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BELMADI :

"LA CÔTE D'IVOIRE,
UN ADVERSAIRE DÉLICAT
À JOUER"
e sélectionneur de l’équipe nationale
de football, Djamel Belmadi, a relevé
hier la difficulté du match face à la
Côte d’Ivoire, "un adversaire qui arrive
avec la conviction de gagner",
aujourd’hui jeudi au stade de Suez (17h),
en quarts de finale de la Can-2019 en
Égypte. "C’est un match difficile qu’on
doit jouer pour espérer passer au dernier
carré. La Côte d’Ivoire est un favori dans
ce tournoi avec des joueurs d’expérience.
Elle arrive avec la conviction de gagner.
Ils ont remporté la CAN-2015. C’est une
équipe qui a déjà ce passé récent. Pour
moi, c’est un favori en puissance. Ça sera
un adversaire délicat à jouer", a affirmé
Belmadi en conférence de presse, tenue au
stade de Suez. L’équipe nationale s’est
qualifiée pour les quarts de finale en surclassant la Guinée (3-0), alors que la Côte
d'Ivoire a passé difficilement l'écueil du
Mali (1-0). "La Côte d’Ivoire a été analysée, on connait ses forces et ses faiblesses.
Nous sommes en train de travailler dessus. Il n'y a pas de surprises sur la
connaissance de cette équipe", a-t-il
ajouté. Interrogé sur la solidité défensive
de l’équipe nationale depuis le début de
cette 32e édition avec aucun but encaissé
en quatre matchs, Belmadi s’en est réjoui.
"Nous n’avons pas encore encaissé de
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buts, tant mieux pour nous. L’idée est
d’être très solide défensivement. S’il va
s’avérer qu’on va encaisser, nous devons
faire preuve de courage, de confiance.
Nous avons des ressources et du mental
pour pouvoir revenir à la marque", a-t-il
souligné. Ayant réussi à réaliser jusque-là
un carton plein, alignant quatre victoires
en autant de matchs, l’équipe nationale ne
redoute par le "piège" ivoirien, selon
Belmadi. "Il n’y pas de piège en particulier. En face de nous, il y aura une équipe
redoutable qui a déjà gagné la CAN. Face
au Mali, ils ont été bousculés, mais ils
n’ont pas cédés. Elle a prouvé qu’elle peut
être dominée sans encaisser de buts.
J’espère avoir des éléments en tête pour
trouver des failles, on fera le nécessaire
pour faire mal. Ça sera un rapport de

forces, la partie ne sera pas facile". Après
quatre matchs disputés dans la capitale
égyptienne Le Caire, les Verts vont devoir
déménager jeudi à Suez (139 km du
Caire) pour y affronter les Ivoiriens.
Belmadi s’exprime sur cet aspect :
"L’idéal était de rester au Caire, l’organisation est ainsi faite. On fera le nécessaire. Concernant l’horaire de la rencontre, jouer à 18h, 20h, ou 22h, ce n’est pas
important ". Appelé à donner sur avis sur
l’introduction de la VAR (assistant vidéo à
l’arbitrage, ndlr) à partir des quarts de
finale, Belmadi espère qu’elle n’aura pas
"un impact négatif sur les matchs". "Si on
peut comparer la VAR à la dernière finale
de Ligue des champions africaine, ça n’a
pas été une réussite. Elle peut compléter
l’idée de l’arbitre dans son match.

J’espère que ça ne bouscule pas dans de
mauvaises décisions arbitrales, que ça
fonctionne bien. J’espère qu’elle n’aura
pas un impact négatif sur les matchs" a til souhaité. Enfin, le coach national s'est
réjoui du renfort attendu des supporters
algériens, où des vols charters ont été programmés à partir d'Alger pour assister au
match face aux Eléphants de côte d'Ivoire.
"Les supporters sont le 12e homme, ça
sera un grand avantage pour nous. Nous
les remercions pour leur soutien.
Inchallah tout le monde fera le maximum
pour apporter la joie à ce peuple", a-t-il
conclu. En cas de qualification, l’Algérie
affrontera en demi-finale le vainqueur du
match Nigeria - Afrique du Sud, dimanche
14 juillet au stade international du Caire
(20h, algérienne). Par ailleurs face à la
forte demande enregistrée et suite aux instructions du Premier ministre, "deux
avions de la compagnie Tassili Airlines
vont être mobilisés pour le transport de
350 personnes supplémentaires", indique
un communiqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Les 350 supporters, qui s’ajouteront aux 450 déjà programmés, seront transportés selon le
même principe, à savoir un tarif de 35.000
DA la personne, via des vols charters,
transport par bus et ticket de stade.

DISCRIMINATION RACIALE

ORAN - CHARM EL-CHEIKH

L'ONU ACCABLE
LE MAROC

Bientôt un vol charter

Les Nations unies ont appelé le
Maroc à s’acquitter de ses obligations d’éliminer la discrimination
raciale envers la communauté
amazigh et les migrants, affirmant
que les engagements de Rabat en
matière des droits de l’Homme resteront "lettre morte en l’absence
d’un cadre juridique et politique
national". Dans un rapport adressé
au Conseil des droits de l’Homme,
la Rapporteure spéciale sur les
formes
contemporaines
de
racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et de l'intolérance,
Tendayi Achiume, a relevé l'absence d'un cadre global de lutte
contre le racisme qui entrave
l'exercice des droits de l'Homme
au Maroc. "Contrairement aux
recommandations formulées par
diverses parties prenantes internationales et nationales, le Maroc ne
dispose pas d'une législation complète contre la discrimination ou
d'une loi spécifique interdisant la
discrimination raciale", a-t-elle

déploré. "L’égalité en droit n’assure pas l’égalité de fait", a rappelé la rapporteure et d’ajouter
"des défis majeurs persistent et un
travail important reste à faire afin
d’assurer l’égalité raciale et le
droit de chacun à la non-discrimination raciale".
Selon l’experte onusienne, "la discrimination persistante à l’encontre des communautés amazighes
souligne davantage les carences
légales". Ces groupes autochtones,
a-t-elle poursuivi, "sont victimes
de discrimination, de l’exclusion
structurelle et des stéréotypes
racistes du fait de leur langue et de
leur culture". "Les femmes amazighes ont signalé qu’elles faisaient face à des formes multiples
et intersectionnelles de discrimination en raison de leur genre et
de leur identité amazighe", a précisé Mme Achiume. L’experte des
Nations unies a appelé Rabat à
"garantir immédiatement aux individus avec un héritage amazigh la

jouissance de leurs droits, notamment "l’égalité d’accès à la justice, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion
pacifique et d’association, ainsi
que les droits économiques,
sociaux et culturels". Elle a également soutenu une adoption immédiate de la loi organique nécessaire
à la mise en œuvre de l’article 5 de
la Constitution marocaine, relatif
au statut de langue officielle de la
langue amazighe. En parallèle, la
rapporteure a estimé que davantage de réformes sont nécessaires
pour assurer aux migrants et aux
réfugiés le droit à l’égalité raciale
et le droit à la non-discrimination
raciale. "Même si la loi et les politiques nationales garantissent un
échantillon de droits aux migrants
et aux réfugiés sur une base égale
dans tous ces contextes, les violations persistantes des droits et la
discrimination restent un obstacle
clé à l’intégration", a-t-elle expliqué.

Une ligne aérienne "charter" saisonnière devant relier les
villes d’Oran (Algérie) et Charm El-Cheikh (Égypte) sera
ouverte à l’occasion de la saison estivale, a-t-on appris
auprès du directeur régional d’Air Algérie, Kara Terki.
Cette ligne aérienne entrera en activité en août prochain
avec une moyenne de deux vols aller et retour en réponse à
une demande faite par une agence touristique, a indiqué
Kara Terki dans une déclaration à l’APS, ajoutant que ces
vols, qui seront effectués les 19 et 31 août prochains (aller
et retour) connaissent déjà une forte demande de la part des
voyageurs.
Le même responsable a ajouté qu’il y a une possibilité d’ouverture d’une autre ligne saisonnière "charter" devant relier
Oran à Antalya (Turquie) en raison des demandes formulées
par les agences touristiques, soulignant qu’Air Algérie a
renforcé ses vols dans le cadre de la saison estivale à partir
de l’aéroport d’Oran vers les aéroports français et espagnols, suite aux demandes, de plus en plus nombreuses, de
la communauté nationale établie à l’étranger.

VEUVE DE KRIM BELKACEM

La moudjahida
Tassadit Fakir n'est plus
La veuve du premier chef historique de la Wilaya lll
et signataire des Accords d'Evian, Krim Belkacem,
la moudjahida Fakir Tassadit, est décédée, mardi,
des suites d'une longue maladie, ont annoncé les
services de la wilaya de Tizi-Ouzou.
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morts par noyade
déplorés en juin
2019 sur les plages
d’Oran.
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Session de formation au profit
de 70 enseignants de langue amazighe

Une session de formation a été lancée, dimanche à Alger, au
profit de 70 enseignants de langue amazighe dans la wilaya
d'Alger, encadrée par des professeurs universitaires et des inspecteurs,sous l'égide du ministère de l'éducation nationale et
du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA).
Au programme de cette formation plusieurs axes traités en
ateliers, dont l'utilisation du manuel scolaire et la problématique de sa distribution, le projet du livre-audio, la didactique
de la langue amazighe et les outils pédagogiques y afférents,
la législation scolaire et la littérature amazighe.
Une session similaire est prévue pour la prochaine rentrée scolaire à Batna, au profit d’une centaine d’enseignants de l'est du
pays. L’enseignement de tamazight au cycle primaire sera
appuyé, lors de la prochaine rentrée scolaire, par 40 nouveaux
enseignants fraîchement diplômés de l'Ecole normale supérieure. Le nombre d’enseignants de cette langue a été multiplié par 13 depuis son intégration dans le système éducatif en

1995, passant de 233 enseignants à 3.139 lors de l'année scolaire 2018/2019. 84 % des professeurs sont aujourd'hui titulaires de diplômes de licence en tamazight.

Les étudiants du département des arts dramatiques de l’université d’Oran bénéficieront, à partir de la saison universitaire prochaine, de cartes de stagiaires leur permettant d’assister gratuitement aux différentes pièces théâtrales présentées au niveau
des théâtres publics à l'echelle nationale.

L’annonce en a été faite par Mourad Senouci le directeur du
théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, lors de la clôture
des deux journées de soutenance des étudiants du département
du 4e art pour l’obtention du diplôme de master dans cette spécialité, abritées par son établissement. L’initiative s’inscrit dans
le cadre de la contribution du théâtre régional d’Oran dans la
formation des étudiants spécialisés dans les arts dramatiques. La
démarche renforcera davantage les liens entre les deux institutions. Les troupes théâtrales au niveau national sont d’ailleurs
appelées à donner leur chance aux étudiants formés au niveau de
l’institut des arts dramatiques pour exploiter et tirer profit des
compétences de ces étudiants. Les deux journées de soutenance
abritées par le TRO ont d’ailleurs permis de découvrir beaucoup
de talents à l’avenir prometteur dans le 4e art s’ils venaient à
être pris en charge correctement et si on leur donnait aussi la
chance de se produire dans différents travaux réalisés dans ce
registre.

Des cartes d’accès gratuites au théâtre
pour les étudiants d’Oran

Vers la relance du projet de la nouvelle
ville d’El-Menea

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de la
nouvelle ville d’El-Menea, a affirmé le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, en marge
d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée
d’El-Menea. Le ministre a réitéré, devant la société civile
locale, l’engagement des autorités du pays à "concrétiser le
projet sur le terrain afin d’améliorer l’attractivité de la région
et lui permettre de jouer pleinement son rôle de wilaya déléguée".
Il a en outre mis l’accent sur l’approche participative et pragmatique pour la concrétisation de ce projet structurant qui
s’inscrit dans le cadre du Schéma national d’aménagement du
territoire (Snat). Créé par décret de novembre 2007, le projet
de la nouvelle ville d’El-Ménea, qui s’étend sur une superficie de plus de 600 ha, a accusé un retard considérable avant
d’être annulé faute de financement. L’annonce de la relance de
ce projet a suscité une large satisfaction chez la population
locale. En visitant le nouveau pôle urbain de Hassi El-Gara,
implanté sur une superficie de 300 ha à une dizaine de kilomètres au Sud d’El-Menea et dont les travaux sont en cours
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d’achèvement, le ministre a fait part d'un nouveau quota de
750 unités qui s'ajouteront aux 1.475 logements déjà existants
dans cette région qui compte une population de 34.000 habitants. Auparavant, M. Beldjoud a inspecté les projets de réalisation de 200 logements dans la zone urbaine de OuedNechou, près de Ghardaïa, et des logements du programme
AADL implantés dans la zone de Noumérate.

SALAH BELAÏD, PDT DU HAUT
CONSEIL DE LA LANGUE ARABE

"Le Conseil a réalisé une mutation numérique par
excellence à travers l'élaboration du contenu
numérique en langue arabe grâce à une série
d'applications qui traitent et présentent des
informations en langue arabe..."

malades transférés
pour des soins
à l'étranger
en 2018.
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Il escalade
la façade
d’un gratte-ciel
de... 310 mètres
de haut
Lundi matin, un homme a escaladé à mains nues la façade du
gratte-ciel londonien The Shard à
Londres, plus haut immeuble
d’Europe occidentale.
Les policiers britanniques ont
déclaré qu’ils avaient été appelés.
The Shard, tour de verre et de
métal dessinée par l'Italien Renzo
Piano, est le plus haut bâtiment
du Royaume-Uni, culminant à
près de 310 mètres. Il abrite des
bureaux, des bars et des restaurants. Certaines zones entourant
The Shard ont été fermées au
public par mesure de sécurité.
En octobre 2018, Alain Robert,
alors âgé de 56 ans, avait gravi à
mains nues et sans matériel une
tour de 46 étages de la City, paralysant au passage une partie du
cœur financier de Londres.
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RAMI MALEK
MIDI-STARS
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IL A REFUSÉ DE JOUER UN TERRORISTE RELIGIEUX DANS LE PROCHAIN JAMES BOND
L’acteur américain Rami Malek,
récemment oscarisé, a rejoint le casting
cinq étoiles du prochain James Bond...
avec toutefois quelques conditions.
Avant d’accepter le rôle du grand
adversaire de l’agent 007, incarné par
David Craig, il s’est assuré que ses
origines égyptiennes ne puissent être
détournées à des fins idéologiques,
précise-t-il dans des déclarations au
Daily Mirror.
L’acteur endossera le costume du grand
méchant dans le 25e film des aventures
de James Bond, dont le tournage est
actuellement en cours. Seulement, avant
de rejoindre le super casting du film,
Rami Malek a indiqué aux producteurs
et scénaristes qu’il ne jouerait pas le
rôle d’un terroriste, surtout si ce dernier
“reflétait une idéologie ou une religion”,
selon ses propos au tabloïd britannique,
publiés le 3 juillet.

Déclaré mort, il
réapparaît lors
d'un... barbecue
L'étrange et tragique affaire
remonte à fin avril, quand un
homme nu et gravement blessé,
retrouvé sous une voiture à
Chicago, est admis au Mercy
Hospital. La police avait alors dit
aux sœurs d'Alfonso Bennett qu'il
s'agissait de leur frère. Bien
qu'elles aient eu des doutes sur
son identité, elles ont finalement
accepté de le débrancher et qu'il
soit transféré vers une unité de
soins palliatifs, où il est décédé
trois jours plus tard.
Mais alors qu'elles préparaient
ses funérailles, imaginez leur surprise quand Alfonso Bennett a fait
son apparition à un barbecue
chez une amie.
L'homme décédé a été identifié
finalement grâce à ses
empreintes digitales.
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24 HEURES : LEGACY

TONY YOKA : LA
(RE)CONQUÊTE

SECRETS D'HISTOIRE

L'ACCIDENT

3
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Sévère mise en garde de Gaïd Salah
21h00

Après avoir participé à une opération spéciale
au Y émen pour éliminer un chef terroriste,
l'ex-ranger Eric Carter tente, depuis son retour
à Washington, de vivre normalement avec sa
femme, Nicole. Mais quand les membres de
son ancienne unité se font assassiner, il sait
que lui-même va être pris pour cible. Les disciples de Bin-Khalid recherchent un coffre-fort,
qui a été volé lors de l'opération. Eric se
tourne vers Rebecca Ingram, qui vient de réintégrer la direction de la cellule antiterroriste.

21h00

Après avoir purgé une suspension d'un an pour
trois manquements à des contrôles antidopage
inopinés, Tony Yoka repart à la conquête du
titre de champion du monde des poids lourds.
Après son titre de champion olympique en
2016, le Français a débuté une carrière prometteuse chez les professionnels avec quatre victoires consécutives. Dans ce documentaire, les
journalistes l'ont suivi pendant plusieurs jours
dans son quotidien et dans les salles
d'entraînement entre San Francisco et Paris.

De son vrai nom François-Marie Arouet,
l'écrivain Voltaire connaît la célébrité à 24 ans
avec sa pièce de théâtre «Œdipe». Il est
l’intellectuel qui incarne le mieux la philosophie
des Lumières. Avec l'aide de comédiens, sa vie
est retracée : ses études brillantes à Paris, son
exil en Angleterre à 30 ans où il découvre un vent
de liberté, son quotidien au château de Cirey,
berceau de son amour avec Emilie du Châtelet
ou encore son refuge de Ferney. Sans oublier le
Panthéon dont il est aujourd’hui le plus ancien
«Grand Homme» et où il est entré le 11 juillet
1791.

21h00

A Sainte-Lune, petite ville balnéaire de Bretagne,
la famille Cauvy mène une vie paisible. Gabriel,
le père, dirige une petite entreprise de travaux
encore peu rentable, et Rebecca, sa femme, sans
emploi, cherche des solutions pour améliorer leur
quotidien et celui de leur fille, Luna. Mais un soir
d'hiver, Rebecca se tue dans un accident de voiture,
entraînant la mort de deux autres personnes. Tout
s'écroule autour de Gabriel qui refuse de croire à un
accident ou un suicide. Heureusement, Solène,
jeune capitaine de gendarmerie, le croit et va
l'aider dans sa quête de la vérité.

21h00
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justice qui statuera sur ce qui adviendra de
ces traîtres et prendra toutes les dispositions équitables, mais dissuasives et
rigoureuses au demeurant".
"C’est là le dernier avertissement à l’égard
de tous ceux qui marchandent avec l’avenir
de la patrie et de son intérêt suprême", a-til averti.
Le chef d'état-major de l'ANP a fustigé,
également, ceux qui ont qualifié les personnes qui ont "porté atteinte à l’emblème
national de "prisonniers politiques et de
prisonniers de l’opinion", soutenant que
ces personnes ne pourront pas "duper le
peuple algérien avec ces inepties et ces
manigances".

Le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP) a exprimé,
hier mercredi à Alger, son
soutien à l’approche
"raisonnable" contenue dans
le dernier message du chef de
l’état, concernant l’effort à
consentir afin de sortir le pays
de sa crise actuelle.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ans une allocution prononcée lors de
la cérémonie de remise du Prix de
l'ANP pour la meilleure œuvre
scientifique, culturelle et médiatique pour
l’année 2019, le vice-ministre de la
Défense nationale a salué "l’approche raisonnable et sensée contenue dans le dernier
message du chef de l’État, concernant
l’effort à consentir afin de sortir le pays de
sa crise actuelle".
Il a affirmé, à ce titre, que l'ANP considère
que "les prochaines élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel
et légal de ces solutions".
"Ces présidentielles, nous les considérons
réellement comme la clé pour accéder à
l’édification d’un État fort avec des fondements sains et solides. Un État que le
commandement de l’ANP œuvre résolument à atteindre dans des conditions de
sécurité et de stabilité, en dépit des
embûches que sèment sur son chemin certains de ceux qui répugnent le bon déroulement de ce processus constitutionnel
judicieux, à l’instar des slogans mensongers, aux intentions et objectifs démasqués
comme réclamer un État civil et non militaire", a-t-il ajouté.
Le chef d'état-major de l'ANP a rappelé,
dans ce contexte, que l'armée "maintient
des positions constantes et sincères envers
la patrie et le peuple depuis le début de la
crise".

D

Pour Gaïd Salah, "tous les efforts qu’a
consentis l’institution militaire jusque- là,
sont des efforts qui respectent essentiellement l’intérêt suprême de la patrie".
"Cet intérêt suprême qui requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les
hommes de bonne volonté parmi les
enfants de l’Algérie et la mobilisation de
leurs déterminations afin de préparer de
manière effective et sérieuse la tenue des
prochaines élections présidentielles, dans
les plus brefs délais, à travers l’adoption de
la voie du dialogue national serein et
constructif auquel ont fait appel les
bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables", a-t-il soutenu

Haro sur la “bande"
Ahmed Gaïd Salah a aussi adressé, "une
sérieuse mise en garde" aux "supplétifs et
inféodés de la bande" qui mènent des campagnes visant à "remettre en cause toute
action
qu’entreprend
l’institution
militaire" pour résoudre la crise.
"Tenir cet engagement sincère commence à
effrayer les supplétifs et les inféodés de la
bande, au point où ils ont commencé à
mener des campagnes aux objectifs bien
connus, pour remettre en cause toute
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Joe et son collègue, Mitch, sont sur le point de
conclure le juteux contrat sur lequel ils travaillent depuis quelques jours. Le lendemain, les
deux acolytes se rendent à un séminaire
d'équipe qui doit durer quelques jours. Mais
les choses ne se passent pas comme prévu.
Mitch commence à avoir des doutes sur
l'honnêteté et la moralité de Joe. Il décide d'en
avoir le coeur net et d'enquêter.

Web : www.lemidi-dz.com
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Après le coup de feu, Beckett est transportée
en urgence à l'hôpital, où Josh l'opère. A son
réveil, elle déclare à Castle qu'elle ne se souvient pas des récents événements et qu'elle le
contactera quand elle ira mieux… Après trois
mois de silence et de convalescence, Beckett
retourne au commissariat. Le contact passe
mal avec le capitaine Victoria Gates, qui a
pris le poste laissé vacant après la mort de
Roy Montgomery.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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De l'électroménager à l'ameublement, de la
puériculture au high-tech, des inventeurs se
sont démenés pour améliorer le quotidien
des Français. Cette année, un acteur majeur
du e-commerce va offrir une chance unique à
25 talents : présenter leur création à deux
acheteurs et un directeur marketing de
l'enseigne, dans l'espoir de la commercialiser. Certains participants ont travaillé pendant des mois voire des années sur le développement d'un prototype.
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Les rescapés de la 7e compagnie tentent
de rejoindre le sud de la France, mais
sont à nouveau capturés par les
Allemands. Comme ils ont revêtu des
tenues d'officiers, le maréchal des logis
chef Chaudard, le lieutenant Duvauchel
et les soldats Pitivier et Tassin sont traités avec égard. Ils retrouvent le gros de
l'état-major français en attendant d'être
envoyés en A llemagne. Tous n'ont
qu'une idée : s'évader.
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Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a procédé, mardi, avec le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, à l'examen des mesures envisagées en vue d'accompagner le processus du dialogue inclusif pour répondre aux préoccupations relatives à l'organisation
de l'élection présidentielle. Bedoui lui a présenté un exposé sur la situation au plan
politique, économique et social du pays, indique un communiqué de la présidence de
la République. A cette occasion, "il a été procédé, en particulier, à l'évaluation de la
situation politique à la lumière de l'approche déclinée par le chef de l'Etat dans son
discours prononcé à la veille de la commémoration de la fête de l'Indépendance et de
la Jeunesse", ajoute le communiqué, précisant qu'il a été, en outre, procédé à
"l'examen des mesures que l'État envisage de prendre en vue d'accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise à répondre aux préoccupations relatives à
l'organisation des élections présidentielles". Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté "les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement
des équilibres budgétaires et financiers de l'État ainsi que les propositions en vue de
la limitation du recours au financement non conventionnel et la réalisation de possibles économies dans le budget afin de réduire le déficit".
Au plan social, le Premier ministre a fait un exposé sur "les mesures prises par le
gouvernement en direction des citoyens et notamment les jeunes à travers le renforcement des dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes ainsi qu'en matière de logement social".
C. A.

action qu’entreprend l’institution militaire
et son Commandement novembriste, ainsi
que tout effort que consent chaque fils
dévoué à cette patrie", a-t-il affirmé.
Le vice-ministre de la Défense nationale a
soutenu, à ce titre, que ces "supplétifs et
inféodés de la bande ont adopté la voie des
appels directs au rejet de toute action qui
peut concourir à résoudre la crise, croyant
qu’ils pourront échapper à l’emprise de la
justice".
"Toutefois, nous leur adressons une
sérieuse mise en garde, que l’Algérie est
plus chère et plus précieuse pour qu’elle
soit, elle et son peuple, victimes de ces
traitres qui ont vendu leur âme et
conscience et sont devenus des outils
manipulables voire dangereux entre les
mains de ces cercles hostiles à notre pays",
a-t-il averti.
Cette mise en garde, a-t-il poursuivi,
"nous est dictée par la quintessence même
des prérogatives qui nous sont dévolues et
ce que requiert la nature des nobles missions sensibles, que l’ANP a l’honneur
d’en porter le fardeau".
Il a estimé, par ailleurs, qu'"il est grandement temps d’avoir une vision rigoureuse
fondée sur la protection de l’intérêt
suprême de l’Algérie, quant à la prise de
toutes les dispositions réglementaires
envers les agissements de ces traitres
contre l’avenir du peuple et le destin de la
patrie". Selon le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, "c’est l’appareil de la

"La corruption est une autre forme
de colonialisme"
Pour le chef d'état-major de l'ANP, "c’est
là la mentalité des corrupteurs, car un
esprit impur génère une opinion impure et
altérée, un comportement vicié et une attitude immorale".
Le chef d'état-major a affirmé, que l'État
poursuivra le combat contre "la corruption
sous toutes ses formes", soulignant que
l'armée contribuera, en compagnie de la
justice, à cet effort.
"La poursuite de l’assainissement du pays
de ce dangereux fléau est une mission que
l’ANP s’honore aujourd’hui d’entreprendre
en compagnie de la justice et d’offrir
toutes les garanties à même d’exécuter
cette noble mission nationale", a-t-il
affirmé.
Il a estimé, à ce titre, que de la même
façon qu’il a su triompher hier du colonialisme et du terrorisme, le peuple algérien
saura sans aucun doute vaincre le fléau de
la corruption.
Selon le chef d'état-major de l'ANP, "la
corruption est une autre forme de colonialisme, car elle infeste les esprits et les
pensées, qui frappent les consciences colonisables".
"La bande, dont les abjections inavouées
ont été démasquées, possède encore des
inféodés et des mandataires dans la société
et elle œuvre encore de façon encore plus
claire à infiltrer les rangs des marches
populaires et impacter la nature des revendications populaires légitimes, voire, tenter d’orienter ces revendications selon les
intentions abjectes de cette bande, ce qui
requiert, et je le répète encore une fois,
plus de vigilance et de prudence concernant
l’encadrement de ces marches", a-t-il
averti.
L. B.

PLATEFORME DE AÏN-BENIAN

"Une feuille de route
réaliste" selon le MSP

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) estime que la plateforme sanctionnant les travaux du Forum national pour le dialogue, tenu samedi dernier à Alger,
représente une "feuille de route collective, concrète et réaliste de sortie de crise".
La plateforme de ce forum "représente une feuille de route collective, concrète et réaliste à même de surmonter la crise et impute une grande responsabilité au pouvoir
effectif en vue de l’aborder de manière positive pour éviter de subir le même sort de
la plateforme de Mazafran", indique le MSP dans un communiqué rendu public à
l’issue de la réunion de son bureau exécutif.
Le MSP a salué le Forum national pour le dialogue, pour "la plateforme globale
qui a sanctionné ses travaux, la qualité exceptionnelle des participants et l’aptitude
des partis politiques, des personnalités et des organisations de la société civile à dialoguer, à se concerter et à aboutir à un consensus".
R. N.
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EVENEMENT

SLIMANE CHENINE SUCCÈDE À MOUAD BOUCHAREB

COUR SUPRÊME

Youcef Yousfi placé
sous contrôle judiciaire

Le juge-enquêteur près la Cour suprême
a placé, mercredi, sous contrôle judiciaire l'ancien ministre de l'Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi après son
audition dans le cadre d'une enquête liée
à des affaires de corruption, a-t-on appris
de source proche de la Cour suprême.
L'ancien ministre fait face à plusieurs
chefs d'accusation liés essentiellement à
l'octroi d'indus avantages au titre de
l'octroi de marchés publics et de contrats
en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics et
d'abus de pouvoir et de fonction.
Le parquet général près la Cour suprême
a engagé les procédures de poursuite
judiciaire à l'encontre de plusieurs
anciens ministres et hauts responsables
conformément aux formes et dispositions prévues dans le code de procédure
pénale pour des faits punis par la loi.

COUR D’ALGER

La demande de libération
de Lakhdar Bouregaâ
rejetée

La chambre d’accusation près la cour
d’Alger a statué, hier mercredi, sur la
requête introduite par les avocats de
Lakhdar Bouregaâ, demandant la libération de leur client. La cour d’Alger a
ainsi confirmé la décision du juge
d’instruction près le tribunal de BirMourad-Raïs de placer, le 30 juin dernier, Lakhdar Bouregaâ sous mandat de
dépôt. M. Bouregaâ est poursuivi pour
participation à une entreprise de démoralisation de l’Armée dans une situation de
paix et d’atteinte à corps constitué. Le
collectif d’avocat de la défense a refusé de
plaider devant la chambre d’accusation,
estimant que la justice n’est pas libre. Il
en a été de même pour les jeunes emprisonnés pour port de drapeaux autre que
l'emblème national. Un rassemblement
de soutien et de solidarité a été organisé
en leur faveur en présence de personnalités politiques nationales et de simples
citoyens.

CESSION D’UN CENTRE
COMMERCIAL À UN PROMOTEUR

Le parquet
de Tlemcen enquête

Le parquet général de Tlemcen a ouvert
une enquête sur la cession par la commune de Tlemcen d’un centre commercial au profit d’un promoteur, a-t-on
appris mardi du procureur de la
République près le tribunal de Tlemcen.
Les services communaux de Tlemcen
ont cédé gratuitement le centre commercial Souk El-Fellah, situé à hai
Feddane-Sebaa de Tlemcen, à un promoteur qui l’a converti en salle de sports, at-on indiqué, signalant que lors de la
délibération, il y a eu "complicité et
fausse déclaration de ce lieu présenté
comme lot de terrain et non comme centre commercial". Ce centre commercial,
qui s'étend sur une superficie de 1.000
mètres carrés aménagée pour un coût de
40 millions DA, renferme plusieurs
locaux permettant de créer des opportunités d’emploi et diversifier les activités
commerciales dans ce quartier, a-t-on
souligné de même source.
R. N.
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Un islamiste à la tête de l’APN
Grande surprise hier à l’APN. En effet, et alors qu’on croyait qu’un député du FLN allait se faire
élire par ses pairs à la présidence de l’Assemblée en remplacement de Mouad Bouchareb
démissionnaire, Slimane Chenine, député affilié au groupe parlementaire d’El Adala-Enahda-El
Bina, a créé la surprise en se portant candidat et en raflant la mise.
PAR RAYAN NASSIM

es présents hier à l’APN n’étaient
pas au bout de leur surprise puisque
cette candidature a été d’emblée soutenue par pas moins de quatre
groupes parlementaires.
Il s’agit du RND (100 députés), de TAJ (19
députés), du front El-Moustaqbal (14 députés) et du MPA (13 députés).
Face à ce rebondissement des députés ont
annoncé le retrait de leur candidature. Il
s’agit de Mustapha Boualleg, un des partisans de Mouad Bouchareb et farouche
opposant au secrétaire général, Mohamed
Djemai, et Mohamed Hellal du groupe des
Indépendants.
Au sein du groupe parlementaire du FLN,
l’aile fidèle à Djemai, c’est la stupeur
générale. Le groupe parlementaire ne sait
plus sur quel pied danser, ni quelle position adopter. Dans l’après-midi une réunion a été convoquée pour des consultations. Un conclave qui a duré plusieurs
heures et au cours duquel, selon nombre
d’indiscrétions, les députés du FLN ont dû
se rendre à l’évidence que quelque part il y
avait une volonté supérieure qui agissait

L

en faveur de Slimane Chenine. "Les instructions sont venues d’en haut pour se
positionner en faveur de Chenine et on
n’y peut rien", ont indiqué de nombreux
députés affiliés à la majorité parlementaire. Il est utile de souligner que Slimane
Chenine a été élu dans la circonscription
d’Alger sur la liste de l’alliance d’El
Adala - Enahda - El Bina.
Il appartient à cette dernière formation
politique qui est issue, pour rappel, de la
dissidence du MSP. Slimane Chenine est

un islamiste de longue date et il était un
proche collaborateur de feu Cheikh
Nahnah.
Il est à noter que la séance plénière n’a pu
se tenir le matin, ni l’après-midi faute de
quorum.
Ce n’est qu’en début de soirée, soit exactement, à 20h, que la séance de vote a eu
lieu et c’est donc Slimane Chenine qui a
eu les faveurs de ses pairs pour succéder à
Mouad Bouchareb.
R. N.

