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APRÈ S LE SACR E À LA CAN

LES VERTS
ACCUEILLIS EN HÉROS
es champions d'Afrique algériens,
arrivés hier samedi après-midi à
Alger en provenance d'Egypte où ils
ont pris part à la Coupe d'Afrique
des nations, CAN-2019 de football, ont
été accueillis triomphalement par les
Algériens. C’était effectivement du délire!
De la folie! Des centaines de milliers de
personnes ont inondé les rues d’Alger,
pour voir les champions d’Afrique.
L’avion de la compagnie Air Algérie, qui
transportait les coéquipiers de Baghdad
Bounedjah, s’est posé vers 14h00 sur le
tarmac de l’aéroport international Houari
Boumediene. Le capitaine Mahrez, trophée à la main, le président de la FAF
Kheïreddine Zetchi, et le sélectionneur
national Djamel Belmadi, étaient les premiers à descendre de l’avion. Le bus à
impériale, sur lequel était monté les
joueurs pour parader dans les rues de la
capitale, n’arrivait que très difficilement à
se frayer du chemin, au milieu de l’affluence record. Autant dire qu’il s’est agi
d’un accueil triomphal. Les Verts étaient
attendus par des centaines de milliers
d’Algériens, le long du trajet qu’ils
devaient parcourir du Salon d’honneur de
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LES CHAMPIONS D’AFRIQUE DE RETOUR
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l’aéroport international d’Alger pour arriver au Palais du Peuple à Alger. Les partenaires du capitaine Riyad Mahrez,
acclamés par la foule en extase, étaient
juchés sur le bus et ne cessaient de saluer
les fans en délire.
Ils ont immortalisé ces moments historiques, en prenant des photos avec leur
smartphone. Les héros, en communion

avec leur public, jubilaient et rayonnaient
de bonheur à la vue de cette foule qui les
adulait et les remerciait à sa façon par cet
accueil phénoménal. Les joueurs ont
emprunté l’itinéraire par une sortie sur
l'avenue de l`ALN vers le rond-point de la
place du 1er-Mai. Les hommes de Djamel
Belmadi ont ensuite pris la route vers
l`avenue de l`Indépendance en direction

LE CAIRE CÉLÈBRE LES VERTS

Les supporteurs des Verts ont été submergés par une immense joie, après la
victoire méritée de la sélection nationale de football en finale de la Coupe
d'Afrique des nations 2019 (CAN
2019) sur l'équipe du Sénégal (1-0),
disputée vendredi soir au Caire, où les
drapeaux algériens ornaient les rues de
la capitale égyptienne après le Sacre.
Les supporteurs algériens, qui ont
encouragé, corps et âme, les joueurs du
sélectionneur Belmadi, étaient en liesse
après cet exploit historique, qui a permis à l'Algérie de décrocher une
deuxième étoile, pour la première fois
à l'extérieur, à l'issue du parcours
exceptionnel des verts lors de la compétition africaine (7 victoires consécutives). La sélection nationale algérienne a remporté la finale de la 32e
édition de la CAN, grâce au but inscrit
par l'attaquant Bounedjah, à la 2e
minute de la rencontre. Approchés par
l'APS, certains supporters algériens ne
pouvaient s'arrêter de crier, de chanter
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

et de danser de joie pour célébrer le
triomphe des Verts, particulièrement la
découverte du tournoi, Smail
Bennacer, choisi par la CAF comme
meilleur espoir de cette compétition.
D'autres supporters originaires de plusieurs pays, notamment égyptiens,
libyens et marocains, avaient aussi
choisi de soutenir les coéquipiers de
Ryad Mahrez et de partager la joie de
leurs frères algériens. Amrou, un supporteur originaire d'Egypte a déclaré:
"je suis très content que l'Algérie ait
remporté la CAN 2019. J'ai vécu de
très bons moments avec mes frères
algériens qui sont très attachés aux
couleurs de leur pays".
Le Libyen Mahmoud, étudiant en
Egypte, a dit qu'il était venu spécialement pour assister à cette finale et
encourager la sélection nationale.
Les envoyés spéciaux de l'APS ont
également rencontré l'ancien défenseur
de Raed Kouba (RCK) et du
Mouloudia d'Alger (MCA) durant les

années 80, Redouane Drissi, venu de
Norvège pour assister à la rencontre.
"Je réside depuis plusieurs années
dans la ville de Bergen en Norvège, et
je ne voulais pas rater l'occasion d'assister à la finale de cette compétition
continentale et supporter les coéquipiers de Youcef Belaili.
J'ai ramené avec moi mon petit fils,
pour vivre cette ambiance et Dieu
merci notre équipe ne nous a pas
déçu", a-t-il dit. Près de 20.000 supporters étaient présents dans les gradins du
stade international du Caire, grâce au
pont aérien organisé par le
Gouvernement algérien et le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) en faveur des fans de
l'équipe nationale. Avant le début de la
finale, les supporters algériens présents
dans la capitale égyptienne ont rencontré quelques difficultés pour accéder au
stade, d'une capacité de 75.000 supporters, en raison notamment des nombreux points de contrôle.

Dispositif spécial de la DGSN

En prévision du retour d'Egypte de la sélection nationale de football, au terme de la finale de la CAN 2019, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial, en mobilisant ses équipes en vue
d'assurer un bon déroulement des festivités. La DGSN a invité les citoyens participant aux festivités d'accueil de l'équipe
nationale, à faciliter le travail à ses équipes le long de la trajectoire du passage du convoi de l'équipe nationale, et ce en
évitant de stationner anarchiquement, circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf dans les cas autorisés par la loi, effectuer les manœuvres dangereuses, notamment à bord des motocycles, entraver la circulation en ralentissant, occuper les
ponts, passerelles et terrasses des immeubles, stationner ai niveau des routes constituant la trajectoire où doit passer le
convoi de équipe nationale.
La DGSN vise, à travers la mise en place de ce dispositif de sécurité élargi, à faire face à tout éventuel comportement
pouvant mettre en danger la vie des citoyens et leurs biens ou porter atteinte à l'ordre public.

du Palais du peuple, point final de la
parade, où ils ont été reçus par le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah qui leur a
offert un diner en leur honneur. La sélection algérienne de football a été sacrée
championne d'Afrique, pour la deuxième
fois de son histoire, en battant le Sénégal
(1-0) vendredi soir au Caire, en finale de
la CAN-2019.

Quatre joueurs
algériens
dans l'équipe-type
de la CAN 2019

Quatre joueurs algériens figurent dans l'équipe-type
de la Coupe d'Afrique des nations, CAN-2019, qui
s'est clôturée vendredi soir au Caire par la consécration de la sélection nationale face au Sénégal (1-0).
Les quatre internationaux algériens sont Raïs
M'Bolhi, élu meilleur gardien du tournoi, les deux
milieux de terrain Adlene Guedioura et Ismaël
Bennacer (meilleur joueur du tournoi) ainsi que l'attaquant Riyad Mahrez.
Le Sénégal domine ce 11 type de la CAF, avec 5
joueurs dont 3 défenseurs :
Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Kalidou
Koulibaly, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et
l'attaquant Sadio Mané.
Le défenseur tunisien Yassine Meriah et l'attaquant
nigérian Odion Jude Ighalo (meilleur buteur), complètent l'équipe-type de la CAN-2019, dirigée par
Djamel Belmadi (Algérie), élu meilleur entraîneur.

Equipe-type de la CAN-2019 :

Gardien : Raïs M’Bolhi (Algérie)
Défenseurs : Lamine Gassama (Sénégal), Yassine
Meriah (Tunisie), Youssouf Sabaly (Sénégal),
Kalidou Koulibaly (Sénégal)
Milieux de terrain : Adlene Guediora (Algérie),
Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Ismaël Bennacer
(Algérie)
Attaquants : Riyad Mahrez (Algérie), Sadio Mané
(Sénégal), Odion Jude
Ighalo (Nigeria)
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réseau de
faux-monnayeurs
démantelé
dans la wilaya
de Ghardaïa.
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récitantes
bénéficient d’une
session intensifiée
de lecture du
Coran.
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Vers un plan d'action vétérinaire pour la filière cameline

Un plan d'action vétérinaire et un système "efficace" d'approvisionnement en aliment, notamment en orge, seront mis en place
au profit de la filière cameline, a annoncé le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Présidant
une réunion de travail avec des professionnels de la filière
cameline, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari, a souligné l'importance de la
filière cameline qui constitue une ressource importante avec
près de 400.000 têtes. Le ministre a rappelé que la filière cameline a été officialisée en juin 2018 comme activité agricole à
part entière, avec l'installation officielle de son Conseil national
interprofessionnel, qui va représenter tous les segments de la
filière et sera l'espace de concertation et de développement de
cette activité agricole. Omari a saisi cette occasion pour rappeler les précédentes rencontres tenues avec les élus de la région
du Grand Sud, a précisé la même source dans un communiqué.
Il s'agissait, selon lui, d'élaborer une feuille de route qui sera
une base de travail, notamment en ce qui concerne le soutien de
l'aliment, l'accompagnement sanitaire, les points d'eau dans les
parcours et d'autres mesures d'accompagnement au profit des

éleveurs. Le ministre a donné d’ores et déjà des instructions
pour prendre en charge certaines préoccupations urgentes,
notamment l'élaboration d'un plan d'action vétérinaire et la mise
en place d'un système efficace d'approvisionnement en aliment,
notamment en orge.

Les lauréats du concours
Cheikh-Abdelhamid-Benbadis récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire "Cheikh Abdelhamid
Benbadis" de l’année 2018 ont été récompensés lors d’une cérémonie organisée lundi au siège de la wilaya de Constantine.
Le président du comité d’évaluation des travaux, Rabah Doub,
a rappelé à cette occasion que ce concours vise à promouvoir les
meilleures œuvres, mettant en relief les dimensions intellectuelles, culturelles de la wilaya de Constantine, précisant que les
deux premiers prix de cette 11e édition sont un chèque de
150.000 et 100.000 dinars. Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette édition, à savoir la littérature
(poésie, le récit, roman ou pièce de théâtre), l’urbanisme
constantinois et l’œuvre de l’imam Abdelhamid Benbadis. Il est
à noter que seules les œuvres inédites peuvent prétendre au prix
cheikh Benbadis. Les travaux des lauréats seront gardés dans le
bureau de l'APW et seront mis à la disposition des gens de culture et des étudiants pour consultation.

Jijel accueille 670 petits Khenchelis
dans ses camps de vacances

Plus de 670 enfants de diverses communes de la wilaya de
Khenchela ont bénéficié de camps de vacances dans la wilaya
de Jijel. Cette opération, est inscrite dans le cadre de la
concrétisation du programme tracé par le ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire, visant à donner l’opportunité aux enfants des
wilayas de l’intérieur de passer des vacances dans des villes
côtières.
Chacun des quatre (4) groupes programmés à destination des
régions de Sidi-Abdelazziz et d’El- Ancer bénéficiera d’un
séjour de 10 jours et de programmes de loisirs et des sorties
vers des zones touristiques, ajoute le même intervenant, soulignant que 35 encadreurs dont des animateurs, des médecins,
des psychologues, des infirmiers et des éducateurs, ont été
mobilisés pour assurer l’accompagnement de cette catégorie
de la société et mener cette action dans de bonnes conditions.
Les enfants dU groupe ont bénéficié de sacs à dos, vêtements
et autres affaires nécessaires pour les diverses sorties vers des
zones touristiques de la wilaya de Jijel.
Abdeldjalil, lauréat du 1er prix du concours de récitation du
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Saint Coran, organisé le mois de Ramadhan dernier, a exprimé
sa joie de figurer sur la liste des enfants bénéficiaires de ces
vacances d’été sur les plages de la wilaya de Jijel.

