ont évoqué "l’échec de la politique de l’emploi en Algérie" et réclamé l’effacement pur et simple des dettes contractées
dans le cadre des dispositifs publics.

E

Un chômage des jeunes qui reste élevé
Selon les derniers chiffres de l’ONS diffusés
en début de semaine, le taux de chômage des
jeunes de 16-24 ans est en diminution depuis
une année mais reste élevé à 26,9 % en avril
dernier. L’enquête de l’ONS fait également
ressortir une forte diminution du volume de
l’auto-emploi (les employeurs et les indépendants) par rapport à septembre 2017, avec un
solde négatif de 70.000. Elle relevait en
revanche une forte croissance du nombre des
salariés non permanents ( plus 180.000)
ainsi que, dans une moindre mesure, des salariés permanents (plus 50.000) au cours de la
même période .
Des chiffres qui traduisent la persistance d’un
chômage élevé parmi les jeunes algériens
mais qui sont cependant très inférieurs aux
taux enregistrés au cours des années 90 qui
atteignaient à cette époque couramment des
niveaux proches de 50 %.
Entre ces deux périodes, l’État a mis en œuvre
des dispositifs souvent qualifiés, en Algérie
comme à l’étranger, de "puissants et onéreux ", mais qui ont eu un impact significatif
sur la situation de l’emploi des jeunes en particulier. Dans la période la plus récente, marquée par d’importantes difficultés budgétaires, c’est cependant à une réduction de la
taille et du coût de ces dispositifs publics
d’aide à l’emploi que l’on semble assister.
La micro-entreprise à la recherche d’une
évolution "qualitative"
Le volet le plus connu de la politique de l’emploi en faveur des jeunes mise en œuvre
depuis environ deux décennies concerne la
micro entreprise et s’est exercé par le biais de

l’Ansej. Depuis en particulier le début de la
décennie en cours, l’État n’a pas lésiné sur les
moyens , surtout financiers, pour favoriser la
création d’entreprise par les jeunes porteurs
de projets. Les derniers chiffres communiqués
par le ministre du Travail évoquaient plus de
375.000 petites entreprises ayant généré
800.000 postes d’emploi qui ont été créées
jusqu’à fin 2017. À Boumerdès, hier, Mourad
Zemali a rappelé l’objectif de la création de
près de 24.000 micro-entreprises durant
l’année 2018. Les déclarations des responsables gouvernementaux insistent désormais
sur la nécessaire évolution "qualitativ e" de ce
dispositif. La plus importante des évolutions
récentes concerne les effectifs des bénéficiaires. Après un pic de plus de 60.000 dossiers agréés en 2012, ce sont 41.000 microentreprises Ansej qui ont été créées en 2014
et seulement un peu moins de 24.000 en 2015
selon les chiffres communiqués à la presse
par le DG de l’Agence.
Selon des informations non confirmées le
nombre ce ces projets seraient descendus en
dessous de 20.000 en 2016 et 2017.
Les objectifs chiffrés et très précis annoncés
par le plan d’action du gouvernement
Ouyahia et confirmés hier par M. Zemali sont
à cet égard très significatifs dans la mesure où
ils entérinent les évolutions à la baisse du
nombre de nouveaux projets agréés tout en
fixant un plancher qui vise à enrayer la baisse
tendancielle de l’impact de ces dispositifs sur
la création d’entreprises et la réduction du
chômage sans revenir cependant aux chiffres
très élevés du début de la décennie.

Le problème du traitement des impayés
Une autre évolution toute récente vise à s’attaquer spécifiquement aux problèmes de remboursement rencontrés par les bénéficiaires.
Avec l’arrivée à échéance dès 2015 et 2016 du
remboursement des gros contingents de prêts
accordés au début de la décennie, le problème
des impayés sur les prêts Ansej a pris des proportions alarmantes que certaines sources
n’hésitent pas à évaluer à plus de 50%. La
somme des crédits octroyés à des jeunes dans
le cadre de l’Ansej, depuis sa création en

1996 jusqu’à fin septembre 2017, c’est-à-dire
en 21 ans, s’élèverait à plus de 1.000 milliards de dinars (9 milliards de dollars environ) selon, le ministre du Travail. Mourad
Zemali qui a également relevé récemment une
"amélioration" du taux de remboursement des
emprunts qui aurait atteint 70 % en 2017 . En
se gardant bien de ne révéler aucun chiffre sur
la taille du problème auquel font face les
banques publiques algériennes qui sont en
première ligne dans ce domaine, le ministère
des Finances avait annoncé, pour la première
fois en février 2017, que les jeunes porteurs
des projets en difficulté financière, relevant
de l’ Ansej, pourront désormais bénéficier
d’un rééchelonnement de leur dette bancaire.
Des décisions récentes du gouvernement
confirment également cette évolution. C’est
a
i
n
s
i
qu’une convention de retraitement des
créances ainsi que des agios nés des crédits
accordés aux promoteurs Ansej antérieurement au mois de mars 2011, a été signée en
septembre 2017, entre les banques publiques,
l’Ansej et la Cnac.
"Cette conv ention v a permettre d’effacer les
agios qui sont les intérêts en retard et v a permettre aussi un rééchelonnement de la dette
bancaire", a indiqué le ministre des Finances
,M. Raouia. Elle va permettre aux microentreprises d’avoir une "deux ième chance et
redémarrer leur activ ité", a ajouté M. Zemali.
Il ne s’agit en réalité que d’une première étape
puisque le rééchelonnement ne concerne pour
l’instant que les crédits antérieurs à février
2011 soit justement la date à partir de laquelle
est intervenue le boom des crédits Ansej.
Le bilan mitigé
des "emplois d’attente"
Même s’il sont loin de faire l’unanimité, les
dispositifs liés à la micro-entreprise paraissent donner des résultats économiques - sous
réserve d’un inventaire et d’un diagnostic
plus approfondi que ceux qui ont été menés
pour l’instant - non négligeables. Il n’en est
pas de même du reste des mesures adoptées par
le gouvernement depuis près de trios décennies dans le domaine de l’emploi des jeunes,

qui relève plus d’un "traitement social du chômage" que d’une véritable politique de l’emploi. Ces dispositifs, assez peu connus et peu
médiatisés, concernent pourtant un nombre
très important de jeunes algériens, et restent
pour l’instant la principale parade au chômage de masse mise en œuvre par les autorités. Plusieurs générations de dispositifs de «
renforcement d’emploi » se sont succédé
depuis la fin des années 80 avec des noms très
pittoresques comme l’emploi saisonnier
d’intérêt local, les travaux d’utilité publique à
haute intensité de main-d’œuvre (Tup-himo)
et l’indemnité pour activités d’intérêt général. Ils ont permis , au cours des dernières
années, de faire bénéficier les 200. 000
jeunes employés chaque année dans le cadre
de ces dispositifs d’une rémunération mensuelle en général largement inférieure au
salaire minimum. Les décisions adoptées à
l’occasion du boom de ces dispositifs après
février 2011 portaient sur l’extension de 9 à
12 mois des contrats de travail relatifs à ces
“emplois d’attente”. Combien sont-ils
aujourd’hui ces jeunes, en général diplômés,
qui doivent se contenter de ces emplois précaires et sous rémunérés ? Ce qui est clair
c’est que dans ce domaine aussi la crise financière est passée par là. Le ministre du Travail
l’a encore confirmé hier à Boumerdès : ce
sont "seulement" 100.000 postes d’emploi
qui seront crées cette année dans le cadre du
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, dont 65.000 dans le cadre des contrats
d’insertion professionnelle et 35.000 dans le
cadre des contrats de travail aidé.

Le pré-emploi : un "cadeau"
au secteur privé ?
Une exception et une mention particulière
pour la création des contrats de pré-emploi
qui s’appelle désormais "contrats de travail
aidés" et qui ont des objectifs plus ambitieux
que les emplois d’attente créés dans l’administration.
Située entre le traitement social et le traitement économique, cette mesure, mise en
place depuis quelques années, prend partiellement en charge les salaires des jeunes primodemandeurs d’emplois pendant une période
pouvant aller jusqu’à trois ans. Un dispositif
bien assimilé par les employeurs du secteur
privé, qui avaient recruté dans ce cadre plus
de 20.000 jeunes diplômés depuis 2010.Le
succès semble se confirmer puisque ce sont
désormais 35.000 contrats de ce type qui
sont annoncés cette année .
Un bémol : le dispositif ne fait pas non plus
l’unanimité et reste critiqué par ceux qui le
considèrent comme un simple "cadeau" aux
entreprises privées qui pour la plupart d’entre
elles ne confirmeraient pas les emplois en
question au terme de leur prise en charge par
les deniers publics .
R. E.

ANSEJ, CNAC ET ANGEM

Les jeunes se disent "victimes d’une politique d’emploi mal élaborée"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Après l’espoir, le désenchantement. La ruée
vers l’or "Ansej, Cnac et Angem" n’a pas mené
tous les prétendants à la richesse tant rêvée. Si
les uns ont pu, tant bien que mal, rembourser
les crédits contractés, d’autres se retrouvent
dans l’obligation de faire appel à des méthodes
assez musclées pour s’en laver définitivement
les mains. Ainsi, marches, sit-in et solidarité
sont au menu depuis plusieurs semaines.
Pour ces jeunes qui se disent "v ictimes d’une
politique d’emploi mal élaborée", il n’est
même pas question de faciliter les remboursements, mais de procéder à une amnistie pure et

simple. Or, l’option de l’effacement des dettes
est – du moins pour le moment – écartée par les
autorités. "Il n’y aura jamais d’effacement de la
dette des entreprises créées dans le cadre de
l’Ansej. On ne peut pas aller v ers l’effacement", a affirmé Samira Djaider, DG de
l’Ansej. Une position que le ministre du
Travail et la Sécurité social a rappelée à
Boumerdès.
Et en cas d’échec du projet ? "Le jeune ne sera
pas inquiété par la banque, mais, le matériel
acquis dans le cadre du dispositif sera saisi par
la banque et v endu aux enchères", avait précisé
la directrice de l’Ansej. Ce qui semble plus au
moins logique. Sauf que les promoteurs adhé-

rents au Collectif d’appui à la microentreprise
(Came) ne l’entendent pas de cette oreille.
Preuve en est ce qui s’est passé à Bouira où un
mouvement de solidarité était enclenché pour
"dénoncer" la saisie d’un véhicule d’un jeune
promoteur qui n’a (pourtant) pas payé ses
dettes. En effet, le Collectif d’appui à la microentreprise, jusqu’à une date récente, avait des
revendications économiquement et politiquement plus au moins correctes, dont la levée et
l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires,
l’attribution d’une période de différé pour tous
les promoteurs ainsi que la prolongation des
délais de remboursement avec suppression des
intérêts et pénalités à travers le rachat des

dettes bancaires par le Trésor public. Cela en
plus – encore de l’économiquement correct – de
faciliter l’accès aux marchés publics et la régulation de la sous-traitance. Mais de plus en
plus,
les
promoteurs,
probablement
conscients de la faisabilité de la chose, tiennent un discours extrême qui va jusqu’à la réclamation de l’amnistie générale. Pour justifier
leur échec, ces jeunes ne manquent pas d’arguments. Ils mettent le tout sur le dos des pouvoirs publics qui, de l’avis de ces jeunes, ont
accordé des crédits à l’aveuglette. Ils (les pouvoirs publics) devraient, de ce fait, assumer les
conséquences d’une générosité mal calculée.
C. A.
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Aujourd’hui, nous aurons épuisé
les ressources de la Terre pour 2018 !
Ce mercredi 1er août est le
jour - du dépassement -. Celui
où l’humanité aura épuisé les
ressources que la nature est
capable de renouveler en une
année, selon l’ONG Global
Footprint Network.

la date retenue était celle du 29 décembre.
En 2017, il était intervenu le 3 août.
Le mouvement "s'est accéléré à cause de la
surconsommation et du gaspillage",
explique Valérie Gramond, qui rappelle que
dans le monde, environ un tiers des aliments finissent à la poubelle. "On met à
mal la capacité de la planète à se régénérer", en puisant par exemple dans les
stocks de poissons, ajoute-t-elle.

L'

La situation diffère fortement
selon les pays

humanité a, en effet, consommé
aujourd’hui l'ensemble des ressources et vivra "à crédit" pendant
cinq mois, selon l'ONG Global Footprint
Network, qui souligne que cette date survient de plus en plus tôt. Les raisons de
cette accélération ? "La surconsommation
et le gaspillage", selon WWF qui rappelle
que dans le monde environ un tiers des aliments finissent à la poubelle.
Mais la situation diffère fortement selon
les pays. En France, la date du dépassement a été franchie le 5 mai. Au Qatar, le
9 février. Au Vietnam, ce sera le 21 décembre.
Aujourd’hui est "la date à laquelle nous
aurons utilisé plus d'arbres, d'eau, de sols
fertiles et de poissons que ce que la Terre
peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et
émis plus de carbone que les océans et les
forêts peuvent absorber", explique Valérie
Gramond de WWF, partenaire du Global
Footprint Network.

"Il nous faudrait aujourd'hui l'équivalent de
1,7 Terre pour subvenir à nos besoins",
souligne WWF dans un communiqué.

Cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du "jour du
dépassement" au début des années 70, où

"Nous avons des responsabilités différentes : des petits pays avec peu de population, comme le Qatar et le Luxembourg,
ont une empreinte écologique extrêmement forte", souligne Pierre Cannet de
WWF. Si l'ensemble de l'humanité vivait
comme eux, le "jour du dépassement"
interviendrait dès les 9 et 19 février.
"On doit passer du cri d'alarme à l'action",
estime Pierre Cannet, qui s'inquiète de la
reprise des émissions de CO2 au niveau
mondial en 2017 après trois années de stabilisation.
Sur le site internet du "jour du dépassement" sont présentées différentes solutions pour inverser la tendance : revoir la
façon dont sont pensées les villes, développer et privilégier les énergies vertes,
lutter contre le gaspillage alimentaire et la
surconsommation de viande, limiter l'expansion démographique.

Des vers ressuscitent du sol gelé après... 42.000 ans

Des nématodes emprisonnés dans la glace
ont été ramenés à la vie après plus de
40.000 ans. Un record mondial qui atteste
des capacités exceptionnelles de survie de
cet étonnant animal.
S'ils pouvaient parler, ils nous raconteraient la naissance d'Homo erectus, la vie
des mammouths laineux et la dernière
grande glaciation européenne. Une équipe
de chercheurs russes en collaboration avec
l'université de Princeton vient de ramener

à la vie deux nématodes emprisonnés dans
la glace depuis plus de 40.000 ans, soit la
fin de l'époque Pléistocène. À ce jour, ces
deux vers sont, donc, les animaux vivants
les plus âgés sur Terre.
Leur découverte, publiée dans la revue
Doklady Biological Sciences, provient de
deux échantillons de glace, l'un prélevé à
30 mètres de profondeur sous le permafrost des rives du fleuve Kolyma, au nordest de la Sibérie et estimé à 32.000 ans,

L’encyclopédie

SAUCE BÉCHAMEL

Inventeur : Louis Béchameil de Nointel

l'autre issu des bords de l'Alazeya (aussi
en Sibérie), à 3,5 mètres de profondeur et
daté de 41.700 ans (à plus ou moins
1.400 ans près). Après avoir ramené ces
échantillons dans leur laboratoire moscovite, les chercheurs les ont décongelés et
y ont trouvé plus de 300 nématodes, dont
deux "montraient des signes de viabilité"
ont expliqué des chercheurs.
Il s'agit de deux vers de genre
Panagrolaimus et Plectus. Ils ont alors
essayé de les ramener à la vie en les plaçant dans une boîte de Petri à 20 °C avec
de l'agar-agar (une algue) et des bactéries
E.coli comme nourriture. Les nématodes
ont été retrouvés dans des dépôts de permafrost datant du Pléistocène.
Bien qu'une contamination ne puisse être
totalement écartée, les chercheurs assurent avoir respecté une procédure de stérilisation très stricte. Il est également exclu
que des vers se soient introduits ultérieurement dans le sol.
"Les nématodes ne sont pas connus pour
creuser si profondément dans le pergélisol, la décongélation saisonnière étant
limitée à 80 centimètres de profondeur et
la décongélation maximale n'ayant jamais
dépassé 1,5 mètre de rondeur en 100.000

DES INVENTIONS
Date : 1651

Lieu : France

La sauce béchamel est une sauce blanche française, préparée à partir
d’un roux (mélange de farine et de beurre) cuit avec du lait ou de la
crème. La béchamel résulte probablement du perfectionnement d’une
sauce plus ancienne à base de crème inventée par François Pierre de La
Varenne.

ans à cet endroit", affirment les chercheurs.

Congélation, températures
extrêmes, irradiations, vide
spatial… Ils survivent à tout

Les nématodes avaient déjà, par le passé,
montré des capacités de résistance exceptionnelles. En 1946, des scientifiques
avaient réussi à ramener à la vie des
nématodes dans des échantillons végétaux
vieux de 39 ans. Des tardigrades, une
espèce proche, ont eux aussi résisté à un
séjour de 30 ans dans la glace à -30 °C.
Ils sont également capables de végéter
plusieurs dizaines d'années en l'absence
d'eau, de tolérer des températures allant de
-200 °C à +151 °C, de survivre dans le
vide spatial ou à des doses de radiations
mille fois plus fortes que nous. Les
nématodes et tardigrades partagent, en
effet, des gènes à l'origine de protéines
qui maintiennent la structure des cellules
lorsque celles-ci sont vidées de leur eau.
Mais personne ne soupçonnait jusqu'ici
que la durée de conservation soit aussi
longue. Ça vous dirait une petite hibernation en attendant de voir à quoi ressemblera la planète dans 42.000 ans ?
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GRÈVE-SURPRISE DE TECHNICIENS DE LA MAINTENANCE DES AVIONS

Air Algérie tente de rassurer
L'arrêt de travail observé hier
matin par le Syndicat national
des techniciens de la
maintenance des avions
(SNTMA) n'a pas perturbé le
programme des vols d'Air
Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est ce qu’a indiqué, à l'APS, le
directeur de la division des
affaires générales de cette
compagnie nationale, Reda Toubal
Seghir. "Suite à l’appel du bureau du
Syndicat de la maintenance (SNTMA),
publié sur sa page facebook, invitant
le personnel affilié à un rassemblement massif le 31 juillet 2018 au
niveau de la base de maintenance de
l’aéroport Houari-Boumediene à partir de 7h du matin, un arrêt de travail
d’une durée de deux heures a été
observé", souligne Toubal Seghir Mais
selon le même responsable, cet arrêt
de travail "n’a nullement affecté le
déroulement des activités d’enregistrement et d’embarquement des passagers, ni le départ des vols". Il précise
ainsi que "contrairement aux informations relayées par certains médias faisant état de paralysie des activités
d’Air Algérie au niveau des aéroports,
celles-ci se déroulent normalement".

C’

Pour rappel, le SNTMA avait annoncé
lundi dernier de geler la grève prévue
à compter du mardi 31 juillet au lendemain de la décision de Justice du gel
du préavis de grève. Pour le secrétaire
général de ce syndicat, Ahmed
Boutoumi, la décision de la justice
concernant l’affaire en référé introduite par la compagnie Air Algérie
contre le SNTMA auprès du tribunal
de Dar el-Beïda "n’a aucun fondement
juridique mais doit être respectée". Un
gel du préavis de grève ordonné par la
justice La compagnie Air Algérie avait
déposé deux plaintes contre le syndicat. La première en référé pour non
respect du délai juridique du préavis
de grève de 21 jours fixé dans la
convention collective, et la deuxième
auprès de la Chambre sociale. Un

jugement concernant l’affaire en référé
avait été prononcé dimanche: Il a été
décidé de geler la grève jusqu’à ce que
la deuxième affaire introduite par Air
Algérie auprès de la Chambre sociale
soit tranchée. S’agissant du respect de
l’article 280 de la convention collective, le syndicat a indiqué avoir installé une commission de suivi dans le
cadre d’un accord signé le 16 mai
2017 et que des négociations ont été
engagées avec la compagnie depuis 6
mois à compter du 31 décembre 2017.
La deuxième affaire introduite par la
compagnie Air Algérie auprès de la
Chambre sociale près le tribunal de
Dar
el-Beïda
sera examinée le 5 août prochain.
R. R.

PILOTES FORMÉS, SANS EMPLOI…

Un autre point noir d’Air Algérie
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3637

SOLUTION SUDOKU
N°3636

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 3 6

Quarante pilotes de la compagnie
nationale Air Algérie formés aux universités de Oxford et de Phoenix,
respectivement en Angleterre et aux
États-Unis d’Amérique, se retrouvent
a
u
chômage en raison du non respect
d’Air Algérie des termes de l’engagement signé avec eux, selon un communiqué parvenu à notre rédaction.
"Ayant achevé notre formation de
pilotes avec succès à Oxford et
Phoenix. Formation pour laquelle
nous avons signé un contrat au préalable, conjointement avec la compagnie après une sélection par phase qui
s’est étalée sur une année. Une clause
du contrat stipule notre obligation a
servir fidèlement la compagnie pour
une durée de 20 ans, ce qui par conséquent nous garantissait explicitement
l’engagement de la partie contrac-

tuelle a assurer notre intégration
immédiate à l’issue de cette formation", indique la même source.
"Depuis de la fin de notre formation janvier 2018 - seuls 18 d’entre nous
ont été convoqués pour suivre une formation complémentaire au centre de
simulation de Kouba. Ayant constaté
l’absence de programme clair d’intégration ainsi qu’un calendrier à
moyen terme. Nous nous sommes rapprochés de l’administration d’Air
Algérie pour lui souligner que notre
situation ne fait que durer. Ce statu
quo d’inactivité qui engendre de plus
du manque de ressource et aussi très
néfaste et déconseillé pour un futur
pilote.Toutes nos tentatives visant à
relancer la compagnie quant au respect de la clause d’intégration sont
restées sans suite concrètes", ajoute le
communiqué. "Au nombre de 39,
nombreux parmi nous - ingénieurs,medecin… - ont cessé leurs

études dont certains en dernière
année pour suivre ce parcours de
pilote. Depuis janvier 2018, que nous
avons eu nos diplomes : CPL (licence
de pilotage commerciale à Phoenix) +
IR (Qualification de vol aux instruments à Oxford ) nous n’avons pas
cessé de revendiquer notre droit à
l’intégration et à chaque tentative ;
les réponses qui nous ont été reservées étaient évasives , loins et contradictoire avec l’esprit du contrat de
formation. C’est avec l’espoir que
votre journal contribuera a attirer
l’attention des pouvoirs publics et
motivera l’administration d’air
Algérie a mettre fin à cette situation
dramatique de futurs pilotes qu’aucun
argument ne justifie, tant sur le plan
juridique que professionnel", conclut
le communiqué
R. N.

AÉROPORT D’ALGER

Saisie record de 212.400 euros !

Les éléments des Douanes algérienne ont empêché, dans la nuit de
lundi à mardi, le transfert illicite
d’une importante somme en euros,
a appris ALG24 de source douanière. Cette importante somme,

s’élevant à 212.400 euros, était
cachée dans la valise d’un passager
à destination d’Istanbul, en
Turquie, indique la même source.
Soupçonné par les agents des
Douanes, le passager en question,

qui allait embarquer à bord d’un
avion de Turkish Airlines, a été soumis à une fouille approfondie qui a
permis de retrouver cette somme
record.
R. N.

Benghabrit annonce
sa clôture officielle

La ministre de l’Éducation, Nouria
Benghabrit, a annoncé hier la clôture
officielle de l’année scolaire
2017/2018, prenant une photo de
famille avec des cadres du ministère,
publiée sur son compte personnel
facebook.
Félicitant les cadres du ministère pour
la "réussite" des différents examens
(Sixième, BEM, Bac, concours professionnels), la ministre a souhaité
"bonnes vacances" à ses cadres en leur
donnant rendez-vous le 19 août pour
la reprise en vue de la préparation de
nouvelle
rentrée
scolaire
la
2018/2019.
Pour rappel, la reprise des cours est
prévue le mercredi 5 septembre pour
les élèves, dimanche 2 septembre
pour les enseignants, alors que les
personnels administratifs doivent
reprendre leurs postes le dimanche 19
août.

BÉCHAR

Saisie de 100 Kg
de kif traité

Une quantité de 100 kilogrammes de
kif traité a été saisie lundi dans la
wilaya de Béchar par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP)
en coordination avec les éléments de
la Sûreté nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de
l’ANP a saisi, le 30 juillet 2018, en
coordination avec les éléments de la
S ûreté nationale à Béchar, une quantité de kif traité s’élevant à 100 kilogrammes, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale et des Gardecôtes ont intercepté à A ïn
Temouchent et Ghazaouet/2ème RM
un narcotrafiquant et 38,515 kilogrammes de kif traité", précise un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
D’autre part, des gardes-côtes ont
déjoué, à El-Kala, "une tentative
d’émigration clandestine de six (06)
personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale", ajoute le
communiqué du MDN.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

54 morts et
1.929 blessés
en une semaine

54 personnes ont trouvé la mort et
1.929 autres ont été blessées dans
1.514 accidents de la circulation enregistrés au niveau national durant la
période du 22 au 28 juillet, selon un
bilan de la Protection civile rendu
public hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
avec 4 morts et 24 blessés suite à 54
accidents de la route, note la même
source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 3.967
interventions pour procéder à l'extinction de 3.265 incendies urbains,
industriels et autres.
R. N.
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1,5 MILLION DE LITRES DE CARBURANT SAISIS

La contrebande sévit toujours
Les services de sécurité ont
pu saisir 1,5 million de litres de
carburant destinés à la
contrebande en 6 mois. Cette
saisie record prouve que le
trafic de carburant n’a pas
baissé de son intensité malgré
les dispositions draconiennes
de contrôle.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est le dernier bilan arrêté par les
services de sécurité en collaboration avec les Douanes qui met en
lumière la multiplication des passages
illicites en carburant. En effet, les "hallabas" tentent par tous les moyens de faire
passer à dos d’âne des jerricans remplis de
gas-oil et par le biais de véhicules 4 fois
4 des citernes aménagés afin de se livrer à
la vente clandestine du carburant algérien.
De la frontière près de Sidi-Djilali à celle

C’

qui se situe près de Mecheria, les trafiquants tentent de se frayer le plus d’itinéraires possibles. La frontière près de
Tébessa et Souk-Ahras n’y échappe pas
non plus, là le trafic s’organise avec, cette
fois-ci, la complicité de familles entières
sur l’aventure outre-frontière. Ils sont
pourchassés la nuit par les services de
sécurité sur des centaines de kilomètres
où ils sont parfois arrêtés en plein désert
dans des courses-poursuites rappelant les

séries hollywoodiennes. Mais avec les
équipements de surveillance récemment
fournis à tout le corps de la sécurité aux
frontières, les chemins de passage des
contrebandiers sont mis sous contrôle et
tous les véhicules sont passés au crible.
Malgré ces dispositions sécuritaires et
une réglementation serrée qui oblige les
automobilistes à ne pas dépasser le prix
de 500 DA et les transporteurs en poids
lourds à 2.000 DA, certains arrivent tant

bien que mal à déjouer ces procédures en
s’alimentant auprès des stations d’essence
à l’intérieur des villes ou celles se trouvant dans le tronçon autoroutier. Ce qui
fait que le trafic en carburant reste le
deuxième fléau qui fait subir à l’État des
pertes sèches après celui du trafic en produits alimentaires. Car selon une source
de Naftal "25 % du carburant est transporté clandestinement". Cela étant, la
compagnie publique reste déterminée à ne
pas céder face à ces pertes. On annonce du
coup que les cartes de paiement électroniques seront prochainement distribuées à
tous les clients surtout pour les villes
frontalières. Cela permettra de mesurer le
débit du remplissage des réservoirs en
essence ou en gas-oil et de mieux contrôler en cas de soupçons ceux qui veulent
s’adonner à la contrebande. Une initiative
qui sera d’un grand secours pour Naftal et
fera en sorte de baisser l’intensité du trafic.
F. A.

ILLIZI

LA SÛRETÉ D’ALGER DRESSE SON BILAN SEMESTRIEL

Introduction
du système
de contrôle
à distance du
réseau électrique

Les chauffards de tous les dangers !

Un système de contrôle à
distance du réseau d’électricité, permettant une
prompte intervention en
cas de panne, a été introduit dernièrement à Illizi
pour améliorer le système
de gestion des équipements techniques.
Ce nouveau support permet un contrôle à distance
du réseau à partir d’une
salle dotée d’une plateforme technique ultramoderne, ainsi qu’une détection rapide des éventuelles
pannes et une possibilité
d’intervention à distance
sans déplacement d’équipe
technique sur les lieux, a
expliqué l’entreprise de
distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz).
Il offre ainsi l’avantage
d’une meilleure gestion du
réseau de distribution de
l’électricité et contribue
"largement" à la réduction
de la durée des coupures
du courant électrique survenant sur le réseau et
dans différentes zones de
la wilaya en période de pics
de consommation, notamment durant la période des
fortes chaleurs.
R. N.

!PAR IDIR AMMOUR

Chaque année, plusieurs centaines, pour
ne pas dire des milliers de morts, y sont
déplorés. Le facteur humain est pointé du
doigt et en est responsable dans 99 % des
cas, selon le commissaire divisionnaire
Mohamed Filali. Dépassements dangereux, vitesse excessive, non-respect des
distances de sécurité, ajouter à cela toutes
ces nouvelles zones urbaines qui souvent
créent la zizanie routière. "Les services de
sécurité mènent une lutte sans merci
contre ces chauffards qui régulièrement,
transforment ces routes en cimetière de
goudron", a-t-il ajouté. Il n'est un secret
pour personne que le nombre d'accidents de
la route en Algérie est sans cesse croissant.
Les victimes sont innombrables.
D’ailleurs le bilan présenté par ce respon-

sable de la sûreté de wilaya d’Alger, a enregistré, durant le premier semestre de l’année en cours, pas moins de 43.000 infractions au code de la route, dont 4.000 sont
détectés par les différents radars installés, a
indiqué le Commissaire divisionnaire
Mohamed Filali. Tout en notant que cette
fois-ci, la gent féminine s’est mise de la
partie en force. Le traitement de ces infractions allant du 1er janvier jusqu’à fin juin,
les services de la Police d’Alger ont inventorié 25.116 retraits pour 6 mois, 17.668
pour 3 mois et 3.570 par des radars installés par les services de sécurité d'Alger.
Quant aux dégâts humains et matériels, on
n’enregistre pas moins de 367 accidents de
la route dans des zones urbaines ayant fait
17 morts et 419 blessés et la mise à la
fourrière de 6.245 véhicules. Le service de
la sécurité publique de la sûreté de la

wilaya d’Alger est l’un des plus importants aussi bien par le nombre de son effectif que par les diverses missions qui lui
sont dévolues. Celles-ci s’articulent
notamment sur le maintien de l’ordre ainsi
que sur la prévention routière et la circulation. Pour réduire le nombre de morts sur
les routes, "les services de sécurité accordent une grande importance à la prévention, en organisant des campagnes de sensibilisation à destination des usagers de la
voie publique pour les appeler au respect
du code de la route", a rappelé cet officier
qui a exhorté les officiers des services de la
sécurité publique à se déployer davantage
dans les points noirs pour juguler ce fléau,
d’une part, et pour fluidifier la circulation
routière, de l’autre.
I. A.

FIÈVRE APHTEUSE

Fermeture des marchés à bestiaux jusqu’à
la fin de la campagne de vaccination
PAR RAYAN NASSIM

Les marchés à bestiaux sont fermés
depuis quelques jours à Bouira pour ne
rouvrir qu’à la fin de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse qui est
en cours à travers les différentes régions de
la wilaya, a indiqué hier le wali Mustapha
Limani.
"Les marchés à bestiaux sont fermés
jusqu’à la fin de la vaccination du cheptel
bovin afin d’éviter la propagation du virus
de la fièvre aphteuse."
Selon les services vétérinaires de la
wilaya, 23 cas de cette maladie ont été
enregistrés depuis début juillet à ce jour,
notamment à Aïn-Bessam, Aghbalou et
M’Chedallah.
L'opération de fermeture s’inscrit dans le
cadre d’une série de mesures prises auparavant par le chef de l’exécutif qui avait

demandé aux responsables des services
agricoles de mobiliser les différentes parties afin de faire face à cette épidémie qui
menace le cheptel bovin de la wilaya.
"Nous avons 90.000 doses de vaccin
contre la fièvre aphteuse et nous avons
demandé à toutes les communes d’œuvrer
pour la vaccination de leur cheptel afin de
lutter contre le virus", a indiqué à l’APS
le directeur des services agricoles,
Gaânoun Djoudi.
Dans ce cadre, le même responsable a rappelé aussi que ses services avaient interdit
tout mouvement de cheptel durant cette
période afin d’éviter la propagation de la
maladie. Pour sa part, la Caisse nationale
de mutualité agricole (CRMA) de Bouira
a lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur les dangers de
la fièvre aphteuse, mettant l'accent sur les
moyens de prévenir les dégâts que cause la

maladie et se prémunir contre la contagion.
Outre les agents de la CRMA, des vétérinaires ainsi que des éleveurs de bovins
prennent part à cette campagne qui se
poursuit toujours à travers quelques
régions rurales de la wilaya de Bouira, a
souligné le directeur de la CRMA,
Mohammed Bechour. La fièvre aphteuse
est une maladie virale éruptive épidémique
et contagieuse reconnaissable à plusieurs
symptômes, entre autres, l’excès de salivation chez l’animal. La maladie atteint
généralement trois parties du corps de
l’animal qui sont la gueule, les pieds et
les mamelles, pour le cas des vaches. La
maladie se manifeste sous forme d’aphtes
au niveau des parties touchées, ont expliqué les vétérinaires de la CRMA au cours
de cette campagne.
R. N.
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Poivrons farcis
aux petits légumes

Ingrédi ents :
8 gros poivrons
1 oignon
1 courgette
1 tomate
100 g de fromage
1 gousse d’ail
3 c. à soupe d’huile d’olive
Préparati on :
Envelopper les 4 poivrons dans du
papier aluminium, puis les mettre
à cuire pendant 10 min dans le four.
Les sortir, découper un chapeau sur
le dessus et retirer délicatement les
pépins. Epépiner les 4 autres
poivrons et la tomate. Les tailler en
petits dés ainsi que la courgette.
Faire fondre à l’huile d’olive, dans
une casserole, l’oignon et l’ail
hachés.
Ajouter les poivrons, laisser cuire
5 min, ajouter la courgette et la
tomate, assaisonner, laisser cuire
10 min à feu doux.
Une fois cuits, garnir les poivrons
avec le mélange, les mettre dans un
plat et passer 10 min au four très
chaud. Parsemer de fromage avant
de servir.