Plusieurs ambassadeurs
chez Bensalah
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
reçu, hier mercredi au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de
créances.
Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Barry Robert Lowen qui
a salué, dans une déclaration à la presse, au
terme de l'audience, les relations bilatérales "anciennes et amicales" qui reposent
sur le partenariat "gagnant-gagnant", se
disant "optimiste" quant à l'élargissement
de ces liens à d'autres domaines à l'avenir.
Pour sa part, l'ambassadrice de la
République fédérale d'Allemagne, Ulrike
Maria Knotz, a affirmé que l'Algérie et
l'Allemagne entretenaient "d'excellentes
relations d'amitié dans tous les domaines".
L'Algérie "traverse une étape importante
de son histoire et l'Allemagne suit les évènements avec intérêt", a précisé la diplomate allemande, ajoutant "nous souhaitons le meilleur pour l'Algérie, grâce à la

La menace d’un "Big One" dévastateur
pèse sur Los Angeles
Les craintes se sont
ravivées avec les deux
tremblements de terre
de cette semaine (6,4 et
7,1 de magnitude), à
près de 250 km de Los
Angeles.

es responsables politiques ont appelé les
habitants à se préparer
pour d'autres secousses. Mais,
selon l'institut américain de
géophysique USGS, la probabilité qu'un nouveau séisme
de magnitude 7 ou supérieure
se produise n'est que de 3 %.
Sur Twitter, l'élue de
Californie Karen Bass, a mis
en garde : "Ce n'est pas un
exercice. Assurez-vous que
vous et votre famille êtes prêts
pour le Big One", même si à
Los Angeles, les dégâts ont
été minimes. Comment ne pas
penser au Big One dont parlent les experts ? Cet énorme
séisme, attendu sur la faille de

La plupart des
immeubles ne sont
pas aux normes

L

LETTRES DE CRÉANCES

PAR RAHIMA RAHMOUNI

volonté et à la sagesse".
De son côté, l'ambassadeur du Japon à
Alger, Kazuya Ogawa a qualifié
"d'excellentes" les relations entre les deux
pays, rappelant qu'elles remontent à 1958,
année de la création du bureau du Front de
libération nationale (FLN) à Tokyo.
Les relations économiques "ne reflètent
pas le potentiel des deux pays", vu leurs
places aux plans international et continental, ce qui représente de grandes potentialités offertes à la coopération et à
l'investissement entre les deux pays.
L'ambassadeur du Japon a tenu à saluer "le
civisme" et "la conscience" dont fait
preuve le peuple algérien durant les
marches pacifiques, souhaitant la prospérité pour notre pays.
Dans une déclaration à la presse,
l’ambassadrice de la République Tchèque,
Lenka Pokorna a indiqué que ses entretiens
avec M. Bensalah avaient porté sur les
opportunités de la coopération bilatérale,
existante et future, ainsi que "la disposition de son pays à partager son expérience
avec l’Algérie".

De son côté, l’ambassadeur d’Ukraine,
Maksym Soubkh Alyovych a passé en
revue avec le chef de l’État, l’état des relations bilatérales dans différents domaines
et les moyens de les renforcer, lui transmettant "l'attachement" de son pays à
développer ses relations avec l’Algérie.
Pour sa part, l’ambassadeur du Qatar,
Hassane Ibrahim Abdourrahmane El-Malki
a dit avoir "perçu chez le chef de l’Etat,
une grande fierté du niveau atteint par les
relations solides entre les deux pays, ainsi
qu'une sincère volonté de les renforcer et de
les élargir à d'autres domaines au mieux
des intérêts des deux pays".
Il a salué, en outre, le Hirak populaire
qu’il a qualifié "de source d’inspiration
pour les peuples du monde et de leçon de
civilité et de cohésion sociale", exprimant,
à ce titre, le souhait de son pays de voir
"l’A lgérie sortir de cette conjoncture
exceptionnelle plus forte et plus solide".
Par ailleurs le chef de l’État a aussi recu
les ambassadeurs du Soudan, du Sénégal,
de Tanzanie et de la RDC.
R. N.

San Andreastre suite à un
choc violent entre les plaques
pacifique et nord-américaine,
rôde comme une épée de
Damoclès sur la Californie.
En effet, les sismologues prévoient avec une forte probabilité son apparition dans les 30
prochaines
années.
Cependant, pour cette fois, ils
se veulent rassurants et assez
sereins. Dans cette région,
"les gens savent qu'ils vivent

Reprise du procès de Kamel "El Bouchi"
Le procès de Kamel Chikhi dit "El
Bouchi" dans l'affaire des conservateurs
fonciers, a repris, hier mercredi, au tribunal de Sidi-M'hamed (cour d'Alger), après
son report trois fois de suite.
Kamel Chikhi est poursuivi en compagnie
de 13 mis en cause, dont une femme, dans

une affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à sa
société de promotion immobilière.
Le procès a été reporté lors des audiences
du 22 mai, 19 juin et 3 juillet 2019.
Le prévenu Kamel Chikhi, en détention
provisoire depuis juin 2018, est poursuivi
dans 4 affaires, dont celle de trafic de
cocaïne (saisie de plus de 700 kg de

cocaïne au port d'Oran). Les enquêtes préliminaires instruites dans l'affaire de saisie
de cocaïne avaient révélé l'implication de
plusieurs personnes dans des faits liés à la
corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal
accusé mais dans le cadre d'une autre activité (promotion immobilière).
R. N.

dans une zone à risque sismique, mais comme ils n'en
ont pas connu de gros depuis
plusieurs années, ils sont
devenus négligents", explique
John Bwarie, spécialiste en
résilience communautaire à
Los Angeles. Les deux
secousses de la semaine sont
un rappel du danger, prévientil.En janvier 1994, un violent
séisme de magnitude 6,7 a
secoué la région de Los

Angeles, faisant près de 60
morts et plus de 9.000 blessés. Depuis 2008, un exercice
pratique de réaction en cas de
catastrophe se tient tous les
ans dans le sud de la
Californie.
Le maire de Los Angeles, Eric
Garcetti, a pris des décrets
forçant plus de 10.000
immeubles dans sa ville à
prendre des mesures pour renforcer leur sécurité.

Selon une étude de 2008,
moins de 20 % des foyers en
Californie du sud ont d'euxmêmes engagé des travaux de
protection ou souscrit des
assurances contre les séismes.
"Si vous faites l'inventaire des
immeubles en Californie du
sud, la plupart ne respectent
pas forcément les normes
modernes", détaille Ken
O'Dell, président d'une assocalifornienne
ciation
d'ingénieurs. Dans le cas
d'immeubles
en
béton,
construits avant les années
70, quand de nouvelles règles
ont été promulguées.
Depuis le 12 juin au matin, les
sismologues ont enregistré
quatre secousses, toutes supérieures à 4,9 sur l'échelle
ouverte
de
Richter.
Heureusement, aucune victime n'a été à déplorer...

Le réchauffement climatique rend les requins droitiers
étudier l'impact du réchauffement climatique sur le cerveau du requin,
spécifiquement celui vivant dans la
baie de Port Jackson, à l'est de
Sydney. Ils ont plongé des œufs de
requin dans l'eau de mer à 23,6 °C,
une température 3 °C supérieure à
celle de leur habitat naturel, l'océan
indien à l'est de l'Australie. Cette
hausse correspond à celle attendue à
la fin du siècle si les émissions de gaz
à effet de serre continuent sur le
même rythme.

Quand l’eau est chaude,
le requin devient droitier

Chez la plupart des espèces animales,
dont l'Homme, le cerveau est latéralisé, ce qui signifie que l'hémisphère
droit est particulièrement dédié à certaines fonctions quand l'hémisphère
gauche en commande d'autres. Cette
latéralisation permet au cerveau de
libérer de l'espace en automatisant
une partie des tâches. Selon une étude

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED
PAR RANIA NAILI
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L’encyclopédie

du CNRS et du CEA de Bordeaux,
l'asymétrie hémisphérique semble
ainsi conférer un léger avantage cognitif. Le même phénomène est
observé chez les poissons, dont le
requin est l'un des plus gros représentants.
Des chercheurs de l'université
Macquarie de Sydney ont cherché à

Seuls, 60 % des embryons ont survécu, signe que l'eau trop chaude est
néfaste à leur survie. Les poissons
restants ont ensuite été placés dans un
aquarium en forme de Y pour examiner leur latéralisation. Lorsque les
requins sont nés dans une eau à température normale, ils ne montrent
aucune préférence. Ceux qui ont
éclos dans l'eau chaude ont, pour la
plupart, opté pour la branche à droite,

DES INVENTIONS

1er médicament contre la leucémie

inventeur : Gertrude Elion

Date : 1944

Lieu : états-Unis

Gertrude Belle Elion est une pharmacologue et biochimiste américaine. Elle
reçoit le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1988 pour ses découvertes dans l'élaboration de nouveaux médicaments contre la leucémie.

signe d'une asymétrie cérébrale plus
prononcée.
Né dans une eau à 20,6 °C, le requin
ne semble monter aucune préférence
de direction dans un aquarium en Y.
"L'eau chaude accélère le métabolisme des embryons, ce qui épuise
plus rapidement leurs réserves
d'énergie", explique Catarina Vila
Pouca, spécialiste du comportement
animal à l'université Macquarie à
Sydney. Afin d'économiser de la ressource cognitive, le requin a, semblet-il, tendance à automatiser plus de
tâches en les répartissant dans chaque
hémisphère. Son cerveau aguerri, le
requin se change en redoutable prédateur. Loin de le desservir, cette
automatisation aboutirait en fait à une
meilleure efficacité, avancent les
chercheurs. Une latéralisation plus
marquée du cerveau lui permet de
mieux cerner son environnement et
ses proies, donc d'améliorer sa technique de chasse. Bonne nouvelle
pour le requin, mais moins pour ses
malheureuses proies.
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EVENEMENT
ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ALGÉRIE

La grande désillusion
"On est loin de réaliser
l’objectif escompté par l’état
qui préconisait d’atteindre le
taux de production de 27 %
d’électricité à partir des
énergies renouvelables à
l’horizon 2030"...
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a indiqué Boukhalfa
Yaici, président du Cluster de
l’énergie solaire, laissant entendre
que le vécu n’est autre qu’"un effet
d’annonce qui reste loin de la réalité".
Concrètement, l’Algérie escomptait, fautil le rappeler, d'atteindre progressivement
la production de 22.000 mégawatts.
Boukhalfa Yaici, qui s'exprimait hier
matin à l'émission L’invité de la rédaction
de la Radio algérienne, déplore le fait que
des entreprises payent aujourd'hui le prix
de leur confiance en ayant engagé des
investissements colossaux dans le cadre de
l’entreprenariat dans les énergies renouvelables, mais la réalité est telle qu’on ne
peut plus taire un état des lieux très en
deçà des ambitions projetées.
Le plus grave, explique M. Boukhalfa,
l’échec "était inévitable de par les nombreuses contraintes dont le manque de visi-

C’

bilité de la part des autorités qui projetaient d’atteindre des objectifs sans étapes
intermédiaires. On n’a rien prévu pour les
investisseurs qui ont fait confiance par des
investissements coûteux ni pour le secteur
de la recherche ni celui de formation ou le
secteur industriel réunissant tous les autres
intervenants de la chaîne énergétique".
M. Yaici ajoutera : "On annonce toujours
des chiffres mais, sur le terrain les investissements se font sans marchés et c’est ce
qui a engendré un risque important pour
cette filière qui a été relancée en 2011". Or,
la cadence avec laquelle les choses se faisaient a rendu cet objectif irréalisable ou

désuet car, dit-il, "la technologie évolue
rapidement et la chaine de production mise
en place peut être obsolète d’ici à trois ans,
voire en deux ans". En clair "si entre
temps on ne peut pas produire les quantités suffisantes, on ne peut donc recouvrir
l’argent investi", et d’alerter que "le risque
majeur est par conséquent la perte des
postes d’emploi créés par les opérateurs
locaux". Cette filière a, selon M. Yaici,
occasionné la création de 1.000 emplois
directs et 10.000 en indirect. "Un réel
drame sachant que les investissements ont
coûté des milliards de dollars", regrettera
l’invité de la radio. Rappelons que l’État

ambitionnait, via le Centre de développement des énergies renouvelable (Cder), en
1984 de devenir leader africain en matière
de production énergétique à partir du soleil
entre autres sources d’énergie renouvelable
(éoliennes, marines...) dont le chantier est
ouvert. Il faut ajouter les 22 villages
pilotes entièrement alimentés en énergie
photovoltaique ainsi que nombre d’autres
projets engagés en 1998 par la société
New energy Algeria (Neal) qui a été malheureusement dissoute avant même le
lancement de ces projets ambitieux.
R. E.

LE LITTORAL MENACÉ PAR LES FEUX DE FORÊT

Des centaines d’hectares perdus
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3723

SOLUTION SUDOKU
N°3722

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 2

Les feux de forêt commencent à inquiéter
sérieusement. Des incendies ont ravagé des
centaines d’hectares dans 4 wilayas du
Centre. D’autres régions ont été affectées
par des foyers qui avec la force des vents
peuvent causer d’autres dégâts.
La Protection civile qui mobilise actuellement tous ses moyens, trouve d’énormes
difficultés à éteindre les foyers de feux de
forêt. Sur une échelle régionale, des incendies ont causé dans le littoral algérois et le

massif de Médéa et Bouira de grands
dégâts.
Selon un bilan partiel de la direction régionale Centre de la Protection civile "les surfaces de forêts dans la région centre
s’étendent sur prés de 3.200 hectares et
sont sous la menace des feux suite à une
montée importante de la température". En
effet, l’alerte est déjà donnée depuis
quelques jours pour prévenir à des catastrophes durant cette période de grosses chaleurs ; Si des centaines d’hectares ont été
déjà perdus au niveau national, c’est que

CONSEILLERS DE L'ÉDUCATION

les dommages subis sur le patrimoine
forestier ne vont pas s’arrêter. A titre illustratif, la direction de la Protection civile de
Bouira a déploré le fait que "des oliviers
ont été calcinés dans la wilaya avec 10
hectares perdus".
Dans la wilaya de Tipaza, le bilan fait ressortir "5 hectares de forêts brûlés en
l’espace de 48 heures" alors que des
dizaines d’arbres fruitiers près de Boufarik
sont menacés par les incendies si de fortes
rafales de vents conjuguées à la montée de
mercure seraient au rendez-vous. A Médéa,

Le premier syndicat national
autonome voit le jour
PAR RACIM NIDAL

Le premier syndicat national autonome des
conseillers de l'Éducation a été créé, avanthier à Blida, dans l'objectif de protéger les
intérêts matériels et moraux de cette catégorie, avec l'élection de Karim Marhoum
en tant que président.
Elu par les représentants des conseillers de
l'Éducation des cycles moyen et secondaire
venus de près de 30 wilayas pour assister
à l'assemblée constitutive du Syndicat
national des conseillers de l'Éducation, M.
Marhoum, originaire de la wilaya d'Oran,
a précisé que le syndicat s'emploiera "à
défendre les intérêts matériels et socioprofessionnels de toutes les catégories des
conseillers de l'éducation, avec tous les
moyens conférés par la loi et conformément à la loi".
Pour sa part, Abderazak Bahri en sa qualité
de membre fondateur, a indiqué que la créa-

tion de ce syndicat se fixe comme but "de
réhabiliter la catégorie des conseillers et
valoir leurs droits notamment en ce qui
concerne la promotion, le reclassement et
la nature des missions qui leur sont assignées".
Selon Abderazak Bahri, les conseillers de
l'Éducation souffrent d'une "injustice quant
aux missions qui leur sont confiées, une
injustice d'ordre administratif, financier,
pédagogique et éducatif, car ces missions
ne sont pas accompagnées du classement
adéquat ", a-t-il dit.
Selon le même intervenant, le syndicat
œuvrera à ce que le conseiller de
l'Éducation, ait la priorité sur l'enseignant
de l'Éducation, d'accéder au grade de directeur d'établissement du cycle moyen, tout
en "lui restituant son droit légitime au
logement de fonction ou l'indemnisant par
une prime de oyer".
Permettre au conseiller de l'Éducation de

recouvrer ses droits est à même de redynamiser le système éducatif en Algérie, à travers l'amélioration du rendement du
conseiller de l'Éducation qui est "la pierre
angulaire" du secteur qui ne compte pas
moins de 7.500 conseillers au niveau
national.
Le problème lié au refus de postuler au
poste de conseiller de l'Éducation peut être
résolu à l'avenir, en améliorant ses conditions actuelles de travail, 10 dossiers seulement ont été déposés pour les 80 postes
ouverts à Blida.
De son côté, le membre fondateur du
même syndicat, Abderaouf Triki a fait
savoir que "la séance consacrée à l'examen
des statuts du syndicat s'est normalement
déroulée, avant l'adoption, à l'unanimité,
de ses 55 articles, pour autant que ces derniers servent toutes les catégories des
conseillers de l'Éducation".
R. N.

la crainte des incendies est visible surtout
dans la vaste étendue du col de Benchicao.
Les éléments de la Protection civile sont à
pied d’œuvre dans cette région.
La périphérie algéroise n’est pas en reste
puisque les espaces boisés s’étendant sur
des kilomètres sont également sous le
coup de la menace.
La DG de la Protection civile assure que
"3 gros contingents munis de la logistique
anti-feux seront déployés pour couvrir un
périmètre qui s’étend de Staoueli, Cheraga
allant jusqu’à Bousmail dans la wilaya de
Tipaza". De plus, la mobilisation se fera
même dans des campements de nuit qui
seront installés à proximité des villages et
chefs-lieux éloignés permettront de mieux
maîtriser les incendies et prévenir éventuellement leur extension.
On s’interroge pourquoi l’Algérie n’a-telle pas misé sur l’acquisition de Canadair
qui sont d’une grande efficacité dans la
lutte contres les incendies et permettent
d’épargner de grandes surfaces forestières
des feux ravageurs ?
F. A.

COÛT DU PÉTROLE

Les prix
du Brent grimpent

Les prix du pétrole grimpaient hier en
cours d'échanges européens après que
l'API ait fait état, la veille, d'une baisse
des stocks américains plus importante
que prévu. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en septembre valait 65,31 dollars à
Londres, en hausse de 1,79 % par rapport à la clôture de mardi.
R. N.
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Cuisine
Crevettes sautées
au fenouil

Ingrédi ents :
600 g de crevettes roses
6 bulbes de fenouil
9 c. à soupe d'huile
2 c. à café de graines de coriandre
3 c. à soupe de graines de sésame
Sel, poivre
Préparati on :
Couper la base des fenouils.
Retirer les feuilles extérieures trop
dures puis couper les bulbes en
tranches. Plonger les fenouils dans
l'eau bouillante salée et les faire
blanchir 3 minutes. Les égoutter.
Faire chauffer 2 c. à soupe d'huile
dans une sauteuse. Ajouter le
fenouil et la coriandre. Saler et
poivrer, faire revenir 3 minutes en
remuant. Verser un petit fond
d'eau, couvrir et faire cuire 10
minutes.
Pendant ce temps, faire chauffer le
reste d'huile dans une poêle. Faire
sauter rapidement les crevettes.
Les saupoudrer de graines de
sésame.
En fin de cuisson des fenouils,
ajouter les crevettes au sésame
dans la sauteuse, arroser de sauce
tomate et retirer du feu.
Midi Libre n° 3740 - Jeudi 11 juillet 2019 - Anep - 191 6015 559

Cake aux quatre
parfums
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NUTRITION ET SANTÉ

Protéines, lipides et glucides
Protéines, lipides, glucides : on en
consomme tous les jours dans des
proportions variables, dont
certains selon la mode alimentaire
de l'heure. Qu'en est-il vraiment
de leur rôle ? Quelles sont les
quantités que l'on devrait
consommer ? Où les retrouve-t-on ?
A quoi servent les protéines ?

Les protéines servent à la construction, à
la réparation et à l'entretien de l'organisme.
Lorsque l'apport alimentaire en glucides et
en lipides est insuffisant, les protéines peuvent être utilisées comme source d'énergie :
1 g de protéines fournit 4 kilocalories. Etant
donné que le corps ne peut en faire de
réserve, il est essentiel d'en inclure dans
l'alimentation et ce, tout au long de la
journée.

Où les trouver ?

Principales sources de protéines animales
: viande, volaille, poisson, œufs et produits
laitiers.
Principales sources de protéines
végétales : légumineuses, noix et graines
et produits céréaliers.
- Les protéines végétales sont à privilégier puisqu'elles ne renferment que peu de
matières grasses tout en étant riches en
fibres, en vitamines et en minéraux.

Les glucides

Il existe trois principales sortes de glu-

cides : les glucides simples (les sucres), les
glucides complexes (l'amidon) et les fibres
alimentaires. Les glucides, simples ou complexes, sont les principaux combustibles du
corps, surtout le cerveau et fournissent quatre calories par gramme. Quant aux fibres
alimentaires, elles ne fournissent pratiquement pas de calories car elles ne sont pas
digérées. Les fibres ont pour rôle
d'augmenter le volume des selles dans
l'intestin pour en stimuler le fonctionnement et de là prévenir la constipation. Les
fibres se retrouvent dans les produits
céréaliers à grains entiers, les légumes et les
fruits, les légumineuses, les noix et les
graines. Tous ces aliments, en plus d'être
riches en fibres, regorgent de vitamines et de
minéraux.

Les glucides simples

On les trouve dans les fruits, le sucre, la
cassonade, le miel, la mélasse, le sirop de
maïs, les bonbons, les confitures. Leur
structure simple fait en sorte qu'ils sont
absorbés rapidement par l'organisme.

Les glucides complexes

On les trouve dans les produits céréaliers
à grains entiers ou non, les légumineuses,
les noix et graines et dans certains légumes
(pomme de terre, patate douce, maïs et pois
verts). Leur structure plus complexe fait en
sorte qu'ils sont absorbés plus lentement par
le corps.
Une saine alimentation devrait privilégier
les glucides complexes et les fibres tandis
que les aliments riches en sucre simple
devraient être consommés avec modération

parce qu'ils contiennent souvent peu ou prou
d'éléments nutritifs.

Les lipides

Malgré leur mauvaise réputation, les lipides sont essentiels à la santé. Ils assurent la
formation des membranes des cellules et travaillent à la synthèse des hormones. Ils donnent de la saveur aux aliments et procurent
une sensation de satiété (leur digestion prend
en moyenne quatre heures). Ils constituent
une source concentrée d'énergie : 9 kilocalories par gramme de lipides, soit deux fois
plus que les glucides ou les protéines. Les
lipides ont un rôle à jouer dans le transport
de certaines vitamines (A, D, E et K).

MAIN VERTE
Le bougainvillier est un petit arbuste
grimpant qui ne tient en extérieur que si
il n'y a aucun risque de gel. C'est un
arbuste très courant dans toutes les
régions au climat méditerranéen ou tropical. Il est cultivé pour ses bractées multicolores et très colorées. Ses fleurs sont
blanches, petites. La floraison apparaît
toute l'année avec un pic durant la saison
sèche.

d'eau stagnante au niveau des racines.

BOUGAINVILLIER
Ingrédi ents :
230 g de beurre
4 œufs
200 g de sucre
2 c. à café de vanille liquide
Une pincée de sel
125 g de farine
125 g de fécule
1/2 sachet de levure chimique
50 g de poudre d'amandes
2 c. à café de jus d'orange
2 c. à café de fleurs d'oranger
pour parfumer la première pâte
25 g de chocolat râpé
1/2 c. à café de cacao
1 c. à soupe de lait
50 g de poudre de noisettes
Une pincée de cannelle
30 g d'écorce d'orange confite
hachée
Zeste râpé d'1/2 orange
Préparati on :
Battre le beurre et le sucre en
mousse
Ajouter petit à petit les œufs battus avec la vanille. Incorporer la
farine tamisée avec la fécule, la
levure et le sel.
Divisez la pâte en 4 parts égales et
parfumez chacune avec des parfums respectifs indiqués dans les
ingrédients.
Dans un moule à cake, mettre
d'abord la pâte aux zestes confits,
puis la pâte au chocolat, puis celle
aux noisettes et enfin celle à
l'amande.
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Maladie courante

Le bougainvillier est particulièrement
sensible à l'araignée rouge. Donc gare, et
traitez dès l'apparition de l'ennemi. Au
printemps et en été, apportez de l'engrais
à l'eau d'arrosage.

Pourquoi les feuilles de mon
bougainvillier jaunissent ?

Certainement un excès d'humidité dû à
un mauvais drainage ou une présence

Système d'arrosage
automatique

Pour ceux qui
ont installé
un système
d' a r r o s a g e
automatique
avec
une
p o m p e
plongée dans un immense
bidon d'eau, n'oubliez pas de
poser un couvercle sur celui-ci
afin d'éviter la formation
d'algues.

Pourquoi ses feuilles
tombent-elles ?

Pendant la période hivernale, la chute
de quelques feuilles est normale, par contre en été c'est le signe d'un manque de
luminosité.

Pourquoi ne fleurit pas ?

Une période de repos, l'hiver, est
indispensable. Une température, comprise entre 10 et 15°C pendant cette période, favorisera la refloraison.
Un bac surdimensionné pour la plante
ou un manque de lumière sont aussi des
causes d'absence de floraison.

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

Une eau de pluie

Pour avoir une eau de pluie parfaitement propre dans le tonneau : tendez un vieux bas en
nylon autour de l'arrivée d'eau.

Le saviez-vous ?

Le nom bougainvillier provient de
l'explorateur Bougainville qui en rapporta pour la première fois du Brésil au
XVIIe siècle.

Des plantes en
bonne santé

Récupérer l'eau de pluie dans un
bac dont le fond aura été rempli
de clous. L'eau rouillée est un
puissant fortifiant naturel.

Pour faire des semis

Lorsque vous faites des semis,

déposez dessus de la poussière
de charbon de bois (pour barbecue), à l'aide d'un tamis. Les
plans seront beaucoup plus
résistants aux maladies.
O. A. A.
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ECONOMIE
L'ALGEX AVISE LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ALGÉRIENS

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

La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent
suspendre la vente de cacao

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Aujourd’hui, les pays
consommateurs détiennent
80 % des stocks de cacao
mondial et les effets de cette
décision de geler les ventes à
partir du 1er octobre 2020 ne
seront visibles qu’une fois ces
stocks commenceront à
diminuer.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) indique
que "l'ambassade d’A lgérie à
Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, nous
a informés, par le biais de notre ministère
des Affaires étrangères, que la Côte d’Ivoire
et le Ghana, qui contrôlent 60 % de l’offre
mondiale de cacao, ont pris la décision de
suspendre jusqu’à nouvel ordre leur vente
de cacao qui sera récolté lors de la campagne 2020-2021". L'Agence explique que
"cette décision prise à Accra (Ghana) vise
à atteindre un prix plancher de 2.600
dollars la tonne, en dessous duquel aucune
fève ne sera mise sur le marché. Les cours
internationaux sont actuellement autour de
2.400 dollars".
Aujourd’hui, les pays consommateurs
détiennent 80% des stocks de cacao mon-

L’

dial et les effets de cette décision de geler
les ventes à partir du 1er octobre 2020 ne
seront visibles qu’une fois ces stocks
commenceront à diminuer.
Aussi, la tentative de ces deux pays
d’influer sur les cours internationaux,
pourrait les propulser au cœur d’une
bataille commerciale contre les firmes
multinationales qui cherchent à maintenir
leur domination sur l’économie cacaoyère
mondiale qui génère environ 100 milliards
dollars par an, précise cette même source.
Le volume des échanges commerciaux de
l’Algérie avec la Côte d’Ivoire est en
hausse ces 5 dernières années (2011-2015).
Il passe de 117,1 millions de dollars en
2011 (0, 09 % du volume global des
échanges commerciaux de l’Algérie avec le
reste du monde en 2011) à 131,2 millions
de dollars en 2015 (0, 14 % du volume
global des échanges commerciaux de
l’Algérie avec le reste du monde en 2015),
selon les statistiques officielles.

Il faut, cependant, noter les opportunités
de croissance des statistiques du partenariat
commercial algéro-ivoirien.
Le record des échanges commerciaux en
2014 avec un volume global est de 159,1
millions de dollars, soit 0,13 % du
volume global des échanges commerciaux
de l’Algérie avec le reste du monde en
2014.
La part de la Côte d’Ivoire dans les
échanges commerciaux de l’Algérie avec
les pays d’Afrique a plus que doublé entre
2011 (16,17 %) et 2015 (38,36 %).
La part de la Côte d’Ivoire dans les
échanges commerciaux de l’Algérie avec le
reste du monde est passée de 0,09 % en
2011 à 0,14 % en 2015.

Les importations
de l’Algérie sont supérieures
à ses exportations

Le solde commercial est très favorable à la

Côte d’Ivoire. Les importations de
l’Algérie sont de loin supérieures à ses
exportations, alors que les importations
ont fluctué entre 117 millions de dollars
(2011) et un maximum en 2014 avec 159
millions de dollars. Les exportations, par
contre, sont insignifiantes, variant entre
0,13 million de dollars en 2011 et un
maximum en 2014 avec 32,93 millions de
dollars. Les importations de café représentent plus de 98 % du montant total des
importations à partir de ce pays.
Les exportations des produits énergétiques
vers la Côte d’Ivoire représentent la plus
grande part du montant total des exportations de l’Algérie vers ce pays.
En 2014, les exportations des produits
énergétiques se sont élevées à 32 millions
de dollars sur un total de 32,9 millions de
dollars pour l’ensemble des produits
exportés. "Un marché de 22 millions
d'habitants, la Côte d'Ivoire est le centre
commercial à ciel ouvert de l'Afrique de
l'Ouest, c'est-à-dire, le cœur du système
économique de l'Afrique de l'Ouest", souligne la Fédération ivoirienne des acteurs
du commerce de Côte d'Ivoire.
Les autorites algeriennes estiment que les
échanges commerciaux entre l'Algérie et
ce pays africain sont quasiment nuls. Ils se
résument à quelques produits comme les
pâtes alimentaires, le café et les noix de
cajou.
A. A.

ECONOMIE FRANÇAISE

Le climat des affaires au plus bas depuis 11 mois

Le climat des affaires s’est à nouveau
dégradé en mai en France, sous l’impact,
notamment, d’un net recul dans les services pour revenir à son niveau de juin
2017, sel'on les chiffres officiels de
l'Insee. L’indicateur global du climat des
affaires, calculé à partir des réponses des
chefs d’entreprise interrogés dans le cadre
de cette enquête mensuelle, s’inscrit à 106,
au plus bas depuis 11 mois et en recul de
deux points par rapport au mois d’avril.
Il s’agit de sa cinquième baisse consécutive depuis son plus haut niveau de dix ans
touché en décembre. Par secteur,
l’indicateur de l’industrie manufacturière
s’est stabilisé à 109, alors que les économistes
interrogés
par
Reuters
l’anticipaient à 108 en moyenne.

Celui des services décroche de trois points
à 103 et tombe, lui aussi, à son plus bas
niveau depuis juin 2017.
L’indicateur du bâtiment est resté stable à
108, sa marque d’avril ayant été relevée
d’un point. L’indicateur du commerce de
détail a reculé d’un point à 110 et celui du
commerce de gros, calculé tous les deux
mois, en a perdu six à 104.
Dans tous les secteurs, le climat des
affaires continue, néanmoins, d’évoluer
au-dessus de sa moyenne de longue
période, calée à 100. L’indicateur du climat
de l’emploi a, de son côté, reculé d’un
point à 107.
L’indicateur de retournement pour
l’ensemble de l’économie demeure dans la
zone d’incertitude conjoncturelle, où il est

repassé en février pour la première fois
depuis avril 2017, indique encore l’Insee.
Dans l’industrie, l’opinion des chefs
d’entreprise sur les perspectives générales
de production recule mais reste élevée et
celle sur leurs perspectives personnelles
est à son plus haut niveau depuis janvier.
Leur opinion sur leurs carnets de commandes globaux est stable, celle sur leurs
carnets de commandes étrangers se dégrade
légèrement.
Concernant l’emploi, le solde d’opinion
sur l’évolutio prévue des effectifs se
redresse un peu et se rapproche de son
niveau de février et mars, qui constituait
un plus haut depuis juin 2011.
Dans les services, les chefs d’entreprise
interrogés revoient en baisse leur activité

NOUVELLES TAXATIONS

Les USA envisagent des droits de douane
sur les voitures

Les États-Unis envisagent d’imposer des
droits de douane pouvant atteindre 25% sur
les voitures importées en invoquant des
raisons de sécurité nationale, a-t-on appris
auprès
d’un
responsable
de
l’Administration Trump et de trois représentants du secteur automobile qui ont été
informés de ce projet.
Confirmant une information révélée par le
Wall Street Journal, ces sources ont rapporté que le gouvernement fédéral songeait
à ouvrir une enquête sur les importations
automobiles dans le cadre d’un dispositif
juridique, la Section 232 d’une loi de 1962
sur le commerce, qui pourrait conduire à

l’instauration de ces droits de douane. Sur
Twitter, Donald Trump a promis une
“grande nouvelle prochainement pour nos
formidables ouvriers américains de
l’automobile”.
“Après de nombreuses décennies d’emplois
délocalisés vers d’autres pays, vous avez
suffisamment attendu”, a poursuivi le président américain.
Donald Trump a déjà annoncé des droits de
douane sur l’acier et l’aluminium en
s’appuyant sur cette Section 232, qui
autorise le mise en place de protections
commerciales au nom de la “sécurité
nationale” des Etats-Unis.