"Les discussions avec le chef de l’état ont porté sur
l'Accord de paix et de réconciliation au Mali issu
des négociations inter-maliennes, un processus
lancé sous la conduite d'une médiation
internationale, dont l'Algérie est le chef de file, la
mise en œuvre de cet accord est toujours en cours."

TIÉBILÉ DRAMÉ, MAE MALIEN

mille morts du sida
en 2018, soit une
baisse d'un tiers
depuis 2010.
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Il crée une
cagnotte pour
aider Kylie Jenner
à être...
milliardaire

BRAD PITT
MIDI-STARS
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ANGELINA JOLIE BLOQUE LE DIVORCE, IL PERD PATIENCE...

Fatigué et lassé de la procédure de
divorce, Brad Pitt a lancé un
ultimatum à Angelina Jolie pour
qu'elle signe les papiers du divorce
sous peine de "sanctions
financières". Ainsi, une source a
confié au Sun : "Il veut juste que

tout soit réglé, en réalité, cela aurait
pu être il y a plus d'un an, mais elle
ne lâche pas." Pourquoi Angelina
Jolie bloque-t-elle le divorce ?
Contre toute attente, il semblerait
qu'elle serait désormais prête à tout
pour reconquérir Brad Pitt. Ainsi,

une source confie au magazine The
Blast : "Elle aimerait qu'ils
redeviennent une famille (...) C'est
pourquoi elle rend les choses si
difficiles pour Brad avec chaque
détail de leur divorce."

L’humoriste Josh Ostrovsky, a
créé une page pour aider Kylie
Jenner à devenir milliardaire
après que Forbes l’a présentée
comme la plus jeune américaine
- self-made - en passe de devenir milliardaire. 900 millions de
dollars. C’est la fortune estimée
de Kylie Jenner, la star de la
téléréalité à la tête d’une entreprise de cosmétiques aux
recettes records. La nouvelle
annoncée par le magazine économique américain a eu un
retentissement incroyable sur
les réseaux sociaux. Au-dessus
de toute cette polémique, l’humoriste réputé pour avoir longtemps plagié et volé ses blagues
à d’autres comiques de la Toile,
Josh Ostrovsky a voulu donner
un coup de pouce à Kylie
Jenner. Pour lui, il est inadmissible qu’elle n’atteigne pas le milliard en étant si près du but.

Quand la MaisonBlanche annonce
l’indépendance
de... l’Écosse
Dans un couac géographique
embarrassant, la MaisonBlanche a annoncé sur Twitter
que Donald Trump et sa femme
Melania avaient quitté le
Royaume-Uni pour... l’Écosse.
Dans le cadre de sa visite d'État
au Royaume-Uni, Donald Trump
est arrivé en Écosse, où il
devrait jouer au golf dans la station balnéaire d'Ayrshire qui lui
appartient. Pendant ce temps,
les employés de la MaisonBlanche pourraient prendre un
peu de temps pour jeter un
coup d'œil à la carte du
Royaume-Uni. Dans le tweet,
supprimé depuis, la MaisonBlanche a annoncé que le couple Trump quittait le RoyaumeUni pour l'Écosse, tout en
oubliant évidemment que
l'Écosse fait partie du Royaume.
Certains ont plaisanté sur le fait
que la Maison- Blanche avait
ainsi déclaré l'indépendance de
l'Écosse.
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Azzedine Mihoubi succède à Ouyahia
Les membres du Conseil national du Rassemblement national (RND) ont plébiscité, lors d'une session extraordinaire, tenue hier
samedi à Alger, Azzedine Mihoubi Secrétaire général par intérim du parti.
PAR CHAHINE ASTOUATI

Mihoubi
remplace
ainsi
l'ex-secrétaire
général
du
parti,
Ahmed Ouyahia, actuellement en
détention provisoire dans le cadre
d'enquêtes sur des affaires de corruption.
Pour rappel, le Bureau national du
RND avait annoncé que la session
extraordinaire du Conseil, qui était
prévue pour le 6 juillet dernier,
avait été reportée à une date ultérieure, pour la bonne préparation
de ses travaux.
Le nouveau secrétaire général par
intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, a promis, après son plébiscite, d'ériger le parti en "véritable pôle politique jouissant de la

M.
21h00

Quinquin, un gangster, et ses sbires attaquent
un fourgon chargé de transporter des diamants.
Puis Quinquin tue ses complices pour se
réserver le butin. L'enquête est confiée au
commissaire-divisionnaire Joss, dit le Pacha,
qui doit prendre sa retraite dans six mois.
Gouvion, ami d'enfance et collègue de Joss,
qui escortait le convoi, est abattu peu après et
le meurtre est maquillé en accident. Mais Joss
ne croit pas à la version officielle et entend
bien venger son ami. Et nettoyer le milieu
parisien... Pour cela, il entreprend de monter
deux bandes l'une contre l'autre.

Le divorce de Marjorie et François vient d'être
prononcé. Ils vont désormais se partager la
garde de leurs enfants, Léa, 12 ans, et
Maxime, 7 ans. Léa porte un regard critique
sur les adultes, en particulier sur sa mère
qu'elle trouve égoïste, réservant sa tendresse
pour son doux rêveur de père. Bientôt,
Marjorie entame une relation avec Jérôme tandis que Léa tombe amoureuse d'Hugo, un peu
plus âgé qu'elle.

21h00

Ecrivain reconnu, Victor Adelman est
enterré à un âge respectable au cours d'une
cérémonie où même d'anciens ministres se
son déplacés. Antoine Grillot, journaliste
qui prépare un livre sur Victor et ses
proches, est venu interviewer Sarah, qui
fut longtemps son épouse. Loin de la
veuve éplorée, Sarah surprend le jeune
journaliste par son ton caustique. Elle
revient sans fioritures sur leur rencontre
dans le courant des années 1970 et trace un
portrait peu conventionnel de l'écrivain
respecté.

21h00

Geordie Keating se rend dans un laboratoire de programmeurs où un cambriolage a été signalé. Sur
place, le professeur Alex Simms est victime d'un
empoisonnement au mercure et meurt rapidement.
L'équipe est bouleversée par le drame. Geordie
mène l'enquête en s'appuyant sur les conseils avisés de Leonard Finch. Une première piste les mène
au club Ganymede où se retrouvent en toute discrétion des homosexuels. Sur place, ils ont la surprise de rencontrer la femme d'Alex, à la recherche
de l'homme que fréquentait son mari.

21h00

confiance du peuple". S'exprimant
après son plébiscite en tant que
nouveau secrétaire général par
intérim du RND, lors d'une session extraordinaire du Conseil
national du parti, M. Mihoubi a
promis d'ériger le parti "en véritable pôle politique, jouissant de la
confiance du peuple, à travers la
formation d'une nouvelle génération de cadres et la mise à profit
des expériences des anciens
cadres".
Evoquant la situation politique du
pays, le nouveau SG par intérim
du parti a appelé à "l'adhésion de
toutes les forces, à un dialogue
national qui servira de plateforme
pour l'édification de l'A lgérie
rêvée par tous". A ce propos, M.
Mihoubi s'est félicité "des initiatives réalistes ayant proposé des

personnalités pour mener ce dialogue", soulignant que le parti "va
réfléchir à une initiative, qui se
croise avec les autres initiatives".
"Le parti soutient l'agenda du
citoyen et non celles ayant opté
pour des cadres illégaux et inconstitutionnels", a-t-il soutenu, ajoutant qu'"il y a ceux qui jouent la
carte du peuple et s'érigent en son
tuteur, alors que le peuple est le
seul qui accorde la légitimité".
Au terme de son allocution, M.
Mihoubi a salué la position de
l'institution militaire vis-à-vis du
mouvement populaire (Hirak) "à
la lumière de la conjoncture exceptionnelle que vit le pays", mettant
en exergue le rôle de la justice
dans la lutte contre la corruption.
C. A.

LA SELECTION

APRÈS CINQ MOIS DE DÉTENTION

Hadj Ghermoul libéré

DU MIDI LIBRE
LES SORCIÈRES
D'EASTWICK

LA TOUR 2 CONTRÔLE
INFERNALE

PAR RIAD EL HADI

La première victime du 5e mandat pour
l’ancien president Bouteflika a été libéré hier
samedi. L’activiste et militant des droits de
l’Homme, Hadj Ghermoul, qui a été
condamné le 6 février dernier à six mois de
prison ferme et 30.000DA d’amendes, “coupable” d’avoir brandi une affiche en carton
contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika,
a été libéré après avoir purgé sa peine.
Âgé de 37 ans, marié et père de deux
enfants, Hadj Ghermoul a été condamné par
le tribunal de Mascara, sous le chef

LE JOURNAL DE
BRIDGET JONES

CAPITAL

d’inculpation d’ “atteinte à une institution
publique”.
Il avait publié sa photo avec son ami sur sa
page Facebook, brandissant une modeste
affiche où était écrit en arabe: “Non au 5e
mandat”. Malheureusement pour lui, malgré l’annulation du 5e mandat, la démission
forcée de Bouteflika, la mise aux arrêts de
tous ses partisans dont son frère Said, et
l’éruption du Hirak, le jeune militant de la
LADDH a été maintenu en prison, jusqu’à
la fin de la durée de sa détention.
R. E.

AÏD EL ADHA

Fixation des points de vente de bétail
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Trois amies, Alexandra Medford, sculptrice,
Jane Spofford, professeur de musique, et Sukie
Ridgemont, journaliste et mère de six enfants,
mènent une existence tranquille à Eastwick, un
hameau de la puritaine Nouvelle-Angleterre.
Lors d'une séance improvisée, elles appellent
de leur vœux l'homme idéal. Le soir-même,
Daryl Van Horne, un mystérieux milliardaire,
s’installe dans le voisinage. Les jeunes femmes
semblent fascinées par leur nouveau venu,
individu extravagant et grand séducteur, mais
ne tardent pas à s'apercevoir qu'il possède des
pouvoirs diaboliques…

Web : www.lemidi-dz.com
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En 1981, Bachir et Ernest sont deux pilotes
d'essai brillants. Pour déterminer lequel sera
le premier spationaute français, ils sont soumis à des tests en centrifugeuse... qui leur
font perdre toute leur intelligence. Incapables
de rester dans l'armée, ils sont tous les deux
engagés comme bagagistes à Orly. Au
même moment, le gang des Moustachious
tente de s'emparer de tout le système de
contrôle de l'aéroport.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Depuis quelques années, les zoos ont opéré une
mue significative afin d'offrir aux animaux des
conditions de vie au plus près de leur milieu naturel et pour permettre aux visiteurs de mieux les
observer. Afin de comprendre ces bouleversements, les coulisses du PAL, dans l'Allier, du zoo
de La Flèche, dans la Sarthe, de Planète Sauvage
en Loire-Atlantique, et du Parc des Félins, en
Seine-et-Marne, ont été filmées pendant plusieurs
mois. L'occasion de découvrir également le développement d'une activité : celle de l'hôtellerie avec
des lodges luxueux au plus près des bêtes.
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A 32 ans, Bridget Jones est toujours à la
recherche du prince charmant. S a mère la
pousse à se marier avec Mark Darcy, un
brillant avocat tout juste divorcé. Mais
ce dernier est cassant et ennuyeux. Ne
voulant pas finir vieille fille, la jeune
femme décide de se reprendre en main et
dresse une longue liste de ce qu'elle doit
faire. S on séduisant patron, Daniel
Cleaver, semble être l'homme adéquat.
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Des points de vente de moutons seront
fixés à travers le territoire national, pour
renforcer l'offre et réduire les prix, en prévision de l'Aïd El Adha, a appris samedi
l'APS auprès d'un haut responsable du
ministère
de
l'Agriculture,
du
Développement durable et de la Pêche.
"Nous travaillons en coordination avec
les autorités locales, la Fédération des
éleveurs, la Chambre de l'agriculture,
ainsi que les associations de protection
des consommateurs, pour fixer et valider
les endroits appropriés au commerce du
cheptel durant cette période", a expliqué
le Directeur des services vétérinaires,
Hachemi Karim Kaddour.
Il a souligné que la disponibilité de l'eau
potable pour hydrater l'animal était l'une
des principaux critères pour choisir un
point de vente.
Selon lui, un dispositif spécial a été
conçu pour Alger, qui devrait compter
beaucoup plus de points de vente, en
comparaison avec les autres wilayas, en
raison de sa forte population et au nombre d'éleveurs qui devraient y affluer pour
écouler leurs cheptels.
Une commission composée de représentants respectivement des ministères de