Soufflé à la vanille

SOINS ET BEAUTÉ

Choix du vernis à ongles
Du vernis à ongles transparent,
rouge, rose au pailleté. Pas
facile de s’y retrouver !
D’autant que chaque année, de
nouveaux produits sortent.
Voici les conseils pour choisir
le vernis qui vous va le mieux.
Les trucs à connaître pour
choisir sa couleur

Optez pour un vernis à ongles rappelant
au moins une couleur de votre tenue.
Un vernis transparent, rosé, crème ou
beige habille les mains d’une touche élégante et discrète. Quel que soit le look ou la
saison, les nuances naturelles conviennent
parfaitement.

Ultra chic pour une soirée, il s’accorde
parfaitement avec des lèvres nimbées de
brillance ou avec un rouge à lèvres rouge.
Le consei l : Achetez votre vernis à
ongles et votre rouge à lèvres de la même
marque afin d’éviter toute fausse note !
A évi ter : Le vernis rouge nécessite
l’application d’une base et de deux couches
de vernis. Donc mieux vaut-il ne pas être
pressé ! Enfin, sachez que le vernis rouge se

Le vernis à ongles rouge

coordonne parfaitement avec des tenues
noires ou ayant quelques touches de rouge.

Pour mettre vos mains en
valeur

Optez pour un vernis de couleur sombre
(marron, violet, prune). Ce type de vernis
se porte en rappel d’un maquillage des yeux
ton sur ton et assez soutenu. (Nuances
chocolat, violine ou brun).
A évi ter : les vernis prune ou violet
qui ne conviennent pas avec une tenue
noire. Préférez un look aux couleurs froides
telles que le blanc ou le gris.
Le verni s noi r : il se porte sur des
ongles courts et carrés. Il se coordonne avec
une tenue sombre.
A évi ter : l’association look marron et
vernis noir est disgracieuse.
Le verni s pai l l eté : il illumine le
style. Très joyeux sur les pieds bronzés en
été, il peut aussi être l’accessoire festif
d’une soirée hivernale. Mais attention, son
utilisation doit rester occasionnelle.

Pour tous les jours ou pour
aller travailler

Privilégiez les vernis à ongles mat.
L’effet est sobre et convient parfaitement
aux femmes qui aiment le maquillage discret et naturel.

En effet, le vernis à ongles fait partie du
style. Tel un accessoire, il vient parfaire la
tenue. Donc pour éviter la faute de goût,
harmonisez la couleur de votre vernis avec
vos vêtements.

La règle essentielle

LIRE DES HISTOIRES AUX ENFANTS
Souvenez-vous de ces émotions, de
ces frissons et de ces éclats de rire, suscités par les histoires que nos grandsparents nous racontaient lorsque, petits,
nous savions encore nous étonner de
tout. Maintenant, à votre tour, contez
des histoires à votre enfant et regardez-le
vous écouter, les yeux grands ouverts et
la mine béate. Il évolue avec délice dans
cet univers fantastique, qu'il quittera
bien assez tôt. Alors, tant qu'il est
encore temps, offrez-lui donc, et sans
modération, ce rêve et cette magie qui
lui sont nécessaires.

lecture, mais lui montrerez aussi le
chemin de la créativité et de la sensibilité, qui l’aidera à avancer.

Développer leur imagination

Une imagination stimulée

Ingrédi ents :
15 cl de lait
40 g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
3 c. à soupe de maïzena
1 pincée de sel
3 œufs
Sucre glace
1 noix de beurre
Préparati on :
Dans une petite casserole, mélanger
la maïzena, le sucre, le sucre vanillé, le sel et le lait. Porter doucement à ébullition sans cesser de
tourner. Retirer du feu et laisser
légèrement refroidir.
Ajouter dans la préparation les
jaunes d’œufs un par un, puis les
blancs battus en neige en soulevant
la masse pour ne pas les casser.
Verser dans le moule à soufflé beurré. Lisser la surface.
Faire cuire 35 min au four à 180°
(th.5).
Lorsque le soufflé est monté, le
saupoudrer de sucre glace et le
repasser quelques secondes sous le
gril pour le faire glacer.
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Conter des histoires anciennes à votre
bout de chou stimulera son imagination.
A chaque instant, l'enfant peut prendre
part à l'histoire, poser des questions. Et
lorsque c'est à lui de se figurer la vilaine
sorcière ou la belle princesse, toutes ses
facultés entrent en jeu. En sollicitant
l'imagination de votre enfant, vous lui
transmettez évidemment l'amour pour la

Une invitation

aux confidences

Ecouter le récit de situations vécues
par des personnages fictifs peut renvoyer
l'enfant à ses propres expériences. En
effet, au-delà d'un effet stimulant, les
histoires, selon les spécialistes permettent aux enfants d'extérioriser certaines
angoisses en les dédramatisant. La petite
tortue est malheureuse à l'école parce que
personne ne lui parle ? Il vous confiera
peut-être que, comme elle, il a du mal à
aller vers ses camarades. Lire et conter
des histoires à ses enfants, c'est donc
aussi en profiter pour nouer un dialogue
sur des sujets parfois délicats à aborder.

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

Beurre trop dur
ou trop mou

Votre beurre est trop mou.
Placez-le 3 mn dans un récipient contenant de l’eau fraîche.
De même, trempez votre
couteau dans l'eau chaude pour
ramollir un beurre trop dur,
avant de le tartiner.

Brochettes

Miel qui colle

Viande en sauce

Pour éviter qu'ils ne se
déchirent quand on les
embroche, plongez préalablement vos champignons et
oignons dans de l'eau bouillante.

Pour éviter que votre miel ne
colle à la cuillère, trempez-la
préalablement dans de l'eau
froide. Inversement, trempez
votre cuillère à glace dans de
l'eau chaude pour que les boules
de glace s'en détachent facilement.

Salez très peu une viande en
sauce que vous faites réchauffer
car l'évaporation de l'eau concentre le sel présent au moment
du réchauffage.
O. A. A.
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ECONOMIE

GÉNÉRATION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

1 appel d'offres pour la production
de 150 MW avant fin 2018
er

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

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

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

Avec plus de 3.600 heures
d'ensoleillement par an,
l'Algérie est bien placée pour
devenir une grande
puissance en matière
d'énergies renouvelables,
notamment pour ce qui est
des énergies solaires et
photovoltaïques.

s e techniciens et chercheurs ainsi
que les ingénieurs sont disponibles
au niveau national. Quant aux technologies avancées, une coopération avec
les entreprises allemandes, leaders dans le
domaine solaire, pourrait bien accélérer le
processus de développement des installations et des équipements.
Le ministre de l'Énergie, Mustapha
Guitouni, a annoncé le lancement, avant
fin 2018, du 1er appel d'offres national,
par voie de mise aux enchères, pour la
production de 150 mégawatts d'électricité
produite à partir des énergies renouvelables, dédiés particulièrement aux investisseurs locaux, relevant que l'Algérie ambitionne de mettre sur pied sa propre industrie nationale dans ce domaine.
S'exprimant lors d'un point de presse en
marge du Forum national préparatoire au
lancement de cet appel d'offres national
par voie de mise aux enchères, dédié aux
investisseurs locaux, le ministre a indiqué
que "le cahier des charges pour cette opération a été finalisé et le secteur est sur le
point de consulter l'ensembles des acteurs
du domaine, en vue d'apporter les dernières retouches à ses articles avant son
lancement officiel qui interviendra avant
la fin de l'année en cours".
Par voie de conséquence, poursuit le
ministre, la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (Creg) procédera,
avant la fin de l'année en cours, au lancement de l’appel d'offres.
Il a, à ce titre, indiqué que cet appel d'offres répond aux capacités d'industrialisation existantes dans notre pays et il est
destiné particulièrement aux investisseurs
nationaux publics ou privés.
Le ministre a affirmé que les capacités de
réalisation des énergies renouvelables en
Algérie s'élèvera progressivement à
mesure que les capacités d'industrialisa-
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tion augmenteront, ajoutant, à cet effet,
que l'objectif est aussi de créer une dynamique économique efficace dans ce
domaine, à travers la mise en place d'un
réseau de petites et moyennes entreprises
activant dans chaque processus de production de l'électricité générée à partir de
l'énergie renouvelable, de la fabrication
des composants, en passant par la production pour arriver à la distribution.
Le ministre a ajouté, à cet égard, qu'il sera
procédé, avant fin 2018, au lancement de
la production de 200 mégawatts, dont 50
mégawatts produits dans le Sud par
Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida
(SKTM), une filiale du Groupe Sonelgaz
qui permettra d'en finir avec l'utilisation
du diesel et de générer la devise au Trésor
public. Le même responsable a relevé que
ce Forum se veut également une opportunité pour s'enquérir de la nouvelle stratégie mise en place par le secteur en vue de
développer une industrie nationale pour la
fabrication des équipements entrant dans
la réalisation des centrales solaires et créer
une concurrence pour l'investissement, à
travers les appels d'offres.
M. Guitouni a également ajouté que cette
"importante" rencontre souligne clairement la volonté du gouvernement à élaborer une politique énergétique d'avenir et
d'assoir la gouvernance énergétique, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme national
des énergies renouvelables qui prévoit
l'installation d'une énergie renouvelable
de l'ordre de 22.000 mégawatts à l'horizon
2030. Ce programme permettra également de répondre aux besoins croissants
du marché national en électricité, de préserver les ressources en hydrocarbures, de
fournir un grand volume de gaz naturel et
de créer des milliers de postes d'emploi
directs et indirects, ajoute le ministre.

400 MW d'électricité produits, à ce jour, grâce aux
énergies renouvelables

Par ailleurs, le ministre a fait état de la
réalisation de près de 400 mégawats
d'électricité grâce aux énergies renouvelables, une démarche, a-t-il dit, qui a permis
à l'Algérie "d'acquérir expérience et expertise", soulignant, à ce titre, que les stations de production d'électricité par les
énergies renouvelables sont implantées
actuellement à travers 22 wilayas et sont

fonctionnelles avec un savoir-faire algérien. Il a ajouté que Sonatrach contribue à
ce programme ambitieux à travers les
sites industriels relevant du secteur des
hydrocarbures et peut devenir un leader
dans le domaine et fournir grâce à l'énergie solaire une production pouvant atteindre 1,3 gigawatts et couvrir 80 % des
besoins des sites pétroliers. M. Guitouni
a rappelé, dans ce cadre, le projet qu'entretient Sonatrach avec la société italienne
ENI portant sur la réalisation d'une station de production d'électricité à l'énergie
solaire à Adrar d'une capacité de 10 mégawats devant entrer en exploitation en
octobre 2018.
Le rministre a fait état, à ce titre, de l'élaboration des premières études techniques
des sites Berkin, El-Kaci et Alrar, outre
l'organisation d'une rencontre entre
Sonatrach, ENI et l'Autorité de régulation
de l'électricité et du gaz pour s'enquérir des
textes réglementaires régissant la réalisation de stations d'énergie solaire en
Algérie.
S'agissant du projet d'énergie solaire de
Sonatrach avec l'entreprise Total, M.
Guitouni a fait savoir que l'étude de faisabilité pour la réalisation de station de production de l'électricité à l'énergie solaire
au niveau de Tinfoui, Tibenkour et
Rhoud-Enous à IIlizi a été réalisée.
Le secteur s'emploie à réaliser ce programme ambitieux à travers des moyens
de réalisation nationales, à commencer
par l'ingénierie des projets, la fabrication
des matériaux, la construction des panneaux photovoltaïques, jusqu'à l'étape de
l'exploitation et ce, pour réaliser l'intégrité industrielle, outre la mobilisation
des universités et des centres de recherche
et de formation, a ajouté le ministre.
M. Guitouni a fait savoir que son département œuvre à associer les acteurs dans
la dynamique de développement, à travers
le recours aux programmes d'efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables
comme moyen de développement en les
plaçant au cœur de la transition énergétique, en intégrant l'utilisation de l'énergie durable dans la vie quotidienne des
citoyens. Ce programme sera accompagné d'un plan de rationalisation de la
consommation d'énergie ayant pour principal objectif de développement l'éclairage efficace dans les foyers, la réalisation
de structures avec des techniques poussées

en matière d'énergie, le développement de
la technique de réchauffement de l'eau
grâce à l'énergie solaire, la promotion du
GPL et l'alimentation des zones enclavées
en énergie solaire,.
Répondant à une question sur le prix de
l'électricité produite à base d'énergie
renouvelable, M. Guitouni s'est voulu
rassurant quant à la tarification qui sera, at-il dit, inférieure à l'électricité produite
par les moyens conventionnels, relevant,
à ce propos, que le coût de fabrication
d'équipements de production de l'électricité de source renouvelable a été divisé par
5 par rapport à 2010.
Evoquant l'intégration nationale, le
ministre a affirmé que la construction des
panneaux photovoltaïques et des câbles
électriques se fait en Algérie, le besoin
étant relevé dans la production de transformateurs électriques, appelant les investisseurs locaux à conclure des partenariats
avec des investisseurs étrangers pour maîtriser cette technologie et produire ces
équipements localement à l'avenir.
M. Guitouni a indiqué, dans ce cadre, que
les investisseurs locaux dans le domaine
des énergies renouvelables bénéficieront
de plusieurs privilèges, à l'image du foncier, des avantages fiscaux et des prêts
bancaires à taux bonifié, avant de relever
que l'électricité produite par les opérateurs
privés sera intégrée dans le réseau d'électricité national, permettant ainsi aux
investisseurs d'avoir un marché où ils
pourront commercialiser leur production.
Evoquant les perturbations enregistrées
dans la distribution de l'électricité à
Ouargla qui a suscité la colère chez les
citoyens, le ministre a imputé le problème à des facteurs climatiques liés
essentiellement à la canicule qui frappe
exceptionnellement le pays cette année.
Il a indiqué que les équipements de production de l'électricité, notamment les
câbles, subissent, en raison de la chaleur
des pannes, qui sont réparées dans les
"plus brefs délais" par les services de la
Sonelgaz.
R. E.

PRODUCTION DE DATTES
Une production de plus de 10,58 millions
de quintaux a été enregistrée dans la filière
des dattes en 2017, soit une valeur de
332,4 milliards de dinars, a indiqué un
communiqué
du
ministère
de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche.
En 2017, la récolte de la variété la plus
prisée de datte, en l'occurrence Deglet
Nour, a atteint 5,67 millions de quintaux,
contre 2,87 millions pour la Degla Beïda
(datte blanche) et les dattes sèches, et plus
de 2 millions de quintaux pour les dattes
molles. Le rendement par palmier-dattier
est estimé à 67,7 kg. Le rendement de
Deglet Nour s'élève à 86,3 kg par palmier-

10,58 millions de quintaux en 2017
dattier, contre une production de 51,6kg et
58,2 kg par palmier-dattier respectivement
pour la Degla Beïda et les dattes sèches, el
Ghars et les dattes molles.
La superficie globale des palmiers-dattiers
s'élève à 167.663 hectares, alors que les
palmiers productifs sont estimés à 15,7
millions et ceux plantés à 18,53 millions.
La wilaya de Biskra vient en tête des 16
wilayas productives de dattes, avec une
production de plus de 4,38 millions de
quintaux, suivie des wilayas d'El-Oued,
avec plus de 2,6 millions de quintaux,
puis Ouargla avec plus de 1,4 million de
quintaux.
Salim Hadoud a été élu, lundi, au siège de

la Chambre nationale de l'agriculture, président du Conseil national interprofessionnel de la filière des dattes. Cette opération
fait suite aux recommandations des assises
nationales de l'agriculture tenues sous le
haut patronage du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Au terme de son élection, M. Hadoud s'est
engagé à œuvrer avec tous les acteurs de
cette filière à renforcer et développer la
filière à travers l'accompagnement des
agriculteurs et la prise en charge de leurs
préoccupations.
Le président du Conseil a insisté sur l'impératif d'atteindre les objectifs fixés pour
cette filière, notamment élargir la superfi-

cie consacrée à la plantation des palmiers,
ce qui permettra d'augmenter les quantités
consacrées à l'exportation et au développement des autres types.
Le Conseil est appelé à jouer un rôle
essentiel, étant un espace de concertation
entre la profession et les autorités
publiques, et à développer le progrès technique.
En outre, le Conseil sera chargé de collecter les données nécessaires pour l'élaboration d'une feuille de route qui permettra
d'orienter les futures activités de cette
filière, selon le président du conseil.
R. E.
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OUARGLA, SAISON ESTIVALE

LAGHOUAT

Encouragement
de l’investissement privé

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a mis l’accent à
Laghouat, sur la nécessité d’encourager
l’investissement privé pour le développement de la production agricole locale. "La
promotion de l’inv estissement priv é et
son intensification sont nécessaires pour
le dév eloppement de la production agricole
dans tous ses segments, et il appartient de
sensibiliser dav antage les promoteurs sur
les mécanismes de soutien et les facilitations accordées par l’Etat en ce sens", a
affirmé le ministre, lors de l’inspection
d’une exploitation agricole privée, au
second jour de sa visite de travail dans la
wilaya. M. Bouazgui a estimé, dans le
même sillage, que "la wilay a de Laghouat
recèle d’atouts pour le dév eloppement et
l’ex tension de l’oléiculture, mais ne dispose pas, toutefois, d’une huilerie", appelant les responsables locaux à accompagner les "v éritables" investisseurs, notamment après la finalisation des procédures
d’assainissement du foncier agricole. "Le
transfert de la propriété foncière du droit de
jouissance à la concession s’effectue normalement au niv eau des commissions de
wilay a et sera clôturée à la fin de l’année en
cours", a signalé le ministre, ajoutant qu’il
"a été procédé dernièrement à la mise en
place de cinq ateliers au niv eau du gouv ernement, chargés des différents v olets liés
au secteur agricole, qui dev ront présenter
leurs propositions à la fin du mois d’août
prochain". S’agissant des mesures prises
en prévision de l’Aïd el-adha, le ministre de
l’Agriculture a annoncé la création de marchés à bestiaux au niveau des wilayas, lesquels seront soumis au contrôle vétérinaire, en plus de la mobilisation de milliers
de vétérinaires pour le suivi de l’abattage.
Le ministre a de l’Agriculture a visité une
exploitation privée dans la région de
Djeniane, près de Laghouat, d’une superficie de 65 hectares, dont 32 hectares dédiés
à l’oléiculture.

ILLIZI

Caravane
"En route vers
Arafat"

Une caravane "En route vers Arafat" de sensibilisation des futurs pèlerins de la wilaya
d’Illizi sur les étapes et rituel du Hadj s’est
ébranlée, à l’initiative du bureau de wilaya
de l’Association des ouléma musulmans
algériens. S’étalant sur trois semaines,
cette initiative, qui est organisée en coordination avec la direction locale des Affaires
religieuses et des Wakfs, figure parmi les
activités de l’association qui arrête chaque
année un programme de vulgarisation des
démarches et rituels à accomplir par les
pèlerins pour un déroulement de leur pèlerinage dans de bonnes conditions, a indiqué
le président du bureau de l’association,
Chokrallah Righi. La caravane, qui a pris
son départ d’Illizi devra sillonner les mosquées à travers l’ensemble des communes
de la wilaya pour se rapprocher des pèlerins
et leur dispenser des sessions de vulgarisation et de simulation du rituel du Hadj à travers des modèles réduits représentant des
sites des lieux saints de l’Islam prévus dans
le pèlerinage, à l’instar de la Kaâba
Charifa, Safa Wel Marwa, et Makam
Ibrahim.
S’inscrivant dans le sillage et en complément de la caravane nationale du Hadj, pilotée par l’Office national du hadj et de la
Omra, cette caravane locale est encadrée
par sept imams et des Mourchidate pour initier les futurs hadjis, femmes et hommes,
sur les démarches et les différentes étapes
du hadj depuis les lieux de résidence aux
sites du rituel.
APS
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FOOTBALL, REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

1.100 enfants accueillis dans
des camps de vacances

Dernière ligne droite
avant la reprise

Quelque 1.100 enfants de la
wilaya d’Ouargla ont pris le
départ vers le littoral dans le
cadre des camps de vacances
organisés par le secteur de la
jeunesse et des sports pour la
saison estivale 2018.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon le directeur de la jeunesse
et des sports, Boubekeur
Chethouna, pas moins de 21 bus
ont été mobilisés pour le transport des
jeunes estivants âgés entre 8 et 12 ans,
vers les plages de Sidi-Fredj à Alger,
Collo dans la wilaya de Skikda, Bejaia
et enfin Annaba. Les départs se sont
effectués à partir du siège de la
wilaya, le complexe sportif de la cité
universitaire, l’Office des établissements de jeunes à Ouargla, ainsi que
la maison de jeunes El-Moustakbel à
Touggourt.
Ces camps de vacances accueillent les
jeunes des différentes régions, notamment les zones enclavées, avec une
priorité pour les enfants issus de
familles nécessiteuses ou à faibles
revenus. Les enfants viennent des 21
communes que compte la wilaya, dont
300 de la wilaya déléguée de
Touggourt, a indiqué le même responsable à l’APS, précisant que ces camps
de vacances, organisés selon des sessions de 15 jours chacune et qui se
poursuivront jusqu’à la fin août pro-

S

chain, constituent une "bouffée d’oxygène" pour les enfants de ces régions,
surtout les nécessiteux, au regard de
l’absence de structures de distractions
et de loisirs dans la wilaya mais aussi
de l’éloignement des wilayas côtières.
Totalisant quelque 1.800 estivants,
d’autres contingents sont programmés
pour des séjours sur le littoral, a
affirmé le directeur de la jeunesse et
des sports d’Ouargla, rappelant que la
wilaya d’Ouargla a "bénéficié dernièrement d’un camp de vacances permanent pour enfants dans la wilaya
d’Annaba, dans le cadre d’une initia-

tive conjointe des ministères de la
Jeunesse et des Sports et de l’Intérieur
et des Collectivités locales, qui a permis de prendre en charge un grand
nombre d’estivants".
Ce projet, qui a commencé à accueillir
les jeunes estivants durant l’été 2017,
s’inscrit dans le cadre du "programme
national Sud-Nord, en application des
instructions du gouvernement", a fait
savoir le directeur de la jeunesse et
des sports d’Ouargla.
B. M.

JIJEL, DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ROUTIER

24 milliards de dinars alloués

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a
indiqué, à partir de la wilaya de Jijel,
que "cette wilaya a bénéficié au titre
du programme du secteur d’une enveloppe financière de 24 milliards DA
en vue de contribuer à son désenclavement et au développement de son
réseau routier".
Lors de l’inauguration de la première
tranche du front de mer à la cité
Assaousse, le ministre a souligné que
cette visite de deux jours vise à apprécier la mise en œuvre de l’"important
programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
réservé à cette wilaya qui va contribuer à rompre l’enclavement de Jijel".
"Ce désenclavement requerra de
grandes ressources financières pour
réaliser des routes et des tunnels car
le coût du kilomètre dans cette wilaya
est deux à trois fois supérieur à celui
du kilomètre dans d’autres wilayas", a
affirmé M. Zaâlane.
Il a également assuré que ce programme ne sera pas réservé aux seules
routes nationales connaissant actuellement des travaux d’élargissement et
de réhabilitation et aux chemins de

wilaya mais portera sur des opérations
de proximité dans les régions montagneuses "pour favoriser la fixation de
la population et y créer des économies
locales".
La pénétrante autoroutière DjendjenEl Eulma (Sétif) rompra l’enclavement de cette wilaya et renforcera
l’attractivité notamment de son port
qui compte parmi les plus grands du
pays permettant le mouillage de gros
navires avec une importante aire pour
les containers, a relevé le ministre,
ajoutant que la wilaya compte un
aéroport et une grande zone industrielle à Bellara et est desservie par le
chemin de fer.
La wilaya aura, dans le cadre du plan
de développement de son port, une
gare maritime à l’instar des sept autres
existantes dans le pays, a affirmé le
ministre qui a estimé que la levée du
gel sur les projets permettra le développement du transport maritime des
personnes et des marchandises. Il a
également noté que les opérateurs
étrangers contrôlent 90% des opérations de transport maritime de marchandises.
Concernant l’ouverture d’une liaison

aérienne entre Jijel et Oran, le ministre a indiqué que la demande des autorités locales a été transférée par ses
services à la compagnie Air Algérie,
estimant que les investissements
engagés dans la wilaya exigent de
garantir des liaisons avec la capitale et
les wilayas voisines.
Le ministre a inauguré un échangeur
sur la RN-43 près de Tassousset, dans
la commune Emir Abdelkader, desservant le pôle universitaire de la localité
et a exhorté les responsables locaux à
parachever les travaux restants,
incluant, notamment, la signalisation
horizontale et verticale.
Il a également inauguré la première
tranche du projet de consolidation et
aménagement du front de mer de la
cité Assaousse long de 650 mètres
pour 538 millions DA et a exprimé sur
site sa satisfaction de la qualité des
travaux invitant les responsables
concernés à maintenir le même niveau
de qualité pour la suite des travaux qui
concerneront 550 mètres pour 500
millions DA.
APS

A dix jours seulement de la
reprise du Championnat
national de Ligue 1 Mobilis,
les clubs de l’élite procèdent
aux ultimes réglages de leur
préparation.
PAR MOURAD SALHI

près un peu plus d’un mois de
préparation intense, les 16 clubs
qui animeront la prochaine édition du championnat entament la dernière ligne droite. Cette phase préparatoire a permis aux différents staffs techniques de préparer des équipes conquérantes pour la nouvelle aventure.
Le CS
Constantine,
champion
d’Algérie, retrouve la ville des Ponts
suspendus après un mois de travail en
Tunisie, à Gammarth plus précisément.
Les Sanafir affichent la bonne forme à
quelques jours du début de la compétition officielle. L’entraîneur des Vert et
Noir, Abdelkader Amrani, s’est dit satisfait du travail accompli et confirme que
le groupe sera fin prêt pour le début du
championnat.
Les coéquipiers de Bencherifa ont les
yeux rivés sur la prochaine rencontre
amicale, où plutôt match-gala, contre le
club turc Galatasaray, prévu demain au
stade Chahid-Hamlaoui, à Constantine.
Le NA Hussein Dey, qui a créé la sur-
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prise lors de l’exercice précédent, a
choisi aussi Gammarth pour effectuer
les derniers réglages. Après une dizaine
de jours de travail à Alger, les Sang et
Or ont rallié Tunis pour un stage précompétitif. Le club, qui a terminé sur le
podium la saison dernière, ne veut rien
laisser au hasard pour réaliser la meilleure préparation possible, ce qui lui
permettra de confirmer la saison prochaine.
"Certes, l’essentiel du travail a été effectué à Alger, mais le stage de Gammarth
a aussi son importance dans la mesure
où il s’agit de mettre en place la stratégie de jeu de l’équipe. Nous allons donner une chance à tout le monde lors des
matchs amicaux. Cela va nous permettre de dégager l’équipe type et apporter
les derniers réglages", a indiqué le coach
du Nasria, Billal Dziri.
La JS Kabylie a choisi, de son côté,
l’Allemagne pour se préparer. Après 20
jours de travail intense, les Canaris,
sous la houlette de l’entraîneur français
Franck Dumas, regagnent la ville des
Genêts. Après deux jours de repos, les
coéquipiers de Salhi vont reprendre les
entraînements aujourd’hui à Azazga. Le
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou est
actuellement en travaux de rénovation.
Le nouveau promu, le MO Béjaïa, se
trouve depuis un peu plus d’une semaine
dans la capitale des Hammadites, où il
effectue une toute dernière étape de préparation. Le club, qui a effectué déjà un

stage à Tunis, avec au menu trois joutes
amicales, profitera de cette occasion à
domicile pour apporter les ultimes
réglages.
Le staff technique, à sa tête l’entraîneur
français Alain Michel, compte réduire,
au fur et à mesure, la charge du travail
pour éviter aux joueurs toute forme de
saturation. "Jusque-là on effectue des
biquotidiens très poussés qui nécessitent
une bonne récupération. Le staff technique veillera au grain pour que le
groupe puisse bien récupérer. La charge
sera baissée au fur et à mesure", a-t-il
dit.
Pour le reste, le MC Alger et l’ES Sétif
sont déjà en pleine compétition, en participant à la Ligue des champions
d’Afrique, alors que l’USM Alger disputera la Coupe de la confédération africaine. La première journée du
Championnat national de Ligue 1, version 2018-2019, est prévue pour le
week-end des 10 et 11 août. Le
Champion d’Algérie en titre débutera la
compétition à domicile contre le NA
Hussein Dey. Le vice-champion, la JS
Saoura, effectuera un déplacement à
Tizi-Ouzou pour y affronter la JS
Kabylie. Cette première journée sera
marquée par un derby algérois entre le
MC Alger et le Paradou AC.
M. S .

ZETCHI, NOUVEL ENTRAÎNEUR DES VERTS :

“Un mondialiste, mais il reste quelques détails...”

Le président de la Fédération algérienne
de football a affirmé, ce lundi, que le nom
du sélectionneur ne sera pas dévoilé
aujourd'hui mais a laissé deviner qu'il
s'agit d'un mondialiste et qu'il reste seulement quelques détails à régler.
Après la fin de l'assemblée du bureau
fédéral, Zetchi a indiqué qu'il reste seulement quelques détails avec le prochaain
sélectionneur et successeur de Rabah
Madjer, le président de la Faf a aussi clarifié que les derniers détails restants
concernent le volet financier : "On est
toujours en contact avec le prochain
sélectionneur des Verts, le seul détail qui
manque pour l'officialisation et l'accord
financier comme vous le savez. Après la
Coupe du monde, plusieurs entraîneurs
ont demandé à prendre des vacances et on
respecte leur choix mais je vous confirme
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qu'il sera officialisé lors des prochains
jours."

Le nouvel entraîneur
est impatient
de conduire les Verts

Le président de la Faf a indiqué que le prochain sélectionneur est impatient de travailler avec les Verts mais l'aspect financier est un peu cher pour l'instance, surtout que le prochain contrat plus long que
le le précédent pour diriger l'Algérie aux
éliminatoires de la Can et la prochaine
Coupe du monde 2022 : "Je peux vous
affirmer que le prochain sélectionneur
aimerait beaucoup entraîner l'Algérie, on
a discuté sur l'avenir de l'équipe et de ce
qu'il peut faire mais on essaye de trouver
un accord dans les prochains jours. Le

contrat qu'il va signer sera de moyen
terme et on cherche à trouver une solution
qui sera convaincante pour les deux parties."
Kheïredine Zetchi a expliqué aussi que le
prochain sélectionneur des Verts a
demandé un peu de temps pour prendre du
repos après la Coupe du monde et qu'il
faut aussi lui donner du temps parce qu'il
respecte le choix de la personne avec qui
il est en contact : "J'ai déjà indiqué que
l’entraîneur avec qui on est en discussion
a demandé du temps pour se reposer, donc
j'espère que vous allez nous donner du
temps avant de déclarer son officialisation, dès qu'on aura un accord sur tous les
détails on va officialiser son arrivée et
vous allez découvrir son nom."

Donnez-nous un peu de temps

ATHLÉTISME,
CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

14 athlètes
algériens à Asaba,
au Nigeria

La sélection algérienne d'athlétisme, composée de 14 athlètes, prendra part aux
Championnats d'Afrique seniors, prévus
du 1er au 5 août à Asaba (Nigeria), avec
l'ambition de viser le podium dans les
épreuves du décathlon avec Larbi Bouraâda
et le 400 m haies avec Abdelmalik
Lahoulou, a indiqué le directeur technique
national, Abderrahmane Morceli.
"L'Algérie a toujours joué les premiers
rôles aux Championnats d'Afrique. Pour
cette édition, nous av ons beaucoup d'espoir de podium av ec Bouraâda qui v a défendre son titre et Lahoulou sur 400 m haies",
a déclaré Morceli à l'APS.
"Nous av ons également des chances de
médailles av ec Cherabi à la perche et les
deux coureurs du 800 m, Belabchir et
Hatehat", a-t-il ajouté.
Pour cette 21e édition des Championnats
d'Afrique, la Direction technique nationale
a retenu une liste de 14 athlètes, dont une
seule représentante féminine, Zouina
Bouzebra au lancer du marteau.
Le reste de la sélection est composée des
coureurs du 800 m Mohamed Belbachir et
Yacine Hatehat, Yasser Triki (longueur et
triple saut), Hichem Cherabi (saut à la
perche), Abdelmalik Lahoulou et Saber
Boukemouche (400 m haies), Mohamed
Amer et Hichem Medjber (20 km marche),
Larbi Bouraada (décathlon), et l'équipe du
4x400 m formée de Sofiane Bouhada,
Miloud Laâredj, Slimane Moula et Fethi
Benchaa.
Côté préparation, le directeur technique
national a indiqué que les athlètes se sont
préparés "indiv iduellement", précisant que
la Fédération a aidé "les plus méritants".
"La préparation est loin d'être parfaite à
100%. Nos athlètes se sont préparés av ec
quelques stages à l'étranger, notamment
Bouraâda et Lahoulou. Nous av ons essay é
d'aider av ec les moy ens que nous possédons", a expliqué Morceli.
La sélection algérienne est arrivée, lundi à
Asaba, au Nigeria, alors que les épreuves
des Championnats d'Afrique débutent mercredi et se poursuivront jusqu'à dimanche
(5 août).