Le projet de taxation des importations
automobiles est encore au stade de
l’ébauche et risque de se heurter à une forte
hostilité de la part des partenaires commerciaux des Etats-Unis mais aussi des
concessionnaires américains de véhicules
importés.
Selon les sources contactées par Reuters,
Trump a informé les représentants de
l’industrie de l’automobile de son intention d’imposer des droits de douanes de 20
à 25% sur certains véhicules importés lors
d’une réunion qui s’est tenue le 11 mai à
la Maison-blanche.
R. E.

passée et sont plus pessimistes sur son
évolution, le solde d’opinion relatif à
l’activité prévue passant juste au-dessous
de sa moyenne de longue période.
Celui sur la demande attendue est, lui
aussi, en retrait.
Mais les entrepreneurs du secteur restent
optimistes sur leurs investissements : le
solde correspondant aux investissements
prévus est stable tandis que celui sur les
investissements passés croît nettement.
R. E.

LA CONSTRUCTION SOUTIENT
LA CROISSANCE AU 1ER
TRIMESTRE EN ALLEMAGNE

Croissance de
0,3 % confirmée

Les investissements dans la construction et le secteur des machines ont soutenu la croissance de l’économie allemande, montrent les chiffres détaillés
publiés par l’Office fédéral de la statistique allemand, confirmant le taux de
croissance de 0,3 % annoncé lors de
l’estimation préliminaire. Les exportations ont reculé de 1,0 % sur la période
janvier-mars et les importations se sont
repliées de 1,1 %, ce qui signigie que le
commerce extérieur a coûté 0,1 point de
pourcentage à la croissance. La consommation des ménages, un des principaux
soutiens à la croissance de la première
économie d’Europe ces dernières années,
a légèrement augmenté, tandis que les
dépenses publiques ont reculé pour la
première fois en cinq ans.
R. E.
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TISSEMSILT, LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

BOUMERDES

Réalisation de projets de
protection des zones steppiques

9e Salon de
l'environnement
et des clubs verts
des jeunes

Visant la protection des zones
steppiques contre la
désertification, plusieurs
projets ont été concrétisés, fin
mai dernier dans la wilaya de
Tissemsilt, a indiqué la
Conservation des forêts.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale de lutte
contre la désertification et la
sécheresse, Hellal Benghanem, chef
de service extension et valorisation du
patrimoine forestier, a, en marge de
portes ouvertes, précisé que ces projets, inscrits au titre du programme
sectoriel, ont porté sur la réalisation
de quatre forages, deux petits barrages

D

et la correction torrentielle sur 10.000
mètres cubes, soulignant que la réalisation de huit bassins d’eau destinés à
l’élevage a été achevée, de même que
20 points d’eau steppiques, les travaux de protection du sol et des eaux
(39.357 m3) et l’aménagement de 5
sources.
La Conservation des forêts a, à la fin
du premier trimestre de l’année en
cours, réceptionné des opérations de
reboisement de 100 hectares d’arbres
de fourrage, de 200 ha d’arbres steppiques et de 20 ha de figues de barbarie. Ces actions ont ciblé les communes de Layoune, Bordj-EmirAbdelkader et Khemisti, a fait savoir
l’APS, annonçant, par ailleurs, qu’elle
prévoit la réception avant la fin de
l’année en cours de projets de fonçage
de trois forages et de 7 plans d’eau
d’élevage, d’ouverture de 50 kilomè-

tres de pistes rurale et de correction
torrentielle de 15.000 m3.
Selon l’APS, les travaux de réalisation
de cinq forages à Maacem, Sidi
Boutouchent, Bordj-Emir-Abdelkader
et Layoune ont, dernièrement, été lancés, en plus de correction torrentielle
de 2.500 m3, de l’ouverture de 21 km
de pistes et la réalisation de 1.500
mètres linéaires de ruisseaux, de trois
petites retenues et de sept bassins
d’eau pour l’abreuvage, affirmant que
les portes ouvertes ont été marquées
par des affiches et des photos mettant
en exergue l’importance des zones
steppiques de la wilaya s'étendant sur
plus de 90.000 hectares et les efforts
de la Conservation des forêts dans la
lutte contre la désertification et la
sécheresse.
B. M.

M’SILA

Recrutement direct des diplômés
de la 4e promotion

Fermeture
de 5 carrières
d’extraction
de sable d’oued

Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam a annoncé, lundi dernier à
Alger, le recrutement direct des diplômés de la 4e promotion (2018-2019)
de l'Ecole supérieure de la sécurité
sociale (ESSS) au niveau des différentes caisses d'assurance sociale relevant du secteur.
"Les 47 diplômés de cette 4e promotion (2018-2019), titulaires d'un
Master professionnel dans des spécialités liées à la sécurité sociale, seront
recrutés au niveau des différentes
caisses d'assurance sociale relevant
du secteur", a annoncé le ministre qui
a présidé la cérémonie de sortie avec
le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid, en présence du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité
sociale (FNTSS), Mustapha Ghalmi.
Par ailleurs, le ministre a fait état de
l'introduction, à partir de 2019, de programmes de formation en langue

anglaise comme première expérience
afin de permettre aux pays africains
anglophones de bénéficier des services de cette école.
Dans ce contexte, le ministre a mis en
avant les efforts consentis dans le
cadre de la coordination et de coopération entre les secteurs de Travail et
de l'Enseignement supérieur permettant aux diplômés de poursuivre des
études de doctorat dans les spécialités
disponibles à l'école.
Ouverte depuis sept ans, l'ESSS est
devenue un pôle de formation et de
spécialisation dans le domaine de la
sécurité sociale et sa modernisation au
niveau national et régional. L'Ecole
s'acquitte d'un rôle important dans la
concrétisation de la politique de l'État
en termes d'amélioration du secteur en
général.
Par ailleurs, M. Haddam a fait part de
la disposition de son département à
concerter et dialoguer en permanence
avec les différents partenaires sociaux
et à écouter les préoccupations des

assurés et des affiliés à l'assurance
sociale et les citoyens, rappelant que
les étudiants de l'ESSS avaient déjà
formulé au ministère une série de
revendications qui seront prises en
charge en coordination avec les secteurs concernés.
La 4e promotion a été baptisée du
nom du défunt Benhadouga Abdelaali,
premier directeur de l'Ecole ayant
occupé plusieurs postes au secteur
jusqu'à sa disparition en 2018.
A noter que l'école a pour principale
mission d'assurer des formations
supérieures dans le domaine de la protection sociale, garantir des formations continues au profit des cadres
des secteurs privé et public, accomplir
des études et de recherches liées au
domaine de la sécurité sociale, outre
l'organisation de conférences et de
manifestations scientifique dans ce
domaine.
APS

1/4 DE FINALE DE LA CAN-2019, ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE À 17H

Au total 25 wilayas ont pris part à la 9e édition du Salon national de l'environnement et
des clubs verts des jeunes, ouverte, lundi dernier à Boumerdès, sous le signe
"Sauvegarder l’environnement pour un avenir meilleur".
L'évènement, abrité par la salle omnisports
Mohamed-Belaaradj, a regroupé près de 200
jeunes (garçons et filles) issus de différents
clubs et associations activant dans le
domaine de l'Environnement.
L'ouverture de cette manifestation de quatre
jours, organisée à l'initiative de l'office des
établissements de jeunes de la wilaya (Odej),
en collaborations avec la direction de la
Jeunesse et des sports, et la Ligue des activités scientifiques et techniques des jeunes, a
été marquée par l'inauguration de plusieurs
expositions dédiées à des travaux pratiques,
maquettes, dessins, photographies et autres
innovations en relation directe avec l'environnement.
Ce salon a, également, donné lieu à la mise
en place de plusieurs ateliers, dont les participants ont été conviés à consigner toutes
leurs propositions et idées sur le sujet du
salon dans un mémoire qui a été soumis à un
jury, en vue de la sélection du meilleur atelier
de ce 9e Salon de l'environnement.
Des concours du meilleur documentaire photos sur l'environnement, du meilleur dessin
d’enfant, de la meilleure photo et du meilleur
stand d’exposition, étaient aussi portés au
programme de cet événement écologique qui
récompensera, à sa clôture, les meilleurs
jeunes participants.
Outre la présentation de leurs projets auprès
du ministère de la Jeunesse et des Sports, en
vue de bénéficier d’un soutien pour leur
concrétisation, les trois premiers lauréats des
différents concours ont été appelés à représenter leurs wilayas dans diverses manifestations nationales.
D’autres activités d’information et de sensibilisation sur le même sujet étaient prévues
dans le cadre de ce salon, parallèlement à une
série de conférences et tables rondes portant
sur différents thèmes liés, entre autres, à la
réalisation d’un projet environnemental, la
protection de l’environnement, la gestion des
déchets ménagers, et la réduction des émanations de gaz notamment.

ALGER, ECOLE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Les Verts pour poursuivre
leur belle aventure
La sélection algérienne
affrontera la Côte d'Ivoire cet
après-midi à 17h, en match
des quarts de finale de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN 2019), avec la ferme
intention de poursuivre leur
belle aventure dans cette 32e
édition qu’abrite l’Égypte.
PAR MOURAD SALHI

a sélection ivoirienne pourrait
constituer la prochaine victime
des Verts dans ce rendez-vous
continental. Ce match, qui aura lieu au
stade Suez, s’annonce comme étant le
choc de ces quarts de finale de
l’épreuve.
Les deux sélections se rencontrent
pour la troisième fois à ce stade de la
compétition d’une phase finale. En
effet, en 2010 en Angola, les Verts ont
réalisé un match époustouflant, avec à
la clé une victoire de 3 buts à 2.
Cinq ans plus tard, les deux sélections
se rencontrent à nouveau en Guinéeéquatoriale. C’était en 2015, sous
l’ère du technicien français Christian
Gourcuff. Les Eléphants ont pris leur
revanche en battant les Verts sur le
score de 3 à 1.
Pour ce qui est de l’historique des rencontres entre les deux sélections,
l’Algérie et la Côte d’Ivoire se sont
affrontées à sept reprises. La première
confrontation remonte à 1968, où les
Verts se sont inclinés sur le score de
trois buts à zéro.
Les deux équipes se sont contentées à

L

deux reprises de matchs nuls. Ce qui a
marqué les matchs entre les Verts et
les Eléphants c’est la présence de buts
pendant chaque match, même quand il
s’agit de match nul.
Cet après-midi à Suez, l’Algérie et la
Côte d’Ivoire vont devoir disputer
pour l’objectif commun de rejoindre
le dernier carré de cette 32e édition, la
première en présence de 24 pays, et
avec l’introduction de la technique du
VAR à partir de ce tour.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez
auront, donc, à croiser le fer avec une
équipe ivoirienne dont le visage n'est

plus celui des Drogba, Touré et
Gervinho, mais compte, toutefois, un
amalgame de joueurs d’expérience
tels que le gardien de but Sylvain
Gbohouo et Serey Die et une jeune
génération menée par l’attaquant
Nicolas Pepe.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi, présent lundi à Suez pour
superviser son prochain adversaire,
s’est montré confiant mais prudent :
"La Côte d’Ivoire est connue dans le
continent pour être une équipe difficile à jouer.
Elle est solide, avec beaucoup d’expé-

DOUKHA

"On est sereins, on abordera ce match avec sérieux"

Azzedine Doukha s'est exprimé en zone mixte à deux jours du quart de finale face à la Côte d'Ivoire au stade de Suez.
Si il s'est dit très impressionné par le fait qu'un quasi millier de supporteurs sont attendus, il a souligné que cela leur
donnait une force supplémentaire. Concernant l'adversaire, Doukha a insisté sur le fait que toutes les équipes étaient
difficiles à jouer, toutes les sélections sont fortes, et que face à la Côte d'ivoire, il faudra rentrer en étant sûrs de ses
forces. Concernant les conditions du matchs, il dit ne pas craindre le climat de Suez qu'il estime très proche de celui
du Caire avec peut-être un peu plus d'humidité. Il conclut, enfin, sur le fait de tout faire pour préserver les cages vertes
d'un but qui devient un objectif prioritaire pour la défense algérienne.

CAF

Abid-Charef a rencontré Ahmad Ahmad

Cinq (5) carrières d'extraction de sable des
oueds de M'sila, localisées à Bou-Saâda et
Tamsa ont fait l’objet de fermeture, a indiqué, la semaine dernière, la cellule de communication de la wilaya.
Ces fermetures sont motivées par le non respect des cahiers des charges fixant les quantités de sable à extraire et déterminant les
coordonnées des superficies à exploiter.
Cette fermeture intervient sur ordre du chef
de l’exécutif local, Brahim Ouchane, suite à
un rapport établi dans ce contexte par une
commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce dossier et son impact sur l’environnement dans la région sud de la wilaya où
est localisée la totalité de ces carrières.
Tout en assurant que la capitale du Hodna
veillera à satisfaire les demandes en matière
de sable des oueds, exprimées dans le cadre
des chantiers de réalisation des projets
publics et privés, les mêmes services ont
relevé le suivi rigoureux de se dossier afin de
préserver l’environnement immédiat des ces
carrières de sable.
A l’issue de la décision de fermeture de ces
cinq sablières, le nombre des carrières d’extraction de sable actuellement en service,
s’élève à neuf.
APS

L'arbitre international algérien Mehdi
Abid-Charef a rencontré, en compagnie du président de la Faf,
Kheïreddine Zetchi, le président de la
Confédération africaine de football
(Caf), Ahmad Ahmad, dans un hôtel
au Caire pour discuter de la situation
de l’homme en noir après la levée de
suspension de ce dernier selon les
informations d’El Khabar.

Le premier responsable du football
africain aurait assuré au directeur de
jeu algérien qu’il officiera de nouveau
sur la scène continentale après la
Coupe d’Afrique des nations.
De nombreux spécialistes du football
africain s’étaient posés des questions
concernant l’absence de Mehdi AbidCharef lors de la Can en Egypte après
la levée de sa suspension provisoire.

Le secrétaire général de la Caf, Hajji,
avait répondu à la presse algérienne
que c’était la faute de la FAF qui n’aurait pas envoyé son dossier à temps.
Ahmad Ahmad aurait aussi annoncé
au patron de la Faf qu’il se rendra en
Algérie pour l’inauguration du projet
du Centre fédéral de Tlemcen, le
grand projet de la présidence Zetchi.

BENSEBAÏNI :

“Aborder le match avec le même état d'esprit”

Le défenseur algérien Ramy
Bensebaïni estime que lui et ses
coéquipiers devront rester sur le
même état d'esprit pour passer l'écueil
des Eléphants de la Côte d'Ivoire.
"On va aborder le match de la Côte
d'Ivoire comme les autres rencontres,
c'est-à-dire avec la même abnégation
et la même détermination", affirme
Bensbaïni dans une zone mixte orga-

rience, renfermant des joueurs qui
évoluent dans les grands championnats européens. Nous allons bien préparer ce match dans l’espoir de passer au dernier carré de cette épreuve",
a-t-il indiqué.
De son côté l’entraîneur Ibrahim
Kamara confirme que les choses s’annoncent difficiles face aux Algériens
emmenés par Djamel Belmadi. "Nous
avons notre idée sur l’équipe algérienne qui est collectivement forte
avec de très bonnes individualités.
Djamel Belmadi réalise un excellent
travail depuis qu’il est à la tête de
cette équipe. Je ne vais pas aller
jusqu’à dire que j’aurais aimé éviter
l’Algérie car à ce stade de la compétition, nous n’avons pas le choix", a
réagi le coach ivoirien.
La Confédération africaine de football
a désigné un arbitre éthiopien pour
diriger le match d’aujourd’hui entre
l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Il s'agit
de l’arbitre Tessema Wayesa (39 ans),
qui sera épaulé par Mohamed Ibrahim
du Soudan et Olivier Safari de la RD
Congo.
M. S.

nisée avant-hier. Le défenseur du
Stade rennais souligne, entre autres,
l'importance d'avoir une défense
solide en compétition internationale,
rappelant la performance de l'EN qui
n'a encaissé aucun but en quatre rencontres. "Je pense que dans ce genre
de compétition, il va falloir avoir une
base défensive très solide. El hamdoulillah, nous n'avons pas encore

encaissé de buts. Pourvu que ça
dure", souhaite-t-il. L'Algérie avait
perdu sa dernière confrontation face à
la Côte d'Ivoire en quarts de finale de
la CAN 2015 au Gabon. Toutefois,
Bensebaïni refuse de parler de
revanche. "Je n’aime pas parler de
revanche, on va prendre ce match au
sérieux et essayer de poursuivre notre
petit bonhomme de chemin."

MERCATO

Le Betis fixe
le prix de
Boudebouz

Indésirable du côté du Real
Bétis, le meneur de jeu international algérien Ryad Boudebouz
devrait quitter prochainement
son club.
Selon des informations de France
Football, les dirigeants du club
Andalou ont fixé le prix du
meneur de 28 ans. Le Bétis
demande un prix de 6 millions
d'euros pour lâcher l'ancien
Sochalien qui a refusé dernièrement une offre de la part du club
d'Amiens qui joue en Ligue 1
française.
Boudebouz espère trouver une
solution et un bon club la saison
prochaine pour essayer de retrouver toutes ses capacités individuelles et pourquoi ne pas faire
son come-back en sélection.
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MARIO LEMINA :

"J'ai décidé de partir,
je l'assume"
Après une saison marquée
par une absence de quatre
mois pour une pubalgie, Mario
Lemina n'a pas été retenu
pour le stage de reprise de
Southampton.

un commun accord avec
l'entraîneur Ralph Hasenhüttl,
selon le milieu de terrain francogabonais, qui assume ses envies d'ailleurs.
Entretien.

D'

"Mario, vous n'avez pas été intégré au groupe de Southampton
pour le premier stage de pré-saison. Quelle est votre situation
actuelle ?
Je me prépare physiquement au centre
d'entraînement, avec quelques autres
joueurs dont Charlie Austin et Jordy
Clasie. Je n'ai pas accompagné l'équipe en
stage en accord avec l'entraîneur. Il veut
construire son groupe avec les joueurs qui
veulent rester au club, donc il m'a laissé de
côté. Dès l'an dernier, j'avais posé mes
conditions : je voulais aller voir ailleurs
cet été. J'ai aussi été très frustré par ma
blessure qui a duré quatre mois (une pubalgie qui l'a éloigné des terrains entre le 30
décembre et le 20 avril, ndlr), donc je souhaite vraiment découvrir autre chose.
Arrivé début décembre, Ralph
Hasenhüttl est progressivement
parvenu à redresser une équipe
en perdition. Vous n'aviez pas
envie de vous battre pour vous
faire une place dans son onze ?
Je suis très optimiste pour le club car c'est
vraiment un bon coach. On avait eu une
longue discussion à son arrivée. Il attendait beaucoup de moi parce que j'étais un
des joueurs les plus influents de l'équipe...
Après, j'ai eu cette blessure assez longue,
donc je n'ai pas vraiment pu travailler avec
lui. Quand il est arrivé, il a construit une
équipe dont je ne faisais pas partie et qui a
bien marché en fin de saison, donc je ne
vois pas pourquoi il la changerait. Et le
temps que je m'adapte à ce qu'il
recherche... Mais ce n'est pas par rapport
au coach. Je m'étais simplement mis en
tête de faire deux ans à Southampton, et de
voir si je pouvais franchir une autre étape.
On s'était mis d'accord avec le directeur
sportif. La blessure est arrivée fin décembre, ça m'a freiné, c'est dommage, mais je
n'ai pas envie d'aller plus loin avec
Southampton. Je préfère qu'on reste en
bons termes, fidèles à ce qu'on s'était dit.
Vouloir absolument quitter votre
club alors qu'il vous reste trois
ans de contrat et que vous sortez d'une saison tronquée, c'est
un peu risqué non ?
Je n'ai pas peur, j'ai fait un choix et je
l'assume jusqu'au bout. Je
me tiens à mon
plan, j'ai décidé
de dire aux dirigeants que je
voulais partir, il n'y a
pas de retour
en arrière. Il y
a un risque, bien

sûr, mais je sais ce dont je suis capable, je
suis à 100 % et je vais prouver que je peux
revenir très vite à mon meilleur niveau.
Certains clubs seront peut-être plus prudents, mais ils me connaissent déjà.
Aujourd'hui je suis totalement remis, j'ai
beaucoup travaillé. Je suis prêt à passer à
autre chose. La pubalgie, c'est une blessure très dure à gérer, qui nécessite beaucoup de travail. Je l'ai effectué et
désormais je vais très bien
physiquement.
L'objectif prioritaire,
c'est de rester en
Premier
League ?
C'est sûr que c'est un
Championnat hyper
intéressant. Le
mieux pour
moi serait
d'y rest e r ,
m ai s
je ne

ferme la
porte à aucun
club, aucun
p a y s .
Aujourd'hui,
après quatre
mois
de
blessure, je
ne vise rien
en particulier. J'aspire à
jouer dans les
plus
grands
clubs, maintenant on verra ce

qu'on me proposera. J'avais fait le choix de
quitter la Juventus pour Southampton
pour avoir plus de temps de jeu, je l'ai eu.
J'ai fait bonne impression en Angleterre,
j'ai eu de bons retours à une certaine
période, donc j'espère que les clubs
n'auront pas la mémoire courte (rires).

Un club qui dispute la Ligue des
champions, c'est une condition
importante ?
C'est un bonus. Si j'ai l'opportunité de
la jouer cette saison, pourquoi pas,
mais je cherche vraiment à retrouver la
régularité, redevenir un joueur important dans une équipe avec des objectifs
élevés. J'ai besoin de jouer ! C'est vraiment ça ma priorité. Je veux montrer à
tout le monde de quoi je suis capable.

puis Massimiliano Allegri à la
Juventus ou Mauricio Pellegrino
à Southampton. Comment ontils influencé votre jeu ?
Je pense que ce n'est pas vraiment dans
mon jeu qu'ils m'ont fait évoluer, mais ils
m'ont faire prendre de la maturité, ils
m'ont permis d'acquérir un leadership. Ils
m'ont fait prendre confiance en moi et en
mes qualités. C'est ce qui m'avait manqué
plus jeune à Marseille par exemple.
Aujourd'hui je sais quel joueur j'ai envie
d'être. Travailler avec Bielsa, j'en avais
besoin pour progresser, parce que c'est
vraiment très dur, ça demande beaucoup de
concentration. Ça m'a permis d'être prêt en
arrivant à la Juventus, où il a fallu que je
me focalise plutôt sur l'aspect défensif, sur
la tactique.
Passer en

En Ligue 1, des

clubs comme Lyon,
Marseille ou Bordeaux
visent des recrues dans
votre profil...
Revenir en France, ça me tente,
oui ! Mais rester en Angleterre
ou revenir en Italie aussi (rires).
Pour l'instant, toutes les
portes sont ouvertes. Tout
dépend du projet qu'on me propose, des discussions avec
Southampton... Il y a beaucoup d'inconnues, je suis dans
l'attente, même si j'ai déjà eu
quelques approches. J'espère
vraiment que ça se fera rapidement, pour pouvoir faire partie d'une équipe avant la
reprise du Championnat.
Depuis le début de votre
carrière, vous avez pu
travailler avec plusieurs
entraîneurs reconnus,
Marcelo Bielsa à Marseille

Le gardien Leo Jardim
débarque au LOSC

 Le gardien de Rio Ave est à Lille depuis lundi. Il va s'engager officiellement pour
quatre ou cinq ans. Après Reinildo Mandava dont l'option d'achat (3 M€) a été levée, et
Timothy Weah, acheté au PSG (10 M€), Lille tient sa troisième recrue en la personne
de Leo Jardim. Selon nos informations, le gardien de but est arrivé à Lille ce lundi. Il a
passé ses tests médicaux mardi.
Le Brésilien qui évoluait à Rio Ave (Portugal) était convoité par le FC Porto et Monaco
qui, de source lilloise, s'est greffé sur le dossier récemment.
Mais il a préféré le choix du Nord où il doit s'engager pour une durée estimée entre
quatre ou cinq ans. Le montant du transfert approche les 6 M€. À 24 ans, le
gardien formé au Grêmio Porto Alegre (Brésil) vient occuper une place
de réserviste dans les buts des Dogues. Cependant, si le LOSC investit autant pour une doublure, c'est pour enrôler un gardien immédiatement opérationnel mais aussi anticiper le possible départ de Mike
Maignan (23 ans) la saison prochaine. Pour rappel, dans le sens des
départs, Lille a prêté son gardien Hervé Koffi à Belenenses
(Portugal), tout comme les joueurs Ourao Sama, Faraj, Bryn et
Boukholda. Le gardien Adam Jakubech doit lui aussi être prêté.
Le numéro trois dans le but de Lille cette saison sera le jeune
Lucas Chevalier. Le LOSC attend encore deux arrivées d'ici son
départ en stage au sud du Portugal ce 18 juillet.

quelques
mois de Bielsa
à Allegri, c'est
passer d'un extrême à
l'autre, non ?
En fait, avoir connu ces deux philosophies
opposées m'a donné un bagage qui me permet d'être très flexible tactiquement.
D'autant qu'à Southampton, Pellegrino et
Hugues me permettaient d'avoir une certaine liberté sur le terrain, que je n'avais
pas à la Juve ou à l'OM. Ça m'a permis de
prendre confiance en moi, de montrer que
je n'étais pas qu'un milieu défensif ou
offensif, mais un joueur complet.
Justement, le poste auquel votre
prochain coach vous utilisera
pourra-t-il influencer votre
choix ?
Je verrai en temps voulu, mais je ne me
prend pas la tête avec ça. Si j'ai
l'opportunité de jouer à n'importe quel
poste du milieu, je le fais parce que j'y
prends du plaisir. J'ai surtout besoin
d'accumuler du temps de jeu, je n'ai pas de
préférence entre jouer numéro 6, 8, 10, à
deux ou à trois dans l'entrejeu... Je
m'adapte facilement.
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CONSTANTINE, BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LECTURE PUBLIQUE MUSTAPHA-NATOUR

KHENCHELA

Exposition de travaux manuels
de produits artisanaux

Le tapis de Babar au
Salon international
de Berlin

Une exposition a été ouverte
au hall de la bibliothèque
principale de lecture publique
Mustapha-Natour, au centreville de Constantine, visant à
faire découvrir divers produits
confectionnés manuellement
par de jeunes sourdesmuettes et des jeunes filles
issues de familles démunies.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a fait savoir l’APS,
précisant que plus d’une centaine de participantes dont
une dizaine de filles sourdes-muettes
expose le fruit de leur créativité dans
les domaines, de la couture, de la broderie et des habits traditionnels auxquels elles ont été initiées dans des
centres d'apprentissage du comité

C’

local du Croissant-Rouge algérien
(CRA), suscitant l'admiration des visiteurs nombreux à l'ouverture de cette
manifestation. Selon les précisions de
la vice-présidente du comité local du
CRA, Ouahiba Hazourli, à l’APS,
cette manifestation artistique de deux
jours a été organisée par ce comité
avec la collaboration de la structure
culturelle, dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse.
L’initiative
offre
également
l'opportunité d'inciter les jeunes à
dépasser leur handicap et à s'investir
dans l'artisanat et faciliter ainsi leur
insertion dans la vie active, a affirmé
la même responsable, qui a en outre
lancé un appel aux parents pour qu'ils
encouragent leurs filles notamment
celles exclues du système éducatif, à
rejoindre ces centres, et a soutenu que
la formation proposée par le comité
local du CRA vient en fait, en appoint
avec les efforts du secteur de la forma-

tion professionnelle, dès lors qu'elle
assure une formation de qualité et
contribue à ouvrir des perspectives
d'emploi pour de nombreuses jeunes
filles.
Quant à la directrice de la bibliothèque publique, Ouafia Derouaz, elle
a relevé que l’ouverture des portes de
cette structure culturelle vise à valoriser et faire connaitre les travaux de ces
jeunes filles et à contribuer à les aider
à la commercialisation de leurs productions artisanales.
Les centres de formation du CRA,
créés dans les années 70 et implantés
à l'avenue Kitouni-Abdelmalek (exrue Bienfait) et à la rue Beloucif
Kamel, plus connue par El-Djezarine,
sont encadrés par une dizaine
d’enseignantes et visent la préservation du patrimoine traditionnel,
notamment la broderie faite main,
comme la fine dentelle, la fetla et le
medjboud.
B. M.

TLEMCEN, MISE EN VALEUR DU COSTUME ALGÉRIEN FÉMININ ET MASCULIN

Portes ouvertes sur le centre d’interprétation
du costume traditionnel

La mise en valeur du costume algérien
féminin et masculin dans toute sa
diversité, sa promotion, sa sauvegarde
sont les objectifs principaux de la
manifestation portes ouvertes sur le
centre d’interprétation du costume traditionnel algérien, ouverte mardi dernier à Tlemcen.
Cette manifestation se veut, en outre,
un moyen pour faire connaitre le centre d’interprétation du costume traditionnel algérien et ses principales missions qui s’articulent, entres autres,
sur la promotion et la sauvegarde de
tout ce patrimoine riche et diversifié,
existant à travers toutes les régions du
pays.
Ces portes ouvertes comptent, en plus
des expositions diverses de produits
artisanaux dont la poterie, la vannerie,
la maroquinerie, une exposition d’une
nouvelle collection de la blouse oranaise avec tout l’historique de ses origines. Une nouvelle collection du kaftan et de la chedda tlemcenienne a été

mise sur pied au profit des touristes et
des visiteurs, nombreux à visiter le
site historique d’El-Mechouar en cette
saison estivale.
En effet, le Palais royal d’ElMechouar ainsi que le centre
d’interprétation du costume traditionnel algérien sont très fréquentés en
cette période. Près de 13.000 touristes
visitent ce site historique durant
chaque saison.
Parmi les stands qui ont attiré de nombreux visiteurs est, sans conteste,
celui d’une costumière miniaturiste
d’Oran en l’occurrence, Mesli Nouria,
laquelle du haut de ses 70 ans, réalise
des tenues en miniatures des différents
habits traditionnels algériens.
Couturière à l’origine, cette artisane
tente avec beaucoup de rigueur et de
précision à coudre des tenues en
miniature afin de contribuer à la mise
en valeur des tenues de toutes les
régions
d’Algérie
notamment
chaouie, targuie, sahraouie, kabyle,

tlemcenienne, oranaise, annabie et
autres, et à la sauvegarde de tout ce
patrimoine aussi riche que diversifié
et qui confirme le savoir-faire des artisans algériens.
Des associations très actives à
Tlemcen dans la promotion de
l’artisanat et de la femme rurale sont
présentes à cet évènement. Il s’agit,
entres autres, de l’association de promotion de l’artisanat et de la femme
rurale d’Aïn-Ghoraba et l’association
du village d’Aïn- Douz, lesquelles,
depuis leur création, il y a quelques
mois, ont consenti d’énormes efforts
pour relancer l’artisanat dans leurs
villages respectifs et contribuer ainsi à
la sauvegarde d’un pan entier du patrimoine national matériel et immatériel.
La manifestation portes ouvertes sera
clôturée jeudi prochain par un concert
de musique andalouse qui sera animé
par la chanteuse Nisrine Ghenim et
Brahim Bouterfas.
APS

Le tapis de Babar (wilaya de Khenchela)
représentera le tapis algérien au Salon
international du tourisme de Berlin
(Allemagne), prévu en novembre prochain, a indiqué, mardi dernier, le directeur
local du Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir
Boukaâbache.
"L'opération d'estampillage courant 2019
de cet article, produit par des artisanes
locales av ec le concours du Centre régional d'estampillage du tapis de Tébessa, a
été derrière l'inv itation lancée par les
organisateurs du salon de Berlin à la chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de
Khenchela pour participer à cette manifestation", a précisé le responsable, en marge
de l'exposition tenue au complexe thermal
de Hammam-Essalhine, à l'occasion de la
journée nationale du tourisme.
De son côté, le directeur de la CAM, Kamel
Siad, a assuré que les préparatifs pour participer à ce Salon avaient débuté au cours
de cette semaine avec les artisanes afin
d'honorer l'artisanat national qui sera également représenté par des artisans des
CAM de Boumerdès et Ghardaïa.
L'adhésion en 2019 des artisanes de Babar
à l'opération d'estampillage du tapis a facilité la commercialisation de ce tapis
auprès des offices de divers ministères et à
l'ambassade d'Algérie en Espagne, a précisé le responsable de la CAM, notant que
d'autres accords sont attendus pour la commercialisation de ce tapis à l'échelle nationale et internationale.