l'Agriculture, du Commerce et de
l'Intérieur, a été chargée d'inspecter les
sites proposés pour en faire des points de
vente de moutons, avant de les valider, at-il dit.
Par ailleurs, il sera procédé au contrôle
systématique de chaque point de vente
pour s'assurer que l'éleveur dispose, bel
et bien, d'une autorisation de transport,
délivrée par les Services vétérinaires de sa
wilaya d'origine et qui atteste de la bonne
santé de son bétail.
Une offre "largement"
supérieure à la demande
La nouveauté de cette année réside dans la
création de cellules, comprenant des
représentants
des
chambres
de
l'agriculture et des directions des services
agricoles et vétérinaires, pour accueillir
l'éleveur dès son arrivée sur les lieux de
vente avec son bétail, et l'orienter vers
l'espace qui lui a été réservé.
Sur un autre registre, M. Kaddour a fait
savoir que des instructions ministérielles
ont été adressées aux autorités locales, à
l'échelle nationale, pour organiser des
"Journées portes ouvertes" au sein des
abattoirs, pour vulgariser les bonnes pratiques d'hygiène lors de l'égorgement des
bêtes et la manipulation de leur carcasse.

"Il est impératif de conserver les viandes
au frais, d'autant plus que la fête de l’Aïd
coïncide cette année avec la saison estivale", a-t-il prévenu.
Pour le bon déroulement de cette fête religieuse, le responsable a assuré que le jour
de l'Aïd, tous les abattoirs seront de service.
D'autre part, des brigades mobiles se rendront aux quartiers et cités, pour contrôler les carcasses des bêtes sacrifiées.
Elles se chargeront aussi d'indiquer aux
citoyens les dépôts de toisons, qui seront
récupérées par des sous-traitants pour les
utiliser dans la fabrication de cuir.
Depuis le 11 juillet, le ministère de
l’Agriculture organise régulièrement des
réunions avec les représentants de la profession (la Fédération des éleveurs,
l’association des éleveurs, la Chambre
d’agriculture et la société civile), afin de
discuter des dispositifs capables
d’améliorer davantage le bon déroulement
de la fête de l’Aïd El Adha, et réunir les
conditions d'aménagements des points de
ventes, a-t-il fait savoir.
Concernant la disponibilité du cheptel
sur le marché, M. Kaddour a assuré qu'il
y avait cette année une "abondance" de
l'offre, qui a été boostée par la croissance
de la filière ovine, s'abstenant de se pro-

noncer sur la fourchette des prix des moutons pour cette année.
"Nous recom m andons aux citoyens
d'acheter leurs moutons aux points de
ventes contrôlés pour au moins deux raisons. D'abord, le bétail est garanti sur le
plan sanitaire. Ensuite, les prix seront
moins chers car la transaction se fait
directement entre éleveur et consommateur", a-t-il estimé.
De son côté, le président de la Fédération
nationale des éleveurs, Djilali Azaoui, a
rassuré sur la disponibilité des moutons
sur le marché national, avec près de 28
millions de têtes, affirmant que l'offre
sera toujours supérieure à la demande,
quel que soit le nombre de moutons qui
sera sacrifié cette année.
Il a rappelé que pour l'Aïd El Adha de
2018, plus de 4,2 millions de moutons
ont été sacrifiés, contre 5 millions prévus cette année.
Interrogé sur les prix, M. Azaoui a
affirmé que le marché du bétail était fluctuant, jugeant qu'il était prématuré d'en
parler.
Il a assuré cependant, que les prix
devraient "automatiquement baisser",
étant donné que l’offre est "largement"
supérieure à la demande.
L. B.
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PÉRIODE ESTIVALE

Jupiter et ses lunes visibles en juin
avec de simples jumelles

L’administration mobilisée

Le Premier ministre a adressé une note à toutes les administrations publiques pour les départs en congé. Ces dernières doivent
bien notifier les jours de repos, alors que les ministres seront mobilisés cet été, pour suivre les dossiers qui souffraient de retards
d’exécution.
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Jupiter, la patronne du
système solaire, sera
visible du crépuscule
jusqu’au lever du Soleil
durant tout le mois de
juin. Le 10 juin,
aujourd’hui, sera
néanmoins la meilleure
période pour observer
la géante.

a planète se placera en
effet
en opposition.
Autrement dit, Jupiter, la
Terre et le Soleil seront parfaitement alignés, permettant
ainsi d’éclairer pleinement la
géante de gaz.
Une paire de jumelles ou un
télescope sont bien évidemment recommandés. Si les
conditions sont bonnes, les
plus grosses lunes de Jupiter –
Ganymède, Callisto, Io, et
Europe – pourraient même
être visibles. De même que

L
DANS L'EST ET L'OUEST
DU PAYS

Quatre
narcotrafiquants
arrétés

Quatre (4) narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen, Ain Témouchent, Batna
et Souk-Ahras, par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) et
des éléments de la Gendarmerie nationale
qui ont également saisi plus de 33 kg de
kif traité, annonce samedi le ministère
de la Défense nationale (MDN), dans un
communiqué. "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, le 19 juillet 2019, à Tlemcen et Ain Témouchent
(2e Région militaire), un (1) narcotrafiquant et saisi 33.9 kilogrammes de kif
traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à Batna
et Souk-Ahras (5e RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi 482 grammes de la
même substance et 511 comprimés psychotropes", précise la même source.
Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, “ont intercepté lors
d’opérations distinctes menées à Bordj
Badji Mokhtar (6e RM) et Djanet (4e
RM), 30 orpailleurs et saisi quatre (4)
véhicules tout-terrain, cinquante-trois 53
groupes électrogènes, 45 marteaux
piqueurs et deux (2) détecteurs de
métaux, ainsi que 21 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, deux (2) motocyclettes et quatre (4) pompes, alors que
1.325 kilogrammes de mélange de
pierres et d'or brut ont également été saisis à Tindouf (3e RM.)”
Par ailleurs, des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire "ont mis
en échec des tentatives de contrebande de
2.904 litres de carburants, lors
d’opérations distinctes, menées à SoukAhras, Tébessa et El-Tarf (5e RM)".
En outre et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP "ont appréhendé
22 immigrants clandestins, de différentes
nationalités, à Laghouat et Tlemcen",
ajoute le communiqué.
R. N.

PAR F. ABDELGHANI

oureddine Bedoui a, dans une instruction, ordonné de “mobiliser le
personnel administratif des différents secteurs, afin d’exécuter les tâches
habituelles et d’être à l’écoute des
doléances des citoyens”. Cela dit,
l’instruction n’ignore pas le droit des
congés pour cet été, en précisant toutes les
modalités pour ne pas subir les dommages
comme cela se constate chaque période
estivale. Ainsi, les secteurs de la Santé,
l’Education, la Formation professionnelle,
les Finances, les Collectivités locales et
les Affaires étrangères, sont les plus
concernés par cette note qui leur a été
adressée. Ces derniers doivent répartir les
départs en congé, selon les règlements en

N

vigueur de la Fonction publique. On
indique que les responsables de ces secteurs auront un congé de 15 jours, selon
un calendrier qui sera arrêté ce mois-ci et
pour le mois d’août. Les administrations
publiques détermineront à l’avance, une
liste pour libérer le personnel pour les
jours de repos, mais doivent mettre une
liste de permanence afin de ne pas laisser
les administrations vides de leurs effectifs
et, surtout, pour les établissements de
santé qui sont les plus sollicités par les
citoyens. De même, les congés de maladie
seront scrupuleusement contrôlés par les
agents de la CNAS. En aucun cas, il n’y
aura des congés de 1 mois ou plus, sauf
dérogation spéciale dûment accordée,
indique-t-on par ailleurs. Pour ce qui des
ministres, ces derniers auront tout au plus

une semaine pour se reposer avant la rentrée. Sans préciser si c’est durant le mois
d’août, ou auparavant. Les échéances
seront probablement fixés ces jours-ci,
pour chaque ministre. Car, les dossiers qui
sont en instance et qui souffrent de retard
d’exécution, doivent mobiliser plus de personnel et de temps pour leur aboutissement. On pense notamment aux projets
d’achèvement des logements et leur livraison pour le mois de septembre, à la validation de certains projets industriels, la
construction des 5 CHU prévus dans le
calendrier du gouvernement et la rentrée
scolaire et sociale. Le temps ne joue pas
en faveur du gouvernement de Bedoui où il
a hérité de plusieurs projets qui ont besoin
d’être revus avant de les mettre en pratique.
F. A.

les célèbres grandes bandes
nuageuses qui caractérisent si
bien la planète.
La Nasa note par ailleurs que
Mars et Mercure apparaîtront
également très proches l’une

de l’autre après le coucher du
Soleil les 17 et 18 juin prochain. Pour les observer, il
vous faudra simplement lever
les yeux à quelques degrés
au-dessus de l’horizon.

Comme les chiffres arabes, par exemple. Mais nous ne sommes pas les
seuls à "comprendre" le principe. Les
primates, ou même certains oiseaux
en sont également capables. Mais
jusqu’à présent, aucun invertébré
n’avait démontré de telles capacités.
C’est désormais chose faite. Et
encore une fois, ce sont les abeilles
qui font le show.

Le gouvernement serre la vis
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a insisté à
Skikda, sur la nécessité pour les usines de
se plier à la législation relative à la protection de l’environnement, assurant que 160
usines ont été destinataires de mises en
demeure.
“Des usines qui continuent de polluer
l’environnement, les plages et la mer,
menaçant la santé du citoyen qui constitue
une ligne rouge, auront à faire face aux lois
de la République”, a affirmé le ministre,
lors de la pose de la première pierre du projet d’une station d’épuration des eaux usées
dans la commune de Filfila. La prise en

charge de la problématique de la pollution
constitue "une priorité", pour le gouvernement qui a lancé plusieurs projets dans ce
domaine, a ajouté M. Dahmoune qui a
affirmé qu’"aucune usine ne peut faire
pression sur l’Etat, même si sa fermeture
peut causer la pénurie d'un produit. Il vaut
mieux avoir une pénurie que nuire à la
santé publique". Sur les 160 usines destinataires de mises en demeure, certaines se
sont conformées à la législation sur
l’environnement, tandis que d’autres continuent d’atermoyer, et cela imposera
l'application vigoureuse des lois, a ajouté
le ministre. Selon les explications données au ministre, la station d’épuration des
eaux usées de Filfila mobilise 3 milliards
DA et devra être réalisée en 21 mois. Son

entrée en exploitation portera la capacité de
traitement des eaux usées dans la wilaya de
de 17% actuellement à 30%.
Le ministre a inauguré une sûreté urbaine
dans la commune de Bouchetata, et a salué
le travail de proximité fait par la Sûreté
nationale, l’accompagnement des citoyens
et la qualité de l’accueil assuré aux
citoyens.
La sécurité est la première revendication
des citoyens, a affirmé le ministre qui a
souligné que 62 projets sont en cours de
réalisation, à travers le pays au profit de la
Sûreté nationale.
Le ministre a entendu les préoccupations
des citoyens de cette commune, qui concernent essentiellement le logement.
R. N.