CAF CL

Le TP Mazembe
reste en Algérie

Le TP Mazembe, l'un des adversaires du
MC Alger et de l'ES Sétif dans le groupe B
de la Ligue des champions d'Afrique de
football, a rallié dimanche la ville d'Oran
pour un stage préparatoire de deux
semaines en vue du match en déplacement
face à l'Entente le 17 août dans le cadre de
la 5e journée de la phase de poules, a
annoncé le club sur son site officiel.
"Initialement prév u au Maroc, le stage
s’effectuera en Algérie dans la v ille
d’Oran. En attendant le programme du
stage qui sera v raisemblablement entrecoupé par quelques oppositions amicales,
retenez que le TPM est arriv é ce dimanche
soir dans la deux ième plus grande v ille
d’Algérie", a indiqué la formation basée à
Lubumbashi dans un communiqué.
Le TPM, quintuple champion d'Afrique, a
validé son billet pour les quarts de finale,
grâce au match nul décroché samedi soir
face au MCA (1-1) au stade MustaphaTchaker de Blida.
Les Congolais comptent cinq points
d'avance sur leur dauphin du MCA (2e, 5
pts) et six sur l'ESS (3e, 4 pts). Les
Marocains Difaâ Hassani El-Jadidi qui ferment la marche avec 2 unités sont pratiquement éliminés.
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MOSTAGANEM, PÔLE TOURISTIQUE DES SABLETTES

ALGER

Une enveloppe financière
pour son aménagement

Gratuité des
équipements
sur les plages

Délai de
réalisation

En janvier dernier, la zone des
Sablettes a bénéficié
d'importants projets pour un
montant de 170 millions DA,
au titre des préparatifs de la
saison estivale 2018.
PAR BOUZIANE MEHDI

e pôle touristique des Sablettes,
relevant de la commune de
Mazaghran
à
l'ouest
de
Mostaganem, a bénéficié pour son
aménagement d’un montant de plus
de 192 millions DA...
C’est ce qu’a indiqué l’APS, soulignant que c’est au titre du budget supplémentaire de la wilaya de l'exercice
2018, d'un montant de 45 millions DA

L
Midi Libre n° 3456 - Mercredi 1er août 2018 - Anep 25 110 480

Midi Libre n° 3456 - Mercredi 1er août 2018 - Anep 823 551
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI-MʼHAMED
COMMUNE DʼALGER-CENTRE
NIF : 41000200001608501000

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°19/2018

La commune dʼAlger-Centre lance un appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :
APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE DʼALGER-CENTRE
(EL WARDA, ELMIRAGE, HADIKATEL HOURIA, IBRAHIM EL BOUSSAIRI, EL KHENSSA)
ET LA CANTINE DE LA CRÈCHE BOUGARA EN DENREES ALIMENTAIRES POUR LʼANNEE
RENOUVELABLE EN 06 LOTS SEPARES :

2019

LOT N° 01 : VIANDES ROUGE SANS OS
LOT N°02 : VIANDES BLANCHE FRAICHE ET ŒUFS
LOT N°03 : FRUIT ET LEGUMES
LOT N°04 : ALIMENTATION GENERALE
LOT N°06 : PRODUIT LAITIERS ET DERIVES
LOT N°06 : PAIN ORDINAIRE (250G)

Les fournisseurs spécialisés dans le domaine et intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès
de :
SERVICE DES MARCHES DE LA COMMUNE DʼALGER-CENTRE
SIS AU 03, PLACE EMIR ABDELKADER - ALGER CENTRE -

Contre le paiement auprès de la régie communale de la somme de 3000 DA non remboursable.
Les soumissions accompagnées des pièces et documents exigés dans lʼarticle 05 du cahier des charges doivent contenir un
dossier de candidature, une offre technique et une offre financière qui doivent être insérées dans des enveloppes séparées
et cachetées mises dans une autre enveloppe extérieure fermée et anonyme et comporte uniquement la mention :
« A NʼOUVRIR QUE PAR LA COMMISSION DʼOUVERTURE DES PLIS ET DʼÉVALUATION DES OFFRES”
AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°19/2018
APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE DʼALGER CENTRE
(EL WARDA, ELMIRAGE, HADIKATEL HOURIA, IBRAHIM EL BOUSSAIRI, EL KHENSSA)
EL LA CANTINE DE LA CRÈCHE BOUGARA EN DENREES ALIMENTAIRES POUR LʼANNEE 2019 RENOUVELABLE
EN 06 LOTS :
LOT N°… : ..............
Et déposée à lʼadresse indiquée ci dessous :
BUREAU DʼORDRE DE LA COMMUNE DʼALGER CENTRE
SIS AU 03 PLACE EMIR ABDELKADER - DʼALGER CENTRE -

Le dossier de candidature : Doit contenir les pièces administratives exigées dans lʼarticle 05 du cahier des charges
notamment :
-Une déclaration de candidature dûment renseignée, signée et datée
-Une déclaration de probité dûment renseignée, signée et datée
-Une copie du statut de la société si soumissionnaire personne morale (EURL, SARL, SNC ou SPA)
-Document justifiant de la délégation de signature

Lʼoffre technique : Doit contenir :
-La déclaration à souscrire dûment renseignée, cachetée, signée et datée
-Le cahier des charges paraphé par le soumissionnaire et portant dans sa dernière page la mention « Lu et Accepté »
-Un mémoire technique justificatif
Lʼoffre financière : Doit contenir :
-Lettre de soumission dûment renseignée, cachetée, signée et datée
-Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et cacheté
-Le détail estimatif et quantitatif dûment renseigné, daté, signé et cacheté

La durée de préparation des offres est fixée à 20 jours à compter de la première 1ère parution de lʼappel dʼoffre dans la
presse ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres.
Heure limite : 14h00 (si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusquʼau jour ouvrable.
Lʼensemble des soumissionnaires sont invités à assister à la séance de lʼouverture des plis qui se tiendra au siège de la
commune, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Les offres resteront valables pendant une période de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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destiné à plusieurs actions.
Approuvé, dernièrement, par les
membres de l’APW, ces actions portent sur la réhabilitation du réseau
d'eau potable et d'assainissement,
l'achèvement des travaux de la façade
maritime, la réalisation de l'éclairage
public, et la pose de sièges publics.
Pour le projet d'extension de la route
de la corniche de Mostaganem,
notamment le tronçon reliant les
plages de la Crique et la ZET des
Sablettes, dans le but d'alléger et faciliter la circulation sur la corniche, une
enveloppe de 147 millions DA a, par
ailleurs, été affectée du budget de la
wilaya.
En janvier dernier, la zone des
Sablettes a bénéficié d'importants projets pour un montant de 170 millions

DA, au titre des préparatifs de la saison estivale 2018, a fait savoir
l’APS,précisant que ce montant est
financé par le Fonds de solidarité et de
garantie de collectivités locales, et que
ces projets portent sur l'aménagement
de la façade maritime entre la Crique
et les Sablettes, la réalisation de terrains de proximité et parking (100
millions DA), le revêtement des
chaussées, trottoirs, embellissement
des axes reliant les hôtels et les résidences touristiques (70 millions DA).
Surplombant le golfe d'Arzew, elle
compte 20 établissements hôteliers et
une résidence touristique de 2.500 lits
qui s'ajoutent aux capacités des camps
d'été relevant des entreprises économiques publiques.
B. M.

ILLIZI, CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES

664 assurés "blacklistés" pour abus
de carte Chifa

Pas moins de 664 assurés affiliés à la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(Cnas), Agence d’Illizi, ont été portés,
ces trois dernières années, sur liste
noire pour utilisation abusive de la
carte Chifa, a indiqué, la semaine dernière, la Caisse d’Illizi.
Une utilisation abusive de la carte
Chifa par 664 assurés, des malades
chroniques notamment, a été constatée par le médecin conseiller de la
Caisse à la suite de contrôles médicaux a postériori, a affirmé le directeur de la Cnas d’Illizi, Mohamed
Henouni, en marge de la campagne
"La sécurité sociale, un droit acquis,
préservons-le". Dans le but de promouvoir les prestations sociales et lutter contre la fraude et les actions non
réglementaires, les services de la Cnas
ont mené d’abord une campagne de
sensibilisation interne en direction des
personnels de la Caisse liée au volet
d’utilisation optimale de la carte
Chifa, avant de sensibiliser l’assuré
sur l’importance de ce droit acquis et

son utilisation personnelle, en plus de
l’organisation de rencontres avec les
représentants des officines pharmaceutiques, a ajouté le directeur de
l’agence.
Faisant le point sur cette situation, le
même responsable a fait état de l’établissement, depuis le lancement de
l’opération en 2009, d’un total de
57.155 cartes chifa, dont 55.519 ont
été remises aux assurés, en plus de la
régularisation, à mi-juillet en cours,
de 18.833 factures électroniques, pour
un montant de 560 millions DA, présentées pour l’acquisition de médicaments via le tiers-payants, appartenant
à 19.803 assurés sociaux et ayants
droit.
S’agissant des congés de maladie, M.
Henouni a avancé le chiffre de 1.282
arrêts de travail présentés par les assurés sociaux durant le premier semestre
de l’année 2017 pour un montant de
plus de 60 millions DA, puis une
baisse de 9 % de ces congés durant la
même période de 2018, suite aux campagnes de sensibilisation sur la lutte

contre les arrêts de travail de complaisance.
Les données de l’agence font état de
2.607 certificats et ordonnances médicaux reçus à la Caisse durant le premier semestre de 2018 pour un
volume de remboursement de 60 millions DA au profit de près de 1.280
assurés, soit une hausse de 11 % par
rapport à la même période de 2017, en
raison du nombre accru de malades
chroniques.
M. Henouni a fait savoir aussi qu’aucun cas frauduleux n’a été signalé par
les services de la CNAS quant à l’utilisation de la carte Chifa par les pharmacies conventionnées avec la Cnas,
bien que certaines cartes sont laissées
par leurs détenteurs au niveau des
officines.
Le directeur de la Cnas d’Illizi a
exhorté les citoyens à rapprocher des
différents services de la Caisse pour
s’enquérir de ses procédures et nouveautés ainsi que des prestations
offertes.
APS

Le directeur du tourisme de la wilaya
d'Alger, Noureddine Mansour, a mis en
avant à Alger "la gratuité" des équipements disponibles dans les plages au
profit des estivants, appelant chaque
citoyen, contraint de payer moyennant
ces services, à déposer plainte devant
les services concernés au niveau des
plages.
"Quiconque se trouv e contraint à pay er
l'accès à la plage ou aux équipements n'a
qu'à se diriger v ers les serv ices concernés au niv eau des plages pour déposer
plainte", a-t-il souligné.
Affirmant que la Direction du tourisme
de la wilaya d'Alger n'a reçu, à ce jour,
aucune plainte de la part des estivants à
ce sujet, M. Mansour a mis en garde des
"comportements de certains agents qui
outrepassent cette décision en demandant une contrepartie financière".
Il a fait savoir, dans ce sens, qu'un
groupe des services de la Gendarmerie
nationale a été dépêché au niveau de
toutes les plages, outre la désignation
d'un responsable dans chaque plage
autorisée à la baignade appelé Monsieur Plage - qui se chargera de s'assurer du bon déroulement de la gestion
des plages conformément à l'instruction
du ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine
Bedoui.
Les plages autorisées à la baignade disposent d'un accès, d'un dispostif sécuritaire, de vestiaires et de douches.

ORAN

Escale du
voilier-école
El-Mellah

Le voilier-école El-Mellah a fait escale,
lundi 23 juillet, au niveau du port d’Oran
en provenance du port de La Valette, à
Malte.
Dans le "cadre de la quatrième phase de la
campagne d’instruction - Eté 2018 -, le
v oilier-école El-Mellah numéro de bord
(938) a effectué, ce lundi 23 juillet
2018, une escale au niv eau du port
d’Oran en prov enance du port de La
Valette à Malte, où il a été accueilli par
le Commandant de la Façade maritime
Ouest", précise le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
Au cours de cette escale, l’équipage du
voilier-école El-Mellah, qui effectue sa
première campagne d’instruction cette
année, du 30 juin au 5 août 2018, effectuera une visite de courtoisie au commandant de la 2 e Région militaire et aux
autorités locales de la wilaya d’Oran.
"En outre, plusieurs activ ités sportiv es
et culturelles seront organisées au profit
des élèv es", souligne la même source.
Il est à signaler que le circuit de la campagne d’instruction, dont bénéficient
99 élèves officiers de carrière en première année de formation LMD à l’école
supérieure navale de Tamentfoust, durera
35 jours, dont 20 de navigation dans le
bassin Ouest de la Méditerranée avec
plusieurs escales dans des ports nationaux et étrangers, et permettra aux
élèves d’appliquer leur connaissances
théoriques acquises au sein de l’école,
dans le cadre de leur cursus de formation,
et aussi de tester leurs capacités à s’acclimater aux conditions réelles de navigation.
APS
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POTERIE DE MAÂTKAS

L'EI enlève une trentaine
de femmes et d'enfants

Référendum sur
le nom du pays
le 30 septembre

Les fêtes assurent l’intégration de l’artisanat
dans une dynamique économique

L'organisation état islamique
(EI) a enlevé une trentaine de
femmes et d'enfants de la
minorité druze en Syrie, lors
d'un assaut sanglant mené la
semaine dernière dans la
province méridionale de
Soueida.

est
ce
qu’a
indiqué
l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).
Le 25 juillet, l'EI a lancé une série
d'attaques coordonnées, notamment
dans le chef-lieu de la province qui
ont fait plus de 250 morts, l'un des
bilans les plus lourds depuis le début
de la guerre en Syrie en 2011, selon
l'Observatoire.
En se retirant après les attaques, les
terroristes ont kidnappé "36 femmes et
enfants", a indiqué l'OSDH, qui,
comme le site d'information local
Soueida24, fait état de 20 femmes et
16 enfants enlevés.
Toutefois, seuls 30 femmes et enfants
sont toujours détenus par l'EI, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane. "Quatre femmes ont
réussi à prendre la fuite, et deux sont
mortes, l'une tuée par balles, l'autre,
probablement d'épuisement".
Selon Soueida24, les femmes et les
enfants ont été pris en otage dans le
village de Chabké, aux portes du
désert, dans l'est de la province de
Soueida. Ils ont été emmenés dans les
régions désertiques aux limites nordest de la province, où l'EI est toujours
présent, a indiqué une source locale.
La province de Soueida, largement
contrôlée par le gouvernement et

C’

jusque-là relativement épargnée par le
conflit en Syrie, est dominée par la
minorité druze.
Des négociations, impliquant des
dignitaires religieux de la communauté druze — qui pratique une religion ésotérique issue d'un courant
minoritaire de l'islam chiite —, sont
en cours pour obtenir la libération des
kidnappés aux mains de l'EI, ont indiqué à l'AFP des sources locales.
"L'EI communique par téléphone avec
les familles des femmes kidnappées, il
leur envoie des photos et des vidéos",
a indiqué à l'AFP le journaliste Nour
Radwan, qui dirige Soueida24.
Les terroristes réclament la libération
de détenus affiliés à l'EI, des hommes
et des femmes, mais aussi l'arrêt de
l'offensive de l’armée contre un
groupe lié à l'EI dans la province de
Deraa, selon M. Radwan.
Soueida24 a publié une vidéo présen-

tée comme montrant une otage, réclamant des concessions du régime.
L'AFP n'était pas en mesure d'authentifier la vidéo mais des habitants
contactés par l'AFP ont confirmé que
les images sont effectivement celles
d'une des personnes enlevées.
L'EI n'a pas mentionné cet enlèvement
ni diffusé de vidéos sur ses plateformes de communication habituelles.
"Un jeune homme de Chabké a perdu
son père et son frère dans les attaques.
Sa mère était portée disparue, il l'a
retrouvé il y a deux jours près du village. Ses cousines font partie des kidnappées", témoigne Noura al-Bacha,
une militante de Soueida.
Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes
pans de territoire en Syrie et en Irak
voisin, l'EI a été chassé de tous les
centres urbains dans ces deux pays, où
il a commis de terribles exactions.

MAROC

Le roi appelle son gouvernement à des mesures
sociales "d'urgence"

Le roi Mohammed VI a longuement
évoqué dans un discours télévisé prononcé dimanche soir la "question
sociale" au Maroc, exhortant le gouvernement à prendre des "mesures
d'urgence", notamment en matière de
santé et d'éducation.
Malgré les "réalisations accomplies
(...) j'ai le sentiment que quelque
chose continue à nous faire défaut en
matière sociale", a déclaré le souverain marocain dans une allocution
marquant le 19e anniversaire de son
accession au trône.
Mohammed VI a pointé du doigt les
programmes de soutien et de protection sociale qui "empiètent les uns sur
les autres, pèchent par manque de
cohérence et ne parviennent pas à
cibler les catégories effectivement éligibles". Il a ainsi appelé à accélérer la

mise en place "d'un système national
d'enregistrement des familles qui
pourront bénéficier des programmes
d'appui social", invitant le gouvernement à "entreprendre une restructuration globale et profonde" des programmes existants.
Le Maroc est marqué par de criantes
inégalités sociales et territoriales, sur
fond de chômage élevé parmi les
jeunes. En 2017, il a été classé 123e
sur 188 pays au titre de l'indice de
développement humain (IDH). La
recherche d'un "nouveau modèle de
développement" est devenu au cours
des derniers mois le leitmotiv des pouvoirs publics.
Dans son message, le roi du Maroc a
appelé à "donner une impulsion
vigoureuse aux programmes d'appui à
la scolarisation" et à une refonte du

système de santé, qui "se caractérise
par des inégalités criantes et une faible gestion".
Le discours a été prononcé dans la
ville d'Al-Hoceïma (nord du Maroc),
épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et
économiques qui a agité le pays en
2016 et 2017.
Tout au long de la semaine, des
médias marocains avaient dit s'attendre à une grâce royale au profit des
détenus du mouvement appelé
"Hirak",
Un communiqué officiel diffusé dans
la foulée annonçait plus de 1.200
grâces accordées dimanche, sans préciser si des détenus du mouvement en
faisaient partie. Des médias marocains
ont assuré qu'aucun des détenus du
"Hirak" n'a été gracié.

La Macédoine organisera le 30 septembre
un référendum sur le changement de son
nom en "République de Macédoine du Nord",
un vote crucial qui pourrait mettre fin à son
différend avec la Grèce et lui dégager la voie
vers l'Union européenne et l'Otan, a décidé
lundi le Parlement macédonien.
Les Macédoniens sont appelés à répondre à
la question suivante, approuvée par une
majorité de députés : "Êtes-v ous pour
l'adhésion à l'Union européenne et à l'Otan,
en acceptant l'accord entre la République de
Macédoine et la République de Grèce?".
68 députés sur 120 ont voté pour, a rapporté
une correspondante de l'AFP. Les députés du
principal parti d'opposition (VMRODPMNE, droite nationaliste) ont quitté la
salle du Parlement avant le vote pour protester contre la formulation de la question.
"C'est une question ambiguë et multiforme,
et surtout manipulatrice", a dénoncé Igor
Janusev, élu du VMRO-DPMNE.
Le Premier ministre social-démocrate Zoran
Zaev a déclaré avant le vote que ce référendum serait "consultatif". Artisan avec son
homologue grec Alexis Tsipras de cet
accord, Zaev avait déclaré début juillet que la
procédure pour le valider devrait être achevée d'ici "le 15 janv ier" 2019.
La Macédoine et la Grèce ont signé le 17
juin un accord historique pour rebaptiser
l'actuelle ex-République yougoslave de
Macédoine (ARYM) en "Macédoine du
Nord". Cet accord est censé résoudre leur différend vieux de 27 ans sur l'usage du nom de
Macédoine.
La Grèce dénie à son voisin l'usage du simple nom de "Macédoine", y discernant des
visées territoriales sur sa province septentrionale du même nom, et bloque l'adhésion
de la Macédoine à l'UE et à l'Otan.

TADJIKISTAN

Quatre touristes
étrangers tués par
des hommes armés

Quatre touristes américains, suisse et néerlandais ont été tués et deux autres blessés au
Tadjikistan après avoir été fauchés par une
voiture et attaqués par des hommes armés,
ont indiqué, lundi, les autorités de ce pays
d'Asie centrale.
L'attaque s'est produite dimanche dans la
région de Danghara, à 150 km au sud de la
capitale Douchanbé, lorsqu'un groupe de
sept cyclotouristes étrangers, comprenant
un Français, a été fauché par une voiture,
dont le conducteur a ensuite pris la fuite.
Après avoir dans un premier temps évoqué
la piste de l'accident, les autorités tadjiks
ont annoncé lundi que les suspects "av aient
des couteaux et des armes à feu" et qu'un des
touristes avait reçu des blessures à l'arme
blanche. "Nous étudions toutes les pistes",
y compris celle d'un vol, a indiqué aux journalistes le ministre tadjik de l'Intérieur,
Ramazon Hamro Rahimzoda, sans évoquer
explicitement la possibilité d'un acte terroriste.
Le ministre a indiqué que les "institutions
publiques ont été placées sous protection"
pour "assurer la sécurité des citoy ens et des
touristes" suite à cette attaque.
Un suspect a été arrêté dimanche et deux
autres, qui ont "opposé une résistance",
tués lors d'une opération spéciale de la
police. Trois autres suspects sont encore en
fuite, selon M. Rahimzoda.
L'attaque a eu lieu sur la partie la plus méridionale de la voie touristique M41, plus
connue sous le nom de route du Pamir, qui
relie le Kirghizstan voisin au Nord jusqu'à la
frontière afghane, au sud du Tadjikistan.
Construite à l'époque soviétique, elle est
notamment prisée par les passionnés de
cyclisme pour ses passages à haute altitude
avec des cols à plus de 4.500 mètres et ses
paysages désertiques.

Agences

Les fêtes et festivals dédiés
aux métiers de l’artisanat,
organisés dans plusieurs
villages de la wilaya de TiziOuzou, assurent l’intégration
de l’artisanat dans une
dynamique économique, a
indiqué dimanche la directrice
locale de la culture.

ntervenant à la clôture de la 8e édition du Festival culturel local de la
poterie de Maâtkas (organisé du 25
au 29 du mois de juillet), Nabila
Goumeziane a observé que "les fêtes
et festivals permettent de faire sortir
l’artisanat du plan émotionnel et nostalgique pour l’intégrer dans une
dynamique de développement économique et touristiques des territoires".
Elle a aussi souligné le rôle des ces
manifestions artisanales et culturelles
dans la préservation et la redynamisation des métiers traditionnels et leur
préservation, en offrant un espace de
promotion et de vente aux artisans.
La 8e édition du Festival de la poterie
a drainé des milliers de visiteurs et de
chercheurs (universitaires, CNRPAH
), qui ont mis la main à la poche pour

I

acheter des poteries, a-t-on appris du
chargé de communication de cette
manifestions, Amar Mesbah.
Le dernier jour de ce festival a été
marqué par la visite de l’ambassadeur
de Croatie, Marin Andrijasevic, qui a
visité les différents stands et apprécié
la beauté de la poterie locale, véritables objets artistiques harmonieusement décorés de motifs géométriques
typiquement amazighs dessinés avec

des
teintures
naturelles.
M.
Andrijasevic, qui s’est ensuite rendu
dans la ville d’Ath-Yenni (au sud-est
de la wilaya) où se tient (du 26 juillet
au 3 août) la 15e édition de la Fête du
bijou qui porte le nom de cette région,
a évoqué avec les présidents des
Assemblées populaires communales
de ces deux localités, "la possibilité
d’échanges dans les domaines culturels et artisanaux".

"Il nous a aussi parlé de l’éventualité
d’organisation au niveau de l’ambassade de Croatie (Alger) d’une rencontre entre artisans de la wilaya et des
hommes d’affaires et l’association des
femmes de diplomates étrangers
représentés en Algérie, entre autres,
pour la vente et la promotion des produits de cet artisanat séculaire", a
indiqué, à l’APS, M. Laguel.

"ALGÉRIE, LA PÉPITE DU MAGHREB"

Une invitation au voyage du plus vaste pays d'Afrique

"Algérie, la pépite du Maghreb", un
reportage publié dimanche par le quotidien breton Le Télégramme, se veut
une invitation au voyage du plus vaste
pays d'Afrique pour explorer "ses
contrées méconnues, aux richesses
naturelles rarissimes et au passé culturel fascinant".
Dix jours après la publication du
Figaro Magazine d'un carnet de
voyage sur Alger, vieille cité méditerranéenne "à la mémoire longue", un
double projet médiatique vient d'être
réalisé et publié par des médias bretons, Le Télégramme et Tébéo TV, qui
partent à la découverte de l'Algérie.
Dans son reportage, Le Télégramme
démarre son périple à Oran sur les
traces du célèbre auteur en 1947 de
"La peste", Albert Camus, du grand
couturier français Yves Saint Laurent
ou du journaliste Jean-Pierre
Elkabbach.
Après un baptême à Santa Cruz pour
montrer que la deuxième ville
d'Algérie a été dominée durant trois
siècles par les Espagnols et mettre en
valeur, avec de la hauteur, les différentes facettes de sa beauté, le journal
souligne que "le front de mer est un
peu ce qu’est la Promenade des
Anglais à Nice".
"Les balades du soir sont animées au
rythme du raï ou de variétés françaises et italiennes. A quelques fou-

lées, la place d’Armes a gardé tous les
vestiges de l’époque coloniale.
L’Hôtel de ville et ses deux lions de
l’Atlas sculptés par Auguste Cain, en
1889", a-t-il écrit, soulignant sa caractéristique hospitalité.
Dans son périple et sur ses routes, le
journaliste constate que "l’Algérie est
en construction", avant d'arriver à
Tlemcen qui, "par sa culture, son
architecture arabo-mauresque, ottomane et occidentale, elle est une
mosaïque d’influences".
"Les petites ruelles qui serpentent la
vieille ville rappellent Grenade. L’art
andalou est omniprésent. Il suffit de
voir le patio de l’hôtel Zianide ou le

palais El-Mechouar au cœur de ville,
ainsi que la mosquée d’Abou
Medyene", a-t-il expliqué, faisant un
détour au marché "où l’art du caftan
fait figure de modèle chez les plus
aisés".
Dans ce voyage, Alger la Blanche
"bordée de part et d’autre par de
petites criques et de vastes plages" est
incontournable et, "pour s’offrir la
meilleure vue", le journal propose
d'arpenter les dédales de La Casbah.
"Toujours en restauration, mais la
promenade vaut le détour. Des terrasses, on domine la baie d’Alger. Le
port et la Grande mosquée. Le dôme
de l’ancienne synagogue. Les bâtisses

blanches du front de mer avec ses
arcades. Là, rien n’a changé", décrit
l'auteur de ce reportage donnant la
même impression nostalgique du
retour de Paul Verlaine à sa maison
lorsqu'il écrivit son poème "Après
trois ans" où rien n'avait changé à
cette époque.
La promenade à Alger oblige le visiteur à revisiter l'Histoire de cette ville
méditerranéenne qui semble tourner
son dos à la mer.
Le voyage se termine par un pèlerinage qu'il ne faut pas rater et pour
retrouver encore une fois le chemin de
Camus sur le site archéologique
"majeur" de Tipasa, en bord de mer.
Le même sujet a été abordé par la
chaîne de télévision locale bretonne
Tébéo TV qui, elle, était partie sur un
magazine d'une trentaine de minutes à
la recherche des Bretons.
Les mêmes facettes reviennent dans le
reportage audiovisuel, "Les Bretons
d'ailleurs : Algérie", avec l'histoire
(ou success-story) de Bretons qui se
sont installés en Algérie, business ou
mariage mixte obligent. Ces Bretons
racontent leur vie en Algérie, mentionnent la qualité des relations
humaines "perdues en France" et
recommandent même qu'il faut venir
en Algérie pour débuter le business et
puis le faire grandir, peut-être, ailleurs.
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Si l’insecte évite en général cette
plante, cela ne suffit pas à l’arrêter en
cas de besoin de sang. Si on aime
l’odeur de la citronnelle, on peut utiliser des bougies ou des essences, mais
il faut savoir que l’impact est très faible.
En ce qui concerne les aérosols et diffuseurs d’insecticide, ils ne présentent
un intérêt que lorsque la pièce est fermée. Ils peuvent présenter un risque
pour la santé de l’Homme (les enfants
notamment) et contribuent à la résistance des moustiques aux insecticides
: il faut donc les utiliser avec beaucoup de modération.

De nombreux parents avaient
probablement signé des
formulaires sans savoir qu’ils
approuvaient leur propre
déportation et l’abandon de
leurs enfants.

rès d’un millier – 917 précisément –
de familles séparées après être
entrées illégalement aux États-Unis
n’étaient toujours pas réunies, jeudi 26
juillet. Les autorités américaines avaient
jusqu’à cette date pour réunir ces familles
de migrants.
Mardi 26 juin, en effet, le juge fédéral de
San- Diego Dana Sabraw, lui-même fils
d’immigrant japonais, avait ordonné aux
autorités frontalières de réunir sous 30
jours les familles séparées. Or cela semble
plus compliqué que prévu, même si plus
de 1.600 familles - éligibles - devraient
être réunies à la date prévue.
Le dossier fait suite à la mise en place de
la politique « tolérance zéro » par Donald
Trump, entre avril et juin 2018. Le durcissement de cette politique du président américain avait entraîné le placement en détention de milliers de personnes entrées illégalement aux États-Unis, clandestins
comme demandeurs d’asile.
Face au tollé, le président des États-Unis
avait rétropédalé le 20 juin, en interdisant
par décret la séparation systématique des
familles.

P

Attention aux pièges

Comment soulager
une piqûre de moustique ?

Le mal est fait : un petit bouton rouge
est apparu et les démangeaisons
redoublent d’intensité. Voici 6
conseils pour les soulager… nos
conseils pour soulager une piqûre de
moustique.
*Se laver au savon
Laver la région touchée à l'eau et au
savon. Le savon de Marseille a un
effet calmant (frotter à l'endroit de la
piqûre).
*Utiliser du bicarbonate de soude
L’utilisation du bicarbonate de soude
(appelé aussi - petite vache -) est une
possibilité intéressante. Mélanger du
bicarbonate (3/4) avec de l’eau (1/4)
et imbiber un tissu de cette solution.
Appliquer le tissu sur la piqûre de
moustique.
*Les plantes médicinales
Les feuilles de plantes médicinales ou
aromatiques soulagent lorsqu’on les
frotte sur la zone piquée. Prendre une
ou deux feuilles de plantain (mauvaise
herbe courante), la malaxer entre les
doigts (pour obtenir des sucs) et frotter généreusement sur la piqûre. A utiliser aussi : feuilles de pissenlit,
feuilles de menthe, rondelle d’oignon.
*Appliquer une source de chaleur
Pour parasiter les démangeaisons, rien
de tel que la chaleur ! Appliquer une
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États-Unis : le drame des enfants
de migrants séparés de leurs parents

La citronnelle, est-ce que
ça marche ?

Un rapport de la Société française de
parasitologie a listé les anti-moustiques à éviter : "Il est fortement
recommandé de ne pas utiliser les
bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques, les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1,
l’homéopathie, les raquettes électriques, les rubans, papiers et autres
autocollants gluants sans insecticides."
De même, des études universitaires
ont démontré que les lampes à lumière
bleue n’étaient pas efficaces : seuls
0,2 % des insectes piégés par ces
lampes sont des moustiques. De plus,
en tuant des insectes bénéfiques pour
les écosystèmes, elles seraient
néfastes pour l’environnement.
Aujourd'hui, l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé) tente de réguler ce
marché et de contrôler les produits
pour vérifier s'ils sont actifs contre les
moustiques et s'ils ne sont pas
toxiques pour l'Homme.

MONDE

source de chaleur au proche voisinage
de l’endroit de la piqûre (tissu imbibé
d’eau brûlante, lampe, tasse de café)
pendant une quinzaine de secondes. A
l’inverse, un glaçon peut s’avérer tout
aussi efficace.
*Les antihistaminiques
L’utilisation d’antihistaminiques est
très efficace. Sous forme de crème, ils
agissent en bloquants les effets de
l’histamine et soulagent les démangeaisons les plus vives. Les effets des
antihistaminiques
(Benadryl,
Réactine) commencent à se faire ressentir dans l’heure qui suit leur
emploi.

Parmi les 917 dossiers jugés - inéligibles
-, 463 concernent des parents susceptibles
d’avoir déjà été expulsés des États-Unis
sans leurs enfants. Environ 200 parents
n’auraient pas encore été retrouvés.
Parfois, les autorités n’ont pas été en
mesure de confirmer les liens familiaux, si
les parents ont des antécédents criminels
ou une maladie contagieuse, ou encore si
les parents ont renoncé aux retrouvailles.

Des parents déjà expulsés !

*Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes sont en général
d’un grand confort et très efficaces
contre les piqûres. Elles diminuent les
conséquences de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire à la fois les
démangeaisons et le gonflement de
l’œdème. L’application matin et soir
permet de résorber la piqûre en deux
ou trois jours. Seul hic : une ordonnance est parfois requise pour se procurer ces crèmes.

Que faire en cas de piqûre
par un moustique tigre ?

*Ne paniquez pas, la piqûre est en
général totalement inoffensive
*Comparez votre insecte à la description du moustique tigre sur Internet
*En cas de doute, de rougeurs ou
démangeaisons importantes ou de fièvre, consultez un médecin.
Le moustique tigre est aisément
reconnaissable à ses rayures nettes
noires et blanches sur le corps et les
pattes. Il vole et pique le jour (moustique diurne), il est petit (moins d’1
cm) et plutôt balourd.
Attention, tout moustique rayé n’est
pas un moustique tigre.

Risque d’infection par la
dengue ou le chikungunya

Il faut savoir que la piqûre de moustique tigre ne peut transmettre la
dengue ou le chikungunya que si le
moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il
n’y a pas d’épidémie de dengue ou de
chikungunya dans votre région, il n’y

Un processus de réunification
chaotique

a a priori pas de risque concernant ces
maladies.

Quels sont les symptômes
de la piqûre ?

Généralement, la piqûre de moustique
peut être ressentie lorsqu’il pique
(comme un brin de paille sèche) et
démange comme celle du moustique
commun. Chez certaines personnes, la
piqûre de moustique tigre provoquent
des boutons plus gros et plus rouges
que les moustiques communs. Il se
peut également que la piqûre démange
plus.
Vous pouvez utiliser les remèdes classiques pour calmer les démangeaisons.
Dans certains cas (chez des personnes
allergiques), les piqûres peuvent
nécessiter un traitement à base de cortisone pour soulager les démangeaisons.

Symptômes du chikungunya
ou de la dengue

Si vous avez été piqué par un moustique tigre qui était porteur du virus du
chikungunya ou de la dengue, vous
êtes susceptible d’être infecté par ce
virus. Ces deux maladies sont caractérisées principalement par une forte
fièvre brutale, ainsi que des douleurs
articulaires. Elles peuvent également
être accompagnées d’autres symptômes.

Comment lutter contre
le moustique tigre ?

Pour lutter contre le moustique tigre,
vous devez agir principalement selon
deux axes : supprimer toutes les eaux
stagnantes de votre environnement
pour éviter sa prolifération et utilisez
des répulsifs et pièges pour réduire sa
population.

"On se retrouve avec un vrai problème que
l’Administration Trump n’a pas résolu
dans les temps", explique Jean-Éric
Branaa, maître de conférences à l’université Paris II et spécialiste des États-Unis.
"C’est difficile d’expliquer ce retard technique. On se demande comment des
enfants au XXIe siècle peuvent se perdre
dans la nature aux États-Unis", estime
Jean-Éric Branaa. De son côté, la puissante organisation américaine de défense
des droits civiques (Aclu) dénonce un "processus de réunification chaotique".
Pour procéder à ces réunifications, plusieurs méthodes ont été mises en place.
Parmi ces mesures, des tests ADN ont été
effectués sur des enfants et des parents dans
le but de réunir des familles migrantes
séparées à la frontière américaine, a indiqué un responsable fédéral ayant connaissance des réunifications. Une mesure vivement critiquée.