TOUGGOURT

Retrait de 53,34 ha
de foncier industriel
inexploité

Une superficie de 53,34 hectares, attribuée
au titre de la concession de terrains destinés à la réalisation de projets
d’investissement, a été retirée à 28 bénéficiaires dans la wilaya déléguée de
Touggourt. La superficie en question a été
récupérée dans le cadre d’une opération
d’assainissement du foncier industriel touchant notamment des terrains relevant du
domaine privé de l’État.
Ces bénéficiaires ont été déchus de
l’attribution après des mises en demeures
leur ayant été adressées suite aux constats
établis lors des sorties périodiques de
contrôle et de vérification sur les sites
concernés.
Au total, 752,52 ha ont été octroyés ces
dernières années pour la concrétisation de
590 projets d’investissements à travers
cette collectivité, pour un montant global
estimé à plus de 111 milliards DA.
Selon le même responsable, ces projets,
dont 116 sont en chantier et 29 autres sont
entrés en activité, concernent divers créneaux économiques, dont l’industrie, la
fabrication de matériaux de construction,
les services, l’industrie alimentaire, le
bâtiment et les travaux publics, le tourisme, la santé et le commerce.
Parallèlement, la DIM s’emploie, en coordination avec les acteurs concernés, à
lever les contraintes entravant la promotion de l’investissement dans cette wilaya
déléguée qui recèle une zone industrielle
"d’importance nationale" et de nombreuses zones d’activités destinées à
accueillir des projets.
APS
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La malbouffe responsable du boom
des allergies ?

YÉMEN

Les Houthis réclament le retrait
complet de la coalition internationale
Les Houthis ont appelé mardi
à un retrait complet du Yémen
des forces de la coalition
internationale, dirigée par
l'Arabie saoudite, après la
décision des Emirats arabes
unis de réduire le nombre de
leurs troupes dans ce pays
dévasté par la guerre.

ous exhortons les agresseurs à
se retirer du Yémen (...) qui
rejette toute agression, tout
siège et tout embargo aérien", a tweeté
Mohammed Ali al-Houthi, un des chefs de
la rébellion houthie. "Le retrait du Yémen
est la meilleure décision qu'il faut prendre
maintenant", a souligné le responsable
houthi.
Une coalition militaire conduite par Riyad
et Abou Dhabi est intervenue en mars
2015 au Yémen pour soutenir les forces
gouvernementales yéménites dans leur
guerre contre les Houthis, soutenus par
l'Iran.
Les Émirats ont annoncé lundi une réduc-

"N

tion de leurs troupes au Yémen afin de
leur permettre de passer d'une "stratégie"
prioritairement "militaire" à une logique
de "paix". "Nous avons un certain nombre
de troupes qui sont réduites pour des raisons stratégiques à Hodeida (sur la mer
Rouge) et pour des raisons tactiques"

dans d'autres parties du Yémen, a déclaré
lundi à des journalistes un haut responsable émirati sous couvert de l'anonymat.
"Cela a à voir essentiellement avec le fait
de passer d'une stratégie militaire prioritaire à une stratégie de paix prioritaire",
a-t-il ajouté. Le responsable émirati a

LIBYE

La branche de l'EI fait à nouveau allégeance
à al-Baghdadi

L'organisation État islamique réapparaît
en Libye une nouvelle fois dans une
vidéo. Cette vidéo diffusée le week-end
dernier, par l'agence Amaq, l'agence de
propagande de l'organisation terroriste,
montre une soixantaine d'hommes armés,
dans un lieu désertique du Sud libyen. Ils
renouvellent leur allégation au chef de
l'organisation, Abou Bakr al-Baghdadi. Le
chef de ce groupe serait le chef de l'organisation État islamique en Libye. La personne qui prend la parole dans cette vidéo,
en appelant les combattants regroupés
autour de lui à renouveler leur allégeance
à al-Baghdadi, n'est qu'Abou Mosaab alLiby, l'émir de ce qui est appelé les

Brigades du désert, un groupe armé fidèle
à l'organisation État islamique. Abou
Mosaab al-Liby est un ancien de Ansar alCharia, un mouvement extrémiste chassé
de Benghazi et accusé d'avoir tué en 2012
l'ambassadeur américain. Ansar al-Charia
avait fait allégeance à l’État islamique en
2015. Les spécialistes identifient Abou
Mosaab al-Liby comme étant Mahmoud
Massoud al-Bara'asi, qui serait l'émir de
l'État islamique en Libye.
Derrière le groupe, une rangée de véhicules armés sont alignés. Certains de ces
véhicules ont été récupérés à l'Armée
nationale libyenne (ANL), l'armée dirigée
par Khalifa Haftar, lors de l'attaque de la

base militaire de Tamenhant. Depuis plusieurs mois, L'EI attaque systématiquement, des villages et des localités isolées
dans le Sud libyen. Elle vise, l'ANL et les
forces suppléantes ainsi que la police,
mais aussi les civils qui montrent une
sympathie pour ces forces.
Reste que cette vidéo intervient après de
nouvelles allégations à l'EI en Afrique
comme au Mali et au Burkina Fasso, ce
qui mène certains spécialistes à conclure à
des divisons au sein de l'organisation surtout après des rumeurs qui ont circulé sur
le souhait de remplacer al-Baghdadi à la
tête de l'organisation, après sa défaite en
Irak et en Syrie.

CANADA

Duel entre libéraux et conservateurs

Le 21 octobre prochain, les Canadiens se
rendront aux urnes pour élire un nouveau
gouvernement. Les trois partis en vue sont
le Parti libéral du Canada (PLC) de Justin
Trudeau, le Parti conservateur (PCC) et le
Nouveau parti démocratique (NPD).
Cependant, les sondages les plus récents
prévoient une course entre libéraux et
conservateurs. Ces deux camps sont
actuellement au coude-à-coude, selon une
étude d’Abacus Data. Formation sociodémocrate, il est peu probable que le NPD
parvienne à imposer une lutte à trois.
À ces trois grands partis s’ajoute le Parti
Vert du Canada (PVC), une petite formation qui pourrait surprendre à l’heure de
l’urgence climatique. Si les verts ont peu
de chances de prendre le pouvoir, ils pourraient faire élire des députés dans
quelques circonscriptions, en arrachant
des votes au PLC et au NPD. Mais en

divisant la gauche, c’est surtout les
conservateurs que le vote écologiste pourrait favoriser. Dans le système électoral
canadien –uninominal à un tour–, il suffit
souvent de quelques points de plus à un
parti pour remporter une circonscription.
Le parti qui récolte le plus grand nombre
de circonscriptions à l’échelle du pays est
désigné pour former le nouveau gouvernement. Justin Trudeau n’a pas officiellement déclenché les élections, mais la campagne paraît déjà avoir été lancée. Dans la
province de l’Alberta, dans l’Ouest canadien, le chef des conservateurs, Andrew
Scheer, a récemment pris part au fameux
Stampede, l’événement le plus emblématique de la culture albertaine. Lancé en
1912, ce rassemblement met en scène les
meilleurs éléments de la culture cowboy
au pays. En marge des rodéos et des expositions agricoles, de grandes stars de la

musique country donnent des spectacles.
Les politiciens ne manquent jamais l’occasion d’y arborer leur chapeau de cowboy.
Le chef du Parti populaire du Canada
(PPC), Maxime Bernier, était aussi de passage au Stampede la fin de semaine dernière. Ancien candidat à la chefferie du
Parti conservateur, dont il a démissionné,
Bernier espère conquérir un électorat déçu
par la mondialisation. Celui qu’on surnomme Mad Max veut incarner le vrai
conservatisme, accusant les conservateurs
d’être trop près des libéraux sur le plan
idéologique. Pour le moment, les sondages n’indiquent encore rien de bon pour
le député fédéral québécois.
Il n’est pas anodin que cette campagne ait
débuté officieusement dans la ville de
Calgary, en Alberta.
Agences

cependant réitéré l'engagement de son
pays auprès du gouvernement yéménite et
de son partenaire saoudien pour continuer
à combattre les Houthis.
Interrogé lundi à Riyad, le porte-parole de
la coalition, Turki al-Maliki, a assuré que
les Emirats et leurs alliés étaient déterminés à "poursuivre leurs opérations et parvenir à leurs objectifs stratégiques" au
Yémen.
Plus de quatre ans après l'intervention de
la coalition, les houthis contrôlent toujours de vastes zones de l'ouest et du nord
du pays, dont la capitale Sanaa, aucun des
deux camps ne prenant le dessus sur l'autre. La guerre au Yémen a tué des dizaines
de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations
humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance,
d'après l'Onu.

SOUDAN

Vers une
dissolution du
Conseil militaire
de transition

Vendredi, un compromis a été annoncé
entre putschistes et civils, avec un partage du pouvoir au sein du Conseil de
transition, organe-clé qui dirigera le pays
jusqu’aux prochaines élections. En attendant la signature du texte, le chef du
Conseil militaire a assuré que les putschistes allaient s’effacer. Abdel Fatah
al-Burhan a promis que le Conseil militaire de transition allait disparaître. Le
CMT, au pouvoir depuis avril, sera dissout avec l’application de l’accord
conclu avec les civils, a déclaré le chef
des putschistes. Le démantèlement serait
donc imminent puisque la version finale
du compromis annoncé vendredi est préparée par des juristes. On attend sa signature finale. Ce texte prévoit un Conseil
de transition qui gèrera le pays jusqu’aux
élections. Un organe-clé d’abord dirigé
par un militaire pendant 21 mois. Abdel
Fatah al-Burhan a par ailleurs annoncé
que les soldats ne quitteraient pas les
rues avant la fin de cette période.
"Le Soudan n’est pas en guerre.
Pourquoi les soldats auraient besoin de
21 mois supplémentaires avant de
retourner à leurs casernes ?", se
demande la chercheuse Lauren
Blanchard. "Ce n’est pas une gouvernance civile. Le Conseil souverain ne
sera qu’un paravent", ajoute Eric
Reeves, spécialiste du Soudan.
Les détails techniques, cruciaux pour
l’équilibre du pouvoir, sont très attendus.
Abdel Fatah al-Burhan a néanmoins déjà
déclaré que le Conseil souverain aurait
un droit de veto sur le choix des ministres. Pour Cameron Hudson, de
l’Atlantic Council, difficile d’être
enthousiaste pour l’instant. "Si les miliciens n’étaient plus dans les rues, si les
prisonniers politiques étaient libérés, si
l’internet était remis en route, on pourrait se féliciter. À la place, on n’a pas de
mesures de confiance", indique le chercheur.
Agences
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Les allergies alimentaires
sont en forte augmentation
dans certains pays depuis 10
ans. "On estime qu'environ 3,6
% sont touchés avant l'âge de
17 ans en Europe", selon
Dominique SabouraudLeclerc, chef du service de
pédiatrie au CHU de Reims.
Ainsi, 10 % des petits
Australiens seraient même
concernés et l'augmentation
touche également les pays en
développement comme la
Chine ou l'Afrique.

ne nouvelle étude présentée le 8 juin
lors du 52e Congrès annuel de la
Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques (ESPGHAN) vient peut-être de
trouver un coupable : les produits terminaux de la glycation (AGE en anglais
pour Advanced Glycation End products),
des composés issus de la réaction entre un
sucre et une protéine qui se forment lors
de la cuisson des aliments (réaction de
Maillard). C'est cette dernière qui donne
leur belle couleur dorée au pain, aux biscuits et aux produits de pâtisserie. Mais
on trouve aussi des AGE dans tous les aliments frits comme les chips, les frites, les
gratins, les viandes rôties, les gratins, le

U

café ou le cacao (qui sont torréfiés). Les
AGE sont naturellement fabriqués par
notre corps, mais ceux issus de l'alimentation viennent s'y rajouter. Or, plusieurs
études ont montré le rôle de ces AGE dans
le développement du diabète, de l'athérosclérose ou des maladies neurodégénératives.
Les produits terminaux de la glycation
(AGE) se trouvent en grande quantité
dans les aliments frits ou cuits à haute
température.
Pour leur nouvelle étude, les chercheurs
de l'université de Naples Federico II ont
suivi trois groupes d'enfants âgés de 6 à
12 ans et ont constaté une corrélation
entre les niveaux sous-cutanés d'AGE et

la consommation de malbouffe. Les
enfants souffrant d'allergies alimentaires
ont des niveaux d'AGE significativement
plus élevés que les enfants souffrant d'allergies respiratoires ou n'ayant aucune
allergie. "Nous n'avions pas trouvé
jusqu'à présent de véritable explication à
l'augmentation des allergies alimentaires.
Les AGE alimentaires pourraient être le
lien manquant", explique Roberto Berni
Canani, principal auteur de l'étude.

Allergies : quelles en sont
les causes ?

Il est en effet tentant d'établir un lien entre
l'augmentation des allergies alimentaires

et la consommation de malbouffe. Mais
corrélation ne veut pas dire cause : est-ce
que ce ne serait pas l'allergie elle-même
qui entraînerait une augmentation du taux
d'AGE ? De nombreuses autres pistes ont
déjà été avancées pour expliquer la hausse
des allergies. "La nourriture industrielle
est habituellement pauvre en variété de
protéines, ce qui pourrait favoriser les
allergies", suggère par exemple Wendy
Sue Swanson, pédiatre à l'hôpital pour
enfants de Seattle, sur le site Healthline.
De nombreux autres facteurs sont mis en
cause : un manque de diversité alimentaire, une carence en vitamine D ou en
fibres, les pesticides, l'appauvrissement
du microbiote, la consommation d’antibiotiques ou même le réchauffement climatique qui rendrait certaines plantes plus
allergènes ou encore via les allergies croisées au pollen.
Les pédiatres recommandent par ailleurs
une introduction plus précoce des aliments allergènes (œufs, arachide, poisson...) dans l'alimentation dès l'âge de 4
ou 6 mois lorsque le système immunitaire
est encore en développement.
Limiter la consommation d'aliments ultratransformés chez les enfants ne peut
qu'être bénéfique pour leur santé. Car la
malbouffe favorise aussi le diabète et
l'obésité, elle aussi devenue un véritable
fléau. Elle aurait aussi des conséquences
sur leur cerveau. Chez les adultes, la nourriture industrielle augmente le risque de
mortalité, de maladies cardiovasculaires
et de cancer.

Des tétraplégiques retrouvent l'usage de leurs bras grâce
au transfert de nerfs

Une nouvelle technique de transfert de
nerfs a permis à treize tétraplégiques de
retrouver l'usage de leurs bras pour certaines actions. Elle a été associée aux
transferts de tendons déjà utilisés dans ce
même objectif.
"Ces résultats suggèrent que les transferts
de nerfs peuvent aboutir aux mêmes améliorations fonctionnelles que les transferts
de tendons traditionnels, avec des incisions moins grandes et de plus courtes
périodes d'immobilisation après la chirurgie", selon les auteurs de cette étude
australienne publiée dans la revue The
Lancet.
L'étude a porté sur seize jeunes adultes,
tétraplégiques, dont la moyenne d'âge

était d'environ de 27 ans. Ils avaient tous
subi, moins de 18 mois auparavant, une
lésion de la moelle épinière pour la plupart, après un accident de voiture ou une
blessure en faisant du sport, qui les avait
laissés paralysés. L'opération a consisté à
prélever des nerfs liés à des muscles toujours fonctionnels situés au-dessus de la
blessure, et de les lier aux nerfs de muscles paralysés au-dessous de la blessure,
afin de "ranimer" ces derniers.
Au total, l'équipe a procédé à 59 transferts
de nerfs ayant pour but de restaurer chez
ces patients l'extension du coude, ainsi
que la capacité à faire un mouvement de
pince avec la main et à saisir des objets.
Chez dix des patients, des transferts de

tendons ont été réalisés en plus des transferts de nerfs.

Restaurer les fonctions
de la main et du coude

Deux ans plus tard, et après une rééducation intense, treize patients étaient capables
de tendre leurs bras, d'ouvrir et fermer leurs
mains et de manipuler des objets, pour se
nourrir ou se brosser les dents. En
revanche, sur trois patients, quatre transferts de nerfs réalisés n'ont pas réussi.
D'autres recherches seront nécessaires avec
davantage de patients, pour déterminer le
type de personnes sur lesquels cette technique est la mieux à même de réussir, ont
souligné les chercheurs. Enfin, deux autres

patients n'ont pu être suivis après avoir été
opérés et un dernier est décédé, sans lien
avec l'opération. "On connaît la technique
du transfert de nerfs depuis longtemps,
mais cela n'a jamais vraiment été utilisé
pour les lésions de la moelle épinière auparavant, a expliqué à l'AFP Natasha van
Zyl, chirurgiennne à Melbourne et auteure
principale de l'étude. Le message à tous les
patients au monde qui souffrent d'une
lésion à la moelle épinière et à tous les soignants qui les traitent, c'est qu'il est possible de restaurer les fonctions de la main et
du coude. Pour ces patients, pouvoir se servir de sa main est la priorité numéro 1,
avant le fait de marcher ou de restaurer les
fonctions sexuelles".

Les ados qui mangent gras compromettent leurs chances d'être père

La fertilité masculine serait irrémédiablement compromise par une alimentation trop riche en gras et en sucre,
selon une étude de l'université de Harvard présentée lors
de la réunion annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie, à Vienne (ESHRE).
Les chercheurs ont comparé la qualité du sperme (mesurée par la concentration, la forme et la mobilité des spermatozoïdes) de 3.000 jeunes hommes danois, âgés de 18
à 20 ans, ayant différents types de régimes : occidental
(riche en viande rouge, en graisses et en sucre), "raisonnable" (à base de poulet, poisson, légumes et fruits),
végétarien ou nordique (poisson, céréales complètes,
produits laitiers...).
Le stress oxydatif détruit les futures
cellules germinales
D'après les analyses, les hommes ayant un régime occidental présentent un sperme de moins bonne qualité que

ceux suivant un autre type de régime. Ils possèdent également moins de cellules de Sertoli, qui sont les précurseurs des futurs spermatozoïdes. Or, s'il est possible
d'améliorer la qualité du sperme en modifiant son régime
alimentaire et son mode de vie à l'âge adulte, les cellules
de Sertoli détruites ne peuvent pas être rétablies. Cette
altération s'expliquerait notamment par le manque d'antioxydants dans le régime de type occidental. En effet, le
stress oxydatif est à l'origine de la majorité des dommages de l'ADN subis par le sperme.
Plusieurs études ont déjà montré l'impact néfaste de la
malbouffe sur la fertilité masculine (lire notre article cidessous), mais elles portaient sur des hommes plus âgés
ou connaissant déjà des problèmes de fertilité. Celle-ci
est la première à s'intéresser aux hommes jeunes, notent
les auteurs. Entre 1973 et 2011, le taux de spermatozoïdes des hommes des pays occidentaux a chuté de 50 à
60 %, selon une étude de 2017 de l'Université hébraïque

de Jérusalem. Une étude suisse de mai 2019 indique qu'à
peine 38 % des jeunes hommes présentent des critères de
qualité de sperme (mobilité, concentration et forme)
répondant aux normes de l'OMS. De multiples facteurs
ont été mis en cause pour expliquer ce déclin : exposition
à des produits chimiques (phthalates), pollution de l’air,
tabac, sédentarité, sous-vêtements trop serrés ou même
crème solaire. Une autre étude publiée à l'occasion du
congrès de l'ESHRE indique de son côté que les hommes
se couchant avant 22 h 30 ont un sperme de qualité près
de trois fois supérieure à ceux qui se couchent après
23h30. Le stress et le manque de sommeil pourraient ici
être en cause. Cette évolution est non seulement inquiétante pour la reproduction, mais aussi pour la santé en
général, car une mauvaise qualité de sperme est corrélée
à un risque de mortalité plus élevé, en raison de facteurs
génétiques, biologiques ou hormonaux qui influent à la
fois sur l'infertilité et la santé.
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Une tête de Toutankhamon aux enchères
à Londres malgré la colère de l'Égypte

CULTURE

Un portrait sculpté du
pharaon Toutankhamon est
mis aux enchères jeudi à
Londres malgré la colère du
Caire qui considère l’œuvre
volée et a exigé sa restitution
à l’Egypte.

objet du courroux ? Une tête en
quartzite brun de 28,5 cm de
haut, vieille de plus de 3.000
ans. Estimée à plus de 4 millions de
livres sterling (4,5 millions d’euros),
elle représente le dieu Amon sous les
traits de « l’enfant pharaon », qui a
accédé au trône à neuf ans. On y
reconnaît sa bouche charnue, ses yeux
en amande et ses pommettes hautes.
Une œuvre datant de la période amarnienne dont la vente, prévue à 16h30
GMT, a déclenché la furie de
l’Egypte, qui a réclamé en vain à la
maison d’enchères londonienne d’y
renoncer.
Dans un communiqué, le ministère
égyptien des Affaires étrangères et des
Antiquités a regretté que Christie’s ait
organisé mercredi une première vente
de pièces égyptiennes malgré « les
demandes égyptiennes légitimes ces
dernières semaines », notamment
concernant l’obtention des certificats
d’acquisition des œuvres.
L’ambassade d’Egypte au RoyaumeUni « est désolée que la salle des
ventes envisage de conduire une nouvelle vente (jeudi) avec des artéfacts
égyptiens, dont la tête de

Une tête de Toutankhamon
aux enchères à Londres
malgré la colère de l'Egypte
Pages 12-13 et 14

"Espérance" de Soolking,
entre simplicité et leçon de vie

L’

Toutankhamon, sans s’assurer de
(l’obtention) des papiers », nécessaires à la vente, ajoute le ministère.
Christie’s a assuré avoir « effectué des
contrôles approfondis afin de vérifier
la provenance et le statut légal de
l’objet ». « L’objet n’est pas et n’a pas
été l’objet d’une enquête et aucune
préoccupation n’a jamais été soulevée
à son sujet, bien que son existence soit
largement connue et qu’il ait été
exposé publiquement », fait valoir la
maison d’enchères.
L’ancien

ministre

égyptien

des

“Fausses informations” ?

Antiquités, Zahi Hawass, estime que
la sculpture a « quitté l’Egypte dans
les années 1970 parce qu’à cette
époque, d’autres objets anciens de
même nature ont été volés au temple
de Karnak », à Louxor, a-t-il expliqué
à l’AFP. « Les propriétaires ont fourni
de fausses informations », avance ce
célèbre archéologue égyptien.
Le buste de Toutankhamon avait été
acheté en 1985 à Heinz Herzer, un
marchand
d’art
de
Munich
(Allemagne). Il était auparavant aux
mains de Joseph Messina, un
Autrichien qui l’avait acquis vers
1973-1974 auprès du prince Wilhelm

von Thurn und Taxis, lequel l’aurait
eu en sa possession depuis les années
1960, a retracé Christie’s.
Toutefois, le fils et la nièce de
Wilhelm von Thurn und Taxis, Viktor
et Daria, ont déclaré au site Live
Science ne pas se rappeler de
l’existence de cette pièce. Wilhelm
von Thurn und Taxis n’« était pas une
personne très intéressée par l’art », a
ajouté sa nièce.
Des déclarations qui ajoutent de l’eau
au moulin de l’Egypte qui se bat
depuis des années pour obtenir la restitution d’œuvres d’art volées.

Festival national de la musique diwane
du 28 août au 2 septembre

Le Festival culturel national de la musique diwane aura lieu du 28 août au 2 septembre prochains. L’événement, qui revient pour une 12e mouture, mettra en avant des acteurs majeurs
qui font l’actualité du genre. C’est à Béchar, au cœur de la région historique de la musique
diwane, qu’aura lieu la 12e édition du festival. Plus qu’un simple style, la musique diwane
fait véritablement partie d’un patrimoine national qui maintient en place une des racines
profondes du pays. L’organisation n’a pas encore présenté un line-up définitif pour le festival. Mais on peut imaginer la présence de grands noms sur place. Et ce, sans compter les
musiciens locaux qui s’activent toujours autant pour maintenir le genre en vie. Similaire
concert hommage à Maâlem Benaïssa le 20 juillet à Alger Plus d’informations sur le programme du festival seront à venir dans les prochaines semaines.

Annaba : 3e édition de “Baz’art”
les 20 et 21 juillet

Annaba accueillera la 3e édition de l’événement « Baz’art » les 20 et 21 juillet prochains.
Le rassemblement ouvrira un espace libre pour des artistes de tous genres et mettra en avant
des expositions et des petits concerts improvisés. Suite au succès des deux premières éditions, l’association Youth remet ça et organise une troisième mouture de l’événement «
Baz’art ». Comme son nom l’indique, il s’agit pour les intéressés d’aller à la découverte de
jeunes talents dans différents domaines. Peinture, sculpture, musique, tout y est. Par ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient y participer en tant qu’exposants, les inscriptions
sont encore ouvertes. Il vous suffit de remplir un formulaire (disponible dans les trois
langues). Pour rappel, Youth est une association de jeunes qui s’active du côté d’Annaba
pour mettre en avant les jeunes talents et pour donner une visibilité à des événements tierces
liés de près ou de loin au monde de la culture. Il est à noter que cette édition de « Baz’art
» se déroulera au Palais de la culture de la ville. Entrée libre.

Le Yemma Africa Day
le 18 juillet à Alger

Alger célèbrera l’Afrique lors du Yemma Africa Day, qui
aura lieu le 18 juillet prochain. L’occasion de renouer avec
les racines africaines et de découvrir une approche algérienne de notre continent. C’est grâce à une initiative des
élèves de l’École supérieure des Beaux-Arts d’Alger que cet
événement aura lieu. Il sera aussi une opportunité pour les
intéressés de découvrir les jeunes talents de l’Ecole et
l’énergie créative qui les anime. Thème principal oblige,
l’Afrique sera au cœur des peintures et dessins exposés. Des
œuvres qui prêteront sans doute à discussions et à réflexions
tant le sujet peut présenter certaines complexités. Les artistes
seront présents, ce qui permettra une interaction directe avec
les créateurs des œuvres exposées.

Les images sont simples mais remplies d’humanité et d’un message profond : ce dont tu n’as pas besoin,
donne-le à autrui qui en fera meilleur usage.Si l’artiste algérien nous avait déjà habitués à des textes
profonds et des clips artistiques travaillés, ce dernier clip nous donne une autre approche du travail de
l’artiste et de son équipe. De “Guerilla” en passant par “Dalida”, le rappeur Soolking expliquait lors de
l’une de ses dernières publications instagram que la trilogie se terminait avec la chanson “Espérance”.
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"Espérance" de Soolking, entre
simplicité et leçon de vie

Puissance invaincue des femmes et du
cinéma : Bnat El Djeblia/ Les filles de la
montagnarde réalisé par Wiame Awres

Contribution de Myriam Kendsi* pour le Huffpost

Timimoun est le lieu où tout a commencé. A l’initiative de la cinéaste Habiba Djahnine — dont on ne dira jamais
assez combien elle a contribué et continue de contribuer à la vie du cinéma algérien — et du collectif Cinéma et
Mémoire, un atelier de création de films documentaires a rassemblé pendant plus d’un an et demi six femmes,
décidées chacune à écrire et tourner un documentaire qui parlerait d’elles mais aussi de nous. De leurs mères et
de leurs grand-mères, de leurs voisines, de leurs amies et de leurs proches mais aussi des nôtres.

CONTRIBUTION DE IKRAM
BEN AÏSSA* POUR LE HUFFPOST MAGHREB
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fils de bourgeois” Espérance,
Soolking. Ces plusieurs images
qui nous informent de l’endroit
où le clip se passe : le pays d’origine de l’artiste qui avait quitté
sa terre natale pour la France
afin de poursuivre sa carrière
artistique. Après avoir connu la
misère et les difficultés – sur
Paris également—, Soolking se
fait connaître par des titres qui
font des millions de vues. Son
soutien au peuple algérien lors
des manifestations et en dehors
de cette actualité, s’est toujours
fait sentir, que cela soit dans ses
textes ou dans ses publications.
Rappelons qu’il a fait chanter à
des millions de gens cette
phrase : “Parce que j’t’aimerai
pour toujours, mon Algéria”

dans
son
célèbre
titre
“Guerilla”. Il n’est donc pas
étonnant que l’amour pour son
pays soit l’objet principal de ce
clip en images.

La redistribution
des richesses

Le clip nous montre des sourires
intimidés, des regards touchés de
citoyens ordinaires marqués par
les gestes de générosité de
l’internationalement connu :
Soolking. C’est l’authenticité du
peuple qui est présente dans ces
images sans devoir le sublimer.
Par ces images, Soolking nous
donne à tous une leçon de vie :
redistribuer les richesses que
l’on peut posséder reste toujours
une nécessité dans ce monde, où

les sociétés se divisent toujours
en plusieurs classes : les riches et
les pauvres. Aussi, à l’heure où
les “sponsors” sont devenus
l’idéal à atteindre dans le monde
des réseaux sociaux et des
influenceurs, il est intéressant
d’observer un artiste montrer
une autre manière d’utiliser ses
fameux sponsors. En effet, il est
généralement plus commun chez
les artistes de se montrer avec
beaucoup de biens matériels,
pour représenter une certaine
image, d’une certaine réussite
sociale. Soolking est dans ce
clip, sans artifice, simple, en réalité, sa richesse se retrouve dans
le choix de ses actes. Une leçon
pour tous.
I. B. A.

TRO ABDELKADER-ALLOULA

Cartes d’accès gratuites aux théâtres pour
les étudiants en arts dramatiques

Les étudiants du département
des arts dramatiques de
l’Université d’Oran bénéficieront à partir de la saison universitaire prochaine de cartes de stagiaires leur permettant d’assister
gratuitement aux différentes
pièces théâtrales présentées au
niveau des théâtres publics à
l'echelle nationale.
L’annonce a été faite par Mourad
Senouci, le directeur du théâtre
régional Abdelkader Alloula
d’Oran, lors de la clôture, lundi,
des deux journées de soutenance
des étudiants du département du
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Zkara, digoutage
et autres fariboles

Les images sont simples
mais remplies d’humanité
et d’un message profond :
ce dont tu n’as pas
besoin, donne-le à autrui
qui en fera meilleur
usage.

i l’artiste algérien nous
avait déjà habitués à des
textes profonds et des clips
artistiques travaillés, ce dernier
clip nous donne une autre
approche du travail de l’artiste et
de son équipe. De “Guerilla” en
passant par “Dalida”, le rappeur
Soolking expliquait lors de l’une
de ses dernières publications instagram que la trilogie se terminait
avec
la
chanson
“Espérance”.
Le texte de cette chanson nous
explique un attachement clair à
ses convictions, à la revendication de ses origines et de sa
classe sociale. Des phrases fortes
l’explicitent dans plusieurs couplets comme : ”C’est pas l’argent, c’est Dieu qui m’a guidé.
Moi, comme les miens, j’peux
mourir pour mes idées” ou
encore : “Moi, j’vais rester en
bas avec tous ceux qui se battent,
comme toi, baba”. D’ailleurs,
les premières paroles de
Soolking l’exprime fort bien, il
explique à ceux qui surveillent
sa vie, qu’il n’a pas changé.
“Moi, j’ai chanté la paix, la tristesse et la joie
La misère aussi, car j’suis pas
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4e art pour l’obtention du
diplôme de Master dans cette
spécialité, abritées par son établissement.
"Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la contribution du
Théâtre régional d’Oran dans la
formation des étudiants spécialisés dans les arts dramatiques", a
expliqué M. Senouci, estimant
que la démarche renforcera
davantage les liens entre les
deux institutions (théâtre et université).
Le même responsable a appelé
les troupes théâtrales au niveau

national à donner leur chance
aux étudiants formés au niveau
de l’Institut des arts dramatiques
et en tirer profit de leurs compétences.
"Les deux journées de soutenance abritées par le TRO ont
d’ailleurs permis de découvrir
beaucoup de talents à l’avenir
prometteur dans le 4e art s’ils
venaient d’être bien pris en
charge et si on leur donnait aussi
la chance de se produire dans
différents travaux réalisés dans
ce registre", a encore estimé le
même responsable.

Il s’agit de la deuxième année de
suite que le TRO accueille les
étudiants des arts dramatiques
pour exposer leur mémoire de
soutenance de Master à travers la
présentation de morceaux de
pièces théâtrales, a indiqué, à
l’APS, le premier responsable du
théâtre régional d’Oran.
Cette initiative entre dans le
cadre d’un accord de partenariat
entre les deux institutions visant
à impliquer davantage le TRO
dans la formation des futurs dramaturges, a-t-il ajouté.