Rappelons qu’une équipe
d’astronomes de l’université de
Lund, en Suède, a récemment
tenté de retracer le parcours de

Les abeilles peuvent associer des symboles à des nombres

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PAR RAYAN NASSIM

Un niveau sophistiqué
de capacités cognitives

Il y a tout juste un an, une équipe de
scientifiques de l’université RMIT de
Melbourne, en Australie, nous révélait que les abeilles peuvent comprendre la notion de zéro. La même
équipe de chercheurs nous dévoilait
en février dernier que ces insectes
étaient également en mesure de
résoudre des additions et des soustractions simples. Une nouvelle

étude, toujours signée de la même
équipe, nous apprend aujourd’hui
que les abeilles sont capables
d’associer des symboles avec des
nombres. Tout comme vous pourriez,
par exemple, associer le chiffre 2
avec la quantité correspondante.
Nous sommes la seule espèce à avoir
mis au point des systèmes de symboles pour représenter les nombres.

Nous prenons ce genre de notion
comme acquise, mais être capable de
reconnaître ce que représente - 4 nécessite en réalité un niveau sophistiqué de capacités cognitives.
Pour cette étude, les chercheurs ont
formé deux groupes d’abeilles.
Chacun dans un labyrinthe en forme
de Y. Le premier groupe a été
entraîné à faire correspondre une lettre à plusieurs symboles. De la même
manière que le chiffre - 5 -, pour
l’Homme, peut être représenté par
cinq arbres, ou cinq pommes. Ce ne
sont que des exemples. Le second

ALGÉRIENS RÉSIDANT EN FRANCE

L’association Dare au créneau

L’association Diaspora des Algériens résidant en France (Dare) demande “la suppression de l’article de la Constitution qui
interdit aux A lgériens binationaux de
s’engager pour la nation”, indique un communiqué de cette organisation, signé par
son vice-président, Otman Douidi.
“Hier, nous avons prouvé au monde entier
et à notre nation notre attachement à notre

mère patrie l’Algérie, 14 des joueurs de
l’équipe nationale sont nés en France et la
grande majorité est de nationalité française”, souligne l’association. “Au-delà du
sport, nous avons beaucoup à donner à
notre pays. Nous demandons donc de
manière irrévocable l’annulation de cet
article qui est l’article de la honte de
l’ancien régime”, souligne Dare qui

estime, que “l’A lgérie appartient aux
A lgériens d’A lgérie et du monde
entier”.“Cette fierté derrière le drapeau
national ne peut être effacée par aucun article”, note l’association. “Notre ascension
démocratique est au niveau de notre ascension sportive, l’Algérien du peuple veut
s’imposer plus que jamais”, conclut
l’association.

780 millions de km
du Soleil

Jupiter, d’il y a 4,5 milliards
d’années à nos jours. Ils ont
alors découvert que la géante
avait en fait changé de place au
cours de son évolution. Si la
planète
se
positionne
aujourd’hui à environ 780 millions de km du Soleil, elle se
plaçait en effet à une distance
quatre fois plus éloignée peu
après la formation du système
solaire. Toujours concernant
l’actualité du système jovien,
on rappelle que la Nasa prépare
sa prochaine mission – Europa
Clipper. L’agence américaine
va concentrer ses recherches
sur la lune Europe, cherchant à
déterminer si la lune glacée
pourrait ou non abriter des
conditions propices à la vie. Au
cours de sa mission, l’orbiteur
effectuera 45 survols de la lune
à des altitudes d’approche
variant de 2.700 km à 25 km
au-dessus de la surface. Son
lancement n’est en revanche
pas prévu avant 2022.

L’encyclopédie

RADIOPHARE

Inventeur : André Blondel

DES INVENTIONS
Date : 1911

Lieu : France

Un radiophare, ou radiobalise est un émetteur radio situé en un lieu connu,
qui émet un signal radio continu ou périodique contenant une quantité
limitée d'information (par exemple une information d'identification ou sa
position) sur une fréquence radio donnée. Il peut être implanté sur une
station terrestre, un bateau-feu ou une plate-forme en mer.

groupe a de son côté été formé à
l’inverse, associant une certaine
quantité à un symbole précis.
Il est alors ressorti que les deux
groupes, en plus d’avoir compris le
principe de base, étaient capables
d’inverser ce qu’il fallait faire
lorsqu’on les testait avec l’expérience
opposée.
Les résultats montrent que les
abeilles domestiques ne sont pas au
même niveau que les animaux qui ont
pu apprendre les symboles en tant
que nombres et effectuer des tâches
complexes. Mais les résultats ont des
implications sur ce que nous savons
sur l’apprentissage, l’inversion des
tâches et sur la manière dont le cerveau créé des connexions et des associations entre les concepts. Découvrir
comment des cerveaux miniatures
peuvent saisir ces habiletés numériques complexes nous aidera à comprendre comment la pensée mathématique et culturelle a évolué chez
les humains et, éventuellement, chez
d’autres animaux.
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Fléchés N°3731

CIMENT-EXPORTATIONS

Prés de 30 millions
de dollars en 5 mois
L'Algérie a exporté du ciment
pour près de 30 millions de
dollars durant les cinq
premiers mois de 2019, en
hausse de près de 850% par
rapport à la même période en
2018, a appris samedi l'APS,
auprès de la Direction des
études et de la prospective
des Douanes (DEPD).
PAR RIAD EL HADI

es exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé, appelé "clinker", ont connu
une nette amélioration, passant de 3,16
millions de dollars les cinq mois 2018 à
29,96 millions de dollars, à la même
période de l'année en cours, soit une évolution de +849,60%, a précisé la même
source. Pour rappel, l'Algérie ambitionnait d'augmenter ses exportations en

L

ciment à 500 millions de dollars, au cours
des cinq prochaines années, selon les prévisions du ministère de l'Industrie et des
Mines. L'excédent dans la production de
ciment devrait atteindre, au cours des cinq
prochaines années, entre 10 et 15 millions
de tonnes, ce qui permettra de porter les
exportations de ce matériau de construction à 500 millions de dollars. Le nombre
actuel des cimenteries du pays (publiques
et privées), est de dix-sept (17) d'une capa-

cité globale de 25 millions de tonnes,
sachant que la demande nationale a été de
26 millions de tonnes en 2016. Selon les
prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes
pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour le particulier Lafarge
Holcim Algérie, ainsi que 9,5 millions de
tonnes pour le reste desopérateurs privés.
R. E.

LA 16e ÉDITION S’EST OUVERTE VENDREDI DERNIER À BOUZEGUENE

Sahel aux couleurs
de Raconte-Arts
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°37231

SOLUTION SUDOKU
N°3730

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 3 0

Le coup d’envoi de la 16e édition de ce
Festival Raconte-arts a été donné dans la
soirée d’avant-hier, aux environs de 18
heures, au niveau de la placette du village
Sahel dans la commune de Bouzeguène à
Tizi-Ouzou. En effet, c’est dans une
ambiance très conviviale et pleine
d’émotion que s’est déroulée la cérémonie
d’ouverture, et ce en présence d’une grande
affluence, des autorités locales à leur tête
le P/ APC et le président de l’Assemblée
populaire de Wilaya (APW), Youcef
Aouchiche, qui ont salué l’initiative en
relevant que "pareilles manifestations sont
à encourager, car elles renforcent le lien
social et ravivent la participation
citoyenne dans la gestion de la chose
publique". Youcef Aouchiche affirme que
l’institution qu’il préside "est prête à
accompagner et soutenir ce genre de festivités". L’ouverture s’est effectuée aussi par
le plus fidèle partenaire du Festival, en
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l’occurrence Denis Martinez, avec son
poing inaugural placé sur une facette d’un
mur préparé spécialement pour lui. C’est
de là qu’a démarré la toile de Denis
Martinez. Prisé année après année, le
Festival annuel Raconte-arts est devenu
une tradition qu’abrite les villages de
Haute-Kabylie, en vue de les faire sortir de
leur léthargie, mais aussi encourager les
jeunes porteurs de petites idées dans les
différents arts (musique, théâtre, littérature…) à exposer leurs œuvres. Les organisateurs voient en ce Festival un moyen
de favoriser la diversité culturelle et de
donner à l’interculturalité tout son sens,
comme il vise à réduire au maximum tout
ce qui relève du cérémonial, pour faire de
l’événement un espace à caractère populaire. Dans Raconte-Arts, tout est improvisé, sans solennité, sans protocole. Pour
ce qui est de l’avenir de ce rendez-vous culturel, M. Metref a fait savoir que : “La
réflexion a été lancée depuis deux ans, le
Festival grandit et gagne en notoriété. On

Six morts par noyade

Six personnes sont décédées par noyade (2 en mer et 4
dans des réserves d'eau), durant les dernières 48 heures
dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la
Protection civile.
Il s'agit d'une personne âgée de 35 ans, morte noyée dans
une plage interdite dans la wilaya d'Alger, et d'une autre,
âgée de 49 ans, décédée noyée dans une plage interdite
dans la wilaya de Jijel.
Par ailleurs, deux adolescents, âgés de 19 ans chacun,
sont décédés dans un barrage, dans la wilaya de Médéa,
une personne de 31 ans est morte dans une mare d’eau
dans la wilaya d'Illizi, et d'une autre de 33 ans décédée
dans une retenue collinaire dans la wilaya de Tipasa.
R. N.

doit se professionnaliser. Je ne parle pas
d’argent, mais de la manière de faire et de
travailler. Cela dit, je ne suis pas contre le
fait que les gens soient rémunérés. Nous
avons refusé l’institutionnalisation du
Festival, pour ne pas avoir à dépendre de
qui que ce soit”. Concernant le programme, Raconte-Art promet un programme très riche et varié. On citera “Un
auteur, un livre” verra la présence de plusieurs écrivains qui présenteront leurs
livres. Des conférences sur la citoyenneté
sont aussi programmées, afin d’analyser la
situation actuelle en Algérie et débattre de
son avenir. Quant au cinéma, plusieurs
réalisatrices et réalisateurs seront présents
au Festival, pour présenter leurs films. Il
y aura également un hommage qui sera
rendu à Kateb Yacine, à l’occasion du 30e
anniversaire de sa disparition. Il y aura
également des artistes étrangers et locaux,
tels que : Cheikh Sidi Bemol, Akli D.,
Samia Brahmia, Amazigh Kateb …
I. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

15 morts et 46 blessés en 48 heures

Quinze personnes sont mortes et 48 autres ont été blessées, dans 17
accidents de la circulation survenues ces dernières 48 heures à travers
le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu
public samedi. Concernant les interventions liées aux festivités de la
finale de la Coupe d'Afrique des nations, 38 personnes ont été blessées dans 11 accidents de la circulation, indique la même source, ajoutant que 286 personnes victimes de malaise ont été prises en charge
sur les lieux, puis évacuées vers les différentes structures hospitalières. Par ailleurs, une femme âgée de 25 ans est décédée par électrocution, au niveau de la terrasse de son domicile familial, sis au lieudit Mechtet Nouiri Ayach, commune de Ben M’hidi (wilaya de Tarf).
R. N.