Inquiétudes au Mexique

Que va-t-il advenir
des 900 enfants séparés
de leur famille ?

"Le juge va mettre en place des mesures de
coercition nécessaire pour retrouver les
parents égarés et proposer des compensa-

tions aux familles victimes", répond JeanÉric Branaa.
Les 463 parents immigrés auraient été
déportés sans qu’on les réunisse avec leurs
enfants, selon des documents. Auparavant,
l’État avait fait état de la déportation de
seulement 12 parents sans leurs enfants.
Le statut de ces 463 parents est incertain.
Des procureurs fédéraux ont déclaré mardi
devant les tribunaux qu’ils examinaient
ces dossiers au cas par cas, pour voir si ces
parents avaient été déportés ou s’ils
avaient "volontairement" choisi de partir
sans leurs enfants. Selon l’État, 130 d’entre eux auraient choisi d’être déportés en
laissant leurs enfants aux États-Unis, pour
que ces derniers demeurent avec d’autres
membres de leur famille ou tentent d’obtenir l’asile.
Le nombre de parents que l’État avoue
avoir séparés de leurs enfants sous Trump
change de jour en jour. Le nombre d’enfants séparés de leurs parents serait entre
2.000 et 3.000. La valse des statistiques
incertaines démontre non seulement l’incompétence bureaucratique de l’État, mais
une cruelle indifférence envers le sort de
familles déchirées par la politique antiimmigrée de Trump.
Les 463 font partie d’un groupe de 917
parents que l’État américain a déclaré soit
"inéligibles", soit "pas encore clairement
éligibles" pour être réunis avec leurs
enfants. D’autres parents se sont vus interdits de retrouver leurs enfants sous prétexte d’antécédents judiciaires, de maladies
contagieuses ou d’autre problèmes, selon
USA Today.

Des parents qui ne reverront
jamais leurs enfants

L’Administration Trump n’a réuni que
1.012 enfants avec leurs parents depuis
qu’un juge fédéral a interdit la politique
cruelle de séparer les familles de sanspapiers. L’État américain a déclaré que
seuls 1.637 de 2.551 enfants réfugiés
séparés de leurs parents sont "éligibles"
pour être réunis.
Le fait que l’État ait déporté des centaines

de parents sans leurs enfants soulève la
possibilité horrible qu’ils ne reverront
jamais leurs enfants, ou au mieux après de
longs délais bureaucratiques.
Des avocats pour les réfugiés, interrogés
par le New York Times, ont dit que de
nombreux parents avaient probablement
signé des formulaires sans savoir qu’ils
approuvaient leur propre déportation et
l’abandon de leurs enfants. "Nos avocats
bénévoles qui travaillent avec des parents
détenus séparés de leurs enfants voient
beaucoup de gens qui ont signé de formulaires qu’ils ne comprenaient pas", a
déclaré un avocat. "Ils pensaient que le
seul moyen de revoir leurs enfants était
d’approuver leur propre déportation."
CNN a diffusé des enregistrements de
témoignages fournis par deux mères réfugiées qui donnent un aperçu de la torture
mentale et affective subie par des travailleurs réfugiés. Ces enregistrements proviennent d’un "examen de crainte crédible", pendant lequel un juge tente de déterminer si la demande d’asile d’un réfugié est
justifiée.
"Je vous supplie de ne pas me renvoyer de
ce pays", a dit en espagnol une mère en
sanglots, qui craint la violence de gangs
dans son pays d’origine. "Faites-le pour
moi ou pour mon fils. Je n’ai rien d’autre.
Je n’ai personne d’autre. Je suis mère célibataire."
La juge a décidé que cette mère était "inéligible pour l’asile et a approuvé sa déportation".
Ce juge, au Centre de détention de Port
Isabel au Texas où de nombreux enfants
immigrés sont réunis avec leurs parents, a
refusé l’asile dans environ 80% des cas
entendus. Le mois passé, le procureur
général Jeff Sessions a déclaré que "les
violences au foyer ou des gangs ne justifient pas des demandes d’asile".
Un journal de Denver au Colorado,
Westword, a rapporté qu’une grande proportion des dizaines de parents transférés
du Colorado à Port Isabel pour être réuni-

Des conditions kafkaesques

fiés avec leurs enfants n’ont ensuite pas pu
apparaître pour leur propre procès au
Colorado. Selon le Southern Poverty Law
Center, ce piège judiciaire affecte des réfugiés dans d’autres parties du pays.
Malgré le décret signé par Trump le 20
juin pour mettre fin à la séparation des
enfants de leurs parents réfugiés détenus,
depuis la fin juin, le nombre d’enfants
détenus au Texas est passé de 4.919 à
5.024 (un chiffre qui inclut des mineurs
non-accompagnés), selon Houston Public
Media. Une association a déjà obtenu la
permission de construire un autre centre de
détention à Houston. Trois autres
demandes pour construire des prisons privées attendent toujours d’être approuvées.
Le traitement des détenus mineurs dans de
telles prisons, avec leurs personnels fanatiquement anti-immigré et fascisants, est
tout simplement déplorable. Des documents judiciaires de Virginie et au Texas
rapportés par l’Associated Press en juin
montrent que les réfugiés détenus sont battus, gardés nus et drogués. Des plaintes
portées sous l’administration Obama
révèle les violences physiques très répandues et même le viol d’enfants réfugiés
détenus par les autorités américaines.
Bloomberg News a rapporté mardi que des
avocats de réfugiés ont demandé à un juge
fédéral de nommer un rapporteur spécial
après avoir réuni 225 témoignages d’enfants immigrants sur les violences subies.
La situation n’est pas meilleure pour les
adultes. Un rapport sur un centre de détention au Massachusetts dévoile que des
gardes s’amusent à forcer les détenus à se
battre et les traitent littéralement comme
des chiens.
Un autre juge fédéral a ordonné la relaxe de
Pablo Villavicencio, un immigré équatorien arrêté par la police militaire en livrant
des pizzas à un bâtiment de l’armée à
Brooklyn.
Le juge Paul Crotty a vertement critiqué le
procureur associé Joseph Cordaro pendant
la procès. "Les puissants font ce qu’ils
veulent, les pauvres subissent ce qu’ils
doivent subir", a-t-il déclaré.
Villavicencio est marié à une ressortissante américaine et a deux filles.

Les activistes
ne baissent pas la garde

Lors d’une conférence de presse la ministre à la Sécurité intérieure états-unienne,
Kirstjen Nielsen, s’était affirmée comme
le visage de la "tolérance zéro". Des activistes ont interrompu avec fracas son dîner
dans un restaurant mexicain de
Washington.
"Ministre Nielsen (… ), comment pouvezvous prendre plaisir à manger mexicain
alors que vous déportez et emprisonnez des
dizaines de milliers de personnes venues
demander l’asile aux États-Unis ?", lui
lance un homme dans une vidéo d’une
dizaine de minutes publiée sur les réseaux
sociaux.
"Honte, honte, honte ! Honte à vous !",
scandent longuement les activistes de
Metro DC Democratic Socialists of
America, qui a organisé l’action. Mais le
gouvernement de Trump n’a plus de
notion de honte, en décidant le seuil de la
"tolérance zéro", il a aboli ce qui fait de
l’être humain justement qu’il soit humain.
Aujourd’hui, on se retrouve face à un comportement déjà observé chez des animaux
défendant leur territoire. Trump nous aura
fait franchir un nouveau seuil !
Agences
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Tout savoir sur les piqûres de moustiques
Comme chez les guêpes et
les abeilles, ce sont les
femelles qui sont
responsables des piqûres
chez l’Homme. Après
l’accouplement, la femelle
part à la chasse pour
recueillir le sang des
mammifères afin de trouver
la source de protéines
nécessaire pour nourrir ses
œufs.

outons, rougeurs, démangeaisons… en été, les moustiques sont une véritable
plaie pour les vacanciers. Si la plupart du temps ils sont inoffensifs,
ils peuvent parfois être meurtriers.
On considère qu’ils ont tué plus
d’humains que tout autre insecte ou
animal par la transmission de maladies comme la dengue ou la malaria. Chaque année, ils tuent près de
trois millions de personnes dans le
monde. Pourquoi nous piquent-ils ?
Comment les en empêcher ?
Comment soulager une piqûre ?

B

Pourquoi le moustique
nous pique-t-il ?

Comme chez les guêpes et les
abeilles, ce sont les femelles moustiques qui sont responsables des
piqûres chez l’Homme. Après l’accouplement, la femelle part à la
chasse pour recueillir le sang des
mammifères afin de trouver la
source de protéines nécessaire pour
nourrir ses œufs.
Quarante-huit heures après la prise
de ce repas, les femelles fécondées
déposent leurs œufs à la surface
d’une eau stagnante (mares, ruisseaux, flaques…). L'eau est absolument nécessaire au développement
des œufs du moustique : une terre
humide ne suffira pas.Cette

séquence - reproduction-piqûreponte - est répétée plusieurs fois au
cours de la vie du moustique. La
durée et la fréquence du cycle
dépend de l’espèce mais on estime
que le moustique commun reproduit ce cycle deux fois par semaine
en été. Une piqûre suffit largement
à couvrir les besoins en protéines
des œufs : il est donc faux de penser qu’un moustique puisse être
responsable de plusieurs piqûres le
temps d’une nuit. La piqûre, le plus
souvent nocturne (généralement à
l’aube ou au crépuscule) et indolore, dure environ trois minutes si
le moustique n’est pas dérangé.

injecte de la salive qui empêche le
sang de coaguler dans sa trompe. Il
peut ainsi aspirer tranquillement,
grâce au deuxième canal, le sang
resté fluide. La quantité de sang
prélevée varie alors de 5 à 10 mm3.
Lorsque le moustique a terminé son
repas, il part comme il est venu :
sans se préoccuper de ce qui se
passe dans l’organisme humain.

Inutile d’éteindre la lumière pour
les éviter, le moustique repère sa
cible grâce à son odorat. Il est
d’abord capable de sentir la présence de dioxyde de carbone (émis
par la respiration et la transpiration
des êtres vivants) à plus de trente
mètres de distance. Plus il se rapproche, plus il va détecter les
odeurs humaines composées par les
acides gras (sébum, acide butyrique), les acides lactiques ou
autres relents ammoniaqués émis
par la peau, comme l’haleine ou
l’urine. Lorsqu’il se trouve tout
proche de la peau de l’Homme, il
utilise des thermorécepteurs. Ces
détecteurs de chaleur infrarouges
vont lui permettre de trouver la veinule, plus chaude, à l’intérieur de
laquelle il va puiser le sang nécessaire à sa ponte. Le système visuel,
surtout sensible aux mouvements,
est en fait très peu performant.

Pourquoi la piqûre de
moustique gratte-t-elle ?

Pourquoi gratter
nous soulage-t-il ?

Lorsque le moustique est en place,
il enfonce ses stylets à travers la
peau jusque dans la veinule de
l’homme. Grâce à un premier
canal, formé par l’hypopharynx, il

Qui se fait le plus piquer ?

Le système immunitaire
en alerte

Le moustique n’a donc pas dispersé
un anesthésiant dans l’organisme,
comme on le dit souvent. Sa salive
qui n’avait pour but que de stabiliser les plaquettes sanguines, va
avoir un tout autre effet. Devant la
présence de cette substance inconnue, notre système immunitaire se
met en alerte et envoie des mastocytes en première ligne. Ces cellules ont la capacité de détecter des
substances étrangères, et d’exploser à leur contact pour protéger
l’organisme. En éclatant, elles libèrent massivement de l’histamine,
qui provoque les rougeurs et les
démangeaisons que l’on connaît.
D’autres agents immunitaires sont
ensuite attirés et font apparaître un
petit bouton rouge. Il s’agit d’un
gonflement de la peau rempli d’eau
: il ne faut en aucun cas tenter de le
percer, sous peine de risquer une
infection.
Cela explique pourquoi les piqûres
grattent généralement beaucoup
plus au printemps qu'à la fin de
l'été, où le corps s’est habitué progressivement à la salive du moustique.

Repérer sa proie

Contrairement à une idée reçue, les
moustiques ne sont pas sensibles à
la quantité de sucre dans le sang.
Les - peaux sucrées - peuvent donc
se rassurer ! En réalité, il existe
deux raisons principales qui expliquent ce phénomène.
Comme nous l’avons vu, les
démangeaisons sont dues à une
réaction allergique à la salive du
moustique. Certains organismes,
pour des raisons que l’on ignore, ne
la considèrent pas comme nocive et
la réaction allergique passe pratiquement inaperçue. Ils auront alors
l’impression d’être moins piqué
que les autres !

On le répète souvent assez : il ne
faut pas gratter ses piqûres de
moustiques. Plus facile à dire qu’à
faire… Mais pourquoi gratter fait-il
autant de bien ?

Des odeurs corporelles
favorites

Pour comprendre ce phénomène, il
faut observer ce qui se passe au
niveau de la peau lors d’une piqûre.
On sait que la peau possède de
nombreux capteurs capables d’interpréter les stimulis extérieurs.
Ces capteurs sont reliés à des fibres
sensitives qui vont transmettre au
cerveau
l’information
selon
laquelle l’organisme est en danger :
brûlure, coupure, pincement… Ce
sont des informations d’alerte. Par
exemple, lorsque la peau est brûlée,
le cerveau induit la perception de la
douleur pour alerter l’individu du
danger qu’il encoure. Ici, dans le
cas d’une piqûre du moustique, les
fibres sensitives transmettent l’inflammation qu’elles ont détectée et
le cerveau induit les démangeaisons.
Certaines fibres sensitives sont
capables de percevoir de simples

signaux de toucher, comme les
caresses par exemple. Ces stimulis
ne vont pas mettre en alerte le cerveau, mais ils sont tout de même
porteurs d’une information dite de
contact. L’information de contact et
celle d’alerte vont circuler au sein
du même réseau nerveux si elles
sont localisées dans une région
proche. Des interactions peuvent
avoir lieu entre les deux, et une
information peut en parasiter une
autre.

Ainsi, lorsque nous grattons autour
d’un bouton de moustique, l’information de contact est perçue par le
cerveau et nous court-circuitons
l’information d’alerte. Durant un
court laps de temps, le cerveau ne
reçoit plus le message de l’inflammation et les démangeaisons dispa-

Parasiter l'inflammation

raissent. Cette atténuation de la
perception douloureuse peut également s’illustrer lorsque l’on prend
un coup et que l'on masse la zone
blessée. Ce sont les mêmes mécanismes qui entrent en jeu.

Plus ça me gratte,
plus je me gratte

Pour autant, il faut éviter le plus
possible de succomber à la tentation. Gratter peut permettre aux
bactéries de traverser la peau et
causer des surinfections. Et plus on
gratte, plus ça gratte ! Comment
expliquer ce phénomène ?
En fait, l’action mécanique de gratter active des terminaisons nerveuses et va libérer des molécules
d’histamine, qui vont à leur tour
entraîner des démangeaisons. C’est
un véritable cercle vicieux.

Mais des recherches récentes montrent qu’il ne s’agit probablement
pas de l’unique raison. Les moustiques sont attirés par les odeurs
corporelles des organismes. Cellesci sont liées aux phéromones que
nous dégageons, et dont certaines
sont plus attractives que d’autres.
Cela peut être lié à la nourriture, la
quantité de sueur, l’utilisation d’un
parfum mais aussi de la composition bactérienne de notre peau.
C’est ce dernier point qui a retenu
l’attention des chercheurs de l’université de Wageningen (Pays-Bas).
Ils ont étudié 48 hommes pour tenter de savoir quelles odeurs et
quelles populations bactériennes
étaient préférées par les moustiques. Neuf d’entre eux ont été
particulièrement piqués, alors que
sept ont réussi à passer entre les
mailles du filet. Chez les personnes
les plus piquées, on retrouve souvent la même caractéristique : une
grande quantité de bactéries. On
retrouve chez eux des bactéries très
attractives et émettrices de composés volatils puissants : Leptotrichia
sp., Delfia sp. et Actinobacteria

Gp3 sp. En revanche, les porteurs
de Variovorax sp. et Pseudomonas
sp. sont très peu piqués…
Ajoutons également, que les
femmes enceintes sont généralement piqués davantage en raison
des hormones abondamment secrétées.

*Adopter une bonne hygiène corporelle
Puisque les moustiques sont attirés
par les odeurs corporelles (sébum,
sueur), il convient d’adopter une
bonne hygiène corporelle. Certains
parfums peuvent attirer les
femelles, d’autres les repousser, il
n’y a, donc, pas de règle précise
concernant les fragrances.

Conseils anti-moustique :

*Exposer sa peau au minimum
La manière dont on s’habille peut
aussi faire la différence. Plus les
vêtements sont longs et amples,
moins la peau est exposée. On peut
également envisager de porter des
chaussettes. Mais ce conseil est
souvent difficile à suivre à cause de
la chaleur qui règne l’été.
Souvenez-vous simplement qu’il
faut privilégier les vêtements clairs,
car les moustiques sont attirés par
les couleurs foncés qui émettent
plus de chaleur !
*Eviter les endroits près d'eau
stagnante
Les moustiques sont nombreux à
proximité des endroits où ils peuvent pondre. Par conséquent, il faut
chercher à éliminer l’eau stagnante
(seaux, poubelles, pneus, récipients…), couvrir les réservoirs
d'eau, évacuer l'eau des bâches…
*Placer un ventilateur près de soi
Les piqûres sont moins nombreuses
lors des journées très venteuses, car
les moustiques ne peuvent pas lutter contre les flux d’air. Placer un

ventilateur à petite vitesse sur le
balcon ou dans la chambre, les
empêchera d’entrer ou de se déplacer convenablement.

*Se protéger, surtout en fin de
journée
Les moustiques sont les plus actifs
en fin de journée. Evitez de vous
trouver à l’extérieur sans protection
lors de cette période.

*Adopter la moustiquaire
Pour être sûr de dormir sans être
réveillé par des bourdonnements de
moustiques, une moustiquaire
s’impose. Si elle est imprégnée
d’insecticide, elle constitue une
prévention de choix.
*Utiliser un répulsif
Pour les vêtements, on peut utiliser
des répulsifs à base de perméthrine.
Ils résistent à plusieurs lavages du
linge et se montrent très efficaces.
Il faut toutefois avoir bien à l’esprit
que la perméthrine est toxique pour
le chat, et un certain nombre de
batraciens. Il existe des produits
qu’on applique sur la peau et qui
empêchent le moustique de s’approcher et de piquer : ce sont des
répulsifs. Quatre molécules ont été
unanimement reconnues par les
autorités de santé pour leur pouvoir
anti-moustique : le DEET (le plus
connu), le KBR (ou picaridine),
l’IR 35/35 (recommandé pour les
femmes enceintes) et le citrodiol.
Ces agents bloquent les récepteurs
olfactifs des moustiques. Comme
ils sont puissants, il vaut mieux les
réserver à certaines circonstances
précises, c'est-à-dire là où il y a
vraiment beaucoup de moustiques
et là où il y a des risques de transmissions de maladies. Pour les
autres circonstances, il suffit généralement de suivre un certain nombre de conseils pratiques.
GGG
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Si l’insecte évite en général cette
plante, cela ne suffit pas à l’arrêter en
cas de besoin de sang. Si on aime
l’odeur de la citronnelle, on peut utiliser des bougies ou des essences, mais
il faut savoir que l’impact est très faible.
En ce qui concerne les aérosols et diffuseurs d’insecticide, ils ne présentent
un intérêt que lorsque la pièce est fermée. Ils peuvent présenter un risque
pour la santé de l’Homme (les enfants
notamment) et contribuent à la résistance des moustiques aux insecticides
: il faut donc les utiliser avec beaucoup de modération.

De nombreux parents avaient
probablement signé des
formulaires sans savoir qu’ils
approuvaient leur propre
déportation et l’abandon de
leurs enfants.

rès d’un millier – 917 précisément –
de familles séparées après être
entrées illégalement aux États-Unis
n’étaient toujours pas réunies, jeudi 26
juillet. Les autorités américaines avaient
jusqu’à cette date pour réunir ces familles
de migrants.
Mardi 26 juin, en effet, le juge fédéral de
San- Diego Dana Sabraw, lui-même fils
d’immigrant japonais, avait ordonné aux
autorités frontalières de réunir sous 30
jours les familles séparées. Or cela semble
plus compliqué que prévu, même si plus
de 1.600 familles - éligibles - devraient
être réunies à la date prévue.
Le dossier fait suite à la mise en place de
la politique « tolérance zéro » par Donald
Trump, entre avril et juin 2018. Le durcissement de cette politique du président américain avait entraîné le placement en détention de milliers de personnes entrées illégalement aux États-Unis, clandestins
comme demandeurs d’asile.
Face au tollé, le président des États-Unis
avait rétropédalé le 20 juin, en interdisant
par décret la séparation systématique des
familles.

P

Attention aux pièges

Comment soulager
une piqûre de moustique ?

Le mal est fait : un petit bouton rouge
est apparu et les démangeaisons
redoublent d’intensité. Voici 6
conseils pour les soulager… nos
conseils pour soulager une piqûre de
moustique.
*Se laver au savon
Laver la région touchée à l'eau et au
savon. Le savon de Marseille a un
effet calmant (frotter à l'endroit de la
piqûre).
*Utiliser du bicarbonate de soude
L’utilisation du bicarbonate de soude
(appelé aussi - petite vache -) est une
possibilité intéressante. Mélanger du
bicarbonate (3/4) avec de l’eau (1/4)
et imbiber un tissu de cette solution.
Appliquer le tissu sur la piqûre de
moustique.
*Les plantes médicinales
Les feuilles de plantes médicinales ou
aromatiques soulagent lorsqu’on les
frotte sur la zone piquée. Prendre une
ou deux feuilles de plantain (mauvaise
herbe courante), la malaxer entre les
doigts (pour obtenir des sucs) et frotter généreusement sur la piqûre. A utiliser aussi : feuilles de pissenlit,
feuilles de menthe, rondelle d’oignon.
*Appliquer une source de chaleur
Pour parasiter les démangeaisons, rien
de tel que la chaleur ! Appliquer une
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États-Unis : le drame des enfants
de migrants séparés de leurs parents

La citronnelle, est-ce que
ça marche ?

Un rapport de la Société française de
parasitologie a listé les anti-moustiques à éviter : "Il est fortement
recommandé de ne pas utiliser les
bracelets anti-insectes pour se protéger des moustiques, les appareils
sonores à ultrasons, la vitamine B1,
l’homéopathie, les raquettes électriques, les rubans, papiers et autres
autocollants gluants sans insecticides."
De même, des études universitaires
ont démontré que les lampes à lumière
bleue n’étaient pas efficaces : seuls
0,2 % des insectes piégés par ces
lampes sont des moustiques. De plus,
en tuant des insectes bénéfiques pour
les écosystèmes, elles seraient
néfastes pour l’environnement.
Aujourd'hui, l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé) tente de réguler ce
marché et de contrôler les produits
pour vérifier s'ils sont actifs contre les
moustiques et s'ils ne sont pas
toxiques pour l'Homme.

MONDE

source de chaleur au proche voisinage
de l’endroit de la piqûre (tissu imbibé
d’eau brûlante, lampe, tasse de café)
pendant une quinzaine de secondes. A
l’inverse, un glaçon peut s’avérer tout
aussi efficace.
*Les antihistaminiques
L’utilisation d’antihistaminiques est
très efficace. Sous forme de crème, ils
agissent en bloquants les effets de
l’histamine et soulagent les démangeaisons les plus vives. Les effets des
antihistaminiques
(Benadryl,
Réactine) commencent à se faire ressentir dans l’heure qui suit leur
emploi.

Parmi les 917 dossiers jugés - inéligibles
-, 463 concernent des parents susceptibles
d’avoir déjà été expulsés des États-Unis
sans leurs enfants. Environ 200 parents
n’auraient pas encore été retrouvés.
Parfois, les autorités n’ont pas été en
mesure de confirmer les liens familiaux, si
les parents ont des antécédents criminels
ou une maladie contagieuse, ou encore si
les parents ont renoncé aux retrouvailles.

Des parents déjà expulsés !

*Les corticostéroïdes
Les corticostéroïdes sont en général
d’un grand confort et très efficaces
contre les piqûres. Elles diminuent les
conséquences de la réaction inflammatoire, c'est-à-dire à la fois les
démangeaisons et le gonflement de
l’œdème. L’application matin et soir
permet de résorber la piqûre en deux
ou trois jours. Seul hic : une ordonnance est parfois requise pour se procurer ces crèmes.

Que faire en cas de piqûre
par un moustique tigre ?

*Ne paniquez pas, la piqûre est en
général totalement inoffensive
*Comparez votre insecte à la description du moustique tigre sur Internet
*En cas de doute, de rougeurs ou
démangeaisons importantes ou de fièvre, consultez un médecin.
Le moustique tigre est aisément
reconnaissable à ses rayures nettes
noires et blanches sur le corps et les
pattes. Il vole et pique le jour (moustique diurne), il est petit (moins d’1
cm) et plutôt balourd.
Attention, tout moustique rayé n’est
pas un moustique tigre.

Risque d’infection par la
dengue ou le chikungunya

Il faut savoir que la piqûre de moustique tigre ne peut transmettre la
dengue ou le chikungunya que si le
moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade. Donc tant qu’il
n’y a pas d’épidémie de dengue ou de
chikungunya dans votre région, il n’y

Un processus de réunification
chaotique

a a priori pas de risque concernant ces
maladies.

Quels sont les symptômes
de la piqûre ?

Généralement, la piqûre de moustique
peut être ressentie lorsqu’il pique
(comme un brin de paille sèche) et
démange comme celle du moustique
commun. Chez certaines personnes, la
piqûre de moustique tigre provoquent
des boutons plus gros et plus rouges
que les moustiques communs. Il se
peut également que la piqûre démange
plus.
Vous pouvez utiliser les remèdes classiques pour calmer les démangeaisons.
Dans certains cas (chez des personnes
allergiques), les piqûres peuvent
nécessiter un traitement à base de cortisone pour soulager les démangeaisons.

Symptômes du chikungunya
ou de la dengue

Si vous avez été piqué par un moustique tigre qui était porteur du virus du
chikungunya ou de la dengue, vous
êtes susceptible d’être infecté par ce
virus. Ces deux maladies sont caractérisées principalement par une forte
fièvre brutale, ainsi que des douleurs
articulaires. Elles peuvent également
être accompagnées d’autres symptômes.

Comment lutter contre
le moustique tigre ?

Pour lutter contre le moustique tigre,
vous devez agir principalement selon
deux axes : supprimer toutes les eaux
stagnantes de votre environnement
pour éviter sa prolifération et utilisez
des répulsifs et pièges pour réduire sa
population.

"On se retrouve avec un vrai problème que
l’Administration Trump n’a pas résolu
dans les temps", explique Jean-Éric
Branaa, maître de conférences à l’université Paris II et spécialiste des États-Unis.
"C’est difficile d’expliquer ce retard technique. On se demande comment des
enfants au XXIe siècle peuvent se perdre
dans la nature aux États-Unis", estime
Jean-Éric Branaa. De son côté, la puissante organisation américaine de défense
des droits civiques (Aclu) dénonce un "processus de réunification chaotique".
Pour procéder à ces réunifications, plusieurs méthodes ont été mises en place.
Parmi ces mesures, des tests ADN ont été
effectués sur des enfants et des parents dans
le but de réunir des familles migrantes
séparées à la frontière américaine, a indiqué un responsable fédéral ayant connaissance des réunifications. Une mesure vivement critiquée.

Inquiétudes au Mexique

Que va-t-il advenir
des 900 enfants séparés
de leur famille ?

"Le juge va mettre en place des mesures de
coercition nécessaire pour retrouver les
parents égarés et proposer des compensa-

tions aux familles victimes", répond JeanÉric Branaa.
Les 463 parents immigrés auraient été
déportés sans qu’on les réunisse avec leurs
enfants, selon des documents. Auparavant,
l’État avait fait état de la déportation de
seulement 12 parents sans leurs enfants.
Le statut de ces 463 parents est incertain.
Des procureurs fédéraux ont déclaré mardi
devant les tribunaux qu’ils examinaient
ces dossiers au cas par cas, pour voir si ces
parents avaient été déportés ou s’ils
avaient "volontairement" choisi de partir
sans leurs enfants. Selon l’État, 130 d’entre eux auraient choisi d’être déportés en
laissant leurs enfants aux États-Unis, pour
que ces derniers demeurent avec d’autres
membres de leur famille ou tentent d’obtenir l’asile.
Le nombre de parents que l’État avoue
avoir séparés de leurs enfants sous Trump
change de jour en jour. Le nombre d’enfants séparés de leurs parents serait entre
2.000 et 3.000. La valse des statistiques
incertaines démontre non seulement l’incompétence bureaucratique de l’État, mais
une cruelle indifférence envers le sort de
familles déchirées par la politique antiimmigrée de Trump.
Les 463 font partie d’un groupe de 917
parents que l’État américain a déclaré soit
"inéligibles", soit "pas encore clairement
éligibles" pour être réunis avec leurs
enfants. D’autres parents se sont vus interdits de retrouver leurs enfants sous prétexte d’antécédents judiciaires, de maladies
contagieuses ou d’autre problèmes, selon
USA Today.

Des parents qui ne reverront
jamais leurs enfants

L’Administration Trump n’a réuni que
1.012 enfants avec leurs parents depuis
qu’un juge fédéral a interdit la politique
cruelle de séparer les familles de sanspapiers. L’État américain a déclaré que
seuls 1.637 de 2.551 enfants réfugiés
séparés de leurs parents sont "éligibles"
pour être réunis.
Le fait que l’État ait déporté des centaines

de parents sans leurs enfants soulève la
possibilité horrible qu’ils ne reverront
jamais leurs enfants, ou au mieux après de
longs délais bureaucratiques.
Des avocats pour les réfugiés, interrogés
par le New York Times, ont dit que de
nombreux parents avaient probablement
signé des formulaires sans savoir qu’ils
approuvaient leur propre déportation et
l’abandon de leurs enfants. "Nos avocats
bénévoles qui travaillent avec des parents
détenus séparés de leurs enfants voient
beaucoup de gens qui ont signé de formulaires qu’ils ne comprenaient pas", a
déclaré un avocat. "Ils pensaient que le
seul moyen de revoir leurs enfants était
d’approuver leur propre déportation."
CNN a diffusé des enregistrements de
témoignages fournis par deux mères réfugiées qui donnent un aperçu de la torture
mentale et affective subie par des travailleurs réfugiés. Ces enregistrements proviennent d’un "examen de crainte crédible", pendant lequel un juge tente de déterminer si la demande d’asile d’un réfugié est
justifiée.
"Je vous supplie de ne pas me renvoyer de
ce pays", a dit en espagnol une mère en
sanglots, qui craint la violence de gangs
dans son pays d’origine. "Faites-le pour
moi ou pour mon fils. Je n’ai rien d’autre.
Je n’ai personne d’autre. Je suis mère célibataire."
La juge a décidé que cette mère était "inéligible pour l’asile et a approuvé sa déportation".
Ce juge, au Centre de détention de Port
Isabel au Texas où de nombreux enfants
immigrés sont réunis avec leurs parents, a
refusé l’asile dans environ 80% des cas
entendus. Le mois passé, le procureur
général Jeff Sessions a déclaré que "les
violences au foyer ou des gangs ne justifient pas des demandes d’asile".
Un journal de Denver au Colorado,
Westword, a rapporté qu’une grande proportion des dizaines de parents transférés
du Colorado à Port Isabel pour être réuni-

Des conditions kafkaesques

fiés avec leurs enfants n’ont ensuite pas pu
apparaître pour leur propre procès au
Colorado. Selon le Southern Poverty Law
Center, ce piège judiciaire affecte des réfugiés dans d’autres parties du pays.
Malgré le décret signé par Trump le 20
juin pour mettre fin à la séparation des
enfants de leurs parents réfugiés détenus,
depuis la fin juin, le nombre d’enfants
détenus au Texas est passé de 4.919 à
5.024 (un chiffre qui inclut des mineurs
non-accompagnés), selon Houston Public
Media. Une association a déjà obtenu la
permission de construire un autre centre de
détention à Houston. Trois autres
demandes pour construire des prisons privées attendent toujours d’être approuvées.
Le traitement des détenus mineurs dans de
telles prisons, avec leurs personnels fanatiquement anti-immigré et fascisants, est
tout simplement déplorable. Des documents judiciaires de Virginie et au Texas
rapportés par l’Associated Press en juin
montrent que les réfugiés détenus sont battus, gardés nus et drogués. Des plaintes
portées sous l’administration Obama
révèle les violences physiques très répandues et même le viol d’enfants réfugiés
détenus par les autorités américaines.
Bloomberg News a rapporté mardi que des
avocats de réfugiés ont demandé à un juge
fédéral de nommer un rapporteur spécial
après avoir réuni 225 témoignages d’enfants immigrants sur les violences subies.
La situation n’est pas meilleure pour les
adultes. Un rapport sur un centre de détention au Massachusetts dévoile que des
gardes s’amusent à forcer les détenus à se
battre et les traitent littéralement comme
des chiens.
Un autre juge fédéral a ordonné la relaxe de
Pablo Villavicencio, un immigré équatorien arrêté par la police militaire en livrant
des pizzas à un bâtiment de l’armée à
Brooklyn.
Le juge Paul Crotty a vertement critiqué le
procureur associé Joseph Cordaro pendant
la procès. "Les puissants font ce qu’ils
veulent, les pauvres subissent ce qu’ils
doivent subir", a-t-il déclaré.
Villavicencio est marié à une ressortissante américaine et a deux filles.