Ecrire contraint à rattraper les mots, à les rassembler
dans un panier percé, qui procure souvent un doux vertige.
Il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, une journaliste a demandé la traduction du mot Zkara, en prenant la
précaution de préciser que c’était pour un journal sérieux
Zkara ? Les réponses ont aussitôt fusé.
Pays de l’entêtement,
Pays malveillant,
Pays des entraves
Spiteful
Pays de fourberie
Pays de l’arbitraire où règne la loi de l’individu le plus
fort
Faire chier exprès par méchanceté ou par défi
Pays de la petite vengeance
Pays d’intentions négatives,
Sabotage
Et on termine par le fameux digoutage.
Que dire de ce miroir tendu où s’égrènent toutes les blessures du citoyen algérien durant toutes ces années passées. Que dire de l’image de soi que nous tendent ces
mots ? Quelles larmes pourraient-t-on verser en vain ?
Quelle rage faut-t-il étouffer ?
Autre lieu, autre jour, la Diaspora sur les écrans d’Arte
dans un film de Julie Peyrad intitulé La promesse de
l’aube. Des images léchées, certaines récupérées sur
Facebook (celles de l’intérieur du pays), une voix off qui
nous fait le récit avec tous les clichés entendus depuis le
début du Hirak, dont le fameux révolution du sourire .
Des clichés sur les islamistes (dénoncé par ailleurs par
l’écrivain et journaliste Adlène Meddi), des jeunes filles
en fleur et des intervenants ou ”des experts” comme cela
a été écrit dans les réseaux .
Certains sont mieux traités que d’autres et c’est selon la
thèse développée. Certains sont bien maquillés, posés
dans un décor lumineux et leur discours est plaisant,
voire plus, pour la ligne éditoriale d’Arte : les islamistes
sont hideux, les jeunes filles sont belles, sûrement intelligentes, un ton un rien arrogant pour l’une d’entre elles,
bien sûr, et, surtout non voilées.
On fait le procès de l’ancien président (normal qui va le
défendre ? Ni ses ex-valets, ni son bilan ! On ne parle pas
du système qu’il a installé et qui perdure jusqu’à
aujourd’hui et… Benflis trône dans son bureau.
Lorsqu’on connaît les codes de la société française et de
leurs médias on sait que pour y figurer, il faut simplifier
sa pensée, produire un discours peu ou prou islamophobe, parler de la libération de la femme telle qu’on la
voit en France ou appartenir à certaines écuries universitaires qui nous distillent la bonne parole…
Alors me vient l’envie de relire Abdelmalek Sayad qui
mettait en garde ses compatriotes sur leur désir de plaire,
d’exister dans le miroir que leur tend une certaine
France… me vient aussi l’envie entêtante d’un champ
livré à la rosée et d’une chanson les trompettes de la
renommée de Brassens…
M. K.
*Artiste peintre, auteure

ix femmes puissantes.
Sonia At Qasi Kessi,
Wiame Awres, Saâdia
Gacem, Kamila Ould Larbi,
Leïla Saâdna et Kahina Zina.
Davantage si on compte les formatrices, les monteuses et les
techniciennes qui ont allié leurs
forces, leurs sensibilités et leurs
savoir-faire pour dire, à travers
le cinéma, des histoires et par
là-même,
l’Histoire.
Des
femmes et autant de territoires
qui vont de Timimoune à Alger
en passant par Sétif, Bouzegane,
Bordj Bou-Arréridj, Médéa,
Oran et Constantine. Elles réussissent ainsi une plongée dans
l’intime qui comme toujours dit
bien plus que cela, qui comme
toujours en explorant l’histoire
personnelle dévoile l’histoire de
notre pays.
C’est ce que fait Wiame Awres,
l’amoureuse des fleurs, pharmacienne et botaniste de profession, à travers son documentaire
de 33 minutes intitulé Bnat El
Djeblia/ Les filles de la montagnarde. Elle y explore son
passé familial, en filmant sa
mère d’abord, puis sa tante qui
évoquent toutes deux leur propre mère et grand-mère de la
réalisatrice, Khedija el djeblia.
Khedija el djeblia – écrivons ce
nom autant de fois que possible
pour qu’il ne soit plus oubliéétait moudjahida pendant la
guerre de libération dans la
région de Médéa et elle va payer
ce sacrifice au prix de sa santé
physique
et
psychique.
Mardhat, disent pudiquement
ses filles qui assistent impuissantes à son entrée dans la folie.
Face à ce drame, Turquia
raconte ainsi à sa fille Wiame,
comment elle a fini par trouver
refuge dans l’art, en devenant
danseuse au Ballet national
algérien.
Wiame Awres réussit à travers
ce dispositif qui allie témoignages, photos,
quelques
vidéos d’archive et instants de
silence un film bouleversant,
qui en plongeant dans cette histoire familiale questionne de la
meilleure manière qui soit le

CONTIBUTION DE MERYEM BELKAÏD* POUR LE HUFFPOST
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discours officiel tant de fois
rabâché d’une épopée héroïque,
avant tout masculine, et surtout
sans autres victimes que nos
morts. Un discours officiel qui a
tu les traumatismes dès après
l’indépendance et qui on le sait
taira à nouveau ceux de la
guerre civile des années 90.
Car on nous a fait longtemps
croire – notamment aux femmes
— que l’Histoire de notre pays
ne nous appartenait pas. Comme
si elle s’était faite en dehors de
nous, sans nous, sans nos corps
et sans laisser de traces. Et par
voie de conséquence, nous
avons, pour beaucoup d’entre
nous, vécu notre présent dans ce
même état étrange d’extériorité.
Jamais
totalement
là.
Spectatrices et spectateurs
impuissant(e)s de nos vies et du
temps qui passe. Multipliant,
comme le dit si bien Habiba
Djahnine, les points aveugles
tant sur notre passé que sur
notre présent.
Et le cinéma nous permet enfin

retrouver la vue, la voix et aussi
le corps.
Le documentaire Wiame Awres
parvient ainsi à dire la résilience
avec beaucoup de poésie. La
résilience du corps de Turquia
qui transcende un passé douloureux et surmonte, autant que
faire se peut, la perte de ses
parents puis les années 1990 en
dansant toujours, envers et malgré tout. Résilience de Wiame
Awres elle-même que l’on voit
monter gracieusement sur une
chaise pour récupérer des photos et se mettre elle aussi sur la
pointe des pieds à la manière
d’une danseuse. Moment d’une
grande beauté.
Il y a surtout dans la décision de
Wiame Awres de laisser sa mère
s’exprimer, dans les efforts
qu’elle déploie pour ne pas l’interrompre, une belle illustration
des difficultés et des défis de la
transmission. Sa position renvoie à celle du spectateur qui,
lui aussi, doit apprendre à écouter toutes ces histoires qu’on lui

a tues. Ces histoires dont on lui
a dit qu’elles étaient secondaires
alors même qu’elles sont le
cœur même de notre histoire et
de notre passé.
Il n’est, donc pas surprenant que
le film de Wiame Awres, ainsi
que les cinq autres documentaires — dont nous parlerons
dans de prochains billets —
aient fait salle comble lors de
leur
projection
à
la
Cinémathèque d’Alger le 27
juin dernier. Le réseau des salles
de la Cinémathèque algérienne
leur ouvrira ses portes dans les
semaines et mois à venir. Et
l’infatigable Habiba Djahnine
œuvre pour qu’ils soient diffusés dans les villes, les villages,
les universités et les cités universitaires du pays. Gardez,
donc, l’œil ouvert. Ces histoires
qui se reconstruisent sont les
nôtres et il est grand temps que
nous nous les réapproprions.
M. B.
*Universitaire
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Une tête de Toutankhamon aux enchères
à Londres malgré la colère de l'Égypte

CULTURE

Un portrait sculpté du
pharaon Toutankhamon est
mis aux enchères jeudi à
Londres malgré la colère du
Caire qui considère l’œuvre
volée et a exigé sa restitution
à l’Egypte.

objet du courroux ? Une tête en
quartzite brun de 28,5 cm de
haut, vieille de plus de 3.000
ans. Estimée à plus de 4 millions de
livres sterling (4,5 millions d’euros),
elle représente le dieu Amon sous les
traits de « l’enfant pharaon », qui a
accédé au trône à neuf ans. On y
reconnaît sa bouche charnue, ses yeux
en amande et ses pommettes hautes.
Une œuvre datant de la période amarnienne dont la vente, prévue à 16h30
GMT, a déclenché la furie de
l’Egypte, qui a réclamé en vain à la
maison d’enchères londonienne d’y
renoncer.
Dans un communiqué, le ministère
égyptien des Affaires étrangères et des
Antiquités a regretté que Christie’s ait
organisé mercredi une première vente
de pièces égyptiennes malgré « les
demandes égyptiennes légitimes ces
dernières semaines », notamment
concernant l’obtention des certificats
d’acquisition des œuvres.
L’ambassade d’Egypte au RoyaumeUni « est désolée que la salle des
ventes envisage de conduire une nouvelle vente (jeudi) avec des artéfacts
égyptiens, dont la tête de

Une tête de Toutankhamon
aux enchères à Londres
malgré la colère de l'Egypte
Pages 12-13 et 14

"Espérance" de Soolking,
entre simplicité et leçon de vie

L’

Toutankhamon, sans s’assurer de
(l’obtention) des papiers », nécessaires à la vente, ajoute le ministère.
Christie’s a assuré avoir « effectué des
contrôles approfondis afin de vérifier
la provenance et le statut légal de
l’objet ». « L’objet n’est pas et n’a pas
été l’objet d’une enquête et aucune
préoccupation n’a jamais été soulevée
à son sujet, bien que son existence soit
largement connue et qu’il ait été
exposé publiquement », fait valoir la
maison d’enchères.
L’ancien

ministre

égyptien

des

“Fausses informations” ?

Antiquités, Zahi Hawass, estime que
la sculpture a « quitté l’Egypte dans
les années 1970 parce qu’à cette
époque, d’autres objets anciens de
même nature ont été volés au temple
de Karnak », à Louxor, a-t-il expliqué
à l’AFP. « Les propriétaires ont fourni
de fausses informations », avance ce
célèbre archéologue égyptien.
Le buste de Toutankhamon avait été
acheté en 1985 à Heinz Herzer, un
marchand
d’art
de
Munich
(Allemagne). Il était auparavant aux
mains de Joseph Messina, un
Autrichien qui l’avait acquis vers
1973-1974 auprès du prince Wilhelm

von Thurn und Taxis, lequel l’aurait
eu en sa possession depuis les années
1960, a retracé Christie’s.
Toutefois, le fils et la nièce de
Wilhelm von Thurn und Taxis, Viktor
et Daria, ont déclaré au site Live
Science ne pas se rappeler de
l’existence de cette pièce. Wilhelm
von Thurn und Taxis n’« était pas une
personne très intéressée par l’art », a
ajouté sa nièce.
Des déclarations qui ajoutent de l’eau
au moulin de l’Egypte qui se bat
depuis des années pour obtenir la restitution d’œuvres d’art volées.

Festival national de la musique diwane
du 28 août au 2 septembre

Le Festival culturel national de la musique diwane aura lieu du 28 août au 2 septembre prochains. L’événement, qui revient pour une 12e mouture, mettra en avant des acteurs majeurs
qui font l’actualité du genre. C’est à Béchar, au cœur de la région historique de la musique
diwane, qu’aura lieu la 12e édition du festival. Plus qu’un simple style, la musique diwane
fait véritablement partie d’un patrimoine national qui maintient en place une des racines
profondes du pays. L’organisation n’a pas encore présenté un line-up définitif pour le festival. Mais on peut imaginer la présence de grands noms sur place. Et ce, sans compter les
musiciens locaux qui s’activent toujours autant pour maintenir le genre en vie. Similaire
concert hommage à Maâlem Benaïssa le 20 juillet à Alger Plus d’informations sur le programme du festival seront à venir dans les prochaines semaines.

Annaba : 3e édition de “Baz’art”
les 20 et 21 juillet

Annaba accueillera la 3e édition de l’événement « Baz’art » les 20 et 21 juillet prochains.
Le rassemblement ouvrira un espace libre pour des artistes de tous genres et mettra en avant
des expositions et des petits concerts improvisés. Suite au succès des deux premières éditions, l’association Youth remet ça et organise une troisième mouture de l’événement «
Baz’art ». Comme son nom l’indique, il s’agit pour les intéressés d’aller à la découverte de
jeunes talents dans différents domaines. Peinture, sculpture, musique, tout y est. Par ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient y participer en tant qu’exposants, les inscriptions
sont encore ouvertes. Il vous suffit de remplir un formulaire (disponible dans les trois
langues). Pour rappel, Youth est une association de jeunes qui s’active du côté d’Annaba
pour mettre en avant les jeunes talents et pour donner une visibilité à des événements tierces
liés de près ou de loin au monde de la culture. Il est à noter que cette édition de « Baz’art
» se déroulera au Palais de la culture de la ville. Entrée libre.

Le Yemma Africa Day
le 18 juillet à Alger

Alger célèbrera l’Afrique lors du Yemma Africa Day, qui
aura lieu le 18 juillet prochain. L’occasion de renouer avec
les racines africaines et de découvrir une approche algérienne de notre continent. C’est grâce à une initiative des
élèves de l’École supérieure des Beaux-Arts d’Alger que cet
événement aura lieu. Il sera aussi une opportunité pour les
intéressés de découvrir les jeunes talents de l’Ecole et
l’énergie créative qui les anime. Thème principal oblige,
l’Afrique sera au cœur des peintures et dessins exposés. Des
œuvres qui prêteront sans doute à discussions et à réflexions
tant le sujet peut présenter certaines complexités. Les artistes
seront présents, ce qui permettra une interaction directe avec
les créateurs des œuvres exposées.

Les images sont simples mais remplies d’humanité et d’un message profond : ce dont tu n’as pas besoin,
donne-le à autrui qui en fera meilleur usage.Si l’artiste algérien nous avait déjà habitués à des textes
profonds et des clips artistiques travaillés, ce dernier clip nous donne une autre approche du travail de
l’artiste et de son équipe. De “Guerilla” en passant par “Dalida”, le rappeur Soolking expliquait lors de
l’une de ses dernières publications instagram que la trilogie se terminait avec la chanson “Espérance”.
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La malbouffe responsable du boom
des allergies ?

YÉMEN

Les Houthis réclament le retrait
complet de la coalition internationale
Les Houthis ont appelé mardi
à un retrait complet du Yémen
des forces de la coalition
internationale, dirigée par
l'Arabie saoudite, après la
décision des Emirats arabes
unis de réduire le nombre de
leurs troupes dans ce pays
dévasté par la guerre.

ous exhortons les agresseurs à
se retirer du Yémen (...) qui
rejette toute agression, tout
siège et tout embargo aérien", a tweeté
Mohammed Ali al-Houthi, un des chefs de
la rébellion houthie. "Le retrait du Yémen
est la meilleure décision qu'il faut prendre
maintenant", a souligné le responsable
houthi.
Une coalition militaire conduite par Riyad
et Abou Dhabi est intervenue en mars
2015 au Yémen pour soutenir les forces
gouvernementales yéménites dans leur
guerre contre les Houthis, soutenus par
l'Iran.
Les Émirats ont annoncé lundi une réduc-

"N

tion de leurs troupes au Yémen afin de
leur permettre de passer d'une "stratégie"
prioritairement "militaire" à une logique
de "paix". "Nous avons un certain nombre
de troupes qui sont réduites pour des raisons stratégiques à Hodeida (sur la mer
Rouge) et pour des raisons tactiques"

dans d'autres parties du Yémen, a déclaré
lundi à des journalistes un haut responsable émirati sous couvert de l'anonymat.
"Cela a à voir essentiellement avec le fait
de passer d'une stratégie militaire prioritaire à une stratégie de paix prioritaire",
a-t-il ajouté. Le responsable émirati a

LIBYE

La branche de l'EI fait à nouveau allégeance
à al-Baghdadi

L'organisation État islamique réapparaît
en Libye une nouvelle fois dans une
vidéo. Cette vidéo diffusée le week-end
dernier, par l'agence Amaq, l'agence de
propagande de l'organisation terroriste,
montre une soixantaine d'hommes armés,
dans un lieu désertique du Sud libyen. Ils
renouvellent leur allégation au chef de
l'organisation, Abou Bakr al-Baghdadi. Le
chef de ce groupe serait le chef de l'organisation État islamique en Libye. La personne qui prend la parole dans cette vidéo,
en appelant les combattants regroupés
autour de lui à renouveler leur allégeance
à al-Baghdadi, n'est qu'Abou Mosaab alLiby, l'émir de ce qui est appelé les

Brigades du désert, un groupe armé fidèle
à l'organisation État islamique. Abou
Mosaab al-Liby est un ancien de Ansar alCharia, un mouvement extrémiste chassé
de Benghazi et accusé d'avoir tué en 2012
l'ambassadeur américain. Ansar al-Charia
avait fait allégeance à l’État islamique en
2015. Les spécialistes identifient Abou
Mosaab al-Liby comme étant Mahmoud
Massoud al-Bara'asi, qui serait l'émir de
l'État islamique en Libye.
Derrière le groupe, une rangée de véhicules armés sont alignés. Certains de ces
véhicules ont été récupérés à l'Armée
nationale libyenne (ANL), l'armée dirigée
par Khalifa Haftar, lors de l'attaque de la

base militaire de Tamenhant. Depuis plusieurs mois, L'EI attaque systématiquement, des villages et des localités isolées
dans le Sud libyen. Elle vise, l'ANL et les
forces suppléantes ainsi que la police,
mais aussi les civils qui montrent une
sympathie pour ces forces.
Reste que cette vidéo intervient après de
nouvelles allégations à l'EI en Afrique
comme au Mali et au Burkina Fasso, ce
qui mène certains spécialistes à conclure à
des divisons au sein de l'organisation surtout après des rumeurs qui ont circulé sur
le souhait de remplacer al-Baghdadi à la
tête de l'organisation, après sa défaite en
Irak et en Syrie.

CANADA

Duel entre libéraux et conservateurs

Le 21 octobre prochain, les Canadiens se
rendront aux urnes pour élire un nouveau
gouvernement. Les trois partis en vue sont
le Parti libéral du Canada (PLC) de Justin
Trudeau, le Parti conservateur (PCC) et le
Nouveau parti démocratique (NPD).
Cependant, les sondages les plus récents
prévoient une course entre libéraux et
conservateurs. Ces deux camps sont
actuellement au coude-à-coude, selon une
étude d’Abacus Data. Formation sociodémocrate, il est peu probable que le NPD
parvienne à imposer une lutte à trois.
À ces trois grands partis s’ajoute le Parti
Vert du Canada (PVC), une petite formation qui pourrait surprendre à l’heure de
l’urgence climatique. Si les verts ont peu
de chances de prendre le pouvoir, ils pourraient faire élire des députés dans
quelques circonscriptions, en arrachant
des votes au PLC et au NPD. Mais en

divisant la gauche, c’est surtout les
conservateurs que le vote écologiste pourrait favoriser. Dans le système électoral
canadien –uninominal à un tour–, il suffit
souvent de quelques points de plus à un
parti pour remporter une circonscription.
Le parti qui récolte le plus grand nombre
de circonscriptions à l’échelle du pays est
désigné pour former le nouveau gouvernement. Justin Trudeau n’a pas officiellement déclenché les élections, mais la campagne paraît déjà avoir été lancée. Dans la
province de l’Alberta, dans l’Ouest canadien, le chef des conservateurs, Andrew
Scheer, a récemment pris part au fameux
Stampede, l’événement le plus emblématique de la culture albertaine. Lancé en
1912, ce rassemblement met en scène les
meilleurs éléments de la culture cowboy
au pays. En marge des rodéos et des expositions agricoles, de grandes stars de la

musique country donnent des spectacles.
Les politiciens ne manquent jamais l’occasion d’y arborer leur chapeau de cowboy.
Le chef du Parti populaire du Canada
(PPC), Maxime Bernier, était aussi de passage au Stampede la fin de semaine dernière. Ancien candidat à la chefferie du
Parti conservateur, dont il a démissionné,
Bernier espère conquérir un électorat déçu
par la mondialisation. Celui qu’on surnomme Mad Max veut incarner le vrai
conservatisme, accusant les conservateurs
d’être trop près des libéraux sur le plan
idéologique. Pour le moment, les sondages n’indiquent encore rien de bon pour
le député fédéral québécois.
Il n’est pas anodin que cette campagne ait
débuté officieusement dans la ville de
Calgary, en Alberta.
Agences

cependant réitéré l'engagement de son
pays auprès du gouvernement yéménite et
de son partenaire saoudien pour continuer
à combattre les Houthis.
Interrogé lundi à Riyad, le porte-parole de
la coalition, Turki al-Maliki, a assuré que
les Emirats et leurs alliés étaient déterminés à "poursuivre leurs opérations et parvenir à leurs objectifs stratégiques" au
Yémen.
Plus de quatre ans après l'intervention de
la coalition, les houthis contrôlent toujours de vastes zones de l'ouest et du nord
du pays, dont la capitale Sanaa, aucun des
deux camps ne prenant le dessus sur l'autre. La guerre au Yémen a tué des dizaines
de milliers de personnes, dont de nombreux civils, selon diverses organisations
humanitaires. Environ 3,3 millions de personnes sont toujours déplacées et 24,1
millions, soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance,
d'après l'Onu.

SOUDAN

Vers une
dissolution du
Conseil militaire
de transition

Vendredi, un compromis a été annoncé
entre putschistes et civils, avec un partage du pouvoir au sein du Conseil de
transition, organe-clé qui dirigera le pays
jusqu’aux prochaines élections. En attendant la signature du texte, le chef du
Conseil militaire a assuré que les putschistes allaient s’effacer. Abdel Fatah
al-Burhan a promis que le Conseil militaire de transition allait disparaître. Le
CMT, au pouvoir depuis avril, sera dissout avec l’application de l’accord
conclu avec les civils, a déclaré le chef
des putschistes. Le démantèlement serait
donc imminent puisque la version finale
du compromis annoncé vendredi est préparée par des juristes. On attend sa signature finale. Ce texte prévoit un Conseil
de transition qui gèrera le pays jusqu’aux
élections. Un organe-clé d’abord dirigé
par un militaire pendant 21 mois. Abdel
Fatah al-Burhan a par ailleurs annoncé
que les soldats ne quitteraient pas les
rues avant la fin de cette période.
"Le Soudan n’est pas en guerre.
Pourquoi les soldats auraient besoin de
21 mois supplémentaires avant de
retourner à leurs casernes ?", se
demande la chercheuse Lauren
Blanchard. "Ce n’est pas une gouvernance civile. Le Conseil souverain ne
sera qu’un paravent", ajoute Eric
Reeves, spécialiste du Soudan.
Les détails techniques, cruciaux pour
l’équilibre du pouvoir, sont très attendus.
Abdel Fatah al-Burhan a néanmoins déjà
déclaré que le Conseil souverain aurait
un droit de veto sur le choix des ministres. Pour Cameron Hudson, de
l’Atlantic Council, difficile d’être
enthousiaste pour l’instant. "Si les miliciens n’étaient plus dans les rues, si les
prisonniers politiques étaient libérés, si
l’internet était remis en route, on pourrait se féliciter. À la place, on n’a pas de
mesures de confiance", indique le chercheur.
Agences
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Les allergies alimentaires
sont en forte augmentation
dans certains pays depuis 10
ans. "On estime qu'environ 3,6
% sont touchés avant l'âge de
17 ans en Europe", selon
Dominique SabouraudLeclerc, chef du service de
pédiatrie au CHU de Reims.
Ainsi, 10 % des petits
Australiens seraient même
concernés et l'augmentation
touche également les pays en
développement comme la
Chine ou l'Afrique.

ne nouvelle étude présentée le 8 juin
lors du 52e Congrès annuel de la
Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques (ESPGHAN) vient peut-être de
trouver un coupable : les produits terminaux de la glycation (AGE en anglais
pour Advanced Glycation End products),
des composés issus de la réaction entre un
sucre et une protéine qui se forment lors
de la cuisson des aliments (réaction de
Maillard). C'est cette dernière qui donne
leur belle couleur dorée au pain, aux biscuits et aux produits de pâtisserie. Mais
on trouve aussi des AGE dans tous les aliments frits comme les chips, les frites, les
gratins, les viandes rôties, les gratins, le

U

café ou le cacao (qui sont torréfiés). Les
AGE sont naturellement fabriqués par
notre corps, mais ceux issus de l'alimentation viennent s'y rajouter. Or, plusieurs
études ont montré le rôle de ces AGE dans
le développement du diabète, de l'athérosclérose ou des maladies neurodégénératives.
Les produits terminaux de la glycation
(AGE) se trouvent en grande quantité
dans les aliments frits ou cuits à haute
température.
Pour leur nouvelle étude, les chercheurs
de l'université de Naples Federico II ont
suivi trois groupes d'enfants âgés de 6 à
12 ans et ont constaté une corrélation
entre les niveaux sous-cutanés d'AGE et

la consommation de malbouffe. Les
enfants souffrant d'allergies alimentaires
ont des niveaux d'AGE significativement
plus élevés que les enfants souffrant d'allergies respiratoires ou n'ayant aucune
allergie. "Nous n'avions pas trouvé
jusqu'à présent de véritable explication à
l'augmentation des allergies alimentaires.
Les AGE alimentaires pourraient être le
lien manquant", explique Roberto Berni
Canani, principal auteur de l'étude.

Allergies : quelles en sont
les causes ?

Il est en effet tentant d'établir un lien entre
l'augmentation des allergies alimentaires

et la consommation de malbouffe. Mais
corrélation ne veut pas dire cause : est-ce
que ce ne serait pas l'allergie elle-même
qui entraînerait une augmentation du taux
d'AGE ? De nombreuses autres pistes ont
déjà été avancées pour expliquer la hausse
des allergies. "La nourriture industrielle
est habituellement pauvre en variété de
protéines, ce qui pourrait favoriser les
allergies", suggère par exemple Wendy
Sue Swanson, pédiatre à l'hôpital pour
enfants de Seattle, sur le site Healthline.
De nombreux autres facteurs sont mis en
cause : un manque de diversité alimentaire, une carence en vitamine D ou en
fibres, les pesticides, l'appauvrissement
du microbiote, la consommation d’antibiotiques ou même le réchauffement climatique qui rendrait certaines plantes plus
allergènes ou encore via les allergies croisées au pollen.
Les pédiatres recommandent par ailleurs
une introduction plus précoce des aliments allergènes (œufs, arachide, poisson...) dans l'alimentation dès l'âge de 4
ou 6 mois lorsque le système immunitaire
est encore en développement.
Limiter la consommation d'aliments ultratransformés chez les enfants ne peut
qu'être bénéfique pour leur santé. Car la
malbouffe favorise aussi le diabète et
l'obésité, elle aussi devenue un véritable
fléau. Elle aurait aussi des conséquences
sur leur cerveau. Chez les adultes, la nourriture industrielle augmente le risque de
mortalité, de maladies cardiovasculaires
et de cancer.

Des tétraplégiques retrouvent l'usage de leurs bras grâce
au transfert de nerfs

Une nouvelle technique de transfert de
nerfs a permis à treize tétraplégiques de
retrouver l'usage de leurs bras pour certaines actions. Elle a été associée aux
transferts de tendons déjà utilisés dans ce
même objectif.
"Ces résultats suggèrent que les transferts
de nerfs peuvent aboutir aux mêmes améliorations fonctionnelles que les transferts
de tendons traditionnels, avec des incisions moins grandes et de plus courtes
périodes d'immobilisation après la chirurgie", selon les auteurs de cette étude
australienne publiée dans la revue The
Lancet.
L'étude a porté sur seize jeunes adultes,
tétraplégiques, dont la moyenne d'âge

était d'environ de 27 ans. Ils avaient tous
subi, moins de 18 mois auparavant, une
lésion de la moelle épinière pour la plupart, après un accident de voiture ou une
blessure en faisant du sport, qui les avait
laissés paralysés. L'opération a consisté à
prélever des nerfs liés à des muscles toujours fonctionnels situés au-dessus de la
blessure, et de les lier aux nerfs de muscles paralysés au-dessous de la blessure,
afin de "ranimer" ces derniers.
Au total, l'équipe a procédé à 59 transferts
de nerfs ayant pour but de restaurer chez
ces patients l'extension du coude, ainsi
que la capacité à faire un mouvement de
pince avec la main et à saisir des objets.
Chez dix des patients, des transferts de

tendons ont été réalisés en plus des transferts de nerfs.

Restaurer les fonctions
de la main et du coude

Deux ans plus tard, et après une rééducation intense, treize patients étaient capables
de tendre leurs bras, d'ouvrir et fermer leurs
mains et de manipuler des objets, pour se
nourrir ou se brosser les dents. En
revanche, sur trois patients, quatre transferts de nerfs réalisés n'ont pas réussi.
D'autres recherches seront nécessaires avec
davantage de patients, pour déterminer le
type de personnes sur lesquels cette technique est la mieux à même de réussir, ont
souligné les chercheurs. Enfin, deux autres

patients n'ont pu être suivis après avoir été
opérés et un dernier est décédé, sans lien
avec l'opération. "On connaît la technique
du transfert de nerfs depuis longtemps,
mais cela n'a jamais vraiment été utilisé
pour les lésions de la moelle épinière auparavant, a expliqué à l'AFP Natasha van
Zyl, chirurgiennne à Melbourne et auteure
principale de l'étude. Le message à tous les
patients au monde qui souffrent d'une
lésion à la moelle épinière et à tous les soignants qui les traitent, c'est qu'il est possible de restaurer les fonctions de la main et
du coude. Pour ces patients, pouvoir se servir de sa main est la priorité numéro 1,
avant le fait de marcher ou de restaurer les
fonctions sexuelles".

Les ados qui mangent gras compromettent leurs chances d'être père

La fertilité masculine serait irrémédiablement compromise par une alimentation trop riche en gras et en sucre,
selon une étude de l'université de Harvard présentée lors
de la réunion annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie, à Vienne (ESHRE).
Les chercheurs ont comparé la qualité du sperme (mesurée par la concentration, la forme et la mobilité des spermatozoïdes) de 3.000 jeunes hommes danois, âgés de 18
à 20 ans, ayant différents types de régimes : occidental
(riche en viande rouge, en graisses et en sucre), "raisonnable" (à base de poulet, poisson, légumes et fruits),
végétarien ou nordique (poisson, céréales complètes,
produits laitiers...).
Le stress oxydatif détruit les futures
cellules germinales
D'après les analyses, les hommes ayant un régime occidental présentent un sperme de moins bonne qualité que

ceux suivant un autre type de régime. Ils possèdent également moins de cellules de Sertoli, qui sont les précurseurs des futurs spermatozoïdes. Or, s'il est possible
d'améliorer la qualité du sperme en modifiant son régime
alimentaire et son mode de vie à l'âge adulte, les cellules
de Sertoli détruites ne peuvent pas être rétablies. Cette
altération s'expliquerait notamment par le manque d'antioxydants dans le régime de type occidental. En effet, le
stress oxydatif est à l'origine de la majorité des dommages de l'ADN subis par le sperme.
Plusieurs études ont déjà montré l'impact néfaste de la
malbouffe sur la fertilité masculine (lire notre article cidessous), mais elles portaient sur des hommes plus âgés
ou connaissant déjà des problèmes de fertilité. Celle-ci
est la première à s'intéresser aux hommes jeunes, notent
les auteurs. Entre 1973 et 2011, le taux de spermatozoïdes des hommes des pays occidentaux a chuté de 50 à
60 %, selon une étude de 2017 de l'Université hébraïque

de Jérusalem. Une étude suisse de mai 2019 indique qu'à
peine 38 % des jeunes hommes présentent des critères de
qualité de sperme (mobilité, concentration et forme)
répondant aux normes de l'OMS. De multiples facteurs
ont été mis en cause pour expliquer ce déclin : exposition
à des produits chimiques (phthalates), pollution de l’air,
tabac, sédentarité, sous-vêtements trop serrés ou même
crème solaire. Une autre étude publiée à l'occasion du
congrès de l'ESHRE indique de son côté que les hommes
se couchant avant 22 h 30 ont un sperme de qualité près
de trois fois supérieure à ceux qui se couchent après
23h30. Le stress et le manque de sommeil pourraient ici
être en cause. Cette évolution est non seulement inquiétante pour la reproduction, mais aussi pour la santé en
général, car une mauvaise qualité de sperme est corrélée
à un risque de mortalité plus élevé, en raison de facteurs
génétiques, biologiques ou hormonaux qui influent à la
fois sur l'infertilité et la santé.
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MARIO LEMINA :

"J'ai décidé de partir,
je l'assume"
Après une saison marquée
par une absence de quatre
mois pour une pubalgie, Mario
Lemina n'a pas été retenu
pour le stage de reprise de
Southampton.

un commun accord avec
l'entraîneur Ralph Hasenhüttl,
selon le milieu de terrain francogabonais, qui assume ses envies d'ailleurs.
Entretien.