SANTÉ
DES CONSOMMATEURS

Les activités de
production à la loupe

Le ministre du Commerce, Said Djellab,
a appelé, jeudi à partir d’Oran, les services relevant de son département,
notamment des directions de wilayas, à
se mobiliser pour encadrer et suivre les
activités de production et des services
pouvant engendrer des risques sur la
santé du consommateur. Intervenant à
l’occasion d’un séminaire régional de
sensibilisation sur la sécurité des
consommateurs durant la période estivale, le ministre a appelé les services
relevant de son département, à encadrer
et suivre les activités de production et
des services pour des activités de restauration, de vente de boissons, de crèmeries, ainsi que les activités hôtelières et
des centres de loisirs et de vacances.
Dans ce contexte, le ministre a exhorté
les directeurs régionaux et de wilayas du
Commerce à orienter les interventions
de leurs brigades d’inspection et de
contrôle, vers le respect de la chaine de
froid durant tout le processus de vente
des produits de consommation, le respect des conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire des entreprises qui offrent
des services aux consommateurs et estivants. "Il s’agira également de respecter
la conformité des produits et des prestations de la consommation, de développer
la vigilance dans le cadre du réseau
d’alerte mis en service depuis des mois,
et de combattre des comportements liés
à l’exposition des produits alimentaires
hors locaux commerciaux", a-t-il ajouté.
Pour rappel, cette rencontre de sensibilisation, initiée par la direction du
Commerce d’Oran, a permis de présenter
des conférences sur "les intoxications
alimentaires", "l’encadrement de la saison estivale" et "le rôle de la Protection
civile dans la lutte contre les intoxications alimentaires".

DÉTROIT D’ORMUZ

Un pétrolier algérien
arraisonné par
la marine iranienne

Le pétrolier "MESDAR", appartenant à
Sonatrach, a été contraint vendredi, de
mettre le cap vers les eaux territoriales
iraniennes, par les Garde-côtes de la
marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d’Ormuz, a annoncé
samedi la compagnie nationale des
hydrocarbures. "Le vendredi 19 juillet
2019, à 19H30 heure algérienne, le
pétrolier MES DAR, de 2.000.000 de
barils de capacité, propriété de
S onatrach, a été contraint de mettre le
cap vers les eaux territoriales des côtes
iraniennes, par les Garde-côtes de la
marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d'Ormuz", a expliqué la
même source dans un communiqué.
"Le navire se dirigeait, en fait, vers
Tanura pour charger du pétrole brut pour
le compte de la compagnie chinoise
UNIPEC", a-t-on ajouté. A cet effet, une
cellule de suivi a été immédiatement
mise en place entre les départements
ministériels de l'Energie et des Affaires
étrangères, jusqu'au dénouement de cette
affaire à 20H45, a fait savoir Sonatrach,
précisant qu'"aucun incident humain ou
matériel n'a été enregistré". Le navire
algérien a finalement été autorisé à passer son chemin. Son arrivée à son port
de destination est prévue en fin d’aprèsmidi.
R. N.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’HABITAT, DE L’URBANIS ME ET DE LA VILLE
Offi ce de Promoti on et de Gesti on Immobi l i ère de Ti ssemsi l t
N°2802/ DG/ OPGI/ 2019
Numéro d’i denti fi cati on fi scal e 099938070208103

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES
DES CAPACITES MINIMALES N°12/ 2019

L’Office de promotion et de gestion immobilière de Tissemsilt lance un avis d’appel
d‘offres national ouvert avec exigences des capacités minimales pour les projets suivants à travers la wilaya de Tissemsilt :
Commune

Tissemsilt
site (B) à
Plateau

Tissemsilt
site Hai
Hallil

Programme

Projet

Réalisation des travaux
du 100/200 logements
promotionnels aidés +
commerces + service y
compris VRD des 100
logts

Capaci tés
mi ni mal es

-Cetificat de qualification
et de classification professionnels catégorie (03)
trois et plus (activité batiment principale ou secondaire)
Programme
-Attestations de bonnes
promotionnels Réalisation des travaux exécutions de même nature
aidés des 400 de 60/100 logements
des travaux pour un monpromotionnels aidés +
logements
tant supérieur ou égal à
année 2018 commerces + services y
120.000.000,00 DA
compris VRD des 100 -Un chiffre d’affaire annuel
logts
moyens des trois (03) dernières années pour un
Réalisation des travaux
montant
de 40/100 logements
supérieur
ou égal à
promotionnels aidés +
60.000.000,00
service

Tous les soumissionnaires qualifiés disposant de moyens matériels humains et financiers nécessaires à la réalisation des travaux objet du présent cahier des charges peuvent
le retirer auprès de la direction générale de l’OPGI de Tissemsilt sise Boulevard de
l’Indépendance - Tissemsilt, contre un paiement de 2000 DA (reçu de versement)
représentant les frais de reproduction non remboursable concernant les cahier des
charges des travaux de construction.
Les offres seront accompagnées des pièces suivantes :
La premi ère envel oppe représente l e dossi er de candi dature et conti ent :
-Une déclaration de candidature datée et visée
-Une déclaration de probité datée et visée
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou, le cas échéant, de sous-traitants
-Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité
-Catégori e troi s (03) et pl us acti vi té pri nci pal e Bati ment ou secondai re
-Bilans des trois dernières années visées par service des impôts
-Références professionnelles délivrées par le maître de l’ouvrage
-Liste des moyens humains et matériels
-Registre de commerce
-Mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH
-Un extrait du casier judiciaire du gérant
-Les références bancaires (solvabilité)
-Carte d’immatriculation fiscale
-Extrait de rôle néant ou échéancier
-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivré par le CNRC en
cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée
La Deuxi ème envel oppe représente l ’offre techni que et conti ent :
-Une déclaration à souscrire datée et visée
-Planning d’exécution des travaux
-Le cahier des charges offre technique portant à la dernière page la mention manuscrite
(lu et accepté)
-Une mémoire technique
La Troi si ème envel oppe représente l ’offre fi nanci ère et conti ent :
-La lettre de soumission datée et visée
-Le bordereau des prix unitaires
-Le devis quantitatif et estimatif
La date de dépôt des offres est fixée ou qui nzi ème (15) jours à compter de la date
de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP.
Les offres seront déposées par pli porteur à l’adresse ci-après :
La Di recti on général de l ’OPGI de Ti ssemsi l t si se Boul evard de
l ’Indépendance Ti ssemsi l t
Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant l’offre technique et la troisième contenant l’offre financière. Introduites dans une enveloppe exterieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes
A Monsi eur l e di recteur général de L’OPGI de l a wi l aya de Ti ssemsi l t
appel d’offres nati onal ouvert avec exi gences des capaci tés mi ni mal es
Projet : …………………………………
A. :…………………………(Programme……………)
“S oumi ssi on à ne pas ouvri r que par l a commi ssi on d‘ouverture des pl i s
et d’éval uati on des offres”
Les offres seront valables pendant Quatre-vi ngt jours (90) jours après remise des
offres.
L’ouverture des offres techniques, financières et les dossiers des candidatures se fera en
séance publique le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des
offres à 12:00 H au siège de la Direction général de l’OPGI de la wilaya de Tissemsilt.
Midi Libre n° 3748 - Dimanche 21 juillet 2019 - Anep - 191 6016 269

MIDI LIBRE
N° 3748 | Dimanche 21 juillet 2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR - DAIRA BORDJ BADJI MOKHTAR
COMMUNE TIMIAOUINE
NIF : 098401285016725
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°09/ 2019

La commune de Timiaouine lance un appel d‘offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales portant :
Opérati on : Acqui si ti on d’un chargeur
Tout soumissionnaire ou candidat qualifié remplissant les condition minimales citées
ci-dessous peut ou par son représentant désigné à cet effet retire le cahier des charges
auprès de : commune Timiaouine bureau du marché de la commune de Timiaouine
contre paiement de : 2.000.00 da Tél et fax : 049988149
1. Condi ti ons mi ni mal es d’él i gi bi l i tés :
Avoir la qualifiés à la dans le domaine du : FOURNITURE ou VENTE agrée avoir
les capacités a pour objet la prise en charge d’acquisition
2Contenu de l ’offre :
Les offres constituées d’un dossier de candidature d’un offre technique et d’un offre
financier doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées dans le cahier des
charges (instruction aux soumissionnaire : article n°08).
3-Présentati on des offres :
-Le dosse de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans enveloppes séparées et cachetées indiquant :
-la dénomination de l’entreprise
-la référence et l’objet de l’appel d’offre
-la mention “dossier de candidature’” “offre technique” “offre financière” selon le cas
-Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant
la mention “A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres”
-la référence et l’objet de l’appel d‘offres
-dépôt des offres : seront déposées par porteur à l’adresse : seige de commune
Timiaouine - bureau du marché.
Durée de préparati on des offres : le dépôt des offres est fixé le quinzième (15)
jours à partir de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou
BOMOP.
Date et heure l i mi te de dépôt des offres : sera le dernier jours de la durée de préparation des offres de 6. 30h -11. 30h.
Ouverture des pl i s : L’ouverture des plis sera tenue en séance public au seige de la
commune de Timiaouine le jour de dépôt des offres à quinze heures et trente minute
(12h30) les soumissionnaires intéressés peuvent y assister. Val i di té des offres :
les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée des trois mois plus un mois supplémentaire pour l’attributaire du
projet à compter de la date de dépôt des offres. Cet avis considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis des offres.
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Cuisine
Riz à l’agneau

Ing rédi ents :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparati o n :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser reposer 1 demi heure dans un égouttoir
pour qu’elles rendent leur jus.
Ensuite, les laver, sécher et les rouler dans la farine. Les faire frire dans
une huile abondante. Egoutter dans
du papier absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer
l’oignon et l’ail haché, ajouter la
viande en petits morceaux, et
lorsqu’ils commencent à dorer,
assaisonner avec la tablette de
bouillon d’agneau émiettée, les
épices et 1 demi litre d’eau. Laisser
cuire 10 min et ajouter le riz, l’eau
nécessaire et couvrir l’ensemble
avec la moitié des aubergines frites.
Laisser cuire jusqu’à absorption de
l’eau. Pour servir, retourner le riz
sur un plat comme un flan et décorer
avec le reste des aubergines frites,
les pignons légèrement grillés et
une pincée de thym.

HYGIÈNE CORPORELLE

Non... aux odeurs de transpiration
Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.
Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a une
action
fongistatique,
qui
empêche la croissance des bactéries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaussures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bactérien. Faites des bains de pieds en
mélangeant 1 à 2 c. à soupe de
bicarbonate de soude dans une
bassine d'eau. Vous pouvez aussi
l'appliquer directement sur les
aisselles comme du talc.

Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a
chaud, non seulement ne désaltère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réagit croyant qu'il doit se réchauffer... A l'inverse, lorsque la boisson est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons à
température ambiante et des
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tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez, cependant, votre thé brûlant, préférezle le matin, avant la douche !

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres boissons contenant de la caféine font
monter la température corporelle
et augmentent la transpiration.
Manger des mets épicés a le
même effet. Quant à l'ail et
l'oignon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...
La pierre d'alun
La pierre d'alun est un minéral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légèrement la pierre, puis appliquezla après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les aisselles en frottant doucement la

peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Choix des vêtements
Optez pour des vêtements
légers et amples qui permettent

une meilleure ventilation et

régulent la température corpo-

relle. Optez aussi pour des vêtements clairs. Les couleurs sombres, qui captent les infrarouges

solaires, font transpirer.

USAGE DE LA MAÏZENA

Pas uniquement en cuisine !
ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre
blanche. Mais, nous ne
savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excellent ingrédient de ménage…

Q

Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml de
jus d’orange avec 1 c. à soupe de
maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de l’orange
resserre les pores tandis que la
maïzena absorbe le sébum sans
assécher la peau.

Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena
aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

Cake au thé vert

Ing rédi ents :
7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparati o n :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélanger les œufs et le sucre.
Faire chauffer au bain-marie en
fouettant. Mélanger pendant au
moins 7 minutes. Retirer le
mélange mousseux et continuer à
fouetter pour refroidir un peu le
mélange. Ajouter la farine et la poudre d’amandes tamisées ensemble.
Incorporer doucement au fouet.
Ajouter délicatement le beurre
fondu. Dans un petit bol, mélanger
bien la poudre de thé vert et l’eau
chaude. Ajouter au mélange. Verser
dans le moule. Cuire à four chaud à
170°C pendant 40 minutes.
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Astuces
Dépoussiérer un
bouquet de fleurs
séchées

Faites
bouillir de
l’eau dans
une
casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur
d’eau qui se
dégage de
la casserole. Secouer un peu et
les fleurs reprendront toute
leur première jeunesse.