Les activistes
ne baissent pas la garde

Lors d’une conférence de presse la ministre à la Sécurité intérieure états-unienne,
Kirstjen Nielsen, s’était affirmée comme
le visage de la "tolérance zéro". Des activistes ont interrompu avec fracas son dîner
dans un restaurant mexicain de
Washington.
"Ministre Nielsen (… ), comment pouvezvous prendre plaisir à manger mexicain
alors que vous déportez et emprisonnez des
dizaines de milliers de personnes venues
demander l’asile aux États-Unis ?", lui
lance un homme dans une vidéo d’une
dizaine de minutes publiée sur les réseaux
sociaux.
"Honte, honte, honte ! Honte à vous !",
scandent longuement les activistes de
Metro DC Democratic Socialists of
America, qui a organisé l’action. Mais le
gouvernement de Trump n’a plus de
notion de honte, en décidant le seuil de la
"tolérance zéro", il a aboli ce qui fait de
l’être humain justement qu’il soit humain.
Aujourd’hui, on se retrouve face à un comportement déjà observé chez des animaux
défendant leur territoire. Trump nous aura
fait franchir un nouveau seuil !
Agences
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L'EI enlève une trentaine
de femmes et d'enfants

Référendum sur
le nom du pays
le 30 septembre

Les fêtes assurent l’intégration de l’artisanat
dans une dynamique économique

L'organisation état islamique
(EI) a enlevé une trentaine de
femmes et d'enfants de la
minorité druze en Syrie, lors
d'un assaut sanglant mené la
semaine dernière dans la
province méridionale de
Soueida.

est
ce
qu’a
indiqué
l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH).
Le 25 juillet, l'EI a lancé une série
d'attaques coordonnées, notamment
dans le chef-lieu de la province qui
ont fait plus de 250 morts, l'un des
bilans les plus lourds depuis le début
de la guerre en Syrie en 2011, selon
l'Observatoire.
En se retirant après les attaques, les
terroristes ont kidnappé "36 femmes et
enfants", a indiqué l'OSDH, qui,
comme le site d'information local
Soueida24, fait état de 20 femmes et
16 enfants enlevés.
Toutefois, seuls 30 femmes et enfants
sont toujours détenus par l'EI, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane. "Quatre femmes ont
réussi à prendre la fuite, et deux sont
mortes, l'une tuée par balles, l'autre,
probablement d'épuisement".
Selon Soueida24, les femmes et les
enfants ont été pris en otage dans le
village de Chabké, aux portes du
désert, dans l'est de la province de
Soueida. Ils ont été emmenés dans les
régions désertiques aux limites nordest de la province, où l'EI est toujours
présent, a indiqué une source locale.
La province de Soueida, largement
contrôlée par le gouvernement et

C’

jusque-là relativement épargnée par le
conflit en Syrie, est dominée par la
minorité druze.
Des négociations, impliquant des
dignitaires religieux de la communauté druze — qui pratique une religion ésotérique issue d'un courant
minoritaire de l'islam chiite —, sont
en cours pour obtenir la libération des
kidnappés aux mains de l'EI, ont indiqué à l'AFP des sources locales.
"L'EI communique par téléphone avec
les familles des femmes kidnappées, il
leur envoie des photos et des vidéos",
a indiqué à l'AFP le journaliste Nour
Radwan, qui dirige Soueida24.
Les terroristes réclament la libération
de détenus affiliés à l'EI, des hommes
et des femmes, mais aussi l'arrêt de
l'offensive de l’armée contre un
groupe lié à l'EI dans la province de
Deraa, selon M. Radwan.
Soueida24 a publié une vidéo présen-

tée comme montrant une otage, réclamant des concessions du régime.
L'AFP n'était pas en mesure d'authentifier la vidéo mais des habitants
contactés par l'AFP ont confirmé que
les images sont effectivement celles
d'une des personnes enlevées.
L'EI n'a pas mentionné cet enlèvement
ni diffusé de vidéos sur ses plateformes de communication habituelles.
"Un jeune homme de Chabké a perdu
son père et son frère dans les attaques.
Sa mère était portée disparue, il l'a
retrouvé il y a deux jours près du village. Ses cousines font partie des kidnappées", témoigne Noura al-Bacha,
une militante de Soueida.
Après une montée en puissance fulgurante en 2014 et la conquête de vastes
pans de territoire en Syrie et en Irak
voisin, l'EI a été chassé de tous les
centres urbains dans ces deux pays, où
il a commis de terribles exactions.

MAROC

Le roi appelle son gouvernement à des mesures
sociales "d'urgence"

Le roi Mohammed VI a longuement
évoqué dans un discours télévisé prononcé dimanche soir la "question
sociale" au Maroc, exhortant le gouvernement à prendre des "mesures
d'urgence", notamment en matière de
santé et d'éducation.
Malgré les "réalisations accomplies
(...) j'ai le sentiment que quelque
chose continue à nous faire défaut en
matière sociale", a déclaré le souverain marocain dans une allocution
marquant le 19e anniversaire de son
accession au trône.
Mohammed VI a pointé du doigt les
programmes de soutien et de protection sociale qui "empiètent les uns sur
les autres, pèchent par manque de
cohérence et ne parviennent pas à
cibler les catégories effectivement éligibles". Il a ainsi appelé à accélérer la

mise en place "d'un système national
d'enregistrement des familles qui
pourront bénéficier des programmes
d'appui social", invitant le gouvernement à "entreprendre une restructuration globale et profonde" des programmes existants.
Le Maroc est marqué par de criantes
inégalités sociales et territoriales, sur
fond de chômage élevé parmi les
jeunes. En 2017, il a été classé 123e
sur 188 pays au titre de l'indice de
développement humain (IDH). La
recherche d'un "nouveau modèle de
développement" est devenu au cours
des derniers mois le leitmotiv des pouvoirs publics.
Dans son message, le roi du Maroc a
appelé à "donner une impulsion
vigoureuse aux programmes d'appui à
la scolarisation" et à une refonte du

système de santé, qui "se caractérise
par des inégalités criantes et une faible gestion".
Le discours a été prononcé dans la
ville d'Al-Hoceïma (nord du Maroc),
épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et
économiques qui a agité le pays en
2016 et 2017.
Tout au long de la semaine, des
médias marocains avaient dit s'attendre à une grâce royale au profit des
détenus du mouvement appelé
"Hirak",
Un communiqué officiel diffusé dans
la foulée annonçait plus de 1.200
grâces accordées dimanche, sans préciser si des détenus du mouvement en
faisaient partie. Des médias marocains
ont assuré qu'aucun des détenus du
"Hirak" n'a été gracié.

La Macédoine organisera le 30 septembre
un référendum sur le changement de son
nom en "République de Macédoine du Nord",
un vote crucial qui pourrait mettre fin à son
différend avec la Grèce et lui dégager la voie
vers l'Union européenne et l'Otan, a décidé
lundi le Parlement macédonien.
Les Macédoniens sont appelés à répondre à
la question suivante, approuvée par une
majorité de députés : "Êtes-v ous pour
l'adhésion à l'Union européenne et à l'Otan,
en acceptant l'accord entre la République de
Macédoine et la République de Grèce?".
68 députés sur 120 ont voté pour, a rapporté
une correspondante de l'AFP. Les députés du
principal parti d'opposition (VMRODPMNE, droite nationaliste) ont quitté la
salle du Parlement avant le vote pour protester contre la formulation de la question.
"C'est une question ambiguë et multiforme,
et surtout manipulatrice", a dénoncé Igor
Janusev, élu du VMRO-DPMNE.
Le Premier ministre social-démocrate Zoran
Zaev a déclaré avant le vote que ce référendum serait "consultatif". Artisan avec son
homologue grec Alexis Tsipras de cet
accord, Zaev avait déclaré début juillet que la
procédure pour le valider devrait être achevée d'ici "le 15 janv ier" 2019.
La Macédoine et la Grèce ont signé le 17
juin un accord historique pour rebaptiser
l'actuelle ex-République yougoslave de
Macédoine (ARYM) en "Macédoine du
Nord". Cet accord est censé résoudre leur différend vieux de 27 ans sur l'usage du nom de
Macédoine.
La Grèce dénie à son voisin l'usage du simple nom de "Macédoine", y discernant des
visées territoriales sur sa province septentrionale du même nom, et bloque l'adhésion
de la Macédoine à l'UE et à l'Otan.

TADJIKISTAN

Quatre touristes
étrangers tués par
des hommes armés

Quatre touristes américains, suisse et néerlandais ont été tués et deux autres blessés au
Tadjikistan après avoir été fauchés par une
voiture et attaqués par des hommes armés,
ont indiqué, lundi, les autorités de ce pays
d'Asie centrale.
L'attaque s'est produite dimanche dans la
région de Danghara, à 150 km au sud de la
capitale Douchanbé, lorsqu'un groupe de
sept cyclotouristes étrangers, comprenant
un Français, a été fauché par une voiture,
dont le conducteur a ensuite pris la fuite.
Après avoir dans un premier temps évoqué
la piste de l'accident, les autorités tadjiks
ont annoncé lundi que les suspects "av aient
des couteaux et des armes à feu" et qu'un des
touristes avait reçu des blessures à l'arme
blanche. "Nous étudions toutes les pistes",
y compris celle d'un vol, a indiqué aux journalistes le ministre tadjik de l'Intérieur,
Ramazon Hamro Rahimzoda, sans évoquer
explicitement la possibilité d'un acte terroriste.
Le ministre a indiqué que les "institutions
publiques ont été placées sous protection"
pour "assurer la sécurité des citoy ens et des
touristes" suite à cette attaque.
Un suspect a été arrêté dimanche et deux
autres, qui ont "opposé une résistance",
tués lors d'une opération spéciale de la
police. Trois autres suspects sont encore en
fuite, selon M. Rahimzoda.
L'attaque a eu lieu sur la partie la plus méridionale de la voie touristique M41, plus
connue sous le nom de route du Pamir, qui
relie le Kirghizstan voisin au Nord jusqu'à la
frontière afghane, au sud du Tadjikistan.
Construite à l'époque soviétique, elle est
notamment prisée par les passionnés de
cyclisme pour ses passages à haute altitude
avec des cols à plus de 4.500 mètres et ses
paysages désertiques.

Agences

Les fêtes et festivals dédiés
aux métiers de l’artisanat,
organisés dans plusieurs
villages de la wilaya de TiziOuzou, assurent l’intégration
de l’artisanat dans une
dynamique économique, a
indiqué dimanche la directrice
locale de la culture.

ntervenant à la clôture de la 8e édition du Festival culturel local de la
poterie de Maâtkas (organisé du 25
au 29 du mois de juillet), Nabila
Goumeziane a observé que "les fêtes
et festivals permettent de faire sortir
l’artisanat du plan émotionnel et nostalgique pour l’intégrer dans une
dynamique de développement économique et touristiques des territoires".
Elle a aussi souligné le rôle des ces
manifestions artisanales et culturelles
dans la préservation et la redynamisation des métiers traditionnels et leur
préservation, en offrant un espace de
promotion et de vente aux artisans.
La 8e édition du Festival de la poterie
a drainé des milliers de visiteurs et de
chercheurs (universitaires, CNRPAH
), qui ont mis la main à la poche pour

I

acheter des poteries, a-t-on appris du
chargé de communication de cette
manifestions, Amar Mesbah.
Le dernier jour de ce festival a été
marqué par la visite de l’ambassadeur
de Croatie, Marin Andrijasevic, qui a
visité les différents stands et apprécié
la beauté de la poterie locale, véritables objets artistiques harmonieusement décorés de motifs géométriques
typiquement amazighs dessinés avec

des
teintures
naturelles.
M.
Andrijasevic, qui s’est ensuite rendu
dans la ville d’Ath-Yenni (au sud-est
de la wilaya) où se tient (du 26 juillet
au 3 août) la 15e édition de la Fête du
bijou qui porte le nom de cette région,
a évoqué avec les présidents des
Assemblées populaires communales
de ces deux localités, "la possibilité
d’échanges dans les domaines culturels et artisanaux".

"Il nous a aussi parlé de l’éventualité
d’organisation au niveau de l’ambassade de Croatie (Alger) d’une rencontre entre artisans de la wilaya et des
hommes d’affaires et l’association des
femmes de diplomates étrangers
représentés en Algérie, entre autres,
pour la vente et la promotion des produits de cet artisanat séculaire", a
indiqué, à l’APS, M. Laguel.

"ALGÉRIE, LA PÉPITE DU MAGHREB"

Une invitation au voyage du plus vaste pays d'Afrique

"Algérie, la pépite du Maghreb", un
reportage publié dimanche par le quotidien breton Le Télégramme, se veut
une invitation au voyage du plus vaste
pays d'Afrique pour explorer "ses
contrées méconnues, aux richesses
naturelles rarissimes et au passé culturel fascinant".
Dix jours après la publication du
Figaro Magazine d'un carnet de
voyage sur Alger, vieille cité méditerranéenne "à la mémoire longue", un
double projet médiatique vient d'être
réalisé et publié par des médias bretons, Le Télégramme et Tébéo TV, qui
partent à la découverte de l'Algérie.
Dans son reportage, Le Télégramme
démarre son périple à Oran sur les
traces du célèbre auteur en 1947 de
"La peste", Albert Camus, du grand
couturier français Yves Saint Laurent
ou du journaliste Jean-Pierre
Elkabbach.
Après un baptême à Santa Cruz pour
montrer que la deuxième ville
d'Algérie a été dominée durant trois
siècles par les Espagnols et mettre en
valeur, avec de la hauteur, les différentes facettes de sa beauté, le journal
souligne que "le front de mer est un
peu ce qu’est la Promenade des
Anglais à Nice".
"Les balades du soir sont animées au
rythme du raï ou de variétés françaises et italiennes. A quelques fou-

lées, la place d’Armes a gardé tous les
vestiges de l’époque coloniale.
L’Hôtel de ville et ses deux lions de
l’Atlas sculptés par Auguste Cain, en
1889", a-t-il écrit, soulignant sa caractéristique hospitalité.
Dans son périple et sur ses routes, le
journaliste constate que "l’Algérie est
en construction", avant d'arriver à
Tlemcen qui, "par sa culture, son
architecture arabo-mauresque, ottomane et occidentale, elle est une
mosaïque d’influences".
"Les petites ruelles qui serpentent la
vieille ville rappellent Grenade. L’art
andalou est omniprésent. Il suffit de
voir le patio de l’hôtel Zianide ou le

palais El-Mechouar au cœur de ville,
ainsi que la mosquée d’Abou
Medyene", a-t-il expliqué, faisant un
détour au marché "où l’art du caftan
fait figure de modèle chez les plus
aisés".
Dans ce voyage, Alger la Blanche
"bordée de part et d’autre par de
petites criques et de vastes plages" est
incontournable et, "pour s’offrir la
meilleure vue", le journal propose
d'arpenter les dédales de La Casbah.
"Toujours en restauration, mais la
promenade vaut le détour. Des terrasses, on domine la baie d’Alger. Le
port et la Grande mosquée. Le dôme
de l’ancienne synagogue. Les bâtisses

blanches du front de mer avec ses
arcades. Là, rien n’a changé", décrit
l'auteur de ce reportage donnant la
même impression nostalgique du
retour de Paul Verlaine à sa maison
lorsqu'il écrivit son poème "Après
trois ans" où rien n'avait changé à
cette époque.
La promenade à Alger oblige le visiteur à revisiter l'Histoire de cette ville
méditerranéenne qui semble tourner
son dos à la mer.
Le voyage se termine par un pèlerinage qu'il ne faut pas rater et pour
retrouver encore une fois le chemin de
Camus sur le site archéologique
"majeur" de Tipasa, en bord de mer.
Le même sujet a été abordé par la
chaîne de télévision locale bretonne
Tébéo TV qui, elle, était partie sur un
magazine d'une trentaine de minutes à
la recherche des Bretons.
Les mêmes facettes reviennent dans le
reportage audiovisuel, "Les Bretons
d'ailleurs : Algérie", avec l'histoire
(ou success-story) de Bretons qui se
sont installés en Algérie, business ou
mariage mixte obligent. Ces Bretons
racontent leur vie en Algérie, mentionnent la qualité des relations
humaines "perdues en France" et
recommandent même qu'il faut venir
en Algérie pour débuter le business et
puis le faire grandir, peut-être, ailleurs.
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MOSTAGANEM, PÔLE TOURISTIQUE DES SABLETTES

ALGER

Une enveloppe financière
pour son aménagement

Gratuité des
équipements
sur les plages

Délai de
réalisation

En janvier dernier, la zone des
Sablettes a bénéficié
d'importants projets pour un
montant de 170 millions DA,
au titre des préparatifs de la
saison estivale 2018.
PAR BOUZIANE MEHDI

e pôle touristique des Sablettes,
relevant de la commune de
Mazaghran
à
l'ouest
de
Mostaganem, a bénéficié pour son
aménagement d’un montant de plus
de 192 millions DA...
C’est ce qu’a indiqué l’APS, soulignant que c’est au titre du budget supplémentaire de la wilaya de l'exercice
2018, d'un montant de 45 millions DA

L
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DʼALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE SIDI-MʼHAMED
COMMUNE DʼALGER-CENTRE
NIF : 41000200001608501000

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°19/2018

La commune dʼAlger-Centre lance un appel dʼoffres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :
APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE DʼALGER-CENTRE
(EL WARDA, ELMIRAGE, HADIKATEL HOURIA, IBRAHIM EL BOUSSAIRI, EL KHENSSA)
ET LA CANTINE DE LA CRÈCHE BOUGARA EN DENREES ALIMENTAIRES POUR LʼANNEE
RENOUVELABLE EN 06 LOTS SEPARES :

2019

LOT N° 01 : VIANDES ROUGE SANS OS
LOT N°02 : VIANDES BLANCHE FRAICHE ET ŒUFS
LOT N°03 : FRUIT ET LEGUMES
LOT N°04 : ALIMENTATION GENERALE
LOT N°06 : PRODUIT LAITIERS ET DERIVES
LOT N°06 : PAIN ORDINAIRE (250G)

Les fournisseurs spécialisés dans le domaine et intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès
de :
SERVICE DES MARCHES DE LA COMMUNE DʼALGER-CENTRE
SIS AU 03, PLACE EMIR ABDELKADER - ALGER CENTRE -

Contre le paiement auprès de la régie communale de la somme de 3000 DA non remboursable.
Les soumissions accompagnées des pièces et documents exigés dans lʼarticle 05 du cahier des charges doivent contenir un
dossier de candidature, une offre technique et une offre financière qui doivent être insérées dans des enveloppes séparées
et cachetées mises dans une autre enveloppe extérieure fermée et anonyme et comporte uniquement la mention :
« A NʼOUVRIR QUE PAR LA COMMISSION DʼOUVERTURE DES PLIS ET DʼÉVALUATION DES OFFRES”
AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°19/2018
APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES DE LA COMMUNE DʼALGER CENTRE
(EL WARDA, ELMIRAGE, HADIKATEL HOURIA, IBRAHIM EL BOUSSAIRI, EL KHENSSA)
EL LA CANTINE DE LA CRÈCHE BOUGARA EN DENREES ALIMENTAIRES POUR LʼANNEE 2019 RENOUVELABLE
EN 06 LOTS :
LOT N°… : ..............
Et déposée à lʼadresse indiquée ci dessous :
BUREAU DʼORDRE DE LA COMMUNE DʼALGER CENTRE
SIS AU 03 PLACE EMIR ABDELKADER - DʼALGER CENTRE -

Le dossier de candidature : Doit contenir les pièces administratives exigées dans lʼarticle 05 du cahier des charges
notamment :
-Une déclaration de candidature dûment renseignée, signée et datée
-Une déclaration de probité dûment renseignée, signée et datée
-Une copie du statut de la société si soumissionnaire personne morale (EURL, SARL, SNC ou SPA)
-Document justifiant de la délégation de signature

Lʼoffre technique : Doit contenir :
-La déclaration à souscrire dûment renseignée, cachetée, signée et datée
-Le cahier des charges paraphé par le soumissionnaire et portant dans sa dernière page la mention « Lu et Accepté »
-Un mémoire technique justificatif
Lʼoffre financière : Doit contenir :
-Lettre de soumission dûment renseignée, cachetée, signée et datée
-Le bordereau des prix unitaires dûment renseigné, daté et cacheté
-Le détail estimatif et quantitatif dûment renseigné, daté, signé et cacheté

La durée de préparation des offres est fixée à 20 jours à compter de la première 1ère parution de lʼappel dʼoffre dans la
presse ou le BOMOP.
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres.
Heure limite : 14h00 (si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusquʼau jour ouvrable.
Lʼensemble des soumissionnaires sont invités à assister à la séance de lʼouverture des plis qui se tiendra au siège de la
commune, le dernier jour de la durée de préparation des offres à 14h00.
Les offres resteront valables pendant une période de 03 mois augmentée de la durée de préparation des offres.
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destiné à plusieurs actions.
Approuvé, dernièrement, par les
membres de l’APW, ces actions portent sur la réhabilitation du réseau
d'eau potable et d'assainissement,
l'achèvement des travaux de la façade
maritime, la réalisation de l'éclairage
public, et la pose de sièges publics.
Pour le projet d'extension de la route
de la corniche de Mostaganem,
notamment le tronçon reliant les
plages de la Crique et la ZET des
Sablettes, dans le but d'alléger et faciliter la circulation sur la corniche, une
enveloppe de 147 millions DA a, par
ailleurs, été affectée du budget de la
wilaya.
En janvier dernier, la zone des
Sablettes a bénéficié d'importants projets pour un montant de 170 millions

DA, au titre des préparatifs de la saison estivale 2018, a fait savoir
l’APS,précisant que ce montant est
financé par le Fonds de solidarité et de
garantie de collectivités locales, et que
ces projets portent sur l'aménagement
de la façade maritime entre la Crique
et les Sablettes, la réalisation de terrains de proximité et parking (100
millions DA), le revêtement des
chaussées, trottoirs, embellissement
des axes reliant les hôtels et les résidences touristiques (70 millions DA).
Surplombant le golfe d'Arzew, elle
compte 20 établissements hôteliers et
une résidence touristique de 2.500 lits
qui s'ajoutent aux capacités des camps
d'été relevant des entreprises économiques publiques.
B. M.

ILLIZI, CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES

664 assurés "blacklistés" pour abus
de carte Chifa

Pas moins de 664 assurés affiliés à la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(Cnas), Agence d’Illizi, ont été portés,
ces trois dernières années, sur liste
noire pour utilisation abusive de la
carte Chifa, a indiqué, la semaine dernière, la Caisse d’Illizi.
Une utilisation abusive de la carte
Chifa par 664 assurés, des malades
chroniques notamment, a été constatée par le médecin conseiller de la
Caisse à la suite de contrôles médicaux a postériori, a affirmé le directeur de la Cnas d’Illizi, Mohamed
Henouni, en marge de la campagne
"La sécurité sociale, un droit acquis,
préservons-le". Dans le but de promouvoir les prestations sociales et lutter contre la fraude et les actions non
réglementaires, les services de la Cnas
ont mené d’abord une campagne de
sensibilisation interne en direction des
personnels de la Caisse liée au volet
d’utilisation optimale de la carte
Chifa, avant de sensibiliser l’assuré
sur l’importance de ce droit acquis et

son utilisation personnelle, en plus de
l’organisation de rencontres avec les
représentants des officines pharmaceutiques, a ajouté le directeur de
l’agence.
Faisant le point sur cette situation, le
même responsable a fait état de l’établissement, depuis le lancement de
l’opération en 2009, d’un total de
57.155 cartes chifa, dont 55.519 ont
été remises aux assurés, en plus de la
régularisation, à mi-juillet en cours,
de 18.833 factures électroniques, pour
un montant de 560 millions DA, présentées pour l’acquisition de médicaments via le tiers-payants, appartenant
à 19.803 assurés sociaux et ayants
droit.
S’agissant des congés de maladie, M.
Henouni a avancé le chiffre de 1.282
arrêts de travail présentés par les assurés sociaux durant le premier semestre
de l’année 2017 pour un montant de
plus de 60 millions DA, puis une
baisse de 9 % de ces congés durant la
même période de 2018, suite aux campagnes de sensibilisation sur la lutte

contre les arrêts de travail de complaisance.
Les données de l’agence font état de
2.607 certificats et ordonnances médicaux reçus à la Caisse durant le premier semestre de 2018 pour un
volume de remboursement de 60 millions DA au profit de près de 1.280
assurés, soit une hausse de 11 % par
rapport à la même période de 2017, en
raison du nombre accru de malades
chroniques.
M. Henouni a fait savoir aussi qu’aucun cas frauduleux n’a été signalé par
les services de la CNAS quant à l’utilisation de la carte Chifa par les pharmacies conventionnées avec la Cnas,
bien que certaines cartes sont laissées
par leurs détenteurs au niveau des
officines.
Le directeur de la Cnas d’Illizi a
exhorté les citoyens à rapprocher des
différents services de la Caisse pour
s’enquérir de ses procédures et nouveautés ainsi que des prestations
offertes.
APS

Le directeur du tourisme de la wilaya
d'Alger, Noureddine Mansour, a mis en
avant à Alger "la gratuité" des équipements disponibles dans les plages au
profit des estivants, appelant chaque
citoyen, contraint de payer moyennant
ces services, à déposer plainte devant
les services concernés au niveau des
plages.
"Quiconque se trouv e contraint à pay er
l'accès à la plage ou aux équipements n'a
qu'à se diriger v ers les serv ices concernés au niv eau des plages pour déposer
plainte", a-t-il souligné.
Affirmant que la Direction du tourisme
de la wilaya d'Alger n'a reçu, à ce jour,
aucune plainte de la part des estivants à
ce sujet, M. Mansour a mis en garde des
"comportements de certains agents qui
outrepassent cette décision en demandant une contrepartie financière".
Il a fait savoir, dans ce sens, qu'un
groupe des services de la Gendarmerie
nationale a été dépêché au niveau de
toutes les plages, outre la désignation
d'un responsable dans chaque plage
autorisée à la baignade appelé Monsieur Plage - qui se chargera de s'assurer du bon déroulement de la gestion
des plages conformément à l'instruction
du ministre de l'Intérieur et des
Collectivités locales, Noureddine
Bedoui.
Les plages autorisées à la baignade disposent d'un accès, d'un dispostif sécuritaire, de vestiaires et de douches.

ORAN

Escale du
voilier-école
El-Mellah

Le voilier-école El-Mellah a fait escale,
lundi 23 juillet, au niveau du port d’Oran
en provenance du port de La Valette, à
Malte.
Dans le "cadre de la quatrième phase de la
campagne d’instruction - Eté 2018 -, le
v oilier-école El-Mellah numéro de bord
(938) a effectué, ce lundi 23 juillet
2018, une escale au niv eau du port
d’Oran en prov enance du port de La
Valette à Malte, où il a été accueilli par
le Commandant de la Façade maritime
Ouest", précise le ministère de la
Défense nationale (MDN) dans un communiqué.
Au cours de cette escale, l’équipage du
voilier-école El-Mellah, qui effectue sa
première campagne d’instruction cette
année, du 30 juin au 5 août 2018, effectuera une visite de courtoisie au commandant de la 2 e Région militaire et aux
autorités locales de la wilaya d’Oran.
"En outre, plusieurs activ ités sportiv es
et culturelles seront organisées au profit
des élèv es", souligne la même source.
Il est à signaler que le circuit de la campagne d’instruction, dont bénéficient
99 élèves officiers de carrière en première année de formation LMD à l’école
supérieure navale de Tamentfoust, durera
35 jours, dont 20 de navigation dans le
bassin Ouest de la Méditerranée avec
plusieurs escales dans des ports nationaux et étrangers, et permettra aux
élèves d’appliquer leur connaissances
théoriques acquises au sein de l’école,
dans le cadre de leur cursus de formation,
et aussi de tester leurs capacités à s’acclimater aux conditions réelles de navigation.
APS
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OUARGLA, SAISON ESTIVALE

LAGHOUAT

Encouragement
de l’investissement privé

Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a mis l’accent à
Laghouat, sur la nécessité d’encourager
l’investissement privé pour le développement de la production agricole locale. "La
promotion de l’inv estissement priv é et
son intensification sont nécessaires pour
le dév eloppement de la production agricole
dans tous ses segments, et il appartient de
sensibiliser dav antage les promoteurs sur
les mécanismes de soutien et les facilitations accordées par l’Etat en ce sens", a
affirmé le ministre, lors de l’inspection
d’une exploitation agricole privée, au
second jour de sa visite de travail dans la
wilaya. M. Bouazgui a estimé, dans le
même sillage, que "la wilay a de Laghouat
recèle d’atouts pour le dév eloppement et
l’ex tension de l’oléiculture, mais ne dispose pas, toutefois, d’une huilerie", appelant les responsables locaux à accompagner les "v éritables" investisseurs, notamment après la finalisation des procédures
d’assainissement du foncier agricole. "Le
transfert de la propriété foncière du droit de
jouissance à la concession s’effectue normalement au niv eau des commissions de
wilay a et sera clôturée à la fin de l’année en
cours", a signalé le ministre, ajoutant qu’il
"a été procédé dernièrement à la mise en
place de cinq ateliers au niv eau du gouv ernement, chargés des différents v olets liés
au secteur agricole, qui dev ront présenter
leurs propositions à la fin du mois d’août
prochain". S’agissant des mesures prises
en prévision de l’Aïd el-adha, le ministre de
l’Agriculture a annoncé la création de marchés à bestiaux au niveau des wilayas, lesquels seront soumis au contrôle vétérinaire, en plus de la mobilisation de milliers
de vétérinaires pour le suivi de l’abattage.
Le ministre a de l’Agriculture a visité une
exploitation privée dans la région de
Djeniane, près de Laghouat, d’une superficie de 65 hectares, dont 32 hectares dédiés
à l’oléiculture.

ILLIZI

Caravane
"En route vers
Arafat"

Une caravane "En route vers Arafat" de sensibilisation des futurs pèlerins de la wilaya
d’Illizi sur les étapes et rituel du Hadj s’est
ébranlée, à l’initiative du bureau de wilaya
de l’Association des ouléma musulmans
algériens. S’étalant sur trois semaines,
cette initiative, qui est organisée en coordination avec la direction locale des Affaires
religieuses et des Wakfs, figure parmi les
activités de l’association qui arrête chaque
année un programme de vulgarisation des
démarches et rituels à accomplir par les
pèlerins pour un déroulement de leur pèlerinage dans de bonnes conditions, a indiqué
le président du bureau de l’association,
Chokrallah Righi. La caravane, qui a pris
son départ d’Illizi devra sillonner les mosquées à travers l’ensemble des communes
de la wilaya pour se rapprocher des pèlerins
et leur dispenser des sessions de vulgarisation et de simulation du rituel du Hadj à travers des modèles réduits représentant des
sites des lieux saints de l’Islam prévus dans
le pèlerinage, à l’instar de la Kaâba
Charifa, Safa Wel Marwa, et Makam
Ibrahim.
S’inscrivant dans le sillage et en complément de la caravane nationale du Hadj, pilotée par l’Office national du hadj et de la
Omra, cette caravane locale est encadrée
par sept imams et des Mourchidate pour initier les futurs hadjis, femmes et hommes,
sur les démarches et les différentes étapes
du hadj depuis les lieux de résidence aux
sites du rituel.
APS
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FOOTBALL, REPRISE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

1.100 enfants accueillis dans
des camps de vacances

Dernière ligne droite
avant la reprise

Quelque 1.100 enfants de la
wilaya d’Ouargla ont pris le
départ vers le littoral dans le
cadre des camps de vacances
organisés par le secteur de la
jeunesse et des sports pour la
saison estivale 2018.
PAR BOUZIANE MEHDI

elon le directeur de la jeunesse
et des sports, Boubekeur
Chethouna, pas moins de 21 bus
ont été mobilisés pour le transport des
jeunes estivants âgés entre 8 et 12 ans,
vers les plages de Sidi-Fredj à Alger,
Collo dans la wilaya de Skikda, Bejaia
et enfin Annaba. Les départs se sont
effectués à partir du siège de la
wilaya, le complexe sportif de la cité
universitaire, l’Office des établissements de jeunes à Ouargla, ainsi que
la maison de jeunes El-Moustakbel à
Touggourt.
Ces camps de vacances accueillent les
jeunes des différentes régions, notamment les zones enclavées, avec une
priorité pour les enfants issus de
familles nécessiteuses ou à faibles
revenus. Les enfants viennent des 21
communes que compte la wilaya, dont
300 de la wilaya déléguée de
Touggourt, a indiqué le même responsable à l’APS, précisant que ces camps
de vacances, organisés selon des sessions de 15 jours chacune et qui se
poursuivront jusqu’à la fin août pro-
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chain, constituent une "bouffée d’oxygène" pour les enfants de ces régions,
surtout les nécessiteux, au regard de
l’absence de structures de distractions
et de loisirs dans la wilaya mais aussi
de l’éloignement des wilayas côtières.
Totalisant quelque 1.800 estivants,
d’autres contingents sont programmés
pour des séjours sur le littoral, a
affirmé le directeur de la jeunesse et
des sports d’Ouargla, rappelant que la
wilaya d’Ouargla a "bénéficié dernièrement d’un camp de vacances permanent pour enfants dans la wilaya
d’Annaba, dans le cadre d’une initia-

tive conjointe des ministères de la
Jeunesse et des Sports et de l’Intérieur
et des Collectivités locales, qui a permis de prendre en charge un grand
nombre d’estivants".
Ce projet, qui a commencé à accueillir
les jeunes estivants durant l’été 2017,
s’inscrit dans le cadre du "programme
national Sud-Nord, en application des
instructions du gouvernement", a fait
savoir le directeur de la jeunesse et
des sports d’Ouargla.
B. M.