D'

"Mario, vous n'avez pas été intégré au groupe de Southampton
pour le premier stage de pré-saison. Quelle est votre situation
actuelle ?
Je me prépare physiquement au centre
d'entraînement, avec quelques autres
joueurs dont Charlie Austin et Jordy
Clasie. Je n'ai pas accompagné l'équipe en
stage en accord avec l'entraîneur. Il veut
construire son groupe avec les joueurs qui
veulent rester au club, donc il m'a laissé de
côté. Dès l'an dernier, j'avais posé mes
conditions : je voulais aller voir ailleurs
cet été. J'ai aussi été très frustré par ma
blessure qui a duré quatre mois (une pubalgie qui l'a éloigné des terrains entre le 30
décembre et le 20 avril, ndlr), donc je souhaite vraiment découvrir autre chose.
Arrivé début décembre, Ralph
Hasenhüttl est progressivement
parvenu à redresser une équipe
en perdition. Vous n'aviez pas
envie de vous battre pour vous
faire une place dans son onze ?
Je suis très optimiste pour le club car c'est
vraiment un bon coach. On avait eu une
longue discussion à son arrivée. Il attendait beaucoup de moi parce que j'étais un
des joueurs les plus influents de l'équipe...
Après, j'ai eu cette blessure assez longue,
donc je n'ai pas vraiment pu travailler avec
lui. Quand il est arrivé, il a construit une
équipe dont je ne faisais pas partie et qui a
bien marché en fin de saison, donc je ne
vois pas pourquoi il la changerait. Et le
temps que je m'adapte à ce qu'il
recherche... Mais ce n'est pas par rapport
au coach. Je m'étais simplement mis en
tête de faire deux ans à Southampton, et de
voir si je pouvais franchir une autre étape.
On s'était mis d'accord avec le directeur
sportif. La blessure est arrivée fin décembre, ça m'a freiné, c'est dommage, mais je
n'ai pas envie d'aller plus loin avec
Southampton. Je préfère qu'on reste en
bons termes, fidèles à ce qu'on s'était dit.
Vouloir absolument quitter votre
club alors qu'il vous reste trois
ans de contrat et que vous sortez d'une saison tronquée, c'est
un peu risqué non ?
Je n'ai pas peur, j'ai fait un choix et je
l'assume jusqu'au bout. Je
me tiens à mon
plan, j'ai décidé
de dire aux dirigeants que je
voulais partir, il n'y a
pas de retour
en arrière. Il y
a un risque, bien

sûr, mais je sais ce dont je suis capable, je
suis à 100 % et je vais prouver que je peux
revenir très vite à mon meilleur niveau.
Certains clubs seront peut-être plus prudents, mais ils me connaissent déjà.
Aujourd'hui je suis totalement remis, j'ai
beaucoup travaillé. Je suis prêt à passer à
autre chose. La pubalgie, c'est une blessure très dure à gérer, qui nécessite beaucoup de travail. Je l'ai effectué et
désormais je vais très bien
physiquement.
L'objectif prioritaire,
c'est de rester en
Premier
League ?
C'est sûr que c'est un
Championnat hyper
intéressant. Le
mieux pour
moi serait
d'y rest e r ,
m ai s
je ne

ferme la
porte à aucun
club, aucun
p a y s .
Aujourd'hui,
après quatre
mois
de
blessure, je
ne vise rien
en particulier. J'aspire à
jouer dans les
plus
grands
clubs, maintenant on verra ce

qu'on me proposera. J'avais fait le choix de
quitter la Juventus pour Southampton
pour avoir plus de temps de jeu, je l'ai eu.
J'ai fait bonne impression en Angleterre,
j'ai eu de bons retours à une certaine
période, donc j'espère que les clubs
n'auront pas la mémoire courte (rires).

Un club qui dispute la Ligue des
champions, c'est une condition
importante ?
C'est un bonus. Si j'ai l'opportunité de
la jouer cette saison, pourquoi pas,
mais je cherche vraiment à retrouver la
régularité, redevenir un joueur important dans une équipe avec des objectifs
élevés. J'ai besoin de jouer ! C'est vraiment ça ma priorité. Je veux montrer à
tout le monde de quoi je suis capable.

puis Massimiliano Allegri à la
Juventus ou Mauricio Pellegrino
à Southampton. Comment ontils influencé votre jeu ?
Je pense que ce n'est pas vraiment dans
mon jeu qu'ils m'ont fait évoluer, mais ils
m'ont faire prendre de la maturité, ils
m'ont permis d'acquérir un leadership. Ils
m'ont fait prendre confiance en moi et en
mes qualités. C'est ce qui m'avait manqué
plus jeune à Marseille par exemple.
Aujourd'hui je sais quel joueur j'ai envie
d'être. Travailler avec Bielsa, j'en avais
besoin pour progresser, parce que c'est
vraiment très dur, ça demande beaucoup de
concentration. Ça m'a permis d'être prêt en
arrivant à la Juventus, où il a fallu que je
me focalise plutôt sur l'aspect défensif, sur
la tactique.
Passer en

En Ligue 1, des

clubs comme Lyon,
Marseille ou Bordeaux
visent des recrues dans
votre profil...
Revenir en France, ça me tente,
oui ! Mais rester en Angleterre
ou revenir en Italie aussi (rires).
Pour l'instant, toutes les
portes sont ouvertes. Tout
dépend du projet qu'on me propose, des discussions avec
Southampton... Il y a beaucoup d'inconnues, je suis dans
l'attente, même si j'ai déjà eu
quelques approches. J'espère
vraiment que ça se fera rapidement, pour pouvoir faire partie d'une équipe avant la
reprise du Championnat.
Depuis le début de votre
carrière, vous avez pu
travailler avec plusieurs
entraîneurs reconnus,
Marcelo Bielsa à Marseille

Le gardien Leo Jardim
débarque au LOSC

 Le gardien de Rio Ave est à Lille depuis lundi. Il va s'engager officiellement pour
quatre ou cinq ans. Après Reinildo Mandava dont l'option d'achat (3 M€) a été levée, et
Timothy Weah, acheté au PSG (10 M€), Lille tient sa troisième recrue en la personne
de Leo Jardim. Selon nos informations, le gardien de but est arrivé à Lille ce lundi. Il a
passé ses tests médicaux mardi.
Le Brésilien qui évoluait à Rio Ave (Portugal) était convoité par le FC Porto et Monaco
qui, de source lilloise, s'est greffé sur le dossier récemment.
Mais il a préféré le choix du Nord où il doit s'engager pour une durée estimée entre
quatre ou cinq ans. Le montant du transfert approche les 6 M€. À 24 ans, le
gardien formé au Grêmio Porto Alegre (Brésil) vient occuper une place
de réserviste dans les buts des Dogues. Cependant, si le LOSC investit autant pour une doublure, c'est pour enrôler un gardien immédiatement opérationnel mais aussi anticiper le possible départ de Mike
Maignan (23 ans) la saison prochaine. Pour rappel, dans le sens des
départs, Lille a prêté son gardien Hervé Koffi à Belenenses
(Portugal), tout comme les joueurs Ourao Sama, Faraj, Bryn et
Boukholda. Le gardien Adam Jakubech doit lui aussi être prêté.
Le numéro trois dans le but de Lille cette saison sera le jeune
Lucas Chevalier. Le LOSC attend encore deux arrivées d'ici son
départ en stage au sud du Portugal ce 18 juillet.

quelques
mois de Bielsa
à Allegri, c'est
passer d'un extrême à
l'autre, non ?
En fait, avoir connu ces deux philosophies
opposées m'a donné un bagage qui me permet d'être très flexible tactiquement.
D'autant qu'à Southampton, Pellegrino et
Hugues me permettaient d'avoir une certaine liberté sur le terrain, que je n'avais
pas à la Juve ou à l'OM. Ça m'a permis de
prendre confiance en moi, de montrer que
je n'étais pas qu'un milieu défensif ou
offensif, mais un joueur complet.
Justement, le poste auquel votre
prochain coach vous utilisera
pourra-t-il influencer votre
choix ?
Je verrai en temps voulu, mais je ne me
prend pas la tête avec ça. Si j'ai
l'opportunité de jouer à n'importe quel
poste du milieu, je le fais parce que j'y
prends du plaisir. J'ai surtout besoin
d'accumuler du temps de jeu, je n'ai pas de
préférence entre jouer numéro 6, 8, 10, à
deux ou à trois dans l'entrejeu... Je
m'adapte facilement.
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CONSTANTINE, BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE LECTURE PUBLIQUE MUSTAPHA-NATOUR

KHENCHELA

Exposition de travaux manuels
de produits artisanaux

Le tapis de Babar au
Salon international
de Berlin

Une exposition a été ouverte
au hall de la bibliothèque
principale de lecture publique
Mustapha-Natour, au centreville de Constantine, visant à
faire découvrir divers produits
confectionnés manuellement
par de jeunes sourdesmuettes et des jeunes filles
issues de familles démunies.
PAR BOUZIANE MEHDI

est ce qu’a fait savoir l’APS,
précisant que plus d’une centaine de participantes dont
une dizaine de filles sourdes-muettes
expose le fruit de leur créativité dans
les domaines, de la couture, de la broderie et des habits traditionnels auxquels elles ont été initiées dans des
centres d'apprentissage du comité

C’

local du Croissant-Rouge algérien
(CRA), suscitant l'admiration des visiteurs nombreux à l'ouverture de cette
manifestation. Selon les précisions de
la vice-présidente du comité local du
CRA, Ouahiba Hazourli, à l’APS,
cette manifestation artistique de deux
jours a été organisée par ce comité
avec la collaboration de la structure
culturelle, dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse.
L’initiative
offre
également
l'opportunité d'inciter les jeunes à
dépasser leur handicap et à s'investir
dans l'artisanat et faciliter ainsi leur
insertion dans la vie active, a affirmé
la même responsable, qui a en outre
lancé un appel aux parents pour qu'ils
encouragent leurs filles notamment
celles exclues du système éducatif, à
rejoindre ces centres, et a soutenu que
la formation proposée par le comité
local du CRA vient en fait, en appoint
avec les efforts du secteur de la forma-

tion professionnelle, dès lors qu'elle
assure une formation de qualité et
contribue à ouvrir des perspectives
d'emploi pour de nombreuses jeunes
filles.
Quant à la directrice de la bibliothèque publique, Ouafia Derouaz, elle
a relevé que l’ouverture des portes de
cette structure culturelle vise à valoriser et faire connaitre les travaux de ces
jeunes filles et à contribuer à les aider
à la commercialisation de leurs productions artisanales.
Les centres de formation du CRA,
créés dans les années 70 et implantés
à l'avenue Kitouni-Abdelmalek (exrue Bienfait) et à la rue Beloucif
Kamel, plus connue par El-Djezarine,
sont encadrés par une dizaine
d’enseignantes et visent la préservation du patrimoine traditionnel,
notamment la broderie faite main,
comme la fine dentelle, la fetla et le
medjboud.
B. M.

TLEMCEN, MISE EN VALEUR DU COSTUME ALGÉRIEN FÉMININ ET MASCULIN

Portes ouvertes sur le centre d’interprétation
du costume traditionnel

La mise en valeur du costume algérien
féminin et masculin dans toute sa
diversité, sa promotion, sa sauvegarde
sont les objectifs principaux de la
manifestation portes ouvertes sur le
centre d’interprétation du costume traditionnel algérien, ouverte mardi dernier à Tlemcen.
Cette manifestation se veut, en outre,
un moyen pour faire connaitre le centre d’interprétation du costume traditionnel algérien et ses principales missions qui s’articulent, entres autres,
sur la promotion et la sauvegarde de
tout ce patrimoine riche et diversifié,
existant à travers toutes les régions du
pays.
Ces portes ouvertes comptent, en plus
des expositions diverses de produits
artisanaux dont la poterie, la vannerie,
la maroquinerie, une exposition d’une
nouvelle collection de la blouse oranaise avec tout l’historique de ses origines. Une nouvelle collection du kaftan et de la chedda tlemcenienne a été

mise sur pied au profit des touristes et
des visiteurs, nombreux à visiter le
site historique d’El-Mechouar en cette
saison estivale.
En effet, le Palais royal d’ElMechouar ainsi que le centre
d’interprétation du costume traditionnel algérien sont très fréquentés en
cette période. Près de 13.000 touristes
visitent ce site historique durant
chaque saison.
Parmi les stands qui ont attiré de nombreux visiteurs est, sans conteste,
celui d’une costumière miniaturiste
d’Oran en l’occurrence, Mesli Nouria,
laquelle du haut de ses 70 ans, réalise
des tenues en miniatures des différents
habits traditionnels algériens.
Couturière à l’origine, cette artisane
tente avec beaucoup de rigueur et de
précision à coudre des tenues en
miniature afin de contribuer à la mise
en valeur des tenues de toutes les
régions
d’Algérie
notamment
chaouie, targuie, sahraouie, kabyle,

tlemcenienne, oranaise, annabie et
autres, et à la sauvegarde de tout ce
patrimoine aussi riche que diversifié
et qui confirme le savoir-faire des artisans algériens.
Des associations très actives à
Tlemcen dans la promotion de
l’artisanat et de la femme rurale sont
présentes à cet évènement. Il s’agit,
entres autres, de l’association de promotion de l’artisanat et de la femme
rurale d’Aïn-Ghoraba et l’association
du village d’Aïn- Douz, lesquelles,
depuis leur création, il y a quelques
mois, ont consenti d’énormes efforts
pour relancer l’artisanat dans leurs
villages respectifs et contribuer ainsi à
la sauvegarde d’un pan entier du patrimoine national matériel et immatériel.
La manifestation portes ouvertes sera
clôturée jeudi prochain par un concert
de musique andalouse qui sera animé
par la chanteuse Nisrine Ghenim et
Brahim Bouterfas.
APS

Le tapis de Babar (wilaya de Khenchela)
représentera le tapis algérien au Salon
international du tourisme de Berlin
(Allemagne), prévu en novembre prochain, a indiqué, mardi dernier, le directeur
local du Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir
Boukaâbache.
"L'opération d'estampillage courant 2019
de cet article, produit par des artisanes
locales av ec le concours du Centre régional d'estampillage du tapis de Tébessa, a
été derrière l'inv itation lancée par les
organisateurs du salon de Berlin à la chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de
Khenchela pour participer à cette manifestation", a précisé le responsable, en marge
de l'exposition tenue au complexe thermal
de Hammam-Essalhine, à l'occasion de la
journée nationale du tourisme.
De son côté, le directeur de la CAM, Kamel
Siad, a assuré que les préparatifs pour participer à ce Salon avaient débuté au cours
de cette semaine avec les artisanes afin
d'honorer l'artisanat national qui sera également représenté par des artisans des
CAM de Boumerdès et Ghardaïa.
L'adhésion en 2019 des artisanes de Babar
à l'opération d'estampillage du tapis a facilité la commercialisation de ce tapis
auprès des offices de divers ministères et à
l'ambassade d'Algérie en Espagne, a précisé le responsable de la CAM, notant que
d'autres accords sont attendus pour la commercialisation de ce tapis à l'échelle nationale et internationale.

TOUGGOURT

Retrait de 53,34 ha
de foncier industriel
inexploité

Une superficie de 53,34 hectares, attribuée
au titre de la concession de terrains destinés à la réalisation de projets
d’investissement, a été retirée à 28 bénéficiaires dans la wilaya déléguée de
Touggourt. La superficie en question a été
récupérée dans le cadre d’une opération
d’assainissement du foncier industriel touchant notamment des terrains relevant du
domaine privé de l’État.
Ces bénéficiaires ont été déchus de
l’attribution après des mises en demeures
leur ayant été adressées suite aux constats
établis lors des sorties périodiques de
contrôle et de vérification sur les sites
concernés.
Au total, 752,52 ha ont été octroyés ces
dernières années pour la concrétisation de
590 projets d’investissements à travers
cette collectivité, pour un montant global
estimé à plus de 111 milliards DA.
Selon le même responsable, ces projets,
dont 116 sont en chantier et 29 autres sont
entrés en activité, concernent divers créneaux économiques, dont l’industrie, la
fabrication de matériaux de construction,
les services, l’industrie alimentaire, le
bâtiment et les travaux publics, le tourisme, la santé et le commerce.
Parallèlement, la DIM s’emploie, en coordination avec les acteurs concernés, à
lever les contraintes entravant la promotion de l’investissement dans cette wilaya
déléguée qui recèle une zone industrielle
"d’importance nationale" et de nombreuses zones d’activités destinées à
accueillir des projets.
APS
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TISSEMSILT, LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION

BOUMERDES

Réalisation de projets de
protection des zones steppiques

9e Salon de
l'environnement
et des clubs verts
des jeunes

Visant la protection des zones
steppiques contre la
désertification, plusieurs
projets ont été concrétisés, fin
mai dernier dans la wilaya de
Tissemsilt, a indiqué la
Conservation des forêts.
PAR BOUZIANE MEHDI

ans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale de lutte
contre la désertification et la
sécheresse, Hellal Benghanem, chef
de service extension et valorisation du
patrimoine forestier, a, en marge de
portes ouvertes, précisé que ces projets, inscrits au titre du programme
sectoriel, ont porté sur la réalisation
de quatre forages, deux petits barrages

D

et la correction torrentielle sur 10.000
mètres cubes, soulignant que la réalisation de huit bassins d’eau destinés à
l’élevage a été achevée, de même que
20 points d’eau steppiques, les travaux de protection du sol et des eaux
(39.357 m3) et l’aménagement de 5
sources.
La Conservation des forêts a, à la fin
du premier trimestre de l’année en
cours, réceptionné des opérations de
reboisement de 100 hectares d’arbres
de fourrage, de 200 ha d’arbres steppiques et de 20 ha de figues de barbarie. Ces actions ont ciblé les communes de Layoune, Bordj-EmirAbdelkader et Khemisti, a fait savoir
l’APS, annonçant, par ailleurs, qu’elle
prévoit la réception avant la fin de
l’année en cours de projets de fonçage
de trois forages et de 7 plans d’eau
d’élevage, d’ouverture de 50 kilomè-

tres de pistes rurale et de correction
torrentielle de 15.000 m3.
Selon l’APS, les travaux de réalisation
de cinq forages à Maacem, Sidi
Boutouchent, Bordj-Emir-Abdelkader
et Layoune ont, dernièrement, été lancés, en plus de correction torrentielle
de 2.500 m3, de l’ouverture de 21 km
de pistes et la réalisation de 1.500
mètres linéaires de ruisseaux, de trois
petites retenues et de sept bassins
d’eau pour l’abreuvage, affirmant que
les portes ouvertes ont été marquées
par des affiches et des photos mettant
en exergue l’importance des zones
steppiques de la wilaya s'étendant sur
plus de 90.000 hectares et les efforts
de la Conservation des forêts dans la
lutte contre la désertification et la
sécheresse.
B. M.

M’SILA

Recrutement direct des diplômés
de la 4e promotion

Fermeture
de 5 carrières
d’extraction
de sable d’oued

Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam a annoncé, lundi dernier à
Alger, le recrutement direct des diplômés de la 4e promotion (2018-2019)
de l'Ecole supérieure de la sécurité
sociale (ESSS) au niveau des différentes caisses d'assurance sociale relevant du secteur.
"Les 47 diplômés de cette 4e promotion (2018-2019), titulaires d'un
Master professionnel dans des spécialités liées à la sécurité sociale, seront
recrutés au niveau des différentes
caisses d'assurance sociale relevant
du secteur", a annoncé le ministre qui
a présidé la cérémonie de sortie avec
le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid, en présence du secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de la Sécurité
sociale (FNTSS), Mustapha Ghalmi.
Par ailleurs, le ministre a fait état de
l'introduction, à partir de 2019, de programmes de formation en langue

anglaise comme première expérience
afin de permettre aux pays africains
anglophones de bénéficier des services de cette école.
Dans ce contexte, le ministre a mis en
avant les efforts consentis dans le
cadre de la coordination et de coopération entre les secteurs de Travail et
de l'Enseignement supérieur permettant aux diplômés de poursuivre des
études de doctorat dans les spécialités
disponibles à l'école.
Ouverte depuis sept ans, l'ESSS est
devenue un pôle de formation et de
spécialisation dans le domaine de la
sécurité sociale et sa modernisation au
niveau national et régional. L'Ecole
s'acquitte d'un rôle important dans la
concrétisation de la politique de l'État
en termes d'amélioration du secteur en
général.
Par ailleurs, M. Haddam a fait part de
la disposition de son département à
concerter et dialoguer en permanence
avec les différents partenaires sociaux
et à écouter les préoccupations des

assurés et des affiliés à l'assurance
sociale et les citoyens, rappelant que
les étudiants de l'ESSS avaient déjà
formulé au ministère une série de
revendications qui seront prises en
charge en coordination avec les secteurs concernés.
La 4e promotion a été baptisée du
nom du défunt Benhadouga Abdelaali,
premier directeur de l'Ecole ayant
occupé plusieurs postes au secteur
jusqu'à sa disparition en 2018.
A noter que l'école a pour principale
mission d'assurer des formations
supérieures dans le domaine de la protection sociale, garantir des formations continues au profit des cadres
des secteurs privé et public, accomplir
des études et de recherches liées au
domaine de la sécurité sociale, outre
l'organisation de conférences et de
manifestations scientifique dans ce
domaine.
APS

1/4 DE FINALE DE LA CAN-2019, ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE À 17H

Au total 25 wilayas ont pris part à la 9e édition du Salon national de l'environnement et
des clubs verts des jeunes, ouverte, lundi dernier à Boumerdès, sous le signe
"Sauvegarder l’environnement pour un avenir meilleur".
L'évènement, abrité par la salle omnisports
Mohamed-Belaaradj, a regroupé près de 200
jeunes (garçons et filles) issus de différents
clubs et associations activant dans le
domaine de l'Environnement.
L'ouverture de cette manifestation de quatre
jours, organisée à l'initiative de l'office des
établissements de jeunes de la wilaya (Odej),
en collaborations avec la direction de la
Jeunesse et des sports, et la Ligue des activités scientifiques et techniques des jeunes, a
été marquée par l'inauguration de plusieurs
expositions dédiées à des travaux pratiques,
maquettes, dessins, photographies et autres
innovations en relation directe avec l'environnement.
Ce salon a, également, donné lieu à la mise
en place de plusieurs ateliers, dont les participants ont été conviés à consigner toutes
leurs propositions et idées sur le sujet du
salon dans un mémoire qui a été soumis à un
jury, en vue de la sélection du meilleur atelier
de ce 9e Salon de l'environnement.
Des concours du meilleur documentaire photos sur l'environnement, du meilleur dessin
d’enfant, de la meilleure photo et du meilleur
stand d’exposition, étaient aussi portés au
programme de cet événement écologique qui
récompensera, à sa clôture, les meilleurs
jeunes participants.
Outre la présentation de leurs projets auprès
du ministère de la Jeunesse et des Sports, en
vue de bénéficier d’un soutien pour leur
concrétisation, les trois premiers lauréats des
différents concours ont été appelés à représenter leurs wilayas dans diverses manifestations nationales.
D’autres activités d’information et de sensibilisation sur le même sujet étaient prévues
dans le cadre de ce salon, parallèlement à une
série de conférences et tables rondes portant
sur différents thèmes liés, entre autres, à la
réalisation d’un projet environnemental, la
protection de l’environnement, la gestion des
déchets ménagers, et la réduction des émanations de gaz notamment.

ALGER, ECOLE SUPÉRIEURE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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Les Verts pour poursuivre
leur belle aventure
La sélection algérienne
affrontera la Côte d'Ivoire cet
après-midi à 17h, en match
des quarts de finale de la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN 2019), avec la ferme
intention de poursuivre leur
belle aventure dans cette 32e
édition qu’abrite l’Égypte.
PAR MOURAD SALHI

a sélection ivoirienne pourrait
constituer la prochaine victime
des Verts dans ce rendez-vous
continental. Ce match, qui aura lieu au
stade Suez, s’annonce comme étant le
choc de ces quarts de finale de
l’épreuve.
Les deux sélections se rencontrent
pour la troisième fois à ce stade de la
compétition d’une phase finale. En
effet, en 2010 en Angola, les Verts ont
réalisé un match époustouflant, avec à
la clé une victoire de 3 buts à 2.
Cinq ans plus tard, les deux sélections
se rencontrent à nouveau en Guinéeéquatoriale. C’était en 2015, sous
l’ère du technicien français Christian
Gourcuff. Les Eléphants ont pris leur
revanche en battant les Verts sur le
score de 3 à 1.
Pour ce qui est de l’historique des rencontres entre les deux sélections,
l’Algérie et la Côte d’Ivoire se sont
affrontées à sept reprises. La première
confrontation remonte à 1968, où les
Verts se sont inclinés sur le score de
trois buts à zéro.
Les deux équipes se sont contentées à

L

deux reprises de matchs nuls. Ce qui a
marqué les matchs entre les Verts et
les Eléphants c’est la présence de buts
pendant chaque match, même quand il
s’agit de match nul.
Cet après-midi à Suez, l’Algérie et la
Côte d’Ivoire vont devoir disputer
pour l’objectif commun de rejoindre
le dernier carré de cette 32e édition, la
première en présence de 24 pays, et
avec l’introduction de la technique du
VAR à partir de ce tour.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez
auront, donc, à croiser le fer avec une
équipe ivoirienne dont le visage n'est

plus celui des Drogba, Touré et
Gervinho, mais compte, toutefois, un
amalgame de joueurs d’expérience
tels que le gardien de but Sylvain
Gbohouo et Serey Die et une jeune
génération menée par l’attaquant
Nicolas Pepe.
Le sélectionneur national Djamel
Belmadi, présent lundi à Suez pour
superviser son prochain adversaire,
s’est montré confiant mais prudent :
"La Côte d’Ivoire est connue dans le
continent pour être une équipe difficile à jouer.
Elle est solide, avec beaucoup d’expé-

DOUKHA

"On est sereins, on abordera ce match avec sérieux"

Azzedine Doukha s'est exprimé en zone mixte à deux jours du quart de finale face à la Côte d'Ivoire au stade de Suez.
Si il s'est dit très impressionné par le fait qu'un quasi millier de supporteurs sont attendus, il a souligné que cela leur
donnait une force supplémentaire. Concernant l'adversaire, Doukha a insisté sur le fait que toutes les équipes étaient
difficiles à jouer, toutes les sélections sont fortes, et que face à la Côte d'ivoire, il faudra rentrer en étant sûrs de ses
forces. Concernant les conditions du matchs, il dit ne pas craindre le climat de Suez qu'il estime très proche de celui
du Caire avec peut-être un peu plus d'humidité. Il conclut, enfin, sur le fait de tout faire pour préserver les cages vertes
d'un but qui devient un objectif prioritaire pour la défense algérienne.

CAF

Abid-Charef a rencontré Ahmad Ahmad

Cinq (5) carrières d'extraction de sable des
oueds de M'sila, localisées à Bou-Saâda et
Tamsa ont fait l’objet de fermeture, a indiqué, la semaine dernière, la cellule de communication de la wilaya.
Ces fermetures sont motivées par le non respect des cahiers des charges fixant les quantités de sable à extraire et déterminant les
coordonnées des superficies à exploiter.
Cette fermeture intervient sur ordre du chef
de l’exécutif local, Brahim Ouchane, suite à
un rapport établi dans ce contexte par une
commission chargée du suivie et de l’évaluation de ce dossier et son impact sur l’environnement dans la région sud de la wilaya où
est localisée la totalité de ces carrières.
Tout en assurant que la capitale du Hodna
veillera à satisfaire les demandes en matière
de sable des oueds, exprimées dans le cadre
des chantiers de réalisation des projets
publics et privés, les mêmes services ont
relevé le suivi rigoureux de se dossier afin de
préserver l’environnement immédiat des ces
carrières de sable.
A l’issue de la décision de fermeture de ces
cinq sablières, le nombre des carrières d’extraction de sable actuellement en service,
s’élève à neuf.
APS

L'arbitre international algérien Mehdi
Abid-Charef a rencontré, en compagnie du président de la Faf,
Kheïreddine Zetchi, le président de la
Confédération africaine de football
(Caf), Ahmad Ahmad, dans un hôtel
au Caire pour discuter de la situation
de l’homme en noir après la levée de
suspension de ce dernier selon les
informations d’El Khabar.

Le premier responsable du football
africain aurait assuré au directeur de
jeu algérien qu’il officiera de nouveau
sur la scène continentale après la
Coupe d’Afrique des nations.
De nombreux spécialistes du football
africain s’étaient posés des questions
concernant l’absence de Mehdi AbidCharef lors de la Can en Egypte après
la levée de sa suspension provisoire.

Le secrétaire général de la Caf, Hajji,
avait répondu à la presse algérienne
que c’était la faute de la FAF qui n’aurait pas envoyé son dossier à temps.
Ahmad Ahmad aurait aussi annoncé
au patron de la Faf qu’il se rendra en
Algérie pour l’inauguration du projet
du Centre fédéral de Tlemcen, le
grand projet de la présidence Zetchi.

BENSEBAÏNI :

“Aborder le match avec le même état d'esprit”

Le défenseur algérien Ramy
Bensebaïni estime que lui et ses
coéquipiers devront rester sur le
même état d'esprit pour passer l'écueil
des Eléphants de la Côte d'Ivoire.
"On va aborder le match de la Côte
d'Ivoire comme les autres rencontres,
c'est-à-dire avec la même abnégation
et la même détermination", affirme
Bensbaïni dans une zone mixte orga-

rience, renfermant des joueurs qui
évoluent dans les grands championnats européens. Nous allons bien préparer ce match dans l’espoir de passer au dernier carré de cette épreuve",
a-t-il indiqué.
De son côté l’entraîneur Ibrahim
Kamara confirme que les choses s’annoncent difficiles face aux Algériens
emmenés par Djamel Belmadi. "Nous
avons notre idée sur l’équipe algérienne qui est collectivement forte
avec de très bonnes individualités.
Djamel Belmadi réalise un excellent
travail depuis qu’il est à la tête de
cette équipe. Je ne vais pas aller
jusqu’à dire que j’aurais aimé éviter
l’Algérie car à ce stade de la compétition, nous n’avons pas le choix", a
réagi le coach ivoirien.
La Confédération africaine de football
a désigné un arbitre éthiopien pour
diriger le match d’aujourd’hui entre
l’Algérie et la Côte d’Ivoire. Il s'agit
de l’arbitre Tessema Wayesa (39 ans),
qui sera épaulé par Mohamed Ibrahim
du Soudan et Olivier Safari de la RD
Congo.
M. S.

nisée avant-hier. Le défenseur du
Stade rennais souligne, entre autres,
l'importance d'avoir une défense
solide en compétition internationale,
rappelant la performance de l'EN qui
n'a encaissé aucun but en quatre rencontres. "Je pense que dans ce genre
de compétition, il va falloir avoir une
base défensive très solide. El hamdoulillah, nous n'avons pas encore

encaissé de buts. Pourvu que ça
dure", souhaite-t-il. L'Algérie avait
perdu sa dernière confrontation face à
la Côte d'Ivoire en quarts de finale de
la CAN 2015 au Gabon. Toutefois,
Bensebaïni refuse de parler de
revanche. "Je n’aime pas parler de
revanche, on va prendre ce match au
sérieux et essayer de poursuivre notre
petit bonhomme de chemin."

MERCATO

Le Betis fixe
le prix de
Boudebouz

Indésirable du côté du Real
Bétis, le meneur de jeu international algérien Ryad Boudebouz
devrait quitter prochainement
son club.
Selon des informations de France
Football, les dirigeants du club
Andalou ont fixé le prix du
meneur de 28 ans. Le Bétis
demande un prix de 6 millions
d'euros pour lâcher l'ancien
Sochalien qui a refusé dernièrement une offre de la part du club
d'Amiens qui joue en Ligue 1
française.
Boudebouz espère trouver une
solution et un bon club la saison
prochaine pour essayer de retrouver toutes ses capacités individuelles et pourquoi ne pas faire
son come-back en sélection.
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ECONOMIE
L'ALGEX AVISE LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ALGÉRIENS

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

La Côte d'Ivoire et le Ghana veulent
suspendre la vente de cacao

Offres
Offres d'emplois
d 'e m p l o i s

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

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

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

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible

• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Aujourd’hui, les pays
consommateurs détiennent
80 % des stocks de cacao
mondial et les effets de cette
décision de geler les ventes à
partir du 1er octobre 2020 ne
seront visibles qu’une fois ces
stocks commenceront à
diminuer.
PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion du
commerce extérieur (Algex) indique
que "l'ambassade d’A lgérie à
Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, nous
a informés, par le biais de notre ministère
des Affaires étrangères, que la Côte d’Ivoire
et le Ghana, qui contrôlent 60 % de l’offre
mondiale de cacao, ont pris la décision de
suspendre jusqu’à nouvel ordre leur vente
de cacao qui sera récolté lors de la campagne 2020-2021". L'Agence explique que
"cette décision prise à Accra (Ghana) vise
à atteindre un prix plancher de 2.600
dollars la tonne, en dessous duquel aucune
fève ne sera mise sur le marché. Les cours
internationaux sont actuellement autour de
2.400 dollars".
Aujourd’hui, les pays consommateurs
détiennent 80% des stocks de cacao mon-

L’

dial et les effets de cette décision de geler
les ventes à partir du 1er octobre 2020 ne
seront visibles qu’une fois ces stocks
commenceront à diminuer.
Aussi, la tentative de ces deux pays
d’influer sur les cours internationaux,
pourrait les propulser au cœur d’une
bataille commerciale contre les firmes
multinationales qui cherchent à maintenir
leur domination sur l’économie cacaoyère
mondiale qui génère environ 100 milliards
dollars par an, précise cette même source.
Le volume des échanges commerciaux de
l’Algérie avec la Côte d’Ivoire est en
hausse ces 5 dernières années (2011-2015).
Il passe de 117,1 millions de dollars en
2011 (0, 09 % du volume global des
échanges commerciaux de l’Algérie avec le
reste du monde en 2011) à 131,2 millions
de dollars en 2015 (0, 14 % du volume
global des échanges commerciaux de
l’Algérie avec le reste du monde en 2015),
selon les statistiques officielles.

Il faut, cependant, noter les opportunités
de croissance des statistiques du partenariat
commercial algéro-ivoirien.
Le record des échanges commerciaux en
2014 avec un volume global est de 159,1
millions de dollars, soit 0,13 % du
volume global des échanges commerciaux
de l’Algérie avec le reste du monde en
2014.
La part de la Côte d’Ivoire dans les
échanges commerciaux de l’Algérie avec
les pays d’Afrique a plus que doublé entre
2011 (16,17 %) et 2015 (38,36 %).
La part de la Côte d’Ivoire dans les
échanges commerciaux de l’Algérie avec le
reste du monde est passée de 0,09 % en
2011 à 0,14 % en 2015.