Une cuisine qui
sent bon

Prenez une
orange et
qu e l qu e s
clous
de
girofle.
P lantez
environ une
dizaine de
clous
de
girofle dans
l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !

Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis
brossez. La fécule absorbera
l’odeur, alors que le brossage délogera la saleté.
Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité
de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe
l’humidité.
Puis,
utilisez
l’aspirateur pour éliminer les résidus et retrouver un tapis propre.

L o r s qu e
vous le rangez, intercaler
de
l ’es s ui etout entre
l
e
s
assiettes. Si vous trouvez des
petites fêlures, passez dessus
un coton imbibé d’eau oxygénée. S’il y a des tâches brunes,
passez un jus de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet de
fleurs

Versez un
peu
de
co l o ran t
al i m entaire dans
l'eau
du
vase, les
fl eu rs
prendront
sa couleur
dès le lendemain et le ton
s’accentuera au fil des jours !

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI
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ECONOMIE
COURS DU PÉTROLE

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

Le panier de l'Opep recule
à 63,10 dollars le baril

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

Jeudi, les prix du pétrole ont
reculé pour la sixième séance
de suite, réagissant à la crainte
d'une offre excédentaire et aux
tensions commerciales
persistantes entre les EtatsUnis et la Chine.

e prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de référence
à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé, jeudi,
à 63,10 dollars le baril, contre 64,60 dollars la veille, a indiqué l'Organisation
pétrolière sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Jeudi, les prix du pétrole ont reculé pour
la sixième séance de suite, réagissant à
la crainte d'une offre excédentaire et aux
tensions commerciales persistantes

L

entre les Etats-Unis et la Chine. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est établi à 61,93
dollars à Londres, en baisse de 2,72%
par rapport à la clôture de mercredi. A
New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août a lâché 2,61%, à
55,30 dollars. "La production de pétrole
continue de progresser en dehors des
Etats-Unis et les réserves américaines
de produits raffinés sont également en
hausse", a rappelé un spécialiste.
Selon un rapport hebdomadaire publié
mercredi par l'Agence américaine
d'information sur l'énergie (EIA), les
stocks d'essence américains ont augmenté de 3,6 millions de barils la
semaine dernière.
Les réserves d'autres produits distillés
(fioul de chauffage et gazole) ont, elles

aussi, avancé fortement, de 5,7 millions
de barils. En revanche, les stocks de
pétrole brut ont baissé pour la cinquième semaine de suite, de 3,1 millions
de barils à 455,9 millions de barils.
Depuis plusieurs mois, les prix du
pétrole pâtissent de la hausse de la production américaine à des niveaux record
au moment où s'intensifie la crainte d'un
ralentissement de la croissance mondiale et donc de la demande mondiale
d'or noir. Sur le front commercial sinoaméricain, le climat demeurait pesant.
Les Etats-Unis attendent de la Chine
qu'elle revienne à ses engagements pris
en mai avant qu'elle ne fasse volte-face
et embrase le conflit commercial entre
les deux pays, a indiqué le secrétaire
américain au Commerce Wilbur Ross.
Faisant écho au président américain, qui

a estimé, mardi, que la route était encore
longue avant de nouer un accord avec
Pékin, Wilbur Ross a insisté sur le fait
qu'il s'agissait d'un "long processus".
Dans une interview à la chaîne CNBC,
le secrétaire américain au Trésor, Steven
Mnuchin, a reconnu qu'il restait des
"problèmes difficiles" à résoudre dans
les discussions.
Les prix pétroliers ont, par ailleurs, brièvement sursauté en cours de séance
après que l'Iran a annoncé détenir "un
tanker étranger" et son équipage soupçonnés de se livrer à de la "contrebande" de carburant dans le Golfe,
avant de repartir à la baisse.
Pour rappel, l'Opep et ses dix partenaires ont décidé, début juillet, de prolonger leur accord de réduction de la
production pour une durée de 9 mois à
partir du 1er juillet, tout en adoptant une
charte de coopération.
L'Organisation avait convenu, en
décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir
du 1er janvier 2019, pour une période de
six mois, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays producteurs
non-Opep.
R. E.

PARTENARIAT ALGÉRO-ESPAGNOL

Bonnes perspectives économiques et commerciales

Le consul général d’Espagne à Oran,
Alvaro Vermoet Hidalgo, a affirmé à
Aïn-Témouchent que "le partenariat
algéro-espagnol se porte bien à tous
les niveaux".
Alvaro a déclaré à la presse en marge
de la mise en service du parc
d’attractions et de loisirs au niveau de
la plage El Hilal d'Aïn-Témouchent,
que le partenariat algéro-espagnol
s'opère dans de bonnes conditions
dans le domaine économique et commercial, soulignant que le projet du

parc réalisé au profit de la population
locale est "un exemple de la qualité
des relations algéro-espagnoles".
"Nous soutenons les entreprises algériennes et espagnoles qui désirent travailler ensemble dans le cadre du partenariat économique", a-t-il encore
affirmé, saluant les relations "distinguées" entre les deux pays.
A propos du parc d’attraction réalisé
par la société Beni Saf Water
Company qui gère la station de dessalement d’eau de mer de la plage d’El

Hilal, M. Alvaro a expliqué que ceci
est d’une bon augure de la responsabilité sociale participative et traduit les
relations entre les entreprises économiques et les autorités locales.
Le parc est un don de la société espagnole Beni Saf Water Company qui
gère la station de dessalement d’eau
de mer à la commune de Sidi Benadda
dans le cadre du renforcement de la
coopération algéro-espagnole.
S’étendant sur une superficie globale
de 2.300 mètres carrés, le parc dispose

d’espaces verts, de jeux pour enfants,
un couloir de sport et un terrain de
beach-volley, ont indiqué les responsables de ce projet.
Le président d’APC de Sidi Benadda a
salué cette initiative, soulignant que
c'est un acquis pour cette collectivité
locale
devant
préserver
l’environnement et promouvoir le tourisme balnéaire.
R. E.

AVIATION

Boeing inscrit une charge de 4,9 milliards de dollars
au second trimestre pour le 737 MAX

Boeing a annoncé qu’il inscrirait une
charge après impôts de 4,9 milliards
de dollars (4,3 milliards d’euros) dans
ses comptes du deuxième trimestre en
lien avec l’immobilisation au sol de
son avion 737 MAX.
L’action Boeing gagnait 2% dans les
échanges d’après-Bourse à Wall
Street, signe que les investisseurs
s’attendaient à un impact de cet ordre
dans les comptes trimestriels qui
seront publiés le 24 juillet.
Les 737 MAX sont cloués au sol
depuis la mi-mars après deux accidents qui ont fait 346 morts en

Ethiopie et en Indonésie à cinq mois
d’écart, plongeant Boeing dans l’une
des plus graves crises de son histoire.
“Nous prenons les mesures appropriées pour gérer nos liquidités et
améliorer la flexibilité de notre bilan
de la meilleure manière possible le
temps de surmonter ces difficultés”,
déclare le directeur financier Greg
Smith dans le communiqué.
Dans un tweet, le PDG Dennis
Muilenburg a souligné que la priorité
restait de remettre le 737 MAX en service
en
toute
sécurité.
“L’immobilisation au sol du MAX

présente des difficultés considérables
pour nos clients, notre groupe et notre
chaîne d’approvisionnement”, a-t-il
écrit. Boeing estime que ses coûts de
production du bimoteur ont augmenté
de 1,7 milliard de dollars au deuxième
trimestre, en raison de la réduction
prolongée de ses cadences de production. L’avionneur a ramené de 52 à 42
le nombre de 737 MAX qui sortent
d’usine à Seattle et a dans le même
temps suspendu ses livraisons aux
compagnies aériennes, ce qui le prive
de liquidités. En avril, en publiant ses
comptes du premier trimestre, Boeing

avait renoncé à ses prévisions de
résultats pour l’ensemble de l’exercice
et suspendu ses rachats d’actions. Le
coût de l’interdiction de vol était déjà
chiffré à un milliard de dollars.
Dans son communiqué, le groupe dit
tabler sur un retour dans les airs de
son bimoteur vedette au début du quatrième trimestre, sans être en mesure
d’être plus précis.
Les compagnies aériennes pour leur
part n’escomptent pas une reprise de
service de leurs 737 MAX avant
novembre au plus tôt.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3748 | Dimanche 21 juillet 2019

MIDI LIBRE
N° 3748 | Dimanche 21 juillet 2019

17

SPORT

LAGHOUAT, DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

MEDEA

CAN-2019

Recensement de 366 cas de piqûres
de scorpions au 1er semestre

Vente des produits
artisanaux dans
des établissements
hôteliers

Le mérite revient à Belmadi

Dernièrement, la wilaya de
Laghouat a obtenu l’aval du
ministère de tutelle et de
l’Institut Pasteur d’Alger pour
la création d’une unité de
collecte de scorpions et de
production du sérum antivenin de scorpion, a fait
savoir la DSP.
PAR BOUZIANE MEHDI

urant le premier semestre de
l’année en cours, au moins 366
cas de piqûres de scorpions ont
été enregistrés à travers la wilaya de
Laghouat, a indiqué, dimanche dernier, la Direction locale de la Santé et
de la population (DSP), précisant, à
l’APS, que ce nombre est en baisse
par rapport à la même période de l’année dernière où avaient été recensés
475 cas sur un total annuel de 2.064
piqures de l’insecte, dont deux ayant
entraîné le décès (un nourrisson et un
enfant).
Selon les services de la DSP qui relèvent une baisse du fléau d’une année à
une autre dans la wilaya, citant l’an-

D

née 2017 ou avaient été déplorés
2.348 cas de ce type d’envenimation,
dont quatre décès, les communes de
Laghouat, Ksar El-Hirane, Aflou,
Gueltat Sidi-Saâd et Brida, sont les
zones de la wilaya à haute prévalence
d’envenimation scorpionique.
Dernièrement, la wilaya de Laghouat
a obtenu, dans le cadre des efforts de
lutte contre l’envenimation scorpionique, l’aval du ministère de tutelle et
de l’Institut Pasteur d’Alger pour la
création d’une unité de collecte de

scorpions et de production du sérum
anti-venin de scorpion, a fait savoir la
même DSP à l’APS, ajoutant que pour
cela, des actions sont menées en coordination avec les associations locales
pour intensifier les opérations de
ramassage de l’insecte et l’organisation de campagnes de sensibilisation
sur la prévention des dangers du scorpion.
B. M.