JIJEL, DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ROUTIER

24 milliards de dinars alloués

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a
indiqué, à partir de la wilaya de Jijel,
que "cette wilaya a bénéficié au titre
du programme du secteur d’une enveloppe financière de 24 milliards DA
en vue de contribuer à son désenclavement et au développement de son
réseau routier".
Lors de l’inauguration de la première
tranche du front de mer à la cité
Assaousse, le ministre a souligné que
cette visite de deux jours vise à apprécier la mise en œuvre de l’"important
programme du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
réservé à cette wilaya qui va contribuer à rompre l’enclavement de Jijel".
"Ce désenclavement requerra de
grandes ressources financières pour
réaliser des routes et des tunnels car
le coût du kilomètre dans cette wilaya
est deux à trois fois supérieur à celui
du kilomètre dans d’autres wilayas", a
affirmé M. Zaâlane.
Il a également assuré que ce programme ne sera pas réservé aux seules
routes nationales connaissant actuellement des travaux d’élargissement et
de réhabilitation et aux chemins de

wilaya mais portera sur des opérations
de proximité dans les régions montagneuses "pour favoriser la fixation de
la population et y créer des économies
locales".
La pénétrante autoroutière DjendjenEl Eulma (Sétif) rompra l’enclavement de cette wilaya et renforcera
l’attractivité notamment de son port
qui compte parmi les plus grands du
pays permettant le mouillage de gros
navires avec une importante aire pour
les containers, a relevé le ministre,
ajoutant que la wilaya compte un
aéroport et une grande zone industrielle à Bellara et est desservie par le
chemin de fer.
La wilaya aura, dans le cadre du plan
de développement de son port, une
gare maritime à l’instar des sept autres
existantes dans le pays, a affirmé le
ministre qui a estimé que la levée du
gel sur les projets permettra le développement du transport maritime des
personnes et des marchandises. Il a
également noté que les opérateurs
étrangers contrôlent 90% des opérations de transport maritime de marchandises.
Concernant l’ouverture d’une liaison

aérienne entre Jijel et Oran, le ministre a indiqué que la demande des autorités locales a été transférée par ses
services à la compagnie Air Algérie,
estimant que les investissements
engagés dans la wilaya exigent de
garantir des liaisons avec la capitale et
les wilayas voisines.
Le ministre a inauguré un échangeur
sur la RN-43 près de Tassousset, dans
la commune Emir Abdelkader, desservant le pôle universitaire de la localité
et a exhorté les responsables locaux à
parachever les travaux restants,
incluant, notamment, la signalisation
horizontale et verticale.
Il a également inauguré la première
tranche du projet de consolidation et
aménagement du front de mer de la
cité Assaousse long de 650 mètres
pour 538 millions DA et a exprimé sur
site sa satisfaction de la qualité des
travaux invitant les responsables
concernés à maintenir le même niveau
de qualité pour la suite des travaux qui
concerneront 550 mètres pour 500
millions DA.
APS

A dix jours seulement de la
reprise du Championnat
national de Ligue 1 Mobilis,
les clubs de l’élite procèdent
aux ultimes réglages de leur
préparation.
PAR MOURAD SALHI

près un peu plus d’un mois de
préparation intense, les 16 clubs
qui animeront la prochaine édition du championnat entament la dernière ligne droite. Cette phase préparatoire a permis aux différents staffs techniques de préparer des équipes conquérantes pour la nouvelle aventure.
Le CS
Constantine,
champion
d’Algérie, retrouve la ville des Ponts
suspendus après un mois de travail en
Tunisie, à Gammarth plus précisément.
Les Sanafir affichent la bonne forme à
quelques jours du début de la compétition officielle. L’entraîneur des Vert et
Noir, Abdelkader Amrani, s’est dit satisfait du travail accompli et confirme que
le groupe sera fin prêt pour le début du
championnat.
Les coéquipiers de Bencherifa ont les
yeux rivés sur la prochaine rencontre
amicale, où plutôt match-gala, contre le
club turc Galatasaray, prévu demain au
stade Chahid-Hamlaoui, à Constantine.
Le NA Hussein Dey, qui a créé la sur-
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prise lors de l’exercice précédent, a
choisi aussi Gammarth pour effectuer
les derniers réglages. Après une dizaine
de jours de travail à Alger, les Sang et
Or ont rallié Tunis pour un stage précompétitif. Le club, qui a terminé sur le
podium la saison dernière, ne veut rien
laisser au hasard pour réaliser la meilleure préparation possible, ce qui lui
permettra de confirmer la saison prochaine.
"Certes, l’essentiel du travail a été effectué à Alger, mais le stage de Gammarth
a aussi son importance dans la mesure
où il s’agit de mettre en place la stratégie de jeu de l’équipe. Nous allons donner une chance à tout le monde lors des
matchs amicaux. Cela va nous permettre de dégager l’équipe type et apporter
les derniers réglages", a indiqué le coach
du Nasria, Billal Dziri.
La JS Kabylie a choisi, de son côté,
l’Allemagne pour se préparer. Après 20
jours de travail intense, les Canaris,
sous la houlette de l’entraîneur français
Franck Dumas, regagnent la ville des
Genêts. Après deux jours de repos, les
coéquipiers de Salhi vont reprendre les
entraînements aujourd’hui à Azazga. Le
stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou est
actuellement en travaux de rénovation.
Le nouveau promu, le MO Béjaïa, se
trouve depuis un peu plus d’une semaine
dans la capitale des Hammadites, où il
effectue une toute dernière étape de préparation. Le club, qui a effectué déjà un

stage à Tunis, avec au menu trois joutes
amicales, profitera de cette occasion à
domicile pour apporter les ultimes
réglages.
Le staff technique, à sa tête l’entraîneur
français Alain Michel, compte réduire,
au fur et à mesure, la charge du travail
pour éviter aux joueurs toute forme de
saturation. "Jusque-là on effectue des
biquotidiens très poussés qui nécessitent
une bonne récupération. Le staff technique veillera au grain pour que le
groupe puisse bien récupérer. La charge
sera baissée au fur et à mesure", a-t-il
dit.
Pour le reste, le MC Alger et l’ES Sétif
sont déjà en pleine compétition, en participant à la Ligue des champions
d’Afrique, alors que l’USM Alger disputera la Coupe de la confédération africaine. La première journée du
Championnat national de Ligue 1, version 2018-2019, est prévue pour le
week-end des 10 et 11 août. Le
Champion d’Algérie en titre débutera la
compétition à domicile contre le NA
Hussein Dey. Le vice-champion, la JS
Saoura, effectuera un déplacement à
Tizi-Ouzou pour y affronter la JS
Kabylie. Cette première journée sera
marquée par un derby algérois entre le
MC Alger et le Paradou AC.
M. S .

ZETCHI, NOUVEL ENTRAÎNEUR DES VERTS :

“Un mondialiste, mais il reste quelques détails...”

Le président de la Fédération algérienne
de football a affirmé, ce lundi, que le nom
du sélectionneur ne sera pas dévoilé
aujourd'hui mais a laissé deviner qu'il
s'agit d'un mondialiste et qu'il reste seulement quelques détails à régler.
Après la fin de l'assemblée du bureau
fédéral, Zetchi a indiqué qu'il reste seulement quelques détails avec le prochaain
sélectionneur et successeur de Rabah
Madjer, le président de la Faf a aussi clarifié que les derniers détails restants
concernent le volet financier : "On est
toujours en contact avec le prochain
sélectionneur des Verts, le seul détail qui
manque pour l'officialisation et l'accord
financier comme vous le savez. Après la
Coupe du monde, plusieurs entraîneurs
ont demandé à prendre des vacances et on
respecte leur choix mais je vous confirme
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qu'il sera officialisé lors des prochains
jours."

Le nouvel entraîneur
est impatient
de conduire les Verts

Le président de la Faf a indiqué que le prochain sélectionneur est impatient de travailler avec les Verts mais l'aspect financier est un peu cher pour l'instance, surtout que le prochain contrat plus long que
le le précédent pour diriger l'Algérie aux
éliminatoires de la Can et la prochaine
Coupe du monde 2022 : "Je peux vous
affirmer que le prochain sélectionneur
aimerait beaucoup entraîner l'Algérie, on
a discuté sur l'avenir de l'équipe et de ce
qu'il peut faire mais on essaye de trouver
un accord dans les prochains jours. Le

contrat qu'il va signer sera de moyen
terme et on cherche à trouver une solution
qui sera convaincante pour les deux parties."
Kheïredine Zetchi a expliqué aussi que le
prochain sélectionneur des Verts a
demandé un peu de temps pour prendre du
repos après la Coupe du monde et qu'il
faut aussi lui donner du temps parce qu'il
respecte le choix de la personne avec qui
il est en contact : "J'ai déjà indiqué que
l’entraîneur avec qui on est en discussion
a demandé du temps pour se reposer, donc
j'espère que vous allez nous donner du
temps avant de déclarer son officialisation, dès qu'on aura un accord sur tous les
détails on va officialiser son arrivée et
vous allez découvrir son nom."

Donnez-nous un peu de temps

ATHLÉTISME,
CHAMPIONNATS D'AFRIQUE

14 athlètes
algériens à Asaba,
au Nigeria

La sélection algérienne d'athlétisme, composée de 14 athlètes, prendra part aux
Championnats d'Afrique seniors, prévus
du 1er au 5 août à Asaba (Nigeria), avec
l'ambition de viser le podium dans les
épreuves du décathlon avec Larbi Bouraâda
et le 400 m haies avec Abdelmalik
Lahoulou, a indiqué le directeur technique
national, Abderrahmane Morceli.
"L'Algérie a toujours joué les premiers
rôles aux Championnats d'Afrique. Pour
cette édition, nous av ons beaucoup d'espoir de podium av ec Bouraâda qui v a défendre son titre et Lahoulou sur 400 m haies",
a déclaré Morceli à l'APS.
"Nous av ons également des chances de
médailles av ec Cherabi à la perche et les
deux coureurs du 800 m, Belabchir et
Hatehat", a-t-il ajouté.
Pour cette 21e édition des Championnats
d'Afrique, la Direction technique nationale
a retenu une liste de 14 athlètes, dont une
seule représentante féminine, Zouina
Bouzebra au lancer du marteau.
Le reste de la sélection est composée des
coureurs du 800 m Mohamed Belbachir et
Yacine Hatehat, Yasser Triki (longueur et
triple saut), Hichem Cherabi (saut à la
perche), Abdelmalik Lahoulou et Saber
Boukemouche (400 m haies), Mohamed
Amer et Hichem Medjber (20 km marche),
Larbi Bouraada (décathlon), et l'équipe du
4x400 m formée de Sofiane Bouhada,
Miloud Laâredj, Slimane Moula et Fethi
Benchaa.
Côté préparation, le directeur technique
national a indiqué que les athlètes se sont
préparés "indiv iduellement", précisant que
la Fédération a aidé "les plus méritants".
"La préparation est loin d'être parfaite à
100%. Nos athlètes se sont préparés av ec
quelques stages à l'étranger, notamment
Bouraâda et Lahoulou. Nous av ons essay é
d'aider av ec les moy ens que nous possédons", a expliqué Morceli.
La sélection algérienne est arrivée, lundi à
Asaba, au Nigeria, alors que les épreuves
des Championnats d'Afrique débutent mercredi et se poursuivront jusqu'à dimanche
(5 août).

CAF CL

Le TP Mazembe
reste en Algérie

Le TP Mazembe, l'un des adversaires du
MC Alger et de l'ES Sétif dans le groupe B
de la Ligue des champions d'Afrique de
football, a rallié dimanche la ville d'Oran
pour un stage préparatoire de deux
semaines en vue du match en déplacement
face à l'Entente le 17 août dans le cadre de
la 5e journée de la phase de poules, a
annoncé le club sur son site officiel.
"Initialement prév u au Maroc, le stage
s’effectuera en Algérie dans la v ille
d’Oran. En attendant le programme du
stage qui sera v raisemblablement entrecoupé par quelques oppositions amicales,
retenez que le TPM est arriv é ce dimanche
soir dans la deux ième plus grande v ille
d’Algérie", a indiqué la formation basée à
Lubumbashi dans un communiqué.
Le TPM, quintuple champion d'Afrique, a
validé son billet pour les quarts de finale,
grâce au match nul décroché samedi soir
face au MCA (1-1) au stade MustaphaTchaker de Blida.
Les Congolais comptent cinq points
d'avance sur leur dauphin du MCA (2e, 5
pts) et six sur l'ESS (3e, 4 pts). Les
Marocains Difaâ Hassani El-Jadidi qui ferment la marche avec 2 unités sont pratiquement éliminés.

18

PUBLICITE

MIDI LIBRE
N° 3456 | Mercredi 1er août 2018

MIDI LIBRE
N° 3456 | Mercredi 1er août 2018

7

ECONOMIE

GÉNÉRATION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

1 appel d'offres pour la production
de 150 MW avant fin 2018
er

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

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

Offres
Offres d'emplois
d ' e m p l o is

• Assure l'interface avec les autres Directions, notamment
celles travaillant sur le budget (approvisionnement,
finance, RH…) et veille à tout moment au respect des
procédures
• Assure la tenue et la régularité de travail du ses
collaborateurs
• Etablit une analyse des opérations des ventes opérées et
l’évaluation des résultats par rapport aux objectifs assignés
à la direction
• Assure le reporting auprès de la direction générale aussi
bien sur les évolutions du chiffre d'affaires que sur la
rentabilité de ses collaborateurs

Profil :
• Ingénieur commerciel / licencié en sciences commerciales
ingénieur en commerce extérieur/ médecin / pharmacien /
biologiste
• 10 ans d'experience
• Sens de communication
• Capacité de négociation et de persuasion
• Force de persuasion
• Rigueur, adaptabilité et mobilité
• Compétences managériales
• Sens de l’analyse
• Raisonnement inductif et déductif
• Doté d’esprit positif et créatif
• Focalisé sur les résultats
• grande résistance à la pression
• Capacité de détecter et de gérer les problèmes
• Maîtrise du français et de l’outil informatique
• Discrétion élevée et intégrité morale

Avantages :
• LAPTOP MOBILE / FORMATIONS QUALIFIANTES
& SEMINAIRES / DEPLACEMENTS A L’ETRANGER
Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

Référence : emploipartner- 1409
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA Descriptif de poste:
UN DIRECTEUR DE L’ADMINISTRATION • Elaborer la proposition commerciale et arrêter avec le
client les modalités du contrat de vente ou le devis
GÉNÉRALE (CADRE DIRIGEANT).
DIRIGEANT
• Commercialiser la prestation transport logistique.
• Prospection, développement de nouveaux clients
Missions :
• Rattaché au président directeur général, vous encadrez (exploitation des fichiers
l'équipe de la direction de l'administration générale, • Prospecter des opportunités du réseau, suivi des outils
d’aide à la commercialisation afin d’identifier, détecter et
missions sont les suivantes:
• Assister le président Directeur Général dans la mise en développer des opportunités…)
œuvre des décisions de gestion, de coordination et de • Prospecter, développe et assure le suivi de la clientèle.
développement des activités relevant de son domaine de Dans la négociation commerciale
• Satisfaire les besoins du client en lui assurant rapidité et
compétence ;
• Manager la direction, concevoir, proposer et mettre en sécurité dans le transport
œuvre les orientations stratégiques de ses différents • Répondre aux appels d’offres en étroite collaboration avec
le directeur de la division
services.
• Veiller au respect des règles juridiques de fonctionnement • Veille permanente de la concurrence au niveau local et
de l'administration et contribuer à l'amélioration des national
• Reporting…
procédures internes de l’entreprise.
• Garantir la qualité juridique des actes de la société,
participer à la rédaction de dossiers et d'actes administratifs Capacités et expérience souhaitées:
• Niveau universitaire exigé et âgé de 35 ans au maximum
transversaux en lien avec les services.
• Assurer une veille juridique, apporter un conseil aux • Formation en logistique internationale ou commerce
services, alerter sur les risques juridiques et de contentieux internationale
• Au minimum 2 ans d’expérience
dans l’entreprise.
• Superviser les procédures contentieuses, mesurer les • Persévérance, bon relationnel
• Résistance au stress et capacité d'écoute sont nécessaires,
enjeux et proposer des orientations.
afin de déceler les besoins des clients et répondre à la
• Supervise et contrôle la gestion des agences.
• Garantir l'organisation et le suivi des différents services et demande.
superviser le pré-contrôle de légalité des actes.
• Supervise et contrôle la Gestion du patrimoine de Lieu du travail:
• Alger
l’entreprise.
• Assurer le bon fonctionnement de la gestion des moyens
généra
Référence : Emploipartner-1404
Poste : Emploi Partner recrute pour ATLAS COPCO
Compétences :
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum ALGERIE UN DIRECTEUR DES FINANCES
• Vous avez également des connaissances approfondies en
Missions:
législation et droit du travail
• Vous connaissez le fonctionnement et les procédures • Garantir la fiabilité et l'exactitude des informations
comptables et des reporting de l’entreprise
administratives
• Analyse financière régulière.
• Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais • Gérer les relations avec les départements financiers et
comptables de l’entreprise
serait un plus
• Gérer les relations avec les institutions financières, les
• Maitrise parfaite de l’outil informatique
• Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes auditeurs et tout autre acteur externe,
• Suivre les facturations, le recouvrement,
rédactionnelles et relationnelles
• vous faites également preuve de qualités d'analyse, de • Assurer le reporting mensuel/budget,
• Assurer l'application des règles comptables locales en
synthèse et avez le sens du service public
• Bon manager, disponible et à l'écoute de vos agents, vous fonction des besoins identifiés,
• Assurer le contrôle et le suivi de la trésorerie dans le
savez piloter une équipe pluridisciplinaire.
respect des procédures de l’entreprise,
• Autoriser le paiement des fournisseurs
Lieu de travail :
• Suivi de la gestion des stocks
Alger

Missions :
• Gérer le traitement logistique de la commande, assurer le
suivi du transport en sachant réagir rapidement face aux
aléas
• Suivi des commandes au départ de l'usine ou depuis des
prestataires logistiques externes/fournisseurs
• Coordonner le suivi de la préparation avec différents
services.
• Relation avec les transitaires pour planifier, réserver et
organiser les transports
• Etablissement des documents liés au mode de transport
• Préparation de la documentation d'accompagnement de la
marchandise
• Communication au client des détails de l'expédition +
documents d'accompagnement
• Transmission des dossiers pour dédouanement au
transitaire et en assurer le suivi
• Rapprochement fin de mois avec la comptabilité
• Tenue à jour des documents de gestion logistique
Référence : emploipartner- 1410
• Gérer les réclamations clients.
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA
UN COORDINATEUR SIE (SÛRETÉ INTERNE
Profil :
D’ÉTABLISSEMENT)
• Bac +04 ans de formation ou déclarant en douane.
• 03 à 04 ans d’expérience dans le domaine logistique ou
Missions :
transit.
• Rattaché au Responsable HSE
• Coordinateur des structures de sûreté interne des agences
Lieu de travail principal :
• Consolide les moyens humains et matériels des dispositifs
• Alger
à mettre à la disposition des SIE locales
• Coordonner les relations de la société de gardiennage
Référence : emploipartner-1408
Poste : Emploi Partner recrute pour FILTRANS SPA • Suivi des actions de plusieurs commissions (Inventaires,
Créances
UN RESPONSABLE HSE
• Hygiène et sécurité) Autres activités sur la gestion du
patrimoine.
Missions :
• Prise en charge des exigences légales et réglementaires en • Veiller à l’application de la réglementation relative à
l’hygiène et la sécurité du travail
matière de SIE.
• Coordination, suivi et reporting inter agences de la fonction SIE • S’assurer de la mise en application des mesures de
• Supervision, contrôle et compte rendu sur les activités de prévention
surveillance et de gardiennage des sites de la société
Compétences :
• Montage et mise en forme du processus HSE
• Niveau universitaire exigé et âgé de 45 ans au maximum
• Management et Pilotage du Processus de HSE.
• Mise en place du plan HSE. Pilotage de la veille réglementaire • Vous avez également des connaissances en Hygiène et
sécurité
HSE et garantie de son application.
• Conception et confection d’indicateurs HSE et tableaux de bord • Vous connaissez le fonctionnement et les procédures
administratives
• Gestion et suivi des tableaux de bord HSE.
• Vulgarisation, Formation et sensibilisation autour du • Expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
• Bonnes capacités de rédaction (français et arabe), l’anglais
processus HSE
serait un plus
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique
Profil :
• Ingénieur en HSE /Ingénieur contrôle qualité et • Autonome, réactif et doté de fortes aptitudes
rédactionnelles et relationnelles, vous faites également
normalisation/Hygiène et sécurité industrielle
• Formation supérieure en hygiène, sécurité et preuve de qualités d'analyse, de synthèse et avez le sens du
service public.
environnement.
• disponible
• Expérience minimale 02 ans

Profil :
Expérience requise
• Au moins 2 à 3 ans d’expérience sur le même poste
• Expérience exigée en multinationale ou en entreprise
privée
Diplôme requis
• Licence en finances

Compétences
• Maîtrise de l’anglais obligatoire (pour la communication
avec le groupe, lecture, mail, téléconférence)
• Bonnes connaissances des systèmes de contrôle de
gestion (en interne)
• Bonnes connaissances de la réglementation en vigueur
(lois de finances, comptabilité, compétences analytiques
• Très bonnes connaissances en finances
• D’excellentes compétences interpersonnelles
• Doit être fiable pour maintenir une stricte confidentialité
• Aptitude aux présentations fréquentes
• Aptitudes à la communication verbale et écrite,
• Capacités de définir des priorités et respecter les délais
• Très bon sens de l’organisation,
• Aptitude à la prise de décision pour aux besoins du
développement
• Excellent niveau dans la résolution des problèmes
• Compétences en informatique
Lieu de travail principal :
• Alger / Route de Sidi Menif Tranche 3 Lot N°119
ZERALDA.
Référence : emploipartner- 1407
Poste : Emploi Partner recrute pour - Red FabriQ – UN
INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT .NET

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

Avec plus de 3.600 heures
d'ensoleillement par an,
l'Algérie est bien placée pour
devenir une grande
puissance en matière
d'énergies renouvelables,
notamment pour ce qui est
des énergies solaires et
photovoltaïques.

s e techniciens et chercheurs ainsi
que les ingénieurs sont disponibles
au niveau national. Quant aux technologies avancées, une coopération avec
les entreprises allemandes, leaders dans le
domaine solaire, pourrait bien accélérer le
processus de développement des installations et des équipements.
Le ministre de l'Énergie, Mustapha
Guitouni, a annoncé le lancement, avant
fin 2018, du 1er appel d'offres national,
par voie de mise aux enchères, pour la
production de 150 mégawatts d'électricité
produite à partir des énergies renouvelables, dédiés particulièrement aux investisseurs locaux, relevant que l'Algérie ambitionne de mettre sur pied sa propre industrie nationale dans ce domaine.
S'exprimant lors d'un point de presse en
marge du Forum national préparatoire au
lancement de cet appel d'offres national
par voie de mise aux enchères, dédié aux
investisseurs locaux, le ministre a indiqué
que "le cahier des charges pour cette opération a été finalisé et le secteur est sur le
point de consulter l'ensembles des acteurs
du domaine, en vue d'apporter les dernières retouches à ses articles avant son
lancement officiel qui interviendra avant
la fin de l'année en cours".
Par voie de conséquence, poursuit le
ministre, la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (Creg) procédera,
avant la fin de l'année en cours, au lancement de l’appel d'offres.
Il a, à ce titre, indiqué que cet appel d'offres répond aux capacités d'industrialisation existantes dans notre pays et il est
destiné particulièrement aux investisseurs
nationaux publics ou privés.
Le ministre a affirmé que les capacités de
réalisation des énergies renouvelables en
Algérie s'élèvera progressivement à
mesure que les capacités d'industrialisa-

L

tion augmenteront, ajoutant, à cet effet,
que l'objectif est aussi de créer une dynamique économique efficace dans ce
domaine, à travers la mise en place d'un
réseau de petites et moyennes entreprises
activant dans chaque processus de production de l'électricité générée à partir de
l'énergie renouvelable, de la fabrication
des composants, en passant par la production pour arriver à la distribution.
Le ministre a ajouté, à cet égard, qu'il sera
procédé, avant fin 2018, au lancement de
la production de 200 mégawatts, dont 50
mégawatts produits dans le Sud par
Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida
(SKTM), une filiale du Groupe Sonelgaz
qui permettra d'en finir avec l'utilisation
du diesel et de générer la devise au Trésor
public. Le même responsable a relevé que
ce Forum se veut également une opportunité pour s'enquérir de la nouvelle stratégie mise en place par le secteur en vue de
développer une industrie nationale pour la
fabrication des équipements entrant dans
la réalisation des centrales solaires et créer
une concurrence pour l'investissement, à
travers les appels d'offres.
M. Guitouni a également ajouté que cette
"importante" rencontre souligne clairement la volonté du gouvernement à élaborer une politique énergétique d'avenir et
d'assoir la gouvernance énergétique, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme national
des énergies renouvelables qui prévoit
l'installation d'une énergie renouvelable
de l'ordre de 22.000 mégawatts à l'horizon
2030. Ce programme permettra également de répondre aux besoins croissants
du marché national en électricité, de préserver les ressources en hydrocarbures, de
fournir un grand volume de gaz naturel et
de créer des milliers de postes d'emploi
directs et indirects, ajoute le ministre.

400 MW d'électricité produits, à ce jour, grâce aux
énergies renouvelables

Par ailleurs, le ministre a fait état de la
réalisation de près de 400 mégawats
d'électricité grâce aux énergies renouvelables, une démarche, a-t-il dit, qui a permis
à l'Algérie "d'acquérir expérience et expertise", soulignant, à ce titre, que les stations de production d'électricité par les
énergies renouvelables sont implantées
actuellement à travers 22 wilayas et sont

fonctionnelles avec un savoir-faire algérien. Il a ajouté que Sonatrach contribue à
ce programme ambitieux à travers les
sites industriels relevant du secteur des
hydrocarbures et peut devenir un leader
dans le domaine et fournir grâce à l'énergie solaire une production pouvant atteindre 1,3 gigawatts et couvrir 80 % des
besoins des sites pétroliers. M. Guitouni
a rappelé, dans ce cadre, le projet qu'entretient Sonatrach avec la société italienne
ENI portant sur la réalisation d'une station de production d'électricité à l'énergie
solaire à Adrar d'une capacité de 10 mégawats devant entrer en exploitation en
octobre 2018.
Le rministre a fait état, à ce titre, de l'élaboration des premières études techniques
des sites Berkin, El-Kaci et Alrar, outre
l'organisation d'une rencontre entre
Sonatrach, ENI et l'Autorité de régulation
de l'électricité et du gaz pour s'enquérir des
textes réglementaires régissant la réalisation de stations d'énergie solaire en
Algérie.
S'agissant du projet d'énergie solaire de
Sonatrach avec l'entreprise Total, M.
Guitouni a fait savoir que l'étude de faisabilité pour la réalisation de station de production de l'électricité à l'énergie solaire
au niveau de Tinfoui, Tibenkour et
Rhoud-Enous à IIlizi a été réalisée.
Le secteur s'emploie à réaliser ce programme ambitieux à travers des moyens
de réalisation nationales, à commencer
par l'ingénierie des projets, la fabrication
des matériaux, la construction des panneaux photovoltaïques, jusqu'à l'étape de
l'exploitation et ce, pour réaliser l'intégrité industrielle, outre la mobilisation
des universités et des centres de recherche
et de formation, a ajouté le ministre.
M. Guitouni a fait savoir que son département œuvre à associer les acteurs dans
la dynamique de développement, à travers
le recours aux programmes d'efficacité
énergétique et aux énergies renouvelables
comme moyen de développement en les
plaçant au cœur de la transition énergétique, en intégrant l'utilisation de l'énergie durable dans la vie quotidienne des
citoyens. Ce programme sera accompagné d'un plan de rationalisation de la
consommation d'énergie ayant pour principal objectif de développement l'éclairage efficace dans les foyers, la réalisation
de structures avec des techniques poussées

en matière d'énergie, le développement de
la technique de réchauffement de l'eau
grâce à l'énergie solaire, la promotion du
GPL et l'alimentation des zones enclavées
en énergie solaire,.
Répondant à une question sur le prix de
l'électricité produite à base d'énergie
renouvelable, M. Guitouni s'est voulu
rassurant quant à la tarification qui sera, at-il dit, inférieure à l'électricité produite
par les moyens conventionnels, relevant,
à ce propos, que le coût de fabrication
d'équipements de production de l'électricité de source renouvelable a été divisé par
5 par rapport à 2010.
Evoquant l'intégration nationale, le
ministre a affirmé que la construction des
panneaux photovoltaïques et des câbles
électriques se fait en Algérie, le besoin
étant relevé dans la production de transformateurs électriques, appelant les investisseurs locaux à conclure des partenariats
avec des investisseurs étrangers pour maîtriser cette technologie et produire ces
équipements localement à l'avenir.
M. Guitouni a indiqué, dans ce cadre, que
les investisseurs locaux dans le domaine
des énergies renouvelables bénéficieront
de plusieurs privilèges, à l'image du foncier, des avantages fiscaux et des prêts
bancaires à taux bonifié, avant de relever
que l'électricité produite par les opérateurs
privés sera intégrée dans le réseau d'électricité national, permettant ainsi aux
investisseurs d'avoir un marché où ils
pourront commercialiser leur production.
Evoquant les perturbations enregistrées
dans la distribution de l'électricité à
Ouargla qui a suscité la colère chez les
citoyens, le ministre a imputé le problème à des facteurs climatiques liés
essentiellement à la canicule qui frappe
exceptionnellement le pays cette année.
Il a indiqué que les équipements de production de l'électricité, notamment les
câbles, subissent, en raison de la chaleur
des pannes, qui sont réparées dans les
"plus brefs délais" par les services de la
Sonelgaz.
R. E.

PRODUCTION DE DATTES
Une production de plus de 10,58 millions
de quintaux a été enregistrée dans la filière
des dattes en 2017, soit une valeur de
332,4 milliards de dinars, a indiqué un
communiqué
du
ministère
de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche.
En 2017, la récolte de la variété la plus
prisée de datte, en l'occurrence Deglet
Nour, a atteint 5,67 millions de quintaux,
contre 2,87 millions pour la Degla Beïda
(datte blanche) et les dattes sèches, et plus
de 2 millions de quintaux pour les dattes
molles. Le rendement par palmier-dattier
est estimé à 67,7 kg. Le rendement de
Deglet Nour s'élève à 86,3 kg par palmier-

10,58 millions de quintaux en 2017
dattier, contre une production de 51,6kg et
58,2 kg par palmier-dattier respectivement
pour la Degla Beïda et les dattes sèches, el
Ghars et les dattes molles.
La superficie globale des palmiers-dattiers
s'élève à 167.663 hectares, alors que les
palmiers productifs sont estimés à 15,7
millions et ceux plantés à 18,53 millions.
La wilaya de Biskra vient en tête des 16
wilayas productives de dattes, avec une
production de plus de 4,38 millions de
quintaux, suivie des wilayas d'El-Oued,
avec plus de 2,6 millions de quintaux,
puis Ouargla avec plus de 1,4 million de
quintaux.
Salim Hadoud a été élu, lundi, au siège de

la Chambre nationale de l'agriculture, président du Conseil national interprofessionnel de la filière des dattes. Cette opération
fait suite aux recommandations des assises
nationales de l'agriculture tenues sous le
haut patronage du président de la
République, Abdelaziz Bouteflika.
Au terme de son élection, M. Hadoud s'est
engagé à œuvrer avec tous les acteurs de
cette filière à renforcer et développer la
filière à travers l'accompagnement des
agriculteurs et la prise en charge de leurs
préoccupations.
Le président du Conseil a insisté sur l'impératif d'atteindre les objectifs fixés pour
cette filière, notamment élargir la superfi-

cie consacrée à la plantation des palmiers,
ce qui permettra d'augmenter les quantités
consacrées à l'exportation et au développement des autres types.
Le Conseil est appelé à jouer un rôle
essentiel, étant un espace de concertation
entre la profession et les autorités
publiques, et à développer le progrès technique.
En outre, le Conseil sera chargé de collecter les données nécessaires pour l'élaboration d'une feuille de route qui permettra
d'orienter les futures activités de cette
filière, selon le président du conseil.
R. E.
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1,5 MILLION DE LITRES DE CARBURANT SAISIS

La contrebande sévit toujours
Les services de sécurité ont
pu saisir 1,5 million de litres de
carburant destinés à la
contrebande en 6 mois. Cette
saisie record prouve que le
trafic de carburant n’a pas
baissé de son intensité malgré
les dispositions draconiennes
de contrôle.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est le dernier bilan arrêté par les
services de sécurité en collaboration avec les Douanes qui met en
lumière la multiplication des passages
illicites en carburant. En effet, les "hallabas" tentent par tous les moyens de faire
passer à dos d’âne des jerricans remplis de
gas-oil et par le biais de véhicules 4 fois
4 des citernes aménagés afin de se livrer à
la vente clandestine du carburant algérien.
De la frontière près de Sidi-Djilali à celle

C’

qui se situe près de Mecheria, les trafiquants tentent de se frayer le plus d’itinéraires possibles. La frontière près de
Tébessa et Souk-Ahras n’y échappe pas
non plus, là le trafic s’organise avec, cette
fois-ci, la complicité de familles entières
sur l’aventure outre-frontière. Ils sont
pourchassés la nuit par les services de
sécurité sur des centaines de kilomètres
où ils sont parfois arrêtés en plein désert
dans des courses-poursuites rappelant les

séries hollywoodiennes. Mais avec les
équipements de surveillance récemment
fournis à tout le corps de la sécurité aux
frontières, les chemins de passage des
contrebandiers sont mis sous contrôle et
tous les véhicules sont passés au crible.
Malgré ces dispositions sécuritaires et
une réglementation serrée qui oblige les
automobilistes à ne pas dépasser le prix
de 500 DA et les transporteurs en poids
lourds à 2.000 DA, certains arrivent tant

bien que mal à déjouer ces procédures en
s’alimentant auprès des stations d’essence
à l’intérieur des villes ou celles se trouvant dans le tronçon autoroutier. Ce qui
fait que le trafic en carburant reste le
deuxième fléau qui fait subir à l’État des
pertes sèches après celui du trafic en produits alimentaires. Car selon une source
de Naftal "25 % du carburant est transporté clandestinement". Cela étant, la
compagnie publique reste déterminée à ne
pas céder face à ces pertes. On annonce du
coup que les cartes de paiement électroniques seront prochainement distribuées à
tous les clients surtout pour les villes
frontalières. Cela permettra de mesurer le
débit du remplissage des réservoirs en
essence ou en gas-oil et de mieux contrôler en cas de soupçons ceux qui veulent
s’adonner à la contrebande. Une initiative
qui sera d’un grand secours pour Naftal et
fera en sorte de baisser l’intensité du trafic.
F. A.

ILLIZI

LA SÛRETÉ D’ALGER DRESSE SON BILAN SEMESTRIEL

Introduction
du système
de contrôle
à distance du
réseau électrique

Les chauffards de tous les dangers !

Un système de contrôle à
distance du réseau d’électricité, permettant une
prompte intervention en
cas de panne, a été introduit dernièrement à Illizi
pour améliorer le système
de gestion des équipements techniques.
Ce nouveau support permet un contrôle à distance
du réseau à partir d’une
salle dotée d’une plateforme technique ultramoderne, ainsi qu’une détection rapide des éventuelles
pannes et une possibilité
d’intervention à distance
sans déplacement d’équipe
technique sur les lieux, a
expliqué l’entreprise de
distribution de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz).
Il offre ainsi l’avantage
d’une meilleure gestion du
réseau de distribution de
l’électricité et contribue
"largement" à la réduction
de la durée des coupures
du courant électrique survenant sur le réseau et
dans différentes zones de
la wilaya en période de pics
de consommation, notamment durant la période des
fortes chaleurs.
R. N.