Les importations
de l’Algérie sont supérieures
à ses exportations

Le solde commercial est très favorable à la

Côte d’Ivoire. Les importations de
l’Algérie sont de loin supérieures à ses
exportations, alors que les importations
ont fluctué entre 117 millions de dollars
(2011) et un maximum en 2014 avec 159
millions de dollars. Les exportations, par
contre, sont insignifiantes, variant entre
0,13 million de dollars en 2011 et un
maximum en 2014 avec 32,93 millions de
dollars. Les importations de café représentent plus de 98 % du montant total des
importations à partir de ce pays.
Les exportations des produits énergétiques
vers la Côte d’Ivoire représentent la plus
grande part du montant total des exportations de l’Algérie vers ce pays.
En 2014, les exportations des produits
énergétiques se sont élevées à 32 millions
de dollars sur un total de 32,9 millions de
dollars pour l’ensemble des produits
exportés. "Un marché de 22 millions
d'habitants, la Côte d'Ivoire est le centre
commercial à ciel ouvert de l'Afrique de
l'Ouest, c'est-à-dire, le cœur du système
économique de l'Afrique de l'Ouest", souligne la Fédération ivoirienne des acteurs
du commerce de Côte d'Ivoire.
Les autorites algeriennes estiment que les
échanges commerciaux entre l'Algérie et
ce pays africain sont quasiment nuls. Ils se
résument à quelques produits comme les
pâtes alimentaires, le café et les noix de
cajou.
A. A.

ECONOMIE FRANÇAISE

Le climat des affaires au plus bas depuis 11 mois

Le climat des affaires s’est à nouveau
dégradé en mai en France, sous l’impact,
notamment, d’un net recul dans les services pour revenir à son niveau de juin
2017, sel'on les chiffres officiels de
l'Insee. L’indicateur global du climat des
affaires, calculé à partir des réponses des
chefs d’entreprise interrogés dans le cadre
de cette enquête mensuelle, s’inscrit à 106,
au plus bas depuis 11 mois et en recul de
deux points par rapport au mois d’avril.
Il s’agit de sa cinquième baisse consécutive depuis son plus haut niveau de dix ans
touché en décembre. Par secteur,
l’indicateur de l’industrie manufacturière
s’est stabilisé à 109, alors que les économistes
interrogés
par
Reuters
l’anticipaient à 108 en moyenne.

Celui des services décroche de trois points
à 103 et tombe, lui aussi, à son plus bas
niveau depuis juin 2017.
L’indicateur du bâtiment est resté stable à
108, sa marque d’avril ayant été relevée
d’un point. L’indicateur du commerce de
détail a reculé d’un point à 110 et celui du
commerce de gros, calculé tous les deux
mois, en a perdu six à 104.
Dans tous les secteurs, le climat des
affaires continue, néanmoins, d’évoluer
au-dessus de sa moyenne de longue
période, calée à 100. L’indicateur du climat
de l’emploi a, de son côté, reculé d’un
point à 107.
L’indicateur de retournement pour
l’ensemble de l’économie demeure dans la
zone d’incertitude conjoncturelle, où il est

repassé en février pour la première fois
depuis avril 2017, indique encore l’Insee.
Dans l’industrie, l’opinion des chefs
d’entreprise sur les perspectives générales
de production recule mais reste élevée et
celle sur leurs perspectives personnelles
est à son plus haut niveau depuis janvier.
Leur opinion sur leurs carnets de commandes globaux est stable, celle sur leurs
carnets de commandes étrangers se dégrade
légèrement.
Concernant l’emploi, le solde d’opinion
sur l’évolutio prévue des effectifs se
redresse un peu et se rapproche de son
niveau de février et mars, qui constituait
un plus haut depuis juin 2011.
Dans les services, les chefs d’entreprise
interrogés revoient en baisse leur activité

NOUVELLES TAXATIONS

Les USA envisagent des droits de douane
sur les voitures

Les États-Unis envisagent d’imposer des
droits de douane pouvant atteindre 25% sur
les voitures importées en invoquant des
raisons de sécurité nationale, a-t-on appris
auprès
d’un
responsable
de
l’Administration Trump et de trois représentants du secteur automobile qui ont été
informés de ce projet.
Confirmant une information révélée par le
Wall Street Journal, ces sources ont rapporté que le gouvernement fédéral songeait
à ouvrir une enquête sur les importations
automobiles dans le cadre d’un dispositif
juridique, la Section 232 d’une loi de 1962
sur le commerce, qui pourrait conduire à

l’instauration de ces droits de douane. Sur
Twitter, Donald Trump a promis une
“grande nouvelle prochainement pour nos
formidables ouvriers américains de
l’automobile”.
“Après de nombreuses décennies d’emplois
délocalisés vers d’autres pays, vous avez
suffisamment attendu”, a poursuivi le président américain.
Donald Trump a déjà annoncé des droits de
douane sur l’acier et l’aluminium en
s’appuyant sur cette Section 232, qui
autorise le mise en place de protections
commerciales au nom de la “sécurité
nationale” des Etats-Unis.

Le projet de taxation des importations
automobiles est encore au stade de
l’ébauche et risque de se heurter à une forte
hostilité de la part des partenaires commerciaux des Etats-Unis mais aussi des
concessionnaires américains de véhicules
importés.
Selon les sources contactées par Reuters,
Trump a informé les représentants de
l’industrie de l’automobile de son intention d’imposer des droits de douanes de 20
à 25% sur certains véhicules importés lors
d’une réunion qui s’est tenue le 11 mai à
la Maison-blanche.
R. E.

passée et sont plus pessimistes sur son
évolution, le solde d’opinion relatif à
l’activité prévue passant juste au-dessous
de sa moyenne de longue période.
Celui sur la demande attendue est, lui
aussi, en retrait.
Mais les entrepreneurs du secteur restent
optimistes sur leurs investissements : le
solde correspondant aux investissements
prévus est stable tandis que celui sur les
investissements passés croît nettement.
R. E.

LA CONSTRUCTION SOUTIENT
LA CROISSANCE AU 1ER
TRIMESTRE EN ALLEMAGNE

Croissance de
0,3 % confirmée

Les investissements dans la construction et le secteur des machines ont soutenu la croissance de l’économie allemande, montrent les chiffres détaillés
publiés par l’Office fédéral de la statistique allemand, confirmant le taux de
croissance de 0,3 % annoncé lors de
l’estimation préliminaire. Les exportations ont reculé de 1,0 % sur la période
janvier-mars et les importations se sont
repliées de 1,1 %, ce qui signigie que le
commerce extérieur a coûté 0,1 point de
pourcentage à la croissance. La consommation des ménages, un des principaux
soutiens à la croissance de la première
économie d’Europe ces dernières années,
a légèrement augmenté, tandis que les
dépenses publiques ont reculé pour la
première fois en cinq ans.
R. E.
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Cuisine
Crevettes sautées
au fenouil

Ingrédi ents :
600 g de crevettes roses
6 bulbes de fenouil
9 c. à soupe d'huile
2 c. à café de graines de coriandre
3 c. à soupe de graines de sésame
Sel, poivre
Préparati on :
Couper la base des fenouils.
Retirer les feuilles extérieures trop
dures puis couper les bulbes en
tranches. Plonger les fenouils dans
l'eau bouillante salée et les faire
blanchir 3 minutes. Les égoutter.
Faire chauffer 2 c. à soupe d'huile
dans une sauteuse. Ajouter le
fenouil et la coriandre. Saler et
poivrer, faire revenir 3 minutes en
remuant. Verser un petit fond
d'eau, couvrir et faire cuire 10
minutes.
Pendant ce temps, faire chauffer le
reste d'huile dans une poêle. Faire
sauter rapidement les crevettes.
Les saupoudrer de graines de
sésame.
En fin de cuisson des fenouils,
ajouter les crevettes au sésame
dans la sauteuse, arroser de sauce
tomate et retirer du feu.
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Cake aux quatre
parfums
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NUTRITION ET SANTÉ

Protéines, lipides et glucides
Protéines, lipides, glucides : on en
consomme tous les jours dans des
proportions variables, dont
certains selon la mode alimentaire
de l'heure. Qu'en est-il vraiment
de leur rôle ? Quelles sont les
quantités que l'on devrait
consommer ? Où les retrouve-t-on ?
A quoi servent les protéines ?

Les protéines servent à la construction, à
la réparation et à l'entretien de l'organisme.
Lorsque l'apport alimentaire en glucides et
en lipides est insuffisant, les protéines peuvent être utilisées comme source d'énergie :
1 g de protéines fournit 4 kilocalories. Etant
donné que le corps ne peut en faire de
réserve, il est essentiel d'en inclure dans
l'alimentation et ce, tout au long de la
journée.

Où les trouver ?

Principales sources de protéines animales
: viande, volaille, poisson, œufs et produits
laitiers.
Principales sources de protéines
végétales : légumineuses, noix et graines
et produits céréaliers.
- Les protéines végétales sont à privilégier puisqu'elles ne renferment que peu de
matières grasses tout en étant riches en
fibres, en vitamines et en minéraux.

Les glucides

Il existe trois principales sortes de glu-

cides : les glucides simples (les sucres), les
glucides complexes (l'amidon) et les fibres
alimentaires. Les glucides, simples ou complexes, sont les principaux combustibles du
corps, surtout le cerveau et fournissent quatre calories par gramme. Quant aux fibres
alimentaires, elles ne fournissent pratiquement pas de calories car elles ne sont pas
digérées. Les fibres ont pour rôle
d'augmenter le volume des selles dans
l'intestin pour en stimuler le fonctionnement et de là prévenir la constipation. Les
fibres se retrouvent dans les produits
céréaliers à grains entiers, les légumes et les
fruits, les légumineuses, les noix et les
graines. Tous ces aliments, en plus d'être
riches en fibres, regorgent de vitamines et de
minéraux.

Les glucides simples

On les trouve dans les fruits, le sucre, la
cassonade, le miel, la mélasse, le sirop de
maïs, les bonbons, les confitures. Leur
structure simple fait en sorte qu'ils sont
absorbés rapidement par l'organisme.

Les glucides complexes

On les trouve dans les produits céréaliers
à grains entiers ou non, les légumineuses,
les noix et graines et dans certains légumes
(pomme de terre, patate douce, maïs et pois
verts). Leur structure plus complexe fait en
sorte qu'ils sont absorbés plus lentement par
le corps.
Une saine alimentation devrait privilégier
les glucides complexes et les fibres tandis
que les aliments riches en sucre simple
devraient être consommés avec modération

parce qu'ils contiennent souvent peu ou prou
d'éléments nutritifs.

Les lipides

Malgré leur mauvaise réputation, les lipides sont essentiels à la santé. Ils assurent la
formation des membranes des cellules et travaillent à la synthèse des hormones. Ils donnent de la saveur aux aliments et procurent
une sensation de satiété (leur digestion prend
en moyenne quatre heures). Ils constituent
une source concentrée d'énergie : 9 kilocalories par gramme de lipides, soit deux fois
plus que les glucides ou les protéines. Les
lipides ont un rôle à jouer dans le transport
de certaines vitamines (A, D, E et K).

MAIN VERTE
Le bougainvillier est un petit arbuste
grimpant qui ne tient en extérieur que si
il n'y a aucun risque de gel. C'est un
arbuste très courant dans toutes les
régions au climat méditerranéen ou tropical. Il est cultivé pour ses bractées multicolores et très colorées. Ses fleurs sont
blanches, petites. La floraison apparaît
toute l'année avec un pic durant la saison
sèche.

d'eau stagnante au niveau des racines.

BOUGAINVILLIER
Ingrédi ents :
230 g de beurre
4 œufs
200 g de sucre
2 c. à café de vanille liquide
Une pincée de sel
125 g de farine
125 g de fécule
1/2 sachet de levure chimique
50 g de poudre d'amandes
2 c. à café de jus d'orange
2 c. à café de fleurs d'oranger
pour parfumer la première pâte
25 g de chocolat râpé
1/2 c. à café de cacao
1 c. à soupe de lait
50 g de poudre de noisettes
Une pincée de cannelle
30 g d'écorce d'orange confite
hachée
Zeste râpé d'1/2 orange
Préparati on :
Battre le beurre et le sucre en
mousse
Ajouter petit à petit les œufs battus avec la vanille. Incorporer la
farine tamisée avec la fécule, la
levure et le sel.
Divisez la pâte en 4 parts égales et
parfumez chacune avec des parfums respectifs indiqués dans les
ingrédients.
Dans un moule à cake, mettre
d'abord la pâte aux zestes confits,
puis la pâte au chocolat, puis celle
aux noisettes et enfin celle à
l'amande.
Midi Libre n° 3740 - Jeudi 11 juillet 2019 - Anep - 191 6015 601

Midi Libre n° 3740 - Jeudi 11 juillet 2019 - Anep - 191 6015 581

Maladie courante

Le bougainvillier est particulièrement
sensible à l'araignée rouge. Donc gare, et
traitez dès l'apparition de l'ennemi. Au
printemps et en été, apportez de l'engrais
à l'eau d'arrosage.

Pourquoi les feuilles de mon
bougainvillier jaunissent ?

Certainement un excès d'humidité dû à
un mauvais drainage ou une présence

Système d'arrosage
automatique

Pour ceux qui
ont installé
un système
d' a r r o s a g e
automatique
avec
une
p o m p e
plongée dans un immense
bidon d'eau, n'oubliez pas de
poser un couvercle sur celui-ci
afin d'éviter la formation
d'algues.

Pourquoi ses feuilles
tombent-elles ?

Pendant la période hivernale, la chute
de quelques feuilles est normale, par contre en été c'est le signe d'un manque de
luminosité.

Pourquoi ne fleurit pas ?

Une période de repos, l'hiver, est
indispensable. Une température, comprise entre 10 et 15°C pendant cette période, favorisera la refloraison.
Un bac surdimensionné pour la plante
ou un manque de lumière sont aussi des
causes d'absence de floraison.

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

Une eau de pluie

Pour avoir une eau de pluie parfaitement propre dans le tonneau : tendez un vieux bas en
nylon autour de l'arrivée d'eau.

Le saviez-vous ?

Le nom bougainvillier provient de
l'explorateur Bougainville qui en rapporta pour la première fois du Brésil au
XVIIe siècle.

Des plantes en
bonne santé

Récupérer l'eau de pluie dans un
bac dont le fond aura été rempli
de clous. L'eau rouillée est un
puissant fortifiant naturel.

Pour faire des semis

Lorsque vous faites des semis,

déposez dessus de la poussière
de charbon de bois (pour barbecue), à l'aide d'un tamis. Les
plans seront beaucoup plus
résistants aux maladies.
O. A. A.
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EVENEMENT
ÉNERGIES RENOUVELABLES EN ALGÉRIE

La grande désillusion
"On est loin de réaliser
l’objectif escompté par l’état
qui préconisait d’atteindre le
taux de production de 27 %
d’électricité à partir des
énergies renouvelables à
l’horizon 2030"...
PAR RIAD EL HADI

est ce qu’a indiqué Boukhalfa
Yaici, président du Cluster de
l’énergie solaire, laissant entendre
que le vécu n’est autre qu’"un effet
d’annonce qui reste loin de la réalité".
Concrètement, l’Algérie escomptait, fautil le rappeler, d'atteindre progressivement
la production de 22.000 mégawatts.
Boukhalfa Yaici, qui s'exprimait hier
matin à l'émission L’invité de la rédaction
de la Radio algérienne, déplore le fait que
des entreprises payent aujourd'hui le prix
de leur confiance en ayant engagé des
investissements colossaux dans le cadre de
l’entreprenariat dans les énergies renouvelables, mais la réalité est telle qu’on ne
peut plus taire un état des lieux très en
deçà des ambitions projetées.
Le plus grave, explique M. Boukhalfa,
l’échec "était inévitable de par les nombreuses contraintes dont le manque de visi-

C’

bilité de la part des autorités qui projetaient d’atteindre des objectifs sans étapes
intermédiaires. On n’a rien prévu pour les
investisseurs qui ont fait confiance par des
investissements coûteux ni pour le secteur
de la recherche ni celui de formation ou le
secteur industriel réunissant tous les autres
intervenants de la chaîne énergétique".
M. Yaici ajoutera : "On annonce toujours
des chiffres mais, sur le terrain les investissements se font sans marchés et c’est ce
qui a engendré un risque important pour
cette filière qui a été relancée en 2011". Or,
la cadence avec laquelle les choses se faisaient a rendu cet objectif irréalisable ou

désuet car, dit-il, "la technologie évolue
rapidement et la chaine de production mise
en place peut être obsolète d’ici à trois ans,
voire en deux ans". En clair "si entre
temps on ne peut pas produire les quantités suffisantes, on ne peut donc recouvrir
l’argent investi", et d’alerter que "le risque
majeur est par conséquent la perte des
postes d’emploi créés par les opérateurs
locaux". Cette filière a, selon M. Yaici,
occasionné la création de 1.000 emplois
directs et 10.000 en indirect. "Un réel
drame sachant que les investissements ont
coûté des milliards de dollars", regrettera
l’invité de la radio. Rappelons que l’État

ambitionnait, via le Centre de développement des énergies renouvelable (Cder), en
1984 de devenir leader africain en matière
de production énergétique à partir du soleil
entre autres sources d’énergie renouvelable
(éoliennes, marines...) dont le chantier est
ouvert. Il faut ajouter les 22 villages
pilotes entièrement alimentés en énergie
photovoltaique ainsi que nombre d’autres
projets engagés en 1998 par la société
New energy Algeria (Neal) qui a été malheureusement dissoute avant même le
lancement de ces projets ambitieux.
R. E.

LE LITTORAL MENACÉ PAR LES FEUX DE FORÊT

Des centaines d’hectares perdus
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

SUDOKU

N°3723

SOLUTION SUDOKU
N°3722

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 2 2

Les feux de forêt commencent à inquiéter
sérieusement. Des incendies ont ravagé des
centaines d’hectares dans 4 wilayas du
Centre. D’autres régions ont été affectées
par des foyers qui avec la force des vents
peuvent causer d’autres dégâts.
La Protection civile qui mobilise actuellement tous ses moyens, trouve d’énormes
difficultés à éteindre les foyers de feux de
forêt. Sur une échelle régionale, des incendies ont causé dans le littoral algérois et le

massif de Médéa et Bouira de grands
dégâts.
Selon un bilan partiel de la direction régionale Centre de la Protection civile "les surfaces de forêts dans la région centre
s’étendent sur prés de 3.200 hectares et
sont sous la menace des feux suite à une
montée importante de la température". En
effet, l’alerte est déjà donnée depuis
quelques jours pour prévenir à des catastrophes durant cette période de grosses chaleurs ; Si des centaines d’hectares ont été
déjà perdus au niveau national, c’est que

CONSEILLERS DE L'ÉDUCATION

les dommages subis sur le patrimoine
forestier ne vont pas s’arrêter. A titre illustratif, la direction de la Protection civile de
Bouira a déploré le fait que "des oliviers
ont été calcinés dans la wilaya avec 10
hectares perdus".
Dans la wilaya de Tipaza, le bilan fait ressortir "5 hectares de forêts brûlés en
l’espace de 48 heures" alors que des
dizaines d’arbres fruitiers près de Boufarik
sont menacés par les incendies si de fortes
rafales de vents conjuguées à la montée de
mercure seraient au rendez-vous. A Médéa,

Le premier syndicat national
autonome voit le jour
PAR RACIM NIDAL

Le premier syndicat national autonome des
conseillers de l'Éducation a été créé, avanthier à Blida, dans l'objectif de protéger les
intérêts matériels et moraux de cette catégorie, avec l'élection de Karim Marhoum
en tant que président.
Elu par les représentants des conseillers de
l'Éducation des cycles moyen et secondaire
venus de près de 30 wilayas pour assister
à l'assemblée constitutive du Syndicat
national des conseillers de l'Éducation, M.
Marhoum, originaire de la wilaya d'Oran,
a précisé que le syndicat s'emploiera "à
défendre les intérêts matériels et socioprofessionnels de toutes les catégories des
conseillers de l'éducation, avec tous les
moyens conférés par la loi et conformément à la loi".
Pour sa part, Abderazak Bahri en sa qualité
de membre fondateur, a indiqué que la créa-

tion de ce syndicat se fixe comme but "de
réhabiliter la catégorie des conseillers et
valoir leurs droits notamment en ce qui
concerne la promotion, le reclassement et
la nature des missions qui leur sont assignées".
Selon Abderazak Bahri, les conseillers de
l'Éducation souffrent d'une "injustice quant
aux missions qui leur sont confiées, une
injustice d'ordre administratif, financier,
pédagogique et éducatif, car ces missions
ne sont pas accompagnées du classement
adéquat ", a-t-il dit.
Selon le même intervenant, le syndicat
œuvrera à ce que le conseiller de
l'Éducation, ait la priorité sur l'enseignant
de l'Éducation, d'accéder au grade de directeur d'établissement du cycle moyen, tout
en "lui restituant son droit légitime au
logement de fonction ou l'indemnisant par
une prime de oyer".
Permettre au conseiller de l'Éducation de

recouvrer ses droits est à même de redynamiser le système éducatif en Algérie, à travers l'amélioration du rendement du
conseiller de l'Éducation qui est "la pierre
angulaire" du secteur qui ne compte pas
moins de 7.500 conseillers au niveau
national.
Le problème lié au refus de postuler au
poste de conseiller de l'Éducation peut être
résolu à l'avenir, en améliorant ses conditions actuelles de travail, 10 dossiers seulement ont été déposés pour les 80 postes
ouverts à Blida.
De son côté, le membre fondateur du
même syndicat, Abderaouf Triki a fait
savoir que "la séance consacrée à l'examen
des statuts du syndicat s'est normalement
déroulée, avant l'adoption, à l'unanimité,
de ses 55 articles, pour autant que ces derniers servent toutes les catégories des
conseillers de l'Éducation".
R. N.

la crainte des incendies est visible surtout
dans la vaste étendue du col de Benchicao.
Les éléments de la Protection civile sont à
pied d’œuvre dans cette région.
La périphérie algéroise n’est pas en reste
puisque les espaces boisés s’étendant sur
des kilomètres sont également sous le
coup de la menace.
La DG de la Protection civile assure que
"3 gros contingents munis de la logistique
anti-feux seront déployés pour couvrir un
périmètre qui s’étend de Staoueli, Cheraga
allant jusqu’à Bousmail dans la wilaya de
Tipaza". De plus, la mobilisation se fera
même dans des campements de nuit qui
seront installés à proximité des villages et
chefs-lieux éloignés permettront de mieux
maîtriser les incendies et prévenir éventuellement leur extension.
On s’interroge pourquoi l’Algérie n’a-telle pas misé sur l’acquisition de Canadair
qui sont d’une grande efficacité dans la
lutte contres les incendies et permettent
d’épargner de grandes surfaces forestières
des feux ravageurs ?
F. A.

COÛT DU PÉTROLE

Les prix
du Brent grimpent

Les prix du pétrole grimpaient hier en
cours d'échanges européens après que
l'API ait fait état, la veille, d'une baisse
des stocks américains plus importante
que prévu. Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en septembre valait 65,31 dollars à
Londres, en hausse de 1,79 % par rapport à la clôture de mardi.
R. N.
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SLIMANE CHENINE SUCCÈDE À MOUAD BOUCHAREB

COUR SUPRÊME

Youcef Yousfi placé
sous contrôle judiciaire

Le juge-enquêteur près la Cour suprême
a placé, mercredi, sous contrôle judiciaire l'ancien ministre de l'Industrie et
des Mines, Youcef Yousfi après son
audition dans le cadre d'une enquête liée
à des affaires de corruption, a-t-on appris
de source proche de la Cour suprême.
L'ancien ministre fait face à plusieurs
chefs d'accusation liés essentiellement à
l'octroi d'indus avantages au titre de
l'octroi de marchés publics et de contrats
en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics et
d'abus de pouvoir et de fonction.
Le parquet général près la Cour suprême
a engagé les procédures de poursuite
judiciaire à l'encontre de plusieurs
anciens ministres et hauts responsables
conformément aux formes et dispositions prévues dans le code de procédure
pénale pour des faits punis par la loi.

COUR D’ALGER

La demande de libération
de Lakhdar Bouregaâ
rejetée

La chambre d’accusation près la cour
d’Alger a statué, hier mercredi, sur la
requête introduite par les avocats de
Lakhdar Bouregaâ, demandant la libération de leur client. La cour d’Alger a
ainsi confirmé la décision du juge
d’instruction près le tribunal de BirMourad-Raïs de placer, le 30 juin dernier, Lakhdar Bouregaâ sous mandat de
dépôt. M. Bouregaâ est poursuivi pour
participation à une entreprise de démoralisation de l’Armée dans une situation de
paix et d’atteinte à corps constitué. Le
collectif d’avocat de la défense a refusé de
plaider devant la chambre d’accusation,
estimant que la justice n’est pas libre. Il
en a été de même pour les jeunes emprisonnés pour port de drapeaux autre que
l'emblème national. Un rassemblement
de soutien et de solidarité a été organisé
en leur faveur en présence de personnalités politiques nationales et de simples
citoyens.

CESSION D’UN CENTRE
COMMERCIAL À UN PROMOTEUR

Le parquet
de Tlemcen enquête

Le parquet général de Tlemcen a ouvert
une enquête sur la cession par la commune de Tlemcen d’un centre commercial au profit d’un promoteur, a-t-on
appris mardi du procureur de la
République près le tribunal de Tlemcen.
Les services communaux de Tlemcen
ont cédé gratuitement le centre commercial Souk El-Fellah, situé à hai
Feddane-Sebaa de Tlemcen, à un promoteur qui l’a converti en salle de sports, at-on indiqué, signalant que lors de la
délibération, il y a eu "complicité et
fausse déclaration de ce lieu présenté
comme lot de terrain et non comme centre commercial". Ce centre commercial,
qui s'étend sur une superficie de 1.000
mètres carrés aménagée pour un coût de
40 millions DA, renferme plusieurs
locaux permettant de créer des opportunités d’emploi et diversifier les activités
commerciales dans ce quartier, a-t-on
souligné de même source.
R. N.

MIDI LIBRE
N° 3740 | Jeudi 11 juillet 2019

Un islamiste à la tête de l’APN
Grande surprise hier à l’APN. En effet, et alors qu’on croyait qu’un député du FLN allait se faire
élire par ses pairs à la présidence de l’Assemblée en remplacement de Mouad Bouchareb
démissionnaire, Slimane Chenine, député affilié au groupe parlementaire d’El Adala-Enahda-El
Bina, a créé la surprise en se portant candidat et en raflant la mise.
PAR RAYAN NASSIM

es présents hier à l’APN n’étaient
pas au bout de leur surprise puisque
cette candidature a été d’emblée soutenue par pas moins de quatre
groupes parlementaires.
Il s’agit du RND (100 députés), de TAJ (19
députés), du front El-Moustaqbal (14 députés) et du MPA (13 députés).
Face à ce rebondissement des députés ont
annoncé le retrait de leur candidature. Il
s’agit de Mustapha Boualleg, un des partisans de Mouad Bouchareb et farouche
opposant au secrétaire général, Mohamed
Djemai, et Mohamed Hellal du groupe des
Indépendants.
Au sein du groupe parlementaire du FLN,
l’aile fidèle à Djemai, c’est la stupeur
générale. Le groupe parlementaire ne sait
plus sur quel pied danser, ni quelle position adopter. Dans l’après-midi une réunion a été convoquée pour des consultations. Un conclave qui a duré plusieurs
heures et au cours duquel, selon nombre
d’indiscrétions, les députés du FLN ont dû
se rendre à l’évidence que quelque part il y
avait une volonté supérieure qui agissait

L

en faveur de Slimane Chenine. "Les instructions sont venues d’en haut pour se
positionner en faveur de Chenine et on
n’y peut rien", ont indiqué de nombreux
députés affiliés à la majorité parlementaire. Il est utile de souligner que Slimane
Chenine a été élu dans la circonscription
d’Alger sur la liste de l’alliance d’El
Adala - Enahda - El Bina.
Il appartient à cette dernière formation
politique qui est issue, pour rappel, de la
dissidence du MSP. Slimane Chenine est

un islamiste de longue date et il était un
proche collaborateur de feu Cheikh
Nahnah.
Il est à noter que la séance plénière n’a pu
se tenir le matin, ni l’après-midi faute de
quorum.
Ce n’est qu’en début de soirée, soit exactement, à 20h, que la séance de vote a eu
lieu et c’est donc Slimane Chenine qui a
eu les faveurs de ses pairs pour succéder à
Mouad Bouchareb.
R. N.

Plusieurs ambassadeurs
chez Bensalah
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
reçu, hier mercredi au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de
créances.
Le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Barry Robert Lowen qui
a salué, dans une déclaration à la presse, au
terme de l'audience, les relations bilatérales "anciennes et amicales" qui reposent
sur le partenariat "gagnant-gagnant", se
disant "optimiste" quant à l'élargissement
de ces liens à d'autres domaines à l'avenir.
Pour sa part, l'ambassadrice de la
République fédérale d'Allemagne, Ulrike
Maria Knotz, a affirmé que l'Algérie et
l'Allemagne entretenaient "d'excellentes
relations d'amitié dans tous les domaines".
L'Algérie "traverse une étape importante
de son histoire et l'Allemagne suit les évènements avec intérêt", a précisé la diplomate allemande, ajoutant "nous souhaitons le meilleur pour l'Algérie, grâce à la

La menace d’un "Big One" dévastateur
pèse sur Los Angeles
Les craintes se sont
ravivées avec les deux
tremblements de terre
de cette semaine (6,4 et
7,1 de magnitude), à
près de 250 km de Los
Angeles.

es responsables politiques ont appelé les
habitants à se préparer
pour d'autres secousses. Mais,
selon l'institut américain de
géophysique USGS, la probabilité qu'un nouveau séisme
de magnitude 7 ou supérieure
se produise n'est que de 3 %.
Sur Twitter, l'élue de
Californie Karen Bass, a mis
en garde : "Ce n'est pas un
exercice. Assurez-vous que
vous et votre famille êtes prêts
pour le Big One", même si à
Los Angeles, les dégâts ont
été minimes. Comment ne pas
penser au Big One dont parlent les experts ? Cet énorme
séisme, attendu sur la faille de

La plupart des
immeubles ne sont
pas aux normes

L

LETTRES DE CRÉANCES

PAR RAHIMA RAHMOUNI

volonté et à la sagesse".
De son côté, l'ambassadeur du Japon à
Alger, Kazuya Ogawa a qualifié
"d'excellentes" les relations entre les deux
pays, rappelant qu'elles remontent à 1958,
année de la création du bureau du Front de
libération nationale (FLN) à Tokyo.
Les relations économiques "ne reflètent
pas le potentiel des deux pays", vu leurs
places aux plans international et continental, ce qui représente de grandes potentialités offertes à la coopération et à
l'investissement entre les deux pays.
L'ambassadeur du Japon a tenu à saluer "le
civisme" et "la conscience" dont fait
preuve le peuple algérien durant les
marches pacifiques, souhaitant la prospérité pour notre pays.
Dans une déclaration à la presse,
l’ambassadrice de la République Tchèque,
Lenka Pokorna a indiqué que ses entretiens
avec M. Bensalah avaient porté sur les
opportunités de la coopération bilatérale,
existante et future, ainsi que "la disposition de son pays à partager son expérience
avec l’Algérie".

De son côté, l’ambassadeur d’Ukraine,
Maksym Soubkh Alyovych a passé en
revue avec le chef de l’État, l’état des relations bilatérales dans différents domaines
et les moyens de les renforcer, lui transmettant "l'attachement" de son pays à
développer ses relations avec l’Algérie.
Pour sa part, l’ambassadeur du Qatar,
Hassane Ibrahim Abdourrahmane El-Malki
a dit avoir "perçu chez le chef de l’Etat,
une grande fierté du niveau atteint par les
relations solides entre les deux pays, ainsi
qu'une sincère volonté de les renforcer et de
les élargir à d'autres domaines au mieux
des intérêts des deux pays".
Il a salué, en outre, le Hirak populaire
qu’il a qualifié "de source d’inspiration
pour les peuples du monde et de leçon de
civilité et de cohésion sociale", exprimant,
à ce titre, le souhait de son pays de voir
"l’A lgérie sortir de cette conjoncture
exceptionnelle plus forte et plus solide".
Par ailleurs le chef de l’État a aussi recu
les ambassadeurs du Soudan, du Sénégal,
de Tanzanie et de la RDC.
R. N.