BOUMERDES, VOIE D’ÉVITEMENT DE LA VILLE

Accélération des travaux du projet

Des actions sont en cours en vue de
l'accélération des travaux du projet de
la voie d'évitement de la ville de
Boumerdès et sa réception vers la fin
2020, afin de mettre un terme aux
bouchons durant la période estivale, a
annoncé la Direction des travaux
publics de la wilaya.
Cette voie d'évitement de la ville de
Boumerdès, devant relier sur 10 km la
région de Benyounès dans la commune de Zemmouri (Est) à la RN 24
via la Route Ellouz, à l'entrée sud-est
de la ville, a fait l'objet d'une visite
d'inspection du wali Yahia Yahiatène.
Selon les explications fournies sur
place, le projet qui comprend deux
viaducs et deux échangeurs principaux a bénéficié d'une enveloppe estimée à six milliards de da.
Il vise principalement à mettre un
terme aux bouchons au niveau de la
ville de Boumerdes, en période estivale notamment, tout en facilitant l'accès vers son littoral, a-t-on ajouté.
Le projet, lancé en chantier en mars
2018, enregistre une cadence de travail jugée « acceptable » par le wali,
qui a estimé que sa « mise en service
devrait ouvrir d'importantes perspectives pour la localité et toute la région
environnante ».
Le chef de l'exécutif a procédé, à l'occasion de cette visite, au lancement, à
partir de Si Mustapha (est du chef-lieu
de wilaya), des travaux de confortement et réhabilitation d'un axe de 18
km de la RN12, enregistrant un état de

dégradation extrême (dans les deux
sens), à l'origine d'importants désagréments causés à ses usagers, notamment des accidents.
Cet axe routier, à voie double (l'une
menant vers Alger et l'autre vers TiziOuzou), relie sur une distance de plus
de 18 km les communes de Si
Mustapha et Bordj Menaïl.
« Sa réception est programmée pour
la fin 2019 », a-t-on indiqué sur place
au wali, signalant la dotation d'une
enveloppe de 169 millions de dinars
pour sa réalisation.
Un fois réceptionné, ce projet relancé
par le wali après un arrêt d'un mois, dû
notamment à l'absence de contrôle et
de suivi des travaux, il sera procédé,
a-t-on ajouté, au lancement d'une 2e
opération pour la réhabilitation d'un
2e tronçon de cette même RN12, en
partant de la commune de Bordj
Menaïl vers celle de Naciria,
jusqu'aux frontières administratives
avec Tizi-Ouzou.
« La décision de réhabilitation de
cette route vitale fait suite au constat
de l'état de dégradation extrême de
nombreux de ses axes, ayant fait l'objet de nombreuses requêtes des
citoyens », a souligné M. Yahiatène à
l'occasion, annonçant la programmation d'un autre tronçon de cette voie à
la réhabilitation pour parachever la
réfection de la totalité de cette route
dans son axe traversant Boumerdès.
Durant ces deux dernières années, la
wilaya a bénéficié d'un nombre de

projets routiers d'importance, à leur
tête le projet de dédoublement de
l'évitement reliant la ville de
Boumerdès à la RN 5 et sa sécurisation, à travers la réalisation d'un
échangeur principal (sur la RN5)
devant permettre de rallier la ville à
partir de différentes directions.
Selon les objectifs qui lui ont été
fixés, la mise en service de ce projet
affecté d'un montant de plus de 900
millions de DA, permettra la fluidification du trafic routier au niveau de
toutes les entrées de la ville de
Boumerdes, particulièrement celles
situées dans sa zone Est.
Ce dédoublement permettra d'éviter la
route actuelle reliant Boumerdes à la
RN5, en passant par Tidjelabine,
connue pour ses encombrements inextricables.
En outre, ce nouvel axe routier offrira
l'opportunité aux automobilistes d'opter pour de nombreuses directions,
aussi bien vers la région sud-est de la
wilaya, que vers les wilayas de TiziOuzou, Bouira et Alger.
L'autre impact important attendu de ce
projet consiste dans le désenclavement de toutes les zones qu'il traverse,
en leur offrant, notamment, l'opportunité d'être intégrées à l'avenir dans le
Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) de la ville de
Boumerdès, outre d'autres avantages
socio-économiques.
APS

Des espaces dédiés à la vente et à la
promotion des produits artisanaux
seront aménagés dans des établissements hôteliers de la wilaya de Médéa
pour encourager les artisans locaux, a
rapporté le directeur de la Chambre
locale de l'artisanat et des métiers
(CAM). L'opération a été lancée au
niveau d'un hôtel situé à Berrouaghia
(26 km à l'est de Médéa). Un espace
entièrement dédié à l'artisanat local a
été aménagé au sein de cette structure
hôtelière, située dans un « carrefour
commercial important » du centre de
la wilaya, a indiqué Slimane Mesgui.
« L'objectif de cette initiative est d'aller au contact direct de la clientèle, en
lui offrant la possibilité de découvrir, à
travers les vitrines installées dans une
aile de l'hôtel, une gamme variée de
produits de l'artisanat local et l'inciter
ainsi à acquérir un produit en guise de
souvenir de son passage », a-t-il expliqué. En sus de la clientèle de l'hôtel,
cette opération de vente et de promotion cible un large public. En effet, elle
permet de faire profiter les dizaines de
personnes qui viennent assistés aux
soirées d'animation et des rencontres
organisées au sein de l'établissement, a
ajouté le directeur de la CAM.
La Chambre de l'artisanat et des
métiers compte signer « prochainement » des conventions avec d'autres
établissements hôteliers dans la
région, dans le but de généraliser ces
espaces et d'offrir aux artisans des
opportunités de commercialisation
supplémentaires et contribuer ainsi à
la promotion de l'artisanat local, a-t-il
conclu.

OUARGLA

Bilan des incendies
durant
er
le 1 semestre

Au total, 2.267 palmiers ont été ravagés par les incendies durant le premier
semestre de l'année en cours à travers
différentes régions de la wilaya
d'Ouargla, a indiqué, dimanche dernier, la Direction locale de la
Protection civile (PC).
Les 232 feux de forêts qui se sont produits durant cette période ont également été à l'origine de la destruction de
5,5 km de brise-vents clôturant les palmeraies, en plus de la dégradation de
plus de 10 hectares de couvert végétal,
a-t-on ajouté.
La PC a relevé une hausse « sensible »
du nombre de palmiers détruits par les
feux durant le premier semestre, comparativement à la même période de
l'année dernière où avait été enregistrée la perte de 1.953 palmiers.
Les statistiques de la PC font état également de 380 feux de forêts signalés
l'année dernière (239 durant le premier
semestre), ayant été à l'origine de la
perte de 3.049 palmiers à travers différentes régions de la wilaya, et elles
signalent aussi pas moins de 3.897
feux de palmeraies déclarés durant les
dix dernières années à travers la
wilaya d'Ouargla ayant engendré la
perte de 40.579 palmiers.
APS

Il était derrière l’exploit de la
sélection algérienne en terre
égyptienne, le technicien
algérien Djamel Belmadi a
accompli de fort belle
manière sa mission.
PAR MOURAD SALHI

ême s’il a pris les commandes de
l’équipe dans des conditions difficiles, Djamel Belmadi a réussi là
où ses prédécesseurs ont failli. Il a réussi
à offrir à l’Algérie sa deuxième étoile africaine. Cela reste un grand exploit qui
mérite quand même une certaine reconnaissance. "Il y a onze mois, j’ai récupéré
une équipe dans la difficulté. Réaliser cet
exploit en si peu temps est extraordinaire", a-t-il reconnu.
Le football algérien est revenu sur le
devant de la scène footballistique continentale grâce à cet entraîneur qui a su
comment gérer un groupe déjà en place.
Il avait donné sa parole d’aller chercher la
Coupe dans le pays des Pharaons, a su et
a pu relever le défi. Le mérite revient sur-

M

"On dit qu’une finale ça ne se joue pas,
ça se gagne, je ne suis pas trop de cet
avis. Nous avons affronté une équipe
talentueuse avec un bon coach. On n’a
pas eu la possession de balle, avec des
difficultés à mettre en place notre jeu.
Finalement, la victoire finale est méritée
au vu du parcours réalisé dans ce tournoi. Les joueurs sont à féliciter, c’est eux
qui ont fait ce travail extraordinaire,
avec la pression de vouloir aller au bout.
Ils étaient fabuleux. Je suis très heureux
pour le peuple, cette nation qui attendait
cette 2e étoile depuis très longtemps.
Première CAN remportée à l’extérieur du
pays. Il y a onze mois, j’ai récupéré une
équipe dans la difficulté. Réaliser cet
exploit en si peu temps est extraordinaire.
Je suis fatigué, difficile de montrer mes
émotions. On a eu une très bonne équipe
en face. On n’est pas partis pour aller les
presser très haut, ils nous ont fermés les
espaces. La seule occasion que nous
avons eue a été mise dedans. J’avais dit
qu’on allait en Egypte pour gagner cette

Djamel Belmadi :

tout à ce technicien qui, en moins d’un an,
a fait un excellent travail. Pendant ce laps
de temps, l’ancien international algérien
est parvenu à faire adhérer tout le monde
à son projet.
Les statistiques plaident en faveur du
sélectionneur qui n’a pas encore perdu le
moindre match depuis son arrivée à la tête
de la sélection nationale. Lors de cette 32e
édition de la CAN 2019, la sélection algérienne a remporté tous ses matchs. Un tel
parcours, ce n’est pas rien pour une
équipe qui était, il n y a pas si longtemps,
en plein doute.
Arrivés sur la pointe des pieds aux
Pyramides, ils quittent l'Egypte avec le
sceptre de champion d'Afrique qu'ils ont
mérité, au fil d'un tournoi maîtrisé de bout
en bout qui les a vus battre deux fois les
Lions de la Terenga, les meilleurs du
Continent au classement Fifa, et éliminer
au passage la Côte d’Ivoire et le Nigeria.
Le 19 juillet a vu l'avènement d'une nouvelle génération et de son guide Djamel
Belmadi, qui a transformé en un an une
équipe moribonde, absente du Mondial2018, en une machine à gagner.
Ce succès porte sa marque. S'il vit chaque
minute avec passion près du banc, touCAN, pas une Coupe du monde, ce qui
est quasiment impossible, on m’a pris
pour un fou".

"Je dédie ce trophée à tout le peuple
algérien qui a toujours été derrière nous,
même dans les moments difficiles. Nous
avons su relever le défi en Egypte et
gagner cette CAN grâce aux sacrifices
d’hommes. Tout le monde a contribué à
ce sacre sans exception."

Raïs M’bolhi :

"Je ne trouve pas les mots pour exprimer
ma joie, ce que je ressens ce soir. Nous
avons réalisé quelque chose d’énorme,
car on y a cru jusqu’au bout. Dans les
vestiaires, des joueurs ne réalisaient pas
encore ce qui s’est passé. Je remercie
tous ceux qui ont contribué à cet exploit :
sélectionneur, joueurs, président de la
FAF. Nous sommes très heureux, d’autant
plus qu’en ce moment nous savons que le
peuple est sorti dans les rues pour fêter

Djamel Benlameri :

jours debout à donner des consignes, c'est
son sens de la discipline et du détail qui a
fait des Fennecs des lions sur le terrain.
Le Sénégal, malgré tout le talent de Sadio
Mané, n'a pas trouvé la clé de la forteresse
tactique pour égaliser.
Tous les observateurs et les techniciens en
la matière confirment que Belmadi "est
l’homme qu’il faut pour l’équipe nationale". Les Algériens sont unanimes à
considérer le travail effectué jusque-là par
cet entraîneur comme étant très important
pour le pays et le football national.
Il était au courant de tout ce qui se disait
sur lui et son équipe avant la compétition.
L’entraîneur Djamel Belmadi s’est
contenté de faire son travail. "Je tiens à

dire que tout le monde a adhéré à mon
projet. Cet exploit est devenu possible
grâce aux efforts de toutes les parties prenantes. Je n’ai pas de baguette magique,
mais j’avais un bon discours. Je suis un
entraîneur qui joue pour les titres. Donc,
Il faut transmettre cette politique aux
joueurs ", a-t-il indiqué.
Il faut le reconnaître, cet entraîneur a
réussi de fort belle manière à redonner
confiance aux joueurs, notamment aux
attaquants qui deviennent de plus en plus
efficaces. L’autre point positif dans cette
équipe reste la solidité de l’arrière garde
qui n’a pris que deux buts pendant tout le
tournoi.
M. S.

Bennacer, meilleur joueur

Le milieu de terrain des Verts Ismaël Bennacer a été élu le joueur du tournoi
au terme de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le jeune gaucher a débuté
toutes les matches de l'Algérie durant le tournoi et a été homme du match
dans deux des rencontres, contre le Kenya et le Sénégal dans les poules.
Bennacer, qui n'a que 21 ans, a été l'un des révélations de cette Coupe
d'Afrique, lui qui n'a disputé que deux matchs sous l'ère Belmadi avant le
début de la compétition.

cette coupe. Ce trophée doit donner un
coup de pousse à tout le pays, dans tous
les domaines. Je demande de prendre en
charge cette jeunesse qui peut réaliser
des merveilles. Il y a des gens qui voulaient casser des joueurs comme moi et
Belaïli. Les joueurs qui montent doivent
être pris en considération. Je tire chapeau à Belmadi qui représente notre
frère, notre père. Il a su comment nous
motiver pour aller jusqu’au bout."