!PAR IDIR AMMOUR

Chaque année, plusieurs centaines, pour
ne pas dire des milliers de morts, y sont
déplorés. Le facteur humain est pointé du
doigt et en est responsable dans 99 % des
cas, selon le commissaire divisionnaire
Mohamed Filali. Dépassements dangereux, vitesse excessive, non-respect des
distances de sécurité, ajouter à cela toutes
ces nouvelles zones urbaines qui souvent
créent la zizanie routière. "Les services de
sécurité mènent une lutte sans merci
contre ces chauffards qui régulièrement,
transforment ces routes en cimetière de
goudron", a-t-il ajouté. Il n'est un secret
pour personne que le nombre d'accidents de
la route en Algérie est sans cesse croissant.
Les victimes sont innombrables.
D’ailleurs le bilan présenté par ce respon-

sable de la sûreté de wilaya d’Alger, a enregistré, durant le premier semestre de l’année en cours, pas moins de 43.000 infractions au code de la route, dont 4.000 sont
détectés par les différents radars installés, a
indiqué le Commissaire divisionnaire
Mohamed Filali. Tout en notant que cette
fois-ci, la gent féminine s’est mise de la
partie en force. Le traitement de ces infractions allant du 1er janvier jusqu’à fin juin,
les services de la Police d’Alger ont inventorié 25.116 retraits pour 6 mois, 17.668
pour 3 mois et 3.570 par des radars installés par les services de sécurité d'Alger.
Quant aux dégâts humains et matériels, on
n’enregistre pas moins de 367 accidents de
la route dans des zones urbaines ayant fait
17 morts et 419 blessés et la mise à la
fourrière de 6.245 véhicules. Le service de
la sécurité publique de la sûreté de la

wilaya d’Alger est l’un des plus importants aussi bien par le nombre de son effectif que par les diverses missions qui lui
sont dévolues. Celles-ci s’articulent
notamment sur le maintien de l’ordre ainsi
que sur la prévention routière et la circulation. Pour réduire le nombre de morts sur
les routes, "les services de sécurité accordent une grande importance à la prévention, en organisant des campagnes de sensibilisation à destination des usagers de la
voie publique pour les appeler au respect
du code de la route", a rappelé cet officier
qui a exhorté les officiers des services de la
sécurité publique à se déployer davantage
dans les points noirs pour juguler ce fléau,
d’une part, et pour fluidifier la circulation
routière, de l’autre.
I. A.

FIÈVRE APHTEUSE

Fermeture des marchés à bestiaux jusqu’à
la fin de la campagne de vaccination
PAR RAYAN NASSIM

Les marchés à bestiaux sont fermés
depuis quelques jours à Bouira pour ne
rouvrir qu’à la fin de la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse qui est
en cours à travers les différentes régions de
la wilaya, a indiqué hier le wali Mustapha
Limani.
"Les marchés à bestiaux sont fermés
jusqu’à la fin de la vaccination du cheptel
bovin afin d’éviter la propagation du virus
de la fièvre aphteuse."
Selon les services vétérinaires de la
wilaya, 23 cas de cette maladie ont été
enregistrés depuis début juillet à ce jour,
notamment à Aïn-Bessam, Aghbalou et
M’Chedallah.
L'opération de fermeture s’inscrit dans le
cadre d’une série de mesures prises auparavant par le chef de l’exécutif qui avait

demandé aux responsables des services
agricoles de mobiliser les différentes parties afin de faire face à cette épidémie qui
menace le cheptel bovin de la wilaya.
"Nous avons 90.000 doses de vaccin
contre la fièvre aphteuse et nous avons
demandé à toutes les communes d’œuvrer
pour la vaccination de leur cheptel afin de
lutter contre le virus", a indiqué à l’APS
le directeur des services agricoles,
Gaânoun Djoudi.
Dans ce cadre, le même responsable a rappelé aussi que ses services avaient interdit
tout mouvement de cheptel durant cette
période afin d’éviter la propagation de la
maladie. Pour sa part, la Caisse nationale
de mutualité agricole (CRMA) de Bouira
a lancé depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur les dangers de
la fièvre aphteuse, mettant l'accent sur les
moyens de prévenir les dégâts que cause la

maladie et se prémunir contre la contagion.
Outre les agents de la CRMA, des vétérinaires ainsi que des éleveurs de bovins
prennent part à cette campagne qui se
poursuit toujours à travers quelques
régions rurales de la wilaya de Bouira, a
souligné le directeur de la CRMA,
Mohammed Bechour. La fièvre aphteuse
est une maladie virale éruptive épidémique
et contagieuse reconnaissable à plusieurs
symptômes, entre autres, l’excès de salivation chez l’animal. La maladie atteint
généralement trois parties du corps de
l’animal qui sont la gueule, les pieds et
les mamelles, pour le cas des vaches. La
maladie se manifeste sous forme d’aphtes
au niveau des parties touchées, ont expliqué les vétérinaires de la CRMA au cours
de cette campagne.
R. N.
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Poivrons farcis
aux petits légumes

Ingrédi ents :
8 gros poivrons
1 oignon
1 courgette
1 tomate
100 g de fromage
1 gousse d’ail
3 c. à soupe d’huile d’olive
Préparati on :
Envelopper les 4 poivrons dans du
papier aluminium, puis les mettre
à cuire pendant 10 min dans le four.
Les sortir, découper un chapeau sur
le dessus et retirer délicatement les
pépins. Epépiner les 4 autres
poivrons et la tomate. Les tailler en
petits dés ainsi que la courgette.
Faire fondre à l’huile d’olive, dans
une casserole, l’oignon et l’ail
hachés.
Ajouter les poivrons, laisser cuire
5 min, ajouter la courgette et la
tomate, assaisonner, laisser cuire
10 min à feu doux.
Une fois cuits, garnir les poivrons
avec le mélange, les mettre dans un
plat et passer 10 min au four très
chaud. Parsemer de fromage avant
de servir.

Soufflé à la vanille

SOINS ET BEAUTÉ

Choix du vernis à ongles
Du vernis à ongles transparent,
rouge, rose au pailleté. Pas
facile de s’y retrouver !
D’autant que chaque année, de
nouveaux produits sortent.
Voici les conseils pour choisir
le vernis qui vous va le mieux.
Les trucs à connaître pour
choisir sa couleur

Optez pour un vernis à ongles rappelant
au moins une couleur de votre tenue.
Un vernis transparent, rosé, crème ou
beige habille les mains d’une touche élégante et discrète. Quel que soit le look ou la
saison, les nuances naturelles conviennent
parfaitement.

Ultra chic pour une soirée, il s’accorde
parfaitement avec des lèvres nimbées de
brillance ou avec un rouge à lèvres rouge.
Le consei l : Achetez votre vernis à
ongles et votre rouge à lèvres de la même
marque afin d’éviter toute fausse note !
A évi ter : Le vernis rouge nécessite
l’application d’une base et de deux couches
de vernis. Donc mieux vaut-il ne pas être
pressé ! Enfin, sachez que le vernis rouge se

Le vernis à ongles rouge

coordonne parfaitement avec des tenues
noires ou ayant quelques touches de rouge.

Pour mettre vos mains en
valeur

Optez pour un vernis de couleur sombre
(marron, violet, prune). Ce type de vernis
se porte en rappel d’un maquillage des yeux
ton sur ton et assez soutenu. (Nuances
chocolat, violine ou brun).
A évi ter : les vernis prune ou violet
qui ne conviennent pas avec une tenue
noire. Préférez un look aux couleurs froides
telles que le blanc ou le gris.
Le verni s noi r : il se porte sur des
ongles courts et carrés. Il se coordonne avec
une tenue sombre.
A évi ter : l’association look marron et
vernis noir est disgracieuse.
Le verni s pai l l eté : il illumine le
style. Très joyeux sur les pieds bronzés en
été, il peut aussi être l’accessoire festif
d’une soirée hivernale. Mais attention, son
utilisation doit rester occasionnelle.

Pour tous les jours ou pour
aller travailler

Privilégiez les vernis à ongles mat.
L’effet est sobre et convient parfaitement
aux femmes qui aiment le maquillage discret et naturel.

En effet, le vernis à ongles fait partie du
style. Tel un accessoire, il vient parfaire la
tenue. Donc pour éviter la faute de goût,
harmonisez la couleur de votre vernis avec
vos vêtements.

La règle essentielle

LIRE DES HISTOIRES AUX ENFANTS
Souvenez-vous de ces émotions, de
ces frissons et de ces éclats de rire, suscités par les histoires que nos grandsparents nous racontaient lorsque, petits,
nous savions encore nous étonner de
tout. Maintenant, à votre tour, contez
des histoires à votre enfant et regardez-le
vous écouter, les yeux grands ouverts et
la mine béate. Il évolue avec délice dans
cet univers fantastique, qu'il quittera
bien assez tôt. Alors, tant qu'il est
encore temps, offrez-lui donc, et sans
modération, ce rêve et cette magie qui
lui sont nécessaires.

lecture, mais lui montrerez aussi le
chemin de la créativité et de la sensibilité, qui l’aidera à avancer.

Développer leur imagination

Une imagination stimulée

Ingrédi ents :
15 cl de lait
40 g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
3 c. à soupe de maïzena
1 pincée de sel
3 œufs
Sucre glace
1 noix de beurre
Préparati on :
Dans une petite casserole, mélanger
la maïzena, le sucre, le sucre vanillé, le sel et le lait. Porter doucement à ébullition sans cesser de
tourner. Retirer du feu et laisser
légèrement refroidir.
Ajouter dans la préparation les
jaunes d’œufs un par un, puis les
blancs battus en neige en soulevant
la masse pour ne pas les casser.
Verser dans le moule à soufflé beurré. Lisser la surface.
Faire cuire 35 min au four à 180°
(th.5).
Lorsque le soufflé est monté, le
saupoudrer de sucre glace et le
repasser quelques secondes sous le
gril pour le faire glacer.
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Conter des histoires anciennes à votre
bout de chou stimulera son imagination.
A chaque instant, l'enfant peut prendre
part à l'histoire, poser des questions. Et
lorsque c'est à lui de se figurer la vilaine
sorcière ou la belle princesse, toutes ses
facultés entrent en jeu. En sollicitant
l'imagination de votre enfant, vous lui
transmettez évidemment l'amour pour la

Une invitation

aux confidences

Ecouter le récit de situations vécues
par des personnages fictifs peut renvoyer
l'enfant à ses propres expériences. En
effet, au-delà d'un effet stimulant, les
histoires, selon les spécialistes permettent aux enfants d'extérioriser certaines
angoisses en les dédramatisant. La petite
tortue est malheureuse à l'école parce que
personne ne lui parle ? Il vous confiera
peut-être que, comme elle, il a du mal à
aller vers ses camarades. Lire et conter
des histoires à ses enfants, c'est donc
aussi en profiter pour nouer un dialogue
sur des sujets parfois délicats à aborder.

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

Beurre trop dur
ou trop mou

Votre beurre est trop mou.
Placez-le 3 mn dans un récipient contenant de l’eau fraîche.
De même, trempez votre
couteau dans l'eau chaude pour
ramollir un beurre trop dur,
avant de le tartiner.

Brochettes

Miel qui colle

Viande en sauce

Pour éviter qu'ils ne se
déchirent quand on les
embroche, plongez préalablement vos champignons et
oignons dans de l'eau bouillante.

Pour éviter que votre miel ne
colle à la cuillère, trempez-la
préalablement dans de l'eau
froide. Inversement, trempez
votre cuillère à glace dans de
l'eau chaude pour que les boules
de glace s'en détachent facilement.

Salez très peu une viande en
sauce que vous faites réchauffer
car l'évaporation de l'eau concentre le sel présent au moment
du réchauffage.
O. A. A.
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GRÈVE-SURPRISE DE TECHNICIENS DE LA MAINTENANCE DES AVIONS

Air Algérie tente de rassurer
L'arrêt de travail observé hier
matin par le Syndicat national
des techniciens de la
maintenance des avions
(SNTMA) n'a pas perturbé le
programme des vols d'Air
Algérie.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

est ce qu’a indiqué, à l'APS, le
directeur de la division des
affaires générales de cette
compagnie nationale, Reda Toubal
Seghir. "Suite à l’appel du bureau du
Syndicat de la maintenance (SNTMA),
publié sur sa page facebook, invitant
le personnel affilié à un rassemblement massif le 31 juillet 2018 au
niveau de la base de maintenance de
l’aéroport Houari-Boumediene à partir de 7h du matin, un arrêt de travail
d’une durée de deux heures a été
observé", souligne Toubal Seghir Mais
selon le même responsable, cet arrêt
de travail "n’a nullement affecté le
déroulement des activités d’enregistrement et d’embarquement des passagers, ni le départ des vols". Il précise
ainsi que "contrairement aux informations relayées par certains médias faisant état de paralysie des activités
d’Air Algérie au niveau des aéroports,
celles-ci se déroulent normalement".

C’

Pour rappel, le SNTMA avait annoncé
lundi dernier de geler la grève prévue
à compter du mardi 31 juillet au lendemain de la décision de Justice du gel
du préavis de grève. Pour le secrétaire
général de ce syndicat, Ahmed
Boutoumi, la décision de la justice
concernant l’affaire en référé introduite par la compagnie Air Algérie
contre le SNTMA auprès du tribunal
de Dar el-Beïda "n’a aucun fondement
juridique mais doit être respectée". Un
gel du préavis de grève ordonné par la
justice La compagnie Air Algérie avait
déposé deux plaintes contre le syndicat. La première en référé pour non
respect du délai juridique du préavis
de grève de 21 jours fixé dans la
convention collective, et la deuxième
auprès de la Chambre sociale. Un

jugement concernant l’affaire en référé
avait été prononcé dimanche: Il a été
décidé de geler la grève jusqu’à ce que
la deuxième affaire introduite par Air
Algérie auprès de la Chambre sociale
soit tranchée. S’agissant du respect de
l’article 280 de la convention collective, le syndicat a indiqué avoir installé une commission de suivi dans le
cadre d’un accord signé le 16 mai
2017 et que des négociations ont été
engagées avec la compagnie depuis 6
mois à compter du 31 décembre 2017.
La deuxième affaire introduite par la
compagnie Air Algérie auprès de la
Chambre sociale près le tribunal de
Dar
el-Beïda
sera examinée le 5 août prochain.
R. R.

PILOTES FORMÉS, SANS EMPLOI…

Un autre point noir d’Air Algérie
PAR RACIM NIDAL

SUDOKU

N°3637

SOLUTION SUDOKU
N°3636

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 6 3 6

Quarante pilotes de la compagnie
nationale Air Algérie formés aux universités de Oxford et de Phoenix,
respectivement en Angleterre et aux
États-Unis d’Amérique, se retrouvent
a
u
chômage en raison du non respect
d’Air Algérie des termes de l’engagement signé avec eux, selon un communiqué parvenu à notre rédaction.
"Ayant achevé notre formation de
pilotes avec succès à Oxford et
Phoenix. Formation pour laquelle
nous avons signé un contrat au préalable, conjointement avec la compagnie après une sélection par phase qui
s’est étalée sur une année. Une clause
du contrat stipule notre obligation a
servir fidèlement la compagnie pour
une durée de 20 ans, ce qui par conséquent nous garantissait explicitement
l’engagement de la partie contrac-

tuelle a assurer notre intégration
immédiate à l’issue de cette formation", indique la même source.
"Depuis de la fin de notre formation janvier 2018 - seuls 18 d’entre nous
ont été convoqués pour suivre une formation complémentaire au centre de
simulation de Kouba. Ayant constaté
l’absence de programme clair d’intégration ainsi qu’un calendrier à
moyen terme. Nous nous sommes rapprochés de l’administration d’Air
Algérie pour lui souligner que notre
situation ne fait que durer. Ce statu
quo d’inactivité qui engendre de plus
du manque de ressource et aussi très
néfaste et déconseillé pour un futur
pilote.Toutes nos tentatives visant à
relancer la compagnie quant au respect de la clause d’intégration sont
restées sans suite concrètes", ajoute le
communiqué. "Au nombre de 39,
nombreux parmi nous - ingénieurs,medecin… - ont cessé leurs

études dont certains en dernière
année pour suivre ce parcours de
pilote. Depuis janvier 2018, que nous
avons eu nos diplomes : CPL (licence
de pilotage commerciale à Phoenix) +
IR (Qualification de vol aux instruments à Oxford ) nous n’avons pas
cessé de revendiquer notre droit à
l’intégration et à chaque tentative ;
les réponses qui nous ont été reservées étaient évasives , loins et contradictoire avec l’esprit du contrat de
formation. C’est avec l’espoir que
votre journal contribuera a attirer
l’attention des pouvoirs publics et
motivera l’administration d’air
Algérie a mettre fin à cette situation
dramatique de futurs pilotes qu’aucun
argument ne justifie, tant sur le plan
juridique que professionnel", conclut
le communiqué
R. N.

AÉROPORT D’ALGER

Saisie record de 212.400 euros !

Les éléments des Douanes algérienne ont empêché, dans la nuit de
lundi à mardi, le transfert illicite
d’une importante somme en euros,
a appris ALG24 de source douanière. Cette importante somme,

s’élevant à 212.400 euros, était
cachée dans la valise d’un passager
à destination d’Istanbul, en
Turquie, indique la même source.
Soupçonné par les agents des
Douanes, le passager en question,

qui allait embarquer à bord d’un
avion de Turkish Airlines, a été soumis à une fouille approfondie qui a
permis de retrouver cette somme
record.
R. N.

Benghabrit annonce
sa clôture officielle

La ministre de l’Éducation, Nouria
Benghabrit, a annoncé hier la clôture
officielle de l’année scolaire
2017/2018, prenant une photo de
famille avec des cadres du ministère,
publiée sur son compte personnel
facebook.
Félicitant les cadres du ministère pour
la "réussite" des différents examens
(Sixième, BEM, Bac, concours professionnels), la ministre a souhaité
"bonnes vacances" à ses cadres en leur
donnant rendez-vous le 19 août pour
la reprise en vue de la préparation de
nouvelle
rentrée
scolaire
la
2018/2019.
Pour rappel, la reprise des cours est
prévue le mercredi 5 septembre pour
les élèves, dimanche 2 septembre
pour les enseignants, alors que les
personnels administratifs doivent
reprendre leurs postes le dimanche 19
août.

BÉCHAR

Saisie de 100 Kg
de kif traité

Une quantité de 100 kilogrammes de
kif traité a été saisie lundi dans la
wilaya de Béchar par un détachement
de l’Armée nationale populaire (ANP)
en coordination avec les éléments de
la Sûreté nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de
l’ANP a saisi, le 30 juillet 2018, en
coordination avec les éléments de la
S ûreté nationale à Béchar, une quantité de kif traité s’élevant à 100 kilogrammes, tandis que des éléments de
la Gendarmerie nationale et des Gardecôtes ont intercepté à A ïn
Temouchent et Ghazaouet/2ème RM
un narcotrafiquant et 38,515 kilogrammes de kif traité", précise un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
D’autre part, des gardes-côtes ont
déjoué, à El-Kala, "une tentative
d’émigration clandestine de six (06)
personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale", ajoute le
communiqué du MDN.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

54 morts et
1.929 blessés
en une semaine

54 personnes ont trouvé la mort et
1.929 autres ont été blessées dans
1.514 accidents de la circulation enregistrés au niveau national durant la
période du 22 au 28 juillet, selon un
bilan de la Protection civile rendu
public hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
avec 4 morts et 24 blessés suite à 54
accidents de la route, note la même
source.
Par ailleurs, les éléments de la
Protection civile ont effectué 3.967
interventions pour procéder à l'extinction de 3.265 incendies urbains,
industriels et autres.
R. N.
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EMPLOI DE JEUNES

Une réduction de la voilure confirmée
C’est un classique de ces dernières années : les bénéficiaires du dispositif Ansej, qui nourrissaient l’espoir de voir l’État passer
l’éponge sur leur dette à l’égard des banques, seront certainement déçus par les derniers propos du ministre du Travail.
PAR RIAD EL HADI

n visite avant-hier dans la wilaya de
Boumerdès, Mourad Zemali, lui-même
ancien DG de l’Ansej, a prévenu : "Je le
dis clairement, l’effacement de cette dette
n’est pas à l’ordre du jour, car c’est une opération contraire à l’esprit de l’entreprenariat,
d’autant plus que nous v oulons former une
génération responsable, ay ant cet esprit".
M. Zemali a rappelé en outre qu’il existe des
mesures d’accompagnement au profit des
jeunes entrepreneurs qui ont rencontré des
difficultés qui consistent notamment dans le
"rééchelonnement de la dette et l’annulation
des pénalités de retard", soulignant que "cela
ne signifie pas l’effacement des dettes".
Des déclarations qui faisaient certainement
écho à des manifestations récentes. À la fin
de la semaine dernière, des promoteurs ayant
bénéficié de crédits dans le cadre des dispositifs Ansej, Cnac et Angem ont marchés à TiziOuzou en réponse à un appel lancé par le
Collectif d’appui à la micro-entreprise
(Came). Les initiateurs de ce mouvement de
protestation ont évoqué "l’échec de la politique de l’emploi en Algérie" et réclamé l’effacement pur et simple des dettes contractées
dans le cadre des dispositifs publics.

E

Un chômage des jeunes qui reste élevé
Selon les derniers chiffres de l’ONS diffusés
en début de semaine, le taux de chômage des
jeunes de 16-24 ans est en diminution depuis
une année mais reste élevé à 26,9 % en avril
dernier. L’enquête de l’ONS fait également
ressortir une forte diminution du volume de
l’auto-emploi (les employeurs et les indépendants) par rapport à septembre 2017, avec un
solde négatif de 70.000. Elle relevait en
revanche une forte croissance du nombre des
salariés non permanents ( plus 180.000)
ainsi que, dans une moindre mesure, des salariés permanents (plus 50.000) au cours de la
même période .
Des chiffres qui traduisent la persistance d’un
chômage élevé parmi les jeunes algériens
mais qui sont cependant très inférieurs aux
taux enregistrés au cours des années 90 qui
atteignaient à cette époque couramment des
niveaux proches de 50 %.
Entre ces deux périodes, l’État a mis en œuvre
des dispositifs souvent qualifiés, en Algérie
comme à l’étranger, de "puissants et onéreux ", mais qui ont eu un impact significatif
sur la situation de l’emploi des jeunes en particulier. Dans la période la plus récente, marquée par d’importantes difficultés budgétaires, c’est cependant à une réduction de la
taille et du coût de ces dispositifs publics
d’aide à l’emploi que l’on semble assister.
La micro-entreprise à la recherche d’une
évolution "qualitative"
Le volet le plus connu de la politique de l’emploi en faveur des jeunes mise en œuvre
depuis environ deux décennies concerne la
micro entreprise et s’est exercé par le biais de

l’Ansej. Depuis en particulier le début de la
décennie en cours, l’État n’a pas lésiné sur les
moyens , surtout financiers, pour favoriser la
création d’entreprise par les jeunes porteurs
de projets. Les derniers chiffres communiqués
par le ministre du Travail évoquaient plus de
375.000 petites entreprises ayant généré
800.000 postes d’emploi qui ont été créées
jusqu’à fin 2017. À Boumerdès, hier, Mourad
Zemali a rappelé l’objectif de la création de
près de 24.000 micro-entreprises durant
l’année 2018. Les déclarations des responsables gouvernementaux insistent désormais
sur la nécessaire évolution "qualitativ e" de ce
dispositif. La plus importante des évolutions
récentes concerne les effectifs des bénéficiaires. Après un pic de plus de 60.000 dossiers agréés en 2012, ce sont 41.000 microentreprises Ansej qui ont été créées en 2014
et seulement un peu moins de 24.000 en 2015
selon les chiffres communiqués à la presse
par le DG de l’Agence.
Selon des informations non confirmées le
nombre ce ces projets seraient descendus en
dessous de 20.000 en 2016 et 2017.
Les objectifs chiffrés et très précis annoncés
par le plan d’action du gouvernement
Ouyahia et confirmés hier par M. Zemali sont
à cet égard très significatifs dans la mesure où
ils entérinent les évolutions à la baisse du
nombre de nouveaux projets agréés tout en
fixant un plancher qui vise à enrayer la baisse
tendancielle de l’impact de ces dispositifs sur
la création d’entreprises et la réduction du
chômage sans revenir cependant aux chiffres
très élevés du début de la décennie.

Le problème du traitement des impayés
Une autre évolution toute récente vise à s’attaquer spécifiquement aux problèmes de remboursement rencontrés par les bénéficiaires.
Avec l’arrivée à échéance dès 2015 et 2016 du
remboursement des gros contingents de prêts
accordés au début de la décennie, le problème
des impayés sur les prêts Ansej a pris des proportions alarmantes que certaines sources
n’hésitent pas à évaluer à plus de 50%. La
somme des crédits octroyés à des jeunes dans
le cadre de l’Ansej, depuis sa création en

1996 jusqu’à fin septembre 2017, c’est-à-dire
en 21 ans, s’élèverait à plus de 1.000 milliards de dinars (9 milliards de dollars environ) selon, le ministre du Travail. Mourad
Zemali qui a également relevé récemment une
"amélioration" du taux de remboursement des
emprunts qui aurait atteint 70 % en 2017 . En
se gardant bien de ne révéler aucun chiffre sur
la taille du problème auquel font face les
banques publiques algériennes qui sont en
première ligne dans ce domaine, le ministère
des Finances avait annoncé, pour la première
fois en février 2017, que les jeunes porteurs
des projets en difficulté financière, relevant
de l’ Ansej, pourront désormais bénéficier
d’un rééchelonnement de leur dette bancaire.
Des décisions récentes du gouvernement
confirment également cette évolution. C’est
a
i
n
s
i
qu’une convention de retraitement des
créances ainsi que des agios nés des crédits
accordés aux promoteurs Ansej antérieurement au mois de mars 2011, a été signée en
septembre 2017, entre les banques publiques,
l’Ansej et la Cnac.
"Cette conv ention v a permettre d’effacer les
agios qui sont les intérêts en retard et v a permettre aussi un rééchelonnement de la dette
bancaire", a indiqué le ministre des Finances
,M. Raouia. Elle va permettre aux microentreprises d’avoir une "deux ième chance et
redémarrer leur activ ité", a ajouté M. Zemali.
Il ne s’agit en réalité que d’une première étape
puisque le rééchelonnement ne concerne pour
l’instant que les crédits antérieurs à février
2011 soit justement la date à partir de laquelle
est intervenue le boom des crédits Ansej.
Le bilan mitigé
des "emplois d’attente"
Même s’il sont loin de faire l’unanimité, les
dispositifs liés à la micro-entreprise paraissent donner des résultats économiques - sous
réserve d’un inventaire et d’un diagnostic
plus approfondi que ceux qui ont été menés
pour l’instant - non négligeables. Il n’en est
pas de même du reste des mesures adoptées par
le gouvernement depuis près de trios décennies dans le domaine de l’emploi des jeunes,

qui relève plus d’un "traitement social du chômage" que d’une véritable politique de l’emploi. Ces dispositifs, assez peu connus et peu
médiatisés, concernent pourtant un nombre
très important de jeunes algériens, et restent
pour l’instant la principale parade au chômage de masse mise en œuvre par les autorités. Plusieurs générations de dispositifs de «
renforcement d’emploi » se sont succédé
depuis la fin des années 80 avec des noms très
pittoresques comme l’emploi saisonnier
d’intérêt local, les travaux d’utilité publique à
haute intensité de main-d’œuvre (Tup-himo)
et l’indemnité pour activités d’intérêt général. Ils ont permis , au cours des dernières
années, de faire bénéficier les 200. 000
jeunes employés chaque année dans le cadre
de ces dispositifs d’une rémunération mensuelle en général largement inférieure au
salaire minimum. Les décisions adoptées à
l’occasion du boom de ces dispositifs après
février 2011 portaient sur l’extension de 9 à
12 mois des contrats de travail relatifs à ces
“emplois d’attente”. Combien sont-ils
aujourd’hui ces jeunes, en général diplômés,
qui doivent se contenter de ces emplois précaires et sous rémunérés ? Ce qui est clair
c’est que dans ce domaine aussi la crise financière est passée par là. Le ministre du Travail
l’a encore confirmé hier à Boumerdès : ce
sont "seulement" 100.000 postes d’emploi
qui seront crées cette année dans le cadre du
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, dont 65.000 dans le cadre des contrats
d’insertion professionnelle et 35.000 dans le
cadre des contrats de travail aidé.

Le pré-emploi : un "cadeau"
au secteur privé ?
Une exception et une mention particulière
pour la création des contrats de pré-emploi
qui s’appelle désormais "contrats de travail
aidés" et qui ont des objectifs plus ambitieux
que les emplois d’attente créés dans l’administration.
Située entre le traitement social et le traitement économique, cette mesure, mise en
place depuis quelques années, prend partiellement en charge les salaires des jeunes primodemandeurs d’emplois pendant une période
pouvant aller jusqu’à trois ans. Un dispositif
bien assimilé par les employeurs du secteur
privé, qui avaient recruté dans ce cadre plus
de 20.000 jeunes diplômés depuis 2010.Le
succès semble se confirmer puisque ce sont
désormais 35.000 contrats de ce type qui
sont annoncés cette année .
Un bémol : le dispositif ne fait pas non plus
l’unanimité et reste critiqué par ceux qui le
considèrent comme un simple "cadeau" aux
entreprises privées qui pour la plupart d’entre
elles ne confirmeraient pas les emplois en
question au terme de leur prise en charge par
les deniers publics .
R. E.

ANSEJ, CNAC ET ANGEM

Les jeunes se disent "victimes d’une politique d’emploi mal élaborée"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Après l’espoir, le désenchantement. La ruée
vers l’or "Ansej, Cnac et Angem" n’a pas mené
tous les prétendants à la richesse tant rêvée. Si
les uns ont pu, tant bien que mal, rembourser
les crédits contractés, d’autres se retrouvent
dans l’obligation de faire appel à des méthodes
assez musclées pour s’en laver définitivement
les mains. Ainsi, marches, sit-in et solidarité
sont au menu depuis plusieurs semaines.
Pour ces jeunes qui se disent "v ictimes d’une
politique d’emploi mal élaborée", il n’est
même pas question de faciliter les remboursements, mais de procéder à une amnistie pure et

simple. Or, l’option de l’effacement des dettes
est – du moins pour le moment – écartée par les
autorités. "Il n’y aura jamais d’effacement de la
dette des entreprises créées dans le cadre de
l’Ansej. On ne peut pas aller v ers l’effacement", a affirmé Samira Djaider, DG de
l’Ansej. Une position que le ministre du
Travail et la Sécurité social a rappelée à
Boumerdès.
Et en cas d’échec du projet ? "Le jeune ne sera
pas inquiété par la banque, mais, le matériel
acquis dans le cadre du dispositif sera saisi par
la banque et v endu aux enchères", avait précisé
la directrice de l’Ansej. Ce qui semble plus au
moins logique. Sauf que les promoteurs adhé-

rents au Collectif d’appui à la microentreprise
(Came) ne l’entendent pas de cette oreille.
Preuve en est ce qui s’est passé à Bouira où un
mouvement de solidarité était enclenché pour
"dénoncer" la saisie d’un véhicule d’un jeune
promoteur qui n’a (pourtant) pas payé ses
dettes. En effet, le Collectif d’appui à la microentreprise, jusqu’à une date récente, avait des
revendications économiquement et politiquement plus au moins correctes, dont la levée et
l’arrêt immédiat des poursuites judiciaires,
l’attribution d’une période de différé pour tous
les promoteurs ainsi que la prolongation des
délais de remboursement avec suppression des
intérêts et pénalités à travers le rachat des

dettes bancaires par le Trésor public. Cela en
plus – encore de l’économiquement correct – de
faciliter l’accès aux marchés publics et la régulation de la sous-traitance. Mais de plus en
plus,
les
promoteurs,
probablement
conscients de la faisabilité de la chose, tiennent un discours extrême qui va jusqu’à la réclamation de l’amnistie générale. Pour justifier
leur échec, ces jeunes ne manquent pas d’arguments. Ils mettent le tout sur le dos des pouvoirs publics qui, de l’avis de ces jeunes, ont
accordé des crédits à l’aveuglette. Ils (les pouvoirs publics) devraient, de ce fait, assumer les
conséquences d’une générosité mal calculée.
C. A.
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Aujourd’hui, nous aurons épuisé
les ressources de la Terre pour 2018 !
Ce mercredi 1er août est le
jour - du dépassement -. Celui
où l’humanité aura épuisé les
ressources que la nature est
capable de renouveler en une
année, selon l’ONG Global
Footprint Network.

la date retenue était celle du 29 décembre.
En 2017, il était intervenu le 3 août.
Le mouvement "s'est accéléré à cause de la
surconsommation et du gaspillage",
explique Valérie Gramond, qui rappelle que
dans le monde, environ un tiers des aliments finissent à la poubelle. "On met à
mal la capacité de la planète à se régénérer", en puisant par exemple dans les
stocks de poissons, ajoute-t-elle.

L'

La situation diffère fortement
selon les pays

humanité a, en effet, consommé
aujourd’hui l'ensemble des ressources et vivra "à crédit" pendant
cinq mois, selon l'ONG Global Footprint
Network, qui souligne que cette date survient de plus en plus tôt. Les raisons de
cette accélération ? "La surconsommation
et le gaspillage", selon WWF qui rappelle
que dans le monde environ un tiers des aliments finissent à la poubelle.
Mais la situation diffère fortement selon
les pays. En France, la date du dépassement a été franchie le 5 mai. Au Qatar, le
9 février. Au Vietnam, ce sera le 21 décembre.
Aujourd’hui est "la date à laquelle nous
aurons utilisé plus d'arbres, d'eau, de sols
fertiles et de poissons que ce que la Terre
peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et
émis plus de carbone que les océans et les
forêts peuvent absorber", explique Valérie
Gramond de WWF, partenaire du Global
Footprint Network.

"Il nous faudrait aujourd'hui l'équivalent de
1,7 Terre pour subvenir à nos besoins",
souligne WWF dans un communiqué.

Cette date est la plus précoce jamais enregistrée depuis le lancement du "jour du
dépassement" au début des années 70, où

"Nous avons des responsabilités différentes : des petits pays avec peu de population, comme le Qatar et le Luxembourg,
ont une empreinte écologique extrêmement forte", souligne Pierre Cannet de
WWF. Si l'ensemble de l'humanité vivait
comme eux, le "jour du dépassement"
interviendrait dès les 9 et 19 février.
"On doit passer du cri d'alarme à l'action",
estime Pierre Cannet, qui s'inquiète de la
reprise des émissions de CO2 au niveau
mondial en 2017 après trois années de stabilisation.
Sur le site internet du "jour du dépassement" sont présentées différentes solutions pour inverser la tendance : revoir la
façon dont sont pensées les villes, développer et privilégier les énergies vertes,
lutter contre le gaspillage alimentaire et la
surconsommation de viande, limiter l'expansion démographique.