San Andreastre suite à un
choc violent entre les plaques
pacifique et nord-américaine,
rôde comme une épée de
Damoclès sur la Californie.
En effet, les sismologues prévoient avec une forte probabilité son apparition dans les 30
prochaines
années.
Cependant, pour cette fois, ils
se veulent rassurants et assez
sereins. Dans cette région,
"les gens savent qu'ils vivent

Reprise du procès de Kamel "El Bouchi"
Le procès de Kamel Chikhi dit "El
Bouchi" dans l'affaire des conservateurs
fonciers, a repris, hier mercredi, au tribunal de Sidi-M'hamed (cour d'Alger), après
son report trois fois de suite.
Kamel Chikhi est poursuivi en compagnie
de 13 mis en cause, dont une femme, dans

une affaire liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à sa
société de promotion immobilière.
Le procès a été reporté lors des audiences
du 22 mai, 19 juin et 3 juillet 2019.
Le prévenu Kamel Chikhi, en détention
provisoire depuis juin 2018, est poursuivi
dans 4 affaires, dont celle de trafic de
cocaïne (saisie de plus de 700 kg de

cocaïne au port d'Oran). Les enquêtes préliminaires instruites dans l'affaire de saisie
de cocaïne avaient révélé l'implication de
plusieurs personnes dans des faits liés à la
corruption et pots-de-vin versés en contrepartie de facilitations au profit du principal
accusé mais dans le cadre d'une autre activité (promotion immobilière).
R. N.

dans une zone à risque sismique, mais comme ils n'en
ont pas connu de gros depuis
plusieurs années, ils sont
devenus négligents", explique
John Bwarie, spécialiste en
résilience communautaire à
Los Angeles. Les deux
secousses de la semaine sont
un rappel du danger, prévientil.En janvier 1994, un violent
séisme de magnitude 6,7 a
secoué la région de Los

Angeles, faisant près de 60
morts et plus de 9.000 blessés. Depuis 2008, un exercice
pratique de réaction en cas de
catastrophe se tient tous les
ans dans le sud de la
Californie.
Le maire de Los Angeles, Eric
Garcetti, a pris des décrets
forçant plus de 10.000
immeubles dans sa ville à
prendre des mesures pour renforcer leur sécurité.

Selon une étude de 2008,
moins de 20 % des foyers en
Californie du sud ont d'euxmêmes engagé des travaux de
protection ou souscrit des
assurances contre les séismes.
"Si vous faites l'inventaire des
immeubles en Californie du
sud, la plupart ne respectent
pas forcément les normes
modernes", détaille Ken
O'Dell, président d'une assocalifornienne
ciation
d'ingénieurs. Dans le cas
d'immeubles
en
béton,
construits avant les années
70, quand de nouvelles règles
ont été promulguées.
Depuis le 12 juin au matin, les
sismologues ont enregistré
quatre secousses, toutes supérieures à 4,9 sur l'échelle
ouverte
de
Richter.
Heureusement, aucune victime n'a été à déplorer...

Le réchauffement climatique rend les requins droitiers
étudier l'impact du réchauffement climatique sur le cerveau du requin,
spécifiquement celui vivant dans la
baie de Port Jackson, à l'est de
Sydney. Ils ont plongé des œufs de
requin dans l'eau de mer à 23,6 °C,
une température 3 °C supérieure à
celle de leur habitat naturel, l'océan
indien à l'est de l'Australie. Cette
hausse correspond à celle attendue à
la fin du siècle si les émissions de gaz
à effet de serre continuent sur le
même rythme.

Quand l’eau est chaude,
le requin devient droitier

Chez la plupart des espèces animales,
dont l'Homme, le cerveau est latéralisé, ce qui signifie que l'hémisphère
droit est particulièrement dédié à certaines fonctions quand l'hémisphère
gauche en commande d'autres. Cette
latéralisation permet au cerveau de
libérer de l'espace en automatisant
une partie des tâches. Selon une étude

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED
PAR RANIA NAILI
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du CNRS et du CEA de Bordeaux,
l'asymétrie hémisphérique semble
ainsi conférer un léger avantage cognitif. Le même phénomène est
observé chez les poissons, dont le
requin est l'un des plus gros représentants.
Des chercheurs de l'université
Macquarie de Sydney ont cherché à

Seuls, 60 % des embryons ont survécu, signe que l'eau trop chaude est
néfaste à leur survie. Les poissons
restants ont ensuite été placés dans un
aquarium en forme de Y pour examiner leur latéralisation. Lorsque les
requins sont nés dans une eau à température normale, ils ne montrent
aucune préférence. Ceux qui ont
éclos dans l'eau chaude ont, pour la
plupart, opté pour la branche à droite,

DES INVENTIONS

1er médicament contre la leucémie

inventeur : Gertrude Elion

Date : 1944

Lieu : états-Unis

Gertrude Belle Elion est une pharmacologue et biochimiste américaine. Elle
reçoit le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1988 pour ses découvertes dans l'élaboration de nouveaux médicaments contre la leucémie.

signe d'une asymétrie cérébrale plus
prononcée.
Né dans une eau à 20,6 °C, le requin
ne semble monter aucune préférence
de direction dans un aquarium en Y.
"L'eau chaude accélère le métabolisme des embryons, ce qui épuise
plus rapidement leurs réserves
d'énergie", explique Catarina Vila
Pouca, spécialiste du comportement
animal à l'université Macquarie à
Sydney. Afin d'économiser de la ressource cognitive, le requin a, semblet-il, tendance à automatiser plus de
tâches en les répartissant dans chaque
hémisphère. Son cerveau aguerri, le
requin se change en redoutable prédateur. Loin de le desservir, cette
automatisation aboutirait en fait à une
meilleure efficacité, avancent les
chercheurs. Une latéralisation plus
marquée du cerveau lui permet de
mieux cerner son environnement et
ses proies, donc d'améliorer sa technique de chasse. Bonne nouvelle
pour le requin, mais moins pour ses
malheureuses proies.
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A L’ADRESSE DES "SUPPLÉTIFS ET INFÉODÉS DE LA BANDE"

Sévère mise en garde de Gaïd Salah
21h00

Après avoir participé à une opération spéciale
au Y émen pour éliminer un chef terroriste,
l'ex-ranger Eric Carter tente, depuis son retour
à Washington, de vivre normalement avec sa
femme, Nicole. Mais quand les membres de
son ancienne unité se font assassiner, il sait
que lui-même va être pris pour cible. Les disciples de Bin-Khalid recherchent un coffre-fort,
qui a été volé lors de l'opération. Eric se
tourne vers Rebecca Ingram, qui vient de réintégrer la direction de la cellule antiterroriste.

21h00

Après avoir purgé une suspension d'un an pour
trois manquements à des contrôles antidopage
inopinés, Tony Yoka repart à la conquête du
titre de champion du monde des poids lourds.
Après son titre de champion olympique en
2016, le Français a débuté une carrière prometteuse chez les professionnels avec quatre victoires consécutives. Dans ce documentaire, les
journalistes l'ont suivi pendant plusieurs jours
dans son quotidien et dans les salles
d'entraînement entre San Francisco et Paris.

De son vrai nom François-Marie Arouet,
l'écrivain Voltaire connaît la célébrité à 24 ans
avec sa pièce de théâtre «Œdipe». Il est
l’intellectuel qui incarne le mieux la philosophie
des Lumières. Avec l'aide de comédiens, sa vie
est retracée : ses études brillantes à Paris, son
exil en Angleterre à 30 ans où il découvre un vent
de liberté, son quotidien au château de Cirey,
berceau de son amour avec Emilie du Châtelet
ou encore son refuge de Ferney. Sans oublier le
Panthéon dont il est aujourd’hui le plus ancien
«Grand Homme» et où il est entré le 11 juillet
1791.

21h00

A Sainte-Lune, petite ville balnéaire de Bretagne,
la famille Cauvy mène une vie paisible. Gabriel,
le père, dirige une petite entreprise de travaux
encore peu rentable, et Rebecca, sa femme, sans
emploi, cherche des solutions pour améliorer leur
quotidien et celui de leur fille, Luna. Mais un soir
d'hiver, Rebecca se tue dans un accident de voiture,
entraînant la mort de deux autres personnes. Tout
s'écroule autour de Gabriel qui refuse de croire à un
accident ou un suicide. Heureusement, Solène,
jeune capitaine de gendarmerie, le croit et va
l'aider dans sa quête de la vérité.

21h00
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justice qui statuera sur ce qui adviendra de
ces traîtres et prendra toutes les dispositions équitables, mais dissuasives et
rigoureuses au demeurant".
"C’est là le dernier avertissement à l’égard
de tous ceux qui marchandent avec l’avenir
de la patrie et de son intérêt suprême", a-til averti.
Le chef d'état-major de l'ANP a fustigé,
également, ceux qui ont qualifié les personnes qui ont "porté atteinte à l’emblème
national de "prisonniers politiques et de
prisonniers de l’opinion", soutenant que
ces personnes ne pourront pas "duper le
peuple algérien avec ces inepties et ces
manigances".

Le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP) a exprimé,
hier mercredi à Alger, son
soutien à l’approche
"raisonnable" contenue dans
le dernier message du chef de
l’état, concernant l’effort à
consentir afin de sortir le pays
de sa crise actuelle.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ans une allocution prononcée lors de
la cérémonie de remise du Prix de
l'ANP pour la meilleure œuvre
scientifique, culturelle et médiatique pour
l’année 2019, le vice-ministre de la
Défense nationale a salué "l’approche raisonnable et sensée contenue dans le dernier
message du chef de l’État, concernant
l’effort à consentir afin de sortir le pays de
sa crise actuelle".
Il a affirmé, à ce titre, que l'ANP considère
que "les prochaines élections présidentielles sont le premier fruit constitutionnel
et légal de ces solutions".
"Ces présidentielles, nous les considérons
réellement comme la clé pour accéder à
l’édification d’un État fort avec des fondements sains et solides. Un État que le
commandement de l’ANP œuvre résolument à atteindre dans des conditions de
sécurité et de stabilité, en dépit des
embûches que sèment sur son chemin certains de ceux qui répugnent le bon déroulement de ce processus constitutionnel
judicieux, à l’instar des slogans mensongers, aux intentions et objectifs démasqués
comme réclamer un État civil et non militaire", a-t-il ajouté.
Le chef d'état-major de l'ANP a rappelé,
dans ce contexte, que l'armée "maintient
des positions constantes et sincères envers
la patrie et le peuple depuis le début de la
crise".

D

Pour Gaïd Salah, "tous les efforts qu’a
consentis l’institution militaire jusque- là,
sont des efforts qui respectent essentiellement l’intérêt suprême de la patrie".
"Cet intérêt suprême qui requiert nécessairement la fédération des efforts de tous les
hommes de bonne volonté parmi les
enfants de l’Algérie et la mobilisation de
leurs déterminations afin de préparer de
manière effective et sérieuse la tenue des
prochaines élections présidentielles, dans
les plus brefs délais, à travers l’adoption de
la voie du dialogue national serein et
constructif auquel ont fait appel les
bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables", a-t-il soutenu

Haro sur la “bande"
Ahmed Gaïd Salah a aussi adressé, "une
sérieuse mise en garde" aux "supplétifs et
inféodés de la bande" qui mènent des campagnes visant à "remettre en cause toute
action
qu’entreprend
l’institution
militaire" pour résoudre la crise.
"Tenir cet engagement sincère commence à
effrayer les supplétifs et les inféodés de la
bande, au point où ils ont commencé à
mener des campagnes aux objectifs bien
connus, pour remettre en cause toute

DIALOGUE INCLUSIF

Entretien
Bensalah - Bedoui

21h00

Joe et son collègue, Mitch, sont sur le point de
conclure le juteux contrat sur lequel ils travaillent depuis quelques jours. Le lendemain, les
deux acolytes se rendent à un séminaire
d'équipe qui doit durer quelques jours. Mais
les choses ne se passent pas comme prévu.
Mitch commence à avoir des doutes sur
l'honnêteté et la moralité de Joe. Il décide d'en
avoir le coeur net et d'enquêter.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Après le coup de feu, Beckett est transportée
en urgence à l'hôpital, où Josh l'opère. A son
réveil, elle déclare à Castle qu'elle ne se souvient pas des récents événements et qu'elle le
contactera quand elle ira mieux… Après trois
mois de silence et de convalescence, Beckett
retourne au commissariat. Le contact passe
mal avec le capitaine Victoria Gates, qui a
pris le poste laissé vacant après la mort de
Roy Montgomery.

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

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

De l'électroménager à l'ameublement, de la
puériculture au high-tech, des inventeurs se
sont démenés pour améliorer le quotidien
des Français. Cette année, un acteur majeur
du e-commerce va offrir une chance unique à
25 talents : présenter leur création à deux
acheteurs et un directeur marketing de
l'enseigne, dans l'espoir de la commercialiser. Certains participants ont travaillé pendant des mois voire des années sur le développement d'un prototype.

21h00
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Les rescapés de la 7e compagnie tentent
de rejoindre le sud de la France, mais
sont à nouveau capturés par les
Allemands. Comme ils ont revêtu des
tenues d'officiers, le maréchal des logis
chef Chaudard, le lieutenant Duvauchel
et les soldats Pitivier et Tassin sont traités avec égard. Ils retrouvent le gros de
l'état-major français en attendant d'être
envoyés en A llemagne. Tous n'ont
qu'une idée : s'évader.
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Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a procédé, mardi, avec le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, à l'examen des mesures envisagées en vue d'accompagner le processus du dialogue inclusif pour répondre aux préoccupations relatives à l'organisation
de l'élection présidentielle. Bedoui lui a présenté un exposé sur la situation au plan
politique, économique et social du pays, indique un communiqué de la présidence de
la République. A cette occasion, "il a été procédé, en particulier, à l'évaluation de la
situation politique à la lumière de l'approche déclinée par le chef de l'Etat dans son
discours prononcé à la veille de la commémoration de la fête de l'Indépendance et de
la Jeunesse", ajoute le communiqué, précisant qu'il a été, en outre, procédé à
"l'examen des mesures que l'État envisage de prendre en vue d'accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise à répondre aux préoccupations relatives à
l'organisation des élections présidentielles". Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté "les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement
des équilibres budgétaires et financiers de l'État ainsi que les propositions en vue de
la limitation du recours au financement non conventionnel et la réalisation de possibles économies dans le budget afin de réduire le déficit".
Au plan social, le Premier ministre a fait un exposé sur "les mesures prises par le
gouvernement en direction des citoyens et notamment les jeunes à travers le renforcement des dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes ainsi qu'en matière de logement social".
C. A.

action qu’entreprend l’institution militaire
et son Commandement novembriste, ainsi
que tout effort que consent chaque fils
dévoué à cette patrie", a-t-il affirmé.
Le vice-ministre de la Défense nationale a
soutenu, à ce titre, que ces "supplétifs et
inféodés de la bande ont adopté la voie des
appels directs au rejet de toute action qui
peut concourir à résoudre la crise, croyant
qu’ils pourront échapper à l’emprise de la
justice".
"Toutefois, nous leur adressons une
sérieuse mise en garde, que l’Algérie est
plus chère et plus précieuse pour qu’elle
soit, elle et son peuple, victimes de ces
traitres qui ont vendu leur âme et
conscience et sont devenus des outils
manipulables voire dangereux entre les
mains de ces cercles hostiles à notre pays",
a-t-il averti.
Cette mise en garde, a-t-il poursuivi,
"nous est dictée par la quintessence même
des prérogatives qui nous sont dévolues et
ce que requiert la nature des nobles missions sensibles, que l’ANP a l’honneur
d’en porter le fardeau".
Il a estimé, par ailleurs, qu'"il est grandement temps d’avoir une vision rigoureuse
fondée sur la protection de l’intérêt
suprême de l’Algérie, quant à la prise de
toutes les dispositions réglementaires
envers les agissements de ces traitres
contre l’avenir du peuple et le destin de la
patrie". Selon le général de corps d'Armée
Ahmed Gaïd Salah, "c’est l’appareil de la

"La corruption est une autre forme
de colonialisme"
Pour le chef d'état-major de l'ANP, "c’est
là la mentalité des corrupteurs, car un
esprit impur génère une opinion impure et
altérée, un comportement vicié et une attitude immorale".
Le chef d'état-major a affirmé, que l'État
poursuivra le combat contre "la corruption
sous toutes ses formes", soulignant que
l'armée contribuera, en compagnie de la
justice, à cet effort.
"La poursuite de l’assainissement du pays
de ce dangereux fléau est une mission que
l’ANP s’honore aujourd’hui d’entreprendre
en compagnie de la justice et d’offrir
toutes les garanties à même d’exécuter
cette noble mission nationale", a-t-il
affirmé.
Il a estimé, à ce titre, que de la même
façon qu’il a su triompher hier du colonialisme et du terrorisme, le peuple algérien
saura sans aucun doute vaincre le fléau de
la corruption.
Selon le chef d'état-major de l'ANP, "la
corruption est une autre forme de colonialisme, car elle infeste les esprits et les
pensées, qui frappent les consciences colonisables".
"La bande, dont les abjections inavouées
ont été démasquées, possède encore des
inféodés et des mandataires dans la société
et elle œuvre encore de façon encore plus
claire à infiltrer les rangs des marches
populaires et impacter la nature des revendications populaires légitimes, voire, tenter d’orienter ces revendications selon les
intentions abjectes de cette bande, ce qui
requiert, et je le répète encore une fois,
plus de vigilance et de prudence concernant
l’encadrement de ces marches", a-t-il
averti.
L. B.

PLATEFORME DE AÏN-BENIAN

"Une feuille de route
réaliste" selon le MSP

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) estime que la plateforme sanctionnant les travaux du Forum national pour le dialogue, tenu samedi dernier à Alger,
représente une "feuille de route collective, concrète et réaliste de sortie de crise".
La plateforme de ce forum "représente une feuille de route collective, concrète et réaliste à même de surmonter la crise et impute une grande responsabilité au pouvoir
effectif en vue de l’aborder de manière positive pour éviter de subir le même sort de
la plateforme de Mazafran", indique le MSP dans un communiqué rendu public à
l’issue de la réunion de son bureau exécutif.
Le MSP a salué le Forum national pour le dialogue, pour "la plateforme globale
qui a sanctionné ses travaux, la qualité exceptionnelle des participants et l’aptitude
des partis politiques, des personnalités et des organisations de la société civile à dialoguer, à se concerter et à aboutir à un consensus".
R. N.

LE MI-DIT
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morts par noyade
déplorés en juin
2019 sur les plages
d’Oran.
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Session de formation au profit
de 70 enseignants de langue amazighe

Une session de formation a été lancée, dimanche à Alger, au
profit de 70 enseignants de langue amazighe dans la wilaya
d'Alger, encadrée par des professeurs universitaires et des inspecteurs,sous l'égide du ministère de l'éducation nationale et
du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA).
Au programme de cette formation plusieurs axes traités en
ateliers, dont l'utilisation du manuel scolaire et la problématique de sa distribution, le projet du livre-audio, la didactique
de la langue amazighe et les outils pédagogiques y afférents,
la législation scolaire et la littérature amazighe.
Une session similaire est prévue pour la prochaine rentrée scolaire à Batna, au profit d’une centaine d’enseignants de l'est du
pays. L’enseignement de tamazight au cycle primaire sera
appuyé, lors de la prochaine rentrée scolaire, par 40 nouveaux
enseignants fraîchement diplômés de l'Ecole normale supérieure. Le nombre d’enseignants de cette langue a été multiplié par 13 depuis son intégration dans le système éducatif en

1995, passant de 233 enseignants à 3.139 lors de l'année scolaire 2018/2019. 84 % des professeurs sont aujourd'hui titulaires de diplômes de licence en tamazight.

Les étudiants du département des arts dramatiques de l’université d’Oran bénéficieront, à partir de la saison universitaire prochaine, de cartes de stagiaires leur permettant d’assister gratuitement aux différentes pièces théâtrales présentées au niveau
des théâtres publics à l'echelle nationale.

L’annonce en a été faite par Mourad Senouci le directeur du
théâtre régional Abdelkader-Alloula d’Oran, lors de la clôture
des deux journées de soutenance des étudiants du département
du 4e art pour l’obtention du diplôme de master dans cette spécialité, abritées par son établissement. L’initiative s’inscrit dans
le cadre de la contribution du théâtre régional d’Oran dans la
formation des étudiants spécialisés dans les arts dramatiques. La
démarche renforcera davantage les liens entre les deux institutions. Les troupes théâtrales au niveau national sont d’ailleurs
appelées à donner leur chance aux étudiants formés au niveau de
l’institut des arts dramatiques pour exploiter et tirer profit des
compétences de ces étudiants. Les deux journées de soutenance
abritées par le TRO ont d’ailleurs permis de découvrir beaucoup
de talents à l’avenir prometteur dans le 4e art s’ils venaient à
être pris en charge correctement et si on leur donnait aussi la
chance de se produire dans différents travaux réalisés dans ce
registre.

Des cartes d’accès gratuites au théâtre
pour les étudiants d’Oran

Vers la relance du projet de la nouvelle
ville d’El-Menea

Les pouvoirs publics sont déterminés à relancer le projet de la
nouvelle ville d’El-Menea, a affirmé le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, en marge
d'une visite de travail et d’inspection dans la wilaya déléguée
d’El-Menea. Le ministre a réitéré, devant la société civile
locale, l’engagement des autorités du pays à "concrétiser le
projet sur le terrain afin d’améliorer l’attractivité de la région
et lui permettre de jouer pleinement son rôle de wilaya déléguée".
Il a en outre mis l’accent sur l’approche participative et pragmatique pour la concrétisation de ce projet structurant qui
s’inscrit dans le cadre du Schéma national d’aménagement du
territoire (Snat). Créé par décret de novembre 2007, le projet
de la nouvelle ville d’El-Ménea, qui s’étend sur une superficie de plus de 600 ha, a accusé un retard considérable avant
d’être annulé faute de financement. L’annonce de la relance de
ce projet a suscité une large satisfaction chez la population
locale. En visitant le nouveau pôle urbain de Hassi El-Gara,
implanté sur une superficie de 300 ha à une dizaine de kilomètres au Sud d’El-Menea et dont les travaux sont en cours
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d’achèvement, le ministre a fait part d'un nouveau quota de
750 unités qui s'ajouteront aux 1.475 logements déjà existants
dans cette région qui compte une population de 34.000 habitants. Auparavant, M. Beldjoud a inspecté les projets de réalisation de 200 logements dans la zone urbaine de OuedNechou, près de Ghardaïa, et des logements du programme
AADL implantés dans la zone de Noumérate.

SALAH BELAÏD, PDT DU HAUT
CONSEIL DE LA LANGUE ARABE

"Le Conseil a réalisé une mutation numérique par
excellence à travers l'élaboration du contenu
numérique en langue arabe grâce à une série
d'applications qui traitent et présentent des
informations en langue arabe..."

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

230

Il escalade
la façade
d’un gratte-ciel
de... 310 mètres
de haut
Lundi matin, un homme a escaladé à mains nues la façade du
gratte-ciel londonien The Shard à
Londres, plus haut immeuble
d’Europe occidentale.
Les policiers britanniques ont
déclaré qu’ils avaient été appelés.
The Shard, tour de verre et de
métal dessinée par l'Italien Renzo
Piano, est le plus haut bâtiment
du Royaume-Uni, culminant à
près de 310 mètres. Il abrite des
bureaux, des bars et des restaurants. Certaines zones entourant
The Shard ont été fermées au
public par mesure de sécurité.
En octobre 2018, Alain Robert,
alors âgé de 56 ans, avait gravi à
mains nues et sans matériel une
tour de 46 étages de la City, paralysant au passage une partie du
cœur financier de Londres.
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RAMI MALEK
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IL A REFUSÉ DE JOUER UN TERRORISTE RELIGIEUX DANS LE PROCHAIN JAMES BOND
L’acteur américain Rami Malek,
récemment oscarisé, a rejoint le casting
cinq étoiles du prochain James Bond...
avec toutefois quelques conditions.
Avant d’accepter le rôle du grand
adversaire de l’agent 007, incarné par
David Craig, il s’est assuré que ses
origines égyptiennes ne puissent être
détournées à des fins idéologiques,
précise-t-il dans des déclarations au
Daily Mirror.
L’acteur endossera le costume du grand
méchant dans le 25e film des aventures
de James Bond, dont le tournage est
actuellement en cours. Seulement, avant
de rejoindre le super casting du film,
Rami Malek a indiqué aux producteurs
et scénaristes qu’il ne jouerait pas le
rôle d’un terroriste, surtout si ce dernier
“reflétait une idéologie ou une religion”,
selon ses propos au tabloïd britannique,
publiés le 3 juillet.

Déclaré mort, il
réapparaît lors
d'un... barbecue
L'étrange et tragique affaire
remonte à fin avril, quand un
homme nu et gravement blessé,
retrouvé sous une voiture à
Chicago, est admis au Mercy
Hospital. La police avait alors dit
aux sœurs d'Alfonso Bennett qu'il
s'agissait de leur frère. Bien
qu'elles aient eu des doutes sur
son identité, elles ont finalement
accepté de le débrancher et qu'il
soit transféré vers une unité de
soins palliatifs, où il est décédé
trois jours plus tard.
Mais alors qu'elles préparaient
ses funérailles, imaginez leur surprise quand Alfonso Bennett a fait
son apparition à un barbecue
chez une amie.
L'homme décédé a été identifié
finalement grâce à ses
empreintes digitales.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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BELMADI :

"LA CÔTE D'IVOIRE,
UN ADVERSAIRE DÉLICAT
À JOUER"
e sélectionneur de l’équipe nationale
de football, Djamel Belmadi, a relevé
hier la difficulté du match face à la
Côte d’Ivoire, "un adversaire qui arrive
avec la conviction de gagner",
aujourd’hui jeudi au stade de Suez (17h),
en quarts de finale de la Can-2019 en
Égypte. "C’est un match difficile qu’on
doit jouer pour espérer passer au dernier
carré. La Côte d’Ivoire est un favori dans
ce tournoi avec des joueurs d’expérience.
Elle arrive avec la conviction de gagner.
Ils ont remporté la CAN-2015. C’est une
équipe qui a déjà ce passé récent. Pour
moi, c’est un favori en puissance. Ça sera
un adversaire délicat à jouer", a affirmé
Belmadi en conférence de presse, tenue au
stade de Suez. L’équipe nationale s’est
qualifiée pour les quarts de finale en surclassant la Guinée (3-0), alors que la Côte
d'Ivoire a passé difficilement l'écueil du
Mali (1-0). "La Côte d’Ivoire a été analysée, on connait ses forces et ses faiblesses.
Nous sommes en train de travailler dessus. Il n'y a pas de surprises sur la
connaissance de cette équipe", a-t-il
ajouté. Interrogé sur la solidité défensive
de l’équipe nationale depuis le début de
cette 32e édition avec aucun but encaissé
en quatre matchs, Belmadi s’en est réjoui.
"Nous n’avons pas encore encaissé de

L

buts, tant mieux pour nous. L’idée est
d’être très solide défensivement. S’il va
s’avérer qu’on va encaisser, nous devons
faire preuve de courage, de confiance.
Nous avons des ressources et du mental
pour pouvoir revenir à la marque", a-t-il
souligné. Ayant réussi à réaliser jusque-là
un carton plein, alignant quatre victoires
en autant de matchs, l’équipe nationale ne
redoute par le "piège" ivoirien, selon
Belmadi. "Il n’y pas de piège en particulier. En face de nous, il y aura une équipe
redoutable qui a déjà gagné la CAN. Face
au Mali, ils ont été bousculés, mais ils
n’ont pas cédés. Elle a prouvé qu’elle peut
être dominée sans encaisser de buts.
J’espère avoir des éléments en tête pour
trouver des failles, on fera le nécessaire
pour faire mal. Ça sera un rapport de

forces, la partie ne sera pas facile". Après
quatre matchs disputés dans la capitale
égyptienne Le Caire, les Verts vont devoir
déménager jeudi à Suez (139 km du
Caire) pour y affronter les Ivoiriens.
Belmadi s’exprime sur cet aspect :
"L’idéal était de rester au Caire, l’organisation est ainsi faite. On fera le nécessaire. Concernant l’horaire de la rencontre, jouer à 18h, 20h, ou 22h, ce n’est pas
important ". Appelé à donner sur avis sur
l’introduction de la VAR (assistant vidéo à
l’arbitrage, ndlr) à partir des quarts de
finale, Belmadi espère qu’elle n’aura pas
"un impact négatif sur les matchs". "Si on
peut comparer la VAR à la dernière finale
de Ligue des champions africaine, ça n’a
pas été une réussite. Elle peut compléter
l’idée de l’arbitre dans son match.

J’espère que ça ne bouscule pas dans de
mauvaises décisions arbitrales, que ça
fonctionne bien. J’espère qu’elle n’aura
pas un impact négatif sur les matchs" a til souhaité. Enfin, le coach national s'est
réjoui du renfort attendu des supporters
algériens, où des vols charters ont été programmés à partir d'Alger pour assister au
match face aux Eléphants de côte d'Ivoire.
"Les supporters sont le 12e homme, ça
sera un grand avantage pour nous. Nous
les remercions pour leur soutien.
Inchallah tout le monde fera le maximum
pour apporter la joie à ce peuple", a-t-il
conclu. En cas de qualification, l’Algérie
affrontera en demi-finale le vainqueur du
match Nigeria - Afrique du Sud, dimanche
14 juillet au stade international du Caire
(20h, algérienne). Par ailleurs face à la
forte demande enregistrée et suite aux instructions du Premier ministre, "deux
avions de la compagnie Tassili Airlines
vont être mobilisés pour le transport de
350 personnes supplémentaires", indique
un communiqué du ministère de la
Jeunesse et des Sports. Les 350 supporters, qui s’ajouteront aux 450 déjà programmés, seront transportés selon le
même principe, à savoir un tarif de 35.000
DA la personne, via des vols charters,
transport par bus et ticket de stade.

DISCRIMINATION RACIALE

ORAN - CHARM EL-CHEIKH

L'ONU ACCABLE
LE MAROC

Bientôt un vol charter

Les Nations unies ont appelé le
Maroc à s’acquitter de ses obligations d’éliminer la discrimination
raciale envers la communauté
amazigh et les migrants, affirmant
que les engagements de Rabat en
matière des droits de l’Homme resteront "lettre morte en l’absence
d’un cadre juridique et politique
national". Dans un rapport adressé
au Conseil des droits de l’Homme,
la Rapporteure spéciale sur les
formes
contemporaines
de
racisme, de discrimination raciale,
de xénophobie et de l'intolérance,
Tendayi Achiume, a relevé l'absence d'un cadre global de lutte
contre le racisme qui entrave
l'exercice des droits de l'Homme
au Maroc. "Contrairement aux
recommandations formulées par
diverses parties prenantes internationales et nationales, le Maroc ne
dispose pas d'une législation complète contre la discrimination ou
d'une loi spécifique interdisant la
discrimination raciale", a-t-elle

déploré. "L’égalité en droit n’assure pas l’égalité de fait", a rappelé la rapporteure et d’ajouter
"des défis majeurs persistent et un
travail important reste à faire afin
d’assurer l’égalité raciale et le
droit de chacun à la non-discrimination raciale".
Selon l’experte onusienne, "la discrimination persistante à l’encontre des communautés amazighes
souligne davantage les carences
légales". Ces groupes autochtones,
a-t-elle poursuivi, "sont victimes
de discrimination, de l’exclusion
structurelle et des stéréotypes
racistes du fait de leur langue et de
leur culture". "Les femmes amazighes ont signalé qu’elles faisaient face à des formes multiples
et intersectionnelles de discrimination en raison de leur genre et
de leur identité amazighe", a précisé Mme Achiume. L’experte des
Nations unies a appelé Rabat à
"garantir immédiatement aux individus avec un héritage amazigh la

jouissance de leurs droits, notamment "l’égalité d’accès à la justice, la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion
pacifique et d’association, ainsi
que les droits économiques,
sociaux et culturels". Elle a également soutenu une adoption immédiate de la loi organique nécessaire
à la mise en œuvre de l’article 5 de
la Constitution marocaine, relatif
au statut de langue officielle de la
langue amazighe. En parallèle, la
rapporteure a estimé que davantage de réformes sont nécessaires
pour assurer aux migrants et aux
réfugiés le droit à l’égalité raciale
et le droit à la non-discrimination
raciale. "Même si la loi et les politiques nationales garantissent un
échantillon de droits aux migrants
et aux réfugiés sur une base égale
dans tous ces contextes, les violations persistantes des droits et la
discrimination restent un obstacle
clé à l’intégration", a-t-elle expliqué.

Une ligne aérienne "charter" saisonnière devant relier les
villes d’Oran (Algérie) et Charm El-Cheikh (Égypte) sera
ouverte à l’occasion de la saison estivale, a-t-on appris
auprès du directeur régional d’Air Algérie, Kara Terki.
Cette ligne aérienne entrera en activité en août prochain
avec une moyenne de deux vols aller et retour en réponse à
une demande faite par une agence touristique, a indiqué
Kara Terki dans une déclaration à l’APS, ajoutant que ces
vols, qui seront effectués les 19 et 31 août prochains (aller
et retour) connaissent déjà une forte demande de la part des
voyageurs.
Le même responsable a ajouté qu’il y a une possibilité d’ouverture d’une autre ligne saisonnière "charter" devant relier
Oran à Antalya (Turquie) en raison des demandes formulées
par les agences touristiques, soulignant qu’Air Algérie a
renforcé ses vols dans le cadre de la saison estivale à partir
de l’aéroport d’Oran vers les aéroports français et espagnols, suite aux demandes, de plus en plus nombreuses, de
la communauté nationale établie à l’étranger.

VEUVE DE KRIM BELKACEM

La moudjahida
Tassadit Fakir n'est plus
La veuve du premier chef historique de la Wilaya lll
et signataire des Accords d'Evian, Krim Belkacem,
la moudjahida Fakir Tassadit, est décédée, mardi,
des suites d'une longue maladie, ont annoncé les
services de la wilaya de Tizi-Ouzou.
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