Des vers ressuscitent du sol gelé après... 42.000 ans

Des nématodes emprisonnés dans la glace
ont été ramenés à la vie après plus de
40.000 ans. Un record mondial qui atteste
des capacités exceptionnelles de survie de
cet étonnant animal.
S'ils pouvaient parler, ils nous raconteraient la naissance d'Homo erectus, la vie
des mammouths laineux et la dernière
grande glaciation européenne. Une équipe
de chercheurs russes en collaboration avec
l'université de Princeton vient de ramener

à la vie deux nématodes emprisonnés dans
la glace depuis plus de 40.000 ans, soit la
fin de l'époque Pléistocène. À ce jour, ces
deux vers sont, donc, les animaux vivants
les plus âgés sur Terre.
Leur découverte, publiée dans la revue
Doklady Biological Sciences, provient de
deux échantillons de glace, l'un prélevé à
30 mètres de profondeur sous le permafrost des rives du fleuve Kolyma, au nordest de la Sibérie et estimé à 32.000 ans,

L’encyclopédie

SAUCE BÉCHAMEL

Inventeur : Louis Béchameil de Nointel

l'autre issu des bords de l'Alazeya (aussi
en Sibérie), à 3,5 mètres de profondeur et
daté de 41.700 ans (à plus ou moins
1.400 ans près). Après avoir ramené ces
échantillons dans leur laboratoire moscovite, les chercheurs les ont décongelés et
y ont trouvé plus de 300 nématodes, dont
deux "montraient des signes de viabilité"
ont expliqué des chercheurs.
Il s'agit de deux vers de genre
Panagrolaimus et Plectus. Ils ont alors
essayé de les ramener à la vie en les plaçant dans une boîte de Petri à 20 °C avec
de l'agar-agar (une algue) et des bactéries
E.coli comme nourriture. Les nématodes
ont été retrouvés dans des dépôts de permafrost datant du Pléistocène.
Bien qu'une contamination ne puisse être
totalement écartée, les chercheurs assurent avoir respecté une procédure de stérilisation très stricte. Il est également exclu
que des vers se soient introduits ultérieurement dans le sol.
"Les nématodes ne sont pas connus pour
creuser si profondément dans le pergélisol, la décongélation saisonnière étant
limitée à 80 centimètres de profondeur et
la décongélation maximale n'ayant jamais
dépassé 1,5 mètre de rondeur en 100.000

DES INVENTIONS
Date : 1651

Lieu : France

La sauce béchamel est une sauce blanche française, préparée à partir
d’un roux (mélange de farine et de beurre) cuit avec du lait ou de la
crème. La béchamel résulte probablement du perfectionnement d’une
sauce plus ancienne à base de crème inventée par François Pierre de La
Varenne.

ans à cet endroit", affirment les chercheurs.

Congélation, températures
extrêmes, irradiations, vide
spatial… Ils survivent à tout

Les nématodes avaient déjà, par le passé,
montré des capacités de résistance exceptionnelles. En 1946, des scientifiques
avaient réussi à ramener à la vie des
nématodes dans des échantillons végétaux
vieux de 39 ans. Des tardigrades, une
espèce proche, ont eux aussi résisté à un
séjour de 30 ans dans la glace à -30 °C.
Ils sont également capables de végéter
plusieurs dizaines d'années en l'absence
d'eau, de tolérer des températures allant de
-200 °C à +151 °C, de survivre dans le
vide spatial ou à des doses de radiations
mille fois plus fortes que nous. Les
nématodes et tardigrades partagent, en
effet, des gènes à l'origine de protéines
qui maintiennent la structure des cellules
lorsque celles-ci sont vidées de leur eau.
Mais personne ne soupçonnait jusqu'ici
que la durée de conservation soit aussi
longue. Ça vous dirait une petite hibernation en attendant de voir à quoi ressemblera la planète dans 42.000 ans ?
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LA FABULEUSE HISTOIRE
DU TOP 50

LÉGION ÉTRANGÈRE :
DE L'ENGAGEMENT AU
COMBAT

DUEL AU SOLEIL
ALLER SIMPLE

ROBERTO ALAGNA, MA
VIE EST UN OPÉRA
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L’OPPOSITION PROFONDÉMENT DIVISÉE

De la plateforme de Mazafran
au néant
21h00

L'apparition du hit-parade « Top 50 », en novembre 1984, a révolutionné l'industrie musicale. Il
établit le classement des 50 titres les plus vendus
en France chaque semaine. Marc Toesca, le présentateur de l'émission jusqu'en 1991 sur Canal+,
de nombreux artistes tels que Vianney et Amir
ainsi que des producteurs évoquent leurs souvenirs
liés à ce palmarès. Mylène Farmer, Céline Dion
et Johnny Hallyday sont les artistes ayant classé
le plus de titres à la première place. Le morceau
resté le plus longtemps à la première place est «
Happy » de Pharrell Williams en 2013.

21h00

A l'occasion du 50e anniversaire de la présence des légionnaires parachutistes à
Calvi, plongée au coeur du camp Raffali,
à la rencontre de ses pensionnaires.
Pendant plusieurs mois, Cécile de
Ménibus découvre les différentes étapes
au sein de ce corps prestigieux et
convoité de l'armée française, du recrutement à la formation et au premier saut en
parachute. Pour porter le fameux képi
blanc et partir en opération extérieure, la
sélection est sévère.

21h00

Ange Renucci, 50 ans et corse jusqu'au bout des
ongles, est un policier admiré et respecté. Cet
homme plein de contradictions utilise des
méthodes très personnelles, parfois même contestables, que personne ne s'est avisé de critiquer
jusqu'ici. Ses collègues l'ignorent mais Ange n'est
pas irréprochable : il a un jour franchi la ligne
blanche, et ce souvenir le hante. Lorsque le jeune
Sébastien Le Tallec, son nouvel adjoint, pénètre
dans son commissariat, la vie de Renucci se complique singulièrement. Contrairement à lui, Le
Tallec suit le règlement à la lettre, plein des certitudes de la jeunesse. Les deux hommes sont
contraints de mettre leurs différends de côté pour
résoudre une première affaire...

21h00

Ambassadeur de l'art lyrique français, Roberto
Alagna a révolutionné la façon de chanter l'opéra.
Il emmène le spectateur au Metropolitan Opera
de New York et à l'Opéra Garnier de Paris, où il
se produisait en 2015 pour la première fois de sa
carrière. Si le parcours artistique de cet enfant de
banlieue devenu star internationale est assez
connu, son personnage intime l'est beaucoup
moins. Construit autour de grands airs d'opéra et
des témoignages de nombreux intervenants du
monde du spectacle et de la télévision, ce documentaire permet de découvrir un autre visage du
célèbre chanteur lyrique.
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Qu’il semble loin le temps
où l’opposition a, un tant
soit peu, fait peur au
pouvoir et à ses partisans
en se présentant en rangs
serrés.
PAR KAMEL HAMED

ourtant cela remonte à quelques
années seulement lorsque la
Coordination pour les libertés et
la transition démocratique (CLTD) a
réussi la gageure de regrouper les partis
et les personnalités de l’opposition,
toutes
tendances
politiques
confondues, faut-il encore le rappeler. Il
y a juste quatre années, au tout début de
l’été 2015 et au lendemain de la réélection du Président Bouteflika pour un
quatrième mandat, l’opposition se
dotait d’une plateforme signée sous le
chapiteau de l’hôtel Mazafran de
Zéralda, à l’ouest d’Alger. Des partis
politiques et des personnalités de tous
bords politiques parvenaient à surmonter leurs divergences politiques et idéologiques pour signer une plateforme
qui appelait à une transition démocratique. Quatre années se sont écoulées
depuis cet événement et l’opposition
donne désormais l’image désolante
d’une force profondément divisée et

P

atomisée. L’initiative politique du
MSP, qui plaide pour un large consensus national et fait la promotion de
l’idée d’un candidat consensuel pour la
prochaine élection présidentielle, a, en
effet révélé au grand jour les divisions
de l’opposition et ses limites. L’accueil
réservé à cette initiative par les partis
d’opposition en dit long sur cette situation préjudiciable à plus d’un titre. Il y
a même une unanimité qui s’est dégagée pour dire non à cette proposition du
MSP et qui a été, de surcroît, très critiquée par certains leaders de ce camp
politique. "Elle tend la perche au pouvoir pour se tirer de l’impasse politique" considère Sofiane Djilali du parti
Jil Jadid jetant ainsi un surcroît de sus-

picion sur une initiative qualifiée, par
ses promoteurs, de planche de salut
pour l’Algérie. De plus ce responsable
de Jil Jadid a estimé qu’elle obéit surtout à des considérations internes au
MSP, dont une frange ne cache pas sa
volonté de rejoindre le gouvernement.
Le FFS n’est certes pas allé à ce stade
de la critique, mais il a poliment
décliné cette initiative du MSP
lorsqu’une délégation de ce mouvement
lui a proposé cette initiative. Le plus
vieux parti de l’opposition a surtout
rappelé à ses interlocuteurs sa propre
initiative relative a la construction du
consensus national. Une initiative que
le FFS a mis sur le tapis il y a
quelques années et qui n’a pas trouvé

preneur ni par les partis de l’opposition, ni par ceux soutenant le pouvoir,
à l’image du FLN et du RND. De son
côté le RCD, qui n’a pas encore rencontré le MSP a dit non à l’initiative
du
mouvement
islamiste.
"L’im plication de l’arm ée dans la
gestion de l’impasse actuelle ne peut
constituer une réponse crédible à la
crise politique que vit le pays" a
notamment indiqué le RCD en rejetant
l’initiative du MSP qui a, rappelons-le,
proposé l’association de l’armée et sa
caution pour garantir la réussite de la
transition démocratique. Ces divisions
étalées au grand jour contraste avec l’attitude des partis qui soutiennent un 5e
mandat pour Bouteflika. Le FN, le
RND et d’autres partis favorables à ce
que le chef de l’État poursuive sa mission à la tète de l’État, affichent, en
effet, une grande unité de rangs. Autant
dire que l’opposition est en déconfiture. Divisée, minée par les luttes de
leadership et en perte de crédibilité elle
c
o
u
r
t
irrémédiablement vers le néant.
K. H.

VERDICT DU PROCÈS
DU MILITANT SALIM YEZZA

POUR SOUTENIR LA CANDIDATURE DE BOUTEFLIKA
EUROPA EUROPA

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE SAMY

Le RND et le FLN veulent
"œuvrer de concert"

CAMERON BLACK :
L'ILLUSIONNISTE
DON DE VOYANCE

ZONE INTERDITE

PAR INES AMROUDE

21h00

Surnommé Sally, Salomon naît en Allemagne en
1925. Le jour de sa bar mitzvah, des nazis ravagent le magasin de son père et tuent sa sœur. La
famille se réfugie alors en Pologne. Mais quand
l’Allemagne envahit le pays, le père de Sally l’envoie avec son frère Isaak en Europe de l’Est où ils
devraient être en sécurité. Mais sur la route, les
deux garçons sont séparés. Sauvé par un soldat
soviétique, Sally est placé dans un orphelinat où
l’idéologie communiste lui est enseignée. Les
troupes allemandes approchant, Sally prend la
fuite et finit par être intégré dans la Wehrmacht.

Web : www.lemidi-dz.com

Alors qu'il se hisse hors de son nid sur
une plage de Californie à la fin des
années 50, Samy, petite tortue des mers,
trouve et perd dans la foulée l'amour de
sa vie : la jeune Shelly. Accompagné de
son meilleur ami Ray, Samy recherchera
sa bien-aimée tout au long d'un périple
de 50 ans durant lequel il affrontera des
piranhas, échappera à un aigle, résistera à la pollution et aux marées noires
et sera secouru par des humains.
21h00
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Se déplacer en toute liberté fait rêver de nombreux
vacanciers. Mais à quoi ressemblent les séjours en
caravane ou en camping-car ? Une famille de quatre personnes, qui découvre pour la première fois
les joies des vacances en camionnette aménagée
pour le camping, a été suivie. Mais entre deux
visites de sites touristiques, rien ne va se passer
comme prévu. Daniel et Souma, de leur côté,
n'entendent pas renoncer au confort dans leur
domicile mobile. Ils s'apprêtent à récupérer les
clés d'un mastodonte de 12 mètres, avec garage
intégré pour leur petite voiture. Rencontre également avec une famille d'aventuriers qui a misé sur
un camping-car tout-terrain.
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Un homme assassine une voyante, Irène,
lors d'une consultation dans son cabinet.
Kay se rend sur les lieux du crime avec
Cameron. Ils y retrouvent Mike, qui leur
fait un rapport détaillé. Mais en inspectant le cabinet, Cameron déduit qu'Irène
ne travaillait pas seule. Une personne a
assisté au crime et s'est sauvée, en laissant derrière elle des enveloppes avec des
noms en chinois. Bientôt, Kay et
Cameron se retrouvent sur la piste d'un
trafiquant d'armes.
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Ahmed Ouyahia et Djamel Ould Abbès
ont réitéré ce dimanche leur volonté à "
œuvrer de concert" pour soutenir la candidature d’Abdelaziz Bouteflika s’il
venait à se porter candidat pour la prochaine élection présidentielle. Les deux
responsables qui se sont rencontrés au
siège du premier ministère, de 16 h à 18
h, ont affirmé qu’ils "œuvreront de
concert pour soutenir leur candidat, le
Président Abdelaziz Bouteflika et lui
fournir un appui solide s’il répond favorablement à cette requête", selon
l’agence officielle.
Les deux responsables qui ont parlé de
l’élection présidentielle ont annoncé la
tenue d’autres rencontres avec des partis

qui soutiennent le président de la
République. Selon le FLN, les deux partis ont parlé des "grandes questions de
l’heure et de l’appel au président à la
poursuite du processus de construction,
de développement et de la direction du
pays". Par ailleurs, Ahmed Ouyahia a
évoqué, en sa qualité de Premier ministre, avec le chef du FLN, "la situation
actuelle du pays", relevant, à ce titre,
"des signes d’amélioration de la situation à tous les niveaux", d’après la
même source.
C’est la première fois depuis longtemps
que les deux hommes se rencontrent.
Ould Abbès a régulièrement critiqué
Ouyahia, notamment après la tenue
d’une "tripartite" sur le partenariat
public-privé. "Lui, en tant que Premier

•

ministre applique le programme du président de la République. Et moi, en tant
que responsable du premier parti du
pays, dont le président d’honneur est le
chef de l’État, j’ai l’obligation d’ouvrir
le débat sur cette question économique.
Ceux qui parlent de désaccord avec le
gouvernement font de la confusion",
avait déclaré en début d’année, Djamel
Ould Abbès.
Cette rencontre entre les deux hommes
intervient au lendemain de la réunion
entre Ahmed Ouyahia et Abderazak
Makri qui lui a présenté son initiative du
consensus national. Une initiative qui a
été rejetée par le FLN et le RND.
I. A.

MDN

Un quatrième terroriste abattu à Skikda

Un quatrième terroriste a été abattu
lundi et un pistolet-mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munitions récupérés suite à l'opération de
recherche et de ratissage menée par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité de Bissy,
commune d’Azzaba, wilaya de Skikda, a
indiqué hier le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "Dans

le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à l'opération de recherche et de ratissage
dans la localité de Bissy, commune
d’Azzaba, wilaya de S kikda, un détachement de l'ANP a abattu, le 30 juillet
2018, un quatrième terroriste et récupéré
un pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et une quantité de munition", précise la même source.
Ainsi, le bilan de cette opération, qui est

toujours en cours, s’élève à la neutralisation de 4 terroristes et la récupération
de 3 pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, un fusil semi-automatique
de type Simonov et une quantité de
munitions, conclut le ministère de la
Défense nationale.
R. N.

Reporté à mardi
prochain

Le verdict dans l’affaire de l’activiste Salim
Yezza, initialement prévu pour ce mardi à
Ghardaïa, a été renvoyé à mardi prochain, aton appris de sources proches du dossier.
Mardi dernier, le parquet du tribunal de
Ghardaïa avait requis une peine de deux ans
de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 dinars. Arrêté le 14 juillet dernier à
l’aéroport de Biskra alors qu’il s’apprêtait à
s’envoler pour la France, Salim Yezza est
poursuivi notamment pour les chefs d’inculpation d’"incitation à attroupement et d’
incitation à la haine" pour une publication
remontant à 2014 et publiée sur sa page
facebook.

GOUVERNEMENT D’OUYAHIA

Nos ministres partent
en vacances !

C’est les vacances ! Plusieurs ministres
algériens profiteront, dès aujourd’hui, de
leur congé annuel. Tant attendu ? pour certains oui, dont la ministre de l’Éducation
nationale, Nouria Benghabrit, qui vient de
souhaiter à ses cadres, dans un post sur
Twitter, de bonnes vacances. Confrontée
depuis le début de l’année à des attaques
aussi diverses que mitigées, la ministre de
l’Éducation profitera de cette petite trêve
d’une dizaine de jours pour respirer et profiter de "v acances d’été méritées", tel qu’elle
le mentionne sur Twitter. A l’instar de Mme
Benghabrit, d’autres ministres profiteront
dès demain de leur congé annuel, faisant
parti d’une première vague de départ en
vacances, alors qu’une seconde vague est
prévue pour la mi-août. Nos ministres partent ainsi en vacances et la question reste
posée : Qui ira cette année en Moldavie ?!

LE MI-DIT
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terroristes abattus
à Azzaba par un
détachement
de
l’ANP.
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morts et 1.929
blessés en une
semaine dans des
accidents de la
route.
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"Portes ouvertes" à B.B.A. sur les dangers
des piqûres du scorpion

Les participants aux journées "portes ouvertes"à Bordj-BouArreridj sur les dangers des piqûres du scorpion ont considéré
que la prévention demeure une "arme efficace" de lutte contre
l'envenimement. Les participants ont recommandé des mesures
préventives pour éviter les piqûres de scorpions à travers
"l’éloignement des déchets ménagers des zones d’habitation",
"l’amélioration de l’éclairage public" et "l’encouragement des
associations à aider au ramassage des ordures".
"Le meilleur moyen de faire face à ce phénomène est la prévention", a indiqué le docteur Noura Bahih. Elle a recommandé de
boucher toute fissure et anfractuosité dans les murs et plafonds
des maisons, vérifier les chaussures et habits avant de les enfiler, en recommandant aux enfants de ne pas circuler à l'extérieur pieds nus et de pulvériser sur les portes des substances
répulsives. Ces journées de sensibilisation ont pour objectif de
réduire les cas de piqûres de scorpion et de sensibiliser les
citoyens et de les informer sur les mesures les plus impor-

tantes à prendre en cas de piqûre, notamment de ne pas bouger
le membre blessé et de se rendre immédiatement à la structure
de santé la plus proche.

Changement de dénomination pour le Centre
de rééducation d'El-Biar

L'établissement de rééducation et de réadaptation d'El-Biar
sera désormais dénommé "Centre de protection de l'enfance",
afin de faire valoir que cette structure n'est pas un établissement pénitentiaire, mais bien une structure à caractère

social destinée à la protection des enfants vivant dans des
conditions difficiles. Dans une déclaration à l'APS, la viceprésidente de l'APW d'Alger, Djabali Farida, a indiqué que le
changement d'appellation de ce centre a été décidé suite aux
visites de terrain effectuées par la Commission des affaires
sociales de l'APW durant le mois de Ramadhan pour inspecter plusieurs centres qui abritent les catégories vulnérables à
Alger. En inspectant le centre, les membres de la commission des affaires sociales ont été étonnés par cette appellation, car les enfants résidant dans ce centre mènent une vie
normale et vont à l'école. Suite à cette visite, une recommandation a été soumise dans le cadre de la préparation du dossier du budget complémentaire de la wilaya d'Alger pour
l'exercice 2018, portant changement d'appellation. Mme
Djebali a souligné la nécessité d'ouvrir "de nouveaux postes
d'emploi pour le recrutement de spécialistes, de psychologues cliniciens et d'assistants sociaux.

Tlemcen a clôturé ses 1es journées nationales
de musique gnawa

La première édition des Journées nationales de musique gnawa
a pris fin dans la soirée de samedi dernier au niveau de la plage
Marsat-Ben-M’hidi dans la wilaya de Tlemcen, a appris l’APS
auprès des organisateurs de cette manifestation. La cérémonie
de clôture de cet évènement, organisé par le Centre des arts et
des expositions de Tlemcen, a été riche en couleurs et en tempos agrémentés par des tours de danse rythmée au grand bonheur des centaines d’estivants qui affluent vers ce site balnéaire
très fréquenté.
La dernière soirée a été animée par les troupes "Nedjmawa" de
la wilaya de Naâma et "Foursane-Hadja-Maghnia" de Tlemcen
qui ont présenté un cocktail de chants et de madihs.
Ces journées nationales du Gnawa ont réuni pas moins de huit
(8) troupes des wilayas de Nâama, de Béchar, de Tlemcen et
d'Aïn-Témouchent. Outre des représentations à Oran, ces
troupes avaient sillonné les plages de Sidi- Youchaâ à
Nedroma, Oued-Abdellah dans la région de Ghazaouet et enfin
Marsat-Ben- M’hidi où ces troupes ont fait des haltes pour y
animer des soirées de musique gnawa. La musique gnawa est
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enracinée dans la wilaya de Tlemcen où existe à Nedroma, tout
un quartier dénommé - Derb Gnawa - où se trouve la zaouïa
gnawiya, connue jadis pour ses - hedhras - du diwan.

AHED TAMINI, MILITANTE
PALESTINIENNE

"J'ai appris beaucoup de choses lors de ma détention,
surtout sur les conditions de vie des prisonniers politiques et militants de la cause nationale palestinienne.
J'ai vécu la souffrance du peuple palestinien pour lequel
je continuerai à lutter jusqu’à la victoire."

mandats d'arrêt
émis ces 3 dernières
années pour
crimes
transfrontaliers.
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FÂCHÉE CONTRE SON PÈRE : LADY DIANA AURAIT "DÉTESTÉ" ÇA SELON LUI
Ignoré par sa fille depuis des
semaines, Thomas Markle
mutiplie les interventions
embarrassantes dans la presse
britannique. Dans une nouvelle
interview, le père de Meghan
Markle va toujours plus loin dans
ses critiques envers la famille
royale et envers sa fille.
L'ancienne actrice de Suits ne lui
adresserait plus la parole depuis
sa fausse paparazzade et les
multiples témoignages
embarrassants qu'il a livrés aux
tabloïds. "J'avais un numéro de
téléphone pour joindre ses
assistants au palais, mais après
avoir fait quelques critiques sur la
famille royale et son influence sur
Meghan, ils l'ont coupé", a-t-il
raconté.

Il obtient
une bourse
pour étudier
la... magie

Samuel Gillis Hogan, 26 ans,
vient de recevoir la bourse
Rothermere de 29.000 dollars
pour étudier la magie en
Angleterre. Ce Canadien passionné de magie commencera
en septembre à l’université
d’Exeter. Un beau clin d'œil
pour ce fan d'Harry Potter
puisque c'est là qu'étudia J. K.
Rowling, auteure de la saga.
Durant son doctorat, il étudiera
les manuscrits datant de la fin
du Moyen-Âge et du début de
l’ère moderne qui expliquaient
la marche à suivre pour invoquer les fées. Une partie de sa
thèse se consacrera à définir
exactement ce qu’est cette
créature. En licence d'histoire
médiévale, il rédigea son premier mémoire sur l’invocation
des esprits. Puis un second, sur
la chiromancie, l’art de lire les
lignes de la main, pour terminer sa maîtrise à l’université de
Saskatchewan, au Canada.

Des poissons
nagent dans les
couloirs d’un...
hôpital suite
à la mousson
La scène n’est pas banale. En
Inde, ce début de semaine,
alors que l’eau dévalait dans
l’unité des soins intensifs à
l’hôpital universitaire Nalanda
de Patna, la famille d’un
malade a même attrapé un
poisson qui nageait dans les
couloirs de l’établissement.
Une partie du rez-de-chaussée
a été inondée en raison des
fortes pluies.
La mésaventure illustre les
problèmes posés aux infrastructures du pays par la mousson qui sème chaque année
mort et destruction. De juin à
septembre, des dizaines de milliers d’immeubles et d’habitations sont régulièrement inondés. Dans le seul État d’Uttar
Pradesh situé à l’ouest du
Bihar, des effondrements de
maisons ou de murs ont tué
près de 80 personnes.
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FACE À LA CHUTE DE LA MONNAIE NATIONALE

ALGER

Inauguration
prochaine
de la nouvelle
gare maritime

L’IRAN S’ATTAQUE
À LA CORRUPTION

ace à la chute libre de sa monnaie à l’approche de la réimposition de sanctions
américaines, l’Iran a lancé une campagne
contre la corruption et procédé à une soixantaine d’arrestations pour tenter de stopper la
spéculation.
Le rial a encore dévissé mardi face au dollar,
perdant 18 % de sa valeur en deux jours. Il fallait ainsi 119.000 rials pour obtenir un dollar
américain sur le marché parallèle, contre
100.000 dimanche.
Depuis le début de l’année, le rial a perdu près
des deux tiers de sa valeur: le 1er janvier, il
suffisait de 42.900 rials pour obtenir un dollar.
Beaucoup accusent le retour prévu le 6 août
des sanctions américaines, décidé par l’administration de Donald Trump après son retrait
d’un accord historique sur le nucléaire iranien.
La Banque centrale a estimé lundi que la volatilité de la devise nationale était due à "la
conspiration des ennemis", un argument
habituel dans le discours officiel mais qui,
dans le contexte actuel, s’approche de la réalité.
En effet, les États-Unis et leurs alliés arabes
du Golfe sont engagés dans "une campagne de
pression max imale" contre le gouvernement
iranien. Les Émirats arabes unis œuvreraient
même à freiner l’offre de dollars en Iran, poussant les prix vers le haut, selon une rumeur
circulant chez de nombreux Iraniens.
L’impact des pressions externes se fait ressentir en raison de la corruption et de la mauvaise gestion de l’économie, estiment des
analystes.
Les autorités semblent prendre conscience de
la crise. Ce week-end, l’autorité judiciaire a
annoncé 60 arrestations pour fraude et tentative d’atteinte au système bancaire.
Plusieurs personnes arrêtées entretenaient des
liens directs avec le gouvernement, qui leur
ont permis par exemple d’importer illégalement des voitures de luxe, a indiqué le porteparole de l’autorité judiciaire, Gholam
Hossein Mohseni-Ejeie. Ils risquent la peine
de mort pour "corruption", chef d’accusation
le plus grave en Iran.

F

Nouvelle transparence
Les arrestations font suite à une vague de
colère qui ne cesse de monter contre les spéculateurs. Ces derniers utilisent leurs contacts
au sein de la classe dirigeante pour obtenir des

dollars à un taux artificiellement bas afin
d’importer des produits à bas prix ou simplement les revendre sur le marché noir avec un
bénéfice énorme.
En
juin,
le
jeune
ministre
des
Télécommunications, Mohammad Javad
Azari Jahromi, a exposé au grand jour un
groupe d’importateurs de téléphones mobiles
ayant profité du système.
Ils avaient obtenu 250 millions de dollars à
un taux bas pour importer des téléphones, a-til affirmé, "mais moins du tiers de l’argent a
été utilisé à cet effet".
L’initiative du ministre de 36 ans s’est avérée
très populaire parmi les Iraniens, qui l’ont
largement soutenu sur les réseaux sociaux.
Mais elle n’a pas fait l’unanimité au sein du
gouvernement, le ministre de l’Industrie estimant qu’une démarche similaire de son ministère serait "une déclaration de guerre au secteur
priv é". Elle montre toutefois une nouvelle
volonté de "transparence et de responsabilisation" de la part des responsables, souligne
Esfandyar Batmanghelidj, fondateur du réseau
d’affaires Europe-Iran Forum. "C’est cela que
cherche l’opinion publique."
Crise profonde
Les autorités doivent aussi s’attaquer à des
décisions du gouvernement qui ont facilité la
tâche aux spéculateurs – comme l’établissement en avril d’un taux officiel fixe de 42.000

rials pour un dollar – tout en menaçant d’agir
contre les cambistes officiant sur le marché
noir.
Les banques refusant de vendre leurs dollars à
ce taux artificiellement bas, les autorités ont
dû assouplir leur position en juin, laissant
davantage de flexibilité à certains importateurs.
Dans ce contexte de crise monétaire aiguë, le
président iranien Hassan Rohani a remplacé
la semaine dernière le gouverneur de la Banque
centrale, Valiollah Seif, par Abdolnasser
Hemati.
La Banque a promis lundi de nouvelles
mesures "dans les jours qui v iennent" pour
contrer la chute du rial.
"Nous nous trouv ons dev ant une crise profonde qui accapare toute l’attention. Personne
ne parle d’une réforme du sy stème bancaire,
des inv estissements ou de la création d’emplois", souligne le journaliste économique
Maziar Motamedi, du quotidien local
Financial Tribune.
Le gouvernement tente d’apaiser en répétant
que la situation est maîtrisée, mais il s’est
contenté de promesses vagues comme l’allocation de fonds pour la création d’emplois.
Il ne parvient pas à convaincre : "Tout le
monde sait que les problèmes structurels sont
là", souligne Maziar Motamedi. "Le gouv ernement fait face aux crises quand elles arriv ent plutôt que de les prév enir."

La nouvelle gare maritime
d’Alger sera inaugurée prochainement, a indiqué hier
le Directeur général de
l’Entreprise
portuaire
d’Alger, Mohamed Larbi.
Selon lui, il s'agit d'une
opération d’aménagement
et d’extension de la gare
maritime actuelle du port
d’Alger, dont le coût de la
première tranche des travaux a été estimé à 1,3
milliard de dinars, sachant
que les travaux sont achevés à 99 %. Ce "qui perm ettra d’augm enter les
capacités de transit des
voyageurs tout en assurant
une meilleure fluidité du
mouvement des passagers
et de leurs véhicules et une
meilleure maîtrise des formalités policières et douanières", a-t-il expliqué en
marge de la visite du
ministre des Travaux
publics et des Transports,
Abdelghani Zaalane, au
niveau de cette nouvelle
gare maritime.
"Avec l’extension de la
gare m aritim e d’A lger,
nous souhaitons augmenter la capacité d’accueil
annuelle de 300.000 voyageurs et de 200.000 autopassagers ayant embarqué
leurs véhicules à bord du
bateau dans les 5 prochaines années."
En 2017, le nombre des
passagers ayant transité par
le port d’Alger a atteint
263.491, en plus de
122.979 auto-passagers,
contre 235.365 passagers
en 2016 et 100.452 autopassagers.
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ZETCHI REFUSE DE CÉDER À LA "PRESSION"

Le président de la Fédération algérienne de
football (Faf), Kheireddine Zetchi, imperturbable, a affirmé qu’il refusait de céder à la
"pression" pour annoncer le futur sélectionneur de l’équipe nationale, alors que le poste
est vacant depuis le départ de l’ancien coach
Rabah Madjer le 24 juin dernier.
"Nous n’av ons pas encore terminé les négociations av ec le prochain sélectionneur, je ne
peux pas av ancer un nom pour faire plaisir
aux gens. Dès que sera soit finalisé, on l’annoncera av ec grand plaisir à la presse et à
tout le peuple algérien. Nous n’allons pas
céder à cette pression", a affirmé le patron de
la Faf, dont les propos ont été repris dans
une vidéo diffusée hier sur une chaîne de télévision privée.
Zetchi, qui s’exprimait à l’issue de la réunion
du bureau fédéral tenue lundi au Centre technique national de Sidi Moussa, avait pour-

tant annoncé que le nom du successeur de
Madjer serait connu d’ici la fin de juillet ou
au plus tard en début d’août.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Mohamed Hattab, a indiqué lundi qu’il était
temps de désigner un nouveau sélectionneur,
à quelques semaines de la prochaine sortie
officielle des Verts.
"Le temps est v enu pour désigner un nouv eau
sélectionneur. Nous av ons de grands joueurs
qui ont besoin d’un coach de renom", a indiqué le premier responsable du département
ministériel, dont les propos ont été repris
par la même source.

Même s’il a refusé de donner plus de détails
sur le prochain coach des Verts, Zetchi a
laissé entendre dans ses nouvelles déclara-

Le suspense reste entier

tions qu’il s’agissait d’un entraîneur ayant
dirigé une équipe lors du dernier Mondial
2018 disputé en Russie.
Selon un membre fédéral qui a requis l’anonymat, le Portugais Carlos Queiroz, dont le
contrat avec la Fédération iranienne arrive à
terme ce mardi soir à minuit, est bien positionné pour diriger les Verts. Pourtant,
Zetchi a affirmé le 19 juillet qu’il n’avait
jamais contacté Queiroz, à moins que les
négociations aient débuté après cette date.
"Je peux assurer que ce technicien est enthousiaste à l’idée de trav ailler av ec nous, il sait
que l’EN détient un grand potentiel", a assuré
le président de la Faf à propos du prochain
sélectionneur.
Le nom du désormais ancien coach de
l’Australie le Néerlandais Bert Van Marwijk a
également été cité dans les coulisses, avant
que le concerné n’apporte un démenti sur le

site sportif Goal. Du moment que Zetchi a
bien verrouillé le dossier du futur coach et
qu’il n’a rien laissé filtrer, le successeur de
Madjer aura à préparer la prochaine sortie
officielle des Verts prévue le 7, 8, ou 9 septembre contre la Gambie à Banjul, dans le
cadre de la 2 e journée du groupe 2 des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations
Can-2019.
D’ici là, l’équipe nationale continue d’être
confrontée ainsi à une stabilité criante au
niveau de son encadrement technique. Pas
moins de quatre techniciens se sont succédé à
la tête des Verts en l’espace de deux années
seulement : il s’agit du Serbe Milovan
Rajevac (juin 2016 – octobre 2016), le
Belge Georges Leekens (octobre 2016 – janvier 2017), l’Espagnol Lucas Alcaraz (avril
2017 – octobre 2017), et Rabah Madjer
(octobre 2017 – juin 2018).

PROCÈS DU MILITANT SALIM YEZZA

MDN

LE VERDICT
A ÉTÉ
REPORTÉ

UN QUATRIÈME
TERRORISTE
ABATTU À SKIKDA

Page 3

Page 3