"Après presque 12 ans de carrière avec
l’équipe nationale, j’ai pratiquement tout
vécu : une qualification historique au
Mondial 2014, une place de huitième de
finaliste au Mondial-2014 et aujourd’hui
cette CAN-2019. Je ne peux espérer
mieux. J’ai vécu avec trois générations,
les joueurs actuels ont tout l’avenir
devant eux. On y a cru jusqu’au bout, on
a mis du courage, nos efforts ont été
récompensés. Ce qui se passe depuis
quelque temps au pays nous a beaucoup
motivés. Décrocher ce trophée pour la

Rafik Halliche :

première fois à l’extérieur est historique.
Concernant mon avenir, je compte m’arrêter bientôt et laisser la place aux
jeunes."

"C’est énorme ce qui nous arrive ce soir.
Nous sommes très heureux et fiers de
pouvoir procurer de la joie à notre peuple, ce n’est même pas la peine d’imaginer ce qui se déroule actuellement au
bled. Je pense que nous méritons amplement cette CAN, au vu du parcours réalisé depuis le début. Les statistiques sont
là pour le confirmer. Pour moi, c’est de
loin le plus important moment de ma carrière."

Aïssa Mandi :

"Remporter ce premier sacre en déplacement est une première dans l’histoire de
l’équipe nationale, il ne faut pas l’oublier. On dédie ce trophée au peuple
algérien qui mérite tous nos sacrifices, il
va vivre des moments de joie, on joue
pour lui."

Sofiane Feghouli :
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BARÇA

MERCATO

Si Nelson Semedo et Ousmane
Dembele sont jugés intouchables,
ce n'est pas le cas de tout le monde
au FC Barcelone. En effet, le club
catalan cherche à se séparer de deux
joueurs au cours du mercato estival : Ivan Rakitic et Philippe
Coutinho. Le FC Barcelone a privilégié la qualité à la quantité cet
été. Si le gardien Neto (Valence),
et le latéral droit Emerson
(Atletico Mineiro), sont venus
faire le nombre, le club catalan a
déboursé près de 200 millions
d'euros pour arracher les signatures
de Frenkie de Jong et Antoine
Gri ezm an n .
Deux transferts
très
onéreux qui
poussent le
do u b l e
ch am p i o n

d'Espagne en titre, à dégraisser. Si
Nelson Semedo et Ousmane
Dembele ont été jugés intouchables, ce n'est pas le cas d'Ivan
Rakitic (31 ans) et Philippe
Coutinho (27 ans), annonce
Sport. La trentaine dépassée, le
milieu de terrain croate est poussé
vers la sortie par ses dirigeants, en
dépit de sa volonté répétée de prolonger son contrat, qui expire en
juin 2021. Une requête tombée
dans l'oreille d'un sourd, puisque la
formation espagnole, désireuse
d'associer Arthur et de Jong à
Sergio Busquets dans l'entrejeu,
estime que c'est le moment idoine
pour récupérer un joli chèque
d'environ 40 millions d'euros, en
échange de l'ancien Sévillan, surveillé de près en Angleterre et en
Italie. De son côté, le milieu
offensif brésilien pourrait faire les
frais de l'arrivée récente de
Griezmann. N'ayant pas réussi à
s'imposer au cours des 18 derniers
mois, le récent vainqueur de la
Copa America devrait être sacrifié
par ses dirigeants, alors que le secteur offensif barcelonais est déjà
très bien garni. Pour l'ancien
joueur de Liverpool, recruté pour
120 millions d'euros, hors bonus,
une offre de 100 millions d'euros
devrait faire l'affaire. Monnaie
d'échange pour Neymar ? Autre
option à ne pas négliger, la possi-

TIARET, SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE FABRICATION DE VÉHICULES MERCEDES BENZ

ORAN

Livraison de 485 véhicules
multifonctions

Réception de 5
lycées et 8 CEM
avant la prochaine
rentrée

Matuidi a déjà
fait son choix

Rakitic
et Coutinho
indésirables

bilité d'un échange des deux
joueurs, plus une somme d'argent
contre Neymar (27 ans). Désireux
de retourner en Catalogne,
l'attaquant du Paris Saint-Germain
ne sera pas retenu, en cas d'offre
satisfaisante. Mais pour le
moment, son ancienne équipe n'a
pas réussi à trouver la parade, pour
convaincre le club de la capitale de
le laisser filer. Celle-ci devra très
certainement proposer bien plus
que 40 millions d'euros, plus les
deux joueurs cités, comme l'a indiqué la presse espagnole en début de
semaine, pour avoir le feu vert du
PSG, qui privilégie une transaction à 222 millions d'euros, afin
de récupérer intégralement le montant investi en 2017. Autre difficulté, la volonté ou non de Rakitic
et Coutinho de prendre la direction
de Paris. Pas de quoi rassurer
Neymar, qui pourrait rapidement
se faire une raison... Quel avenir
pour Rakitic et Coutinho ?

Annoncé possible partant de la Juventus Turin cet été, Blaise
Matuidi se retrouve notamment, dans le viseur de plusieurs
clubs français. Mais le milieu de terrain entend poursuivre son
aventure turinoise. Blaise Matuidi a agité l'actualité des transferts en France ces derniers jours. On apprenait en effet, que
le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco s'étaient bien
renseignés sur la situation du milieu de terrain cet été.
Tout comme l'Olympique Lyonnais, visiblement aussi
intéressé par l'idée de faire revenir l'ancien Parisien et
Stéphanois en Ligue 1. Ces trois clubs ont sans doute
été alertés par les bruits qui circulaient en Italie ces dernières semaines. Depuis le début de l'été, la presse italienne
s'interroge sur l'avenir du Français dans le Piémont. De
l'autre côté des Alpes, les médias envisagent de plus en plus un
départ, d'ici la fin du mercato. La raison ? Plusieurs arguments
sont évoqués. Il y a tout d'abord sa situation contractuelle,
puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2020 (avec une année en
option), mais aussi l'arrivée du nouvel entraîneur Maurizio
Sarri et le recrutement d'Adrien Rabiot et d'Aaron Ramsey au
milieu de terrain. Autant de raisons qui poussaient les médias
transalpins, à évoquer un possible départ. Cela n'en prend pas
le chemin. D'après L'Equipe, Matuidi a déjà pris sa décision.
Son intention est de rester à la Juve au moins jusqu'à l'Euro
2020. La Vieille Dame a de grandes ambitions pour la saison
prochaine, et l'international tricolore pourra ainsi parfaitement
se préparer, pour ce qui pourrait être sa dernière grande compétition avec l'équipe de France. Il a également été rassuré par le
discours de son nouvel entraîneur. En jouant sur tous les
tableaux, les Bianconeri auront besoin de lui.

Veretout s'engage
en faveur de l'AS Roma

C'était attendu, c'est désormais officiel : Jordan Veretout évoluera sous le maillot de l'AS Roma la saison prochaine.
Le joueur arrive de la Fiorentina et, après avoir été notamment
courtisé par Naples et Milan, il a choisi l’équipe de Fonseca
comme prochaine destination.
Comme indiqué par le club, l'opération s'est conclue sur la
base d'un prêt, assorti d'une obligation de rachat. Le montant
est de 19 millions d'euros entre le coût du prêt, le remboursement et le bonus. Veretout a signé un contrat avec la Roma
jusqu'en 2024.

Zidane résigné
pour Pogba... et Bale

En quête d'un milieu de
classe mondiale, Zinedine
Zidane a coché le nom de Paul
Pogba.
Seulement,
Manchester United refuse de
céder sa star aussi facilement.
Un problème pour le Real
Madrid, qui n'arrive pas à se
séparer de Gareth Bale, bien
cramponné à son juteux contrat
de trois années. Zidane pourrait
faire une croix sur Pogba. Le Real
Madrid a quasiment bouclé son mercato estival, dans le sens des arrivées.
Eder Militao, Ferland Mendy, Eden Hazard,
Rodrygo, Tafefusa Kubo, Luka Jovic, la
Maison Blanche n'a pas traîné pour renforcer sérieusement son effectif. A une exception près. En effet, le club de la capitale
espagnole attend toujours un joueur
de classe mondiale dans
l'entrejeu. Et a visé Paul
Pogba (26 ans), pour renforcer ce secteur.
P r o b l è m e ,
Manchester United
ne veut absolument pas céder sa

La Société algérienne de
fabrication de véhicules
Mercedes Benz (SAFAV-MB)
d’Aïn-Bouchekif (Tiaret),
relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN), a
livré, dernièrement, quelque
485 véhicules multifonctions,
types et volumes, a indiqué
l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

joutant que le directeur général
de la société de distribution et
des services après-vente (SUV)
de la marque Mercedes Benz,
Hamoud Tazourti, qui a signé le protocole de livraison, a souligné, à cette
occasion, que « 335 véhicules légers
ont été remis à la Direction centrale
du matériel du MDN, 115 autres à la
Direction générale de la Sûreté natio-
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nale, 24 véhicules, dont 12 légers,
d’extinction des feux à la Direction
générale de la Protection civile et le
reste a été remis aux filiales de
Sonatrach et à des clients privés ».
La SUV de véhicules Mercédès Benz
prépare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution et de services
après-vente par l’exploitation des
structures relevant de la SNVI dans
les wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et
Béchar, comme première étape, outre
l’agrément de 15 concessionnaires qui
assureront la vente de produits et
pièces de rechange, des services
après-vente à travers le territoire
national, a déclaré le même responsable.
Quant au directeur général de la
SAFAV-MB d’Aïn-Bouchekif, Karim
Kharroubi, il a affirmé que la société a
lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle Sprinter VS
30, qui sera commercialisé avant la fin
de ce mois de juillet courant, et que la
production de ce genre de véhicules a

nécessité l’élargissement de la chaîne
de production et l’intégration de
l’automatisme dans l’installation.
Lancée en fabrication en Allemagne
en 2018, la production de cette nouvelle marque se fait à 100% à l’usine
de Tiaret et a nécessité le recrutement
de 150 nouveaux agents.
Présidée par le général Smaïl Krikor,
président du Conseil d’administration
de la SAFAV-MB, la cérémonie de
livraison s’est déroulée en présence de
représentants des institutions ayant
reçu cette première partie de véhicules.
L’APS a rappelé que la production de
la SAFAV-MB a été lancée en 2014,
date de l’inauguration de l’usine par le
chef d’état-major de l’ANP et viceministre de la Défense nationale, le
général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, avec 15.000 véhicules
pour atteindre 2.000 véhicules par an
de type Class C tout terrain et 6.000
autres de type Sprinter.
B. M.

EL-BAYADH, RÉSILIATION D’ACTES DE CONCESSION AGRICOLE

Récupération de 67.000 ha de terres à Brizina

star, estimée à 200 millions d'euros. Au
cours d'une réunion avec le président
Florentino Pérez et le directeur général José
Angel Sanchez, Zinedine Zidane, qui
pousse fort pour attirer son compatriote, a
eu la confirmation que le milieu mancunien
ne viendrait sans doute pas. La Casa Blanca
restera à l'affût d'une ouverture, mais sans
trop y croire. C'est pourquoi Marca croit
davantage aux pistes Christian Eriksen (27
ans, Tottenham), et Donny van de Beek (22
ans, Ajax Amsterdam), alors que Dani
Ceballos, toujours plus proche d'Arsenal,
est pour le moment absent des plans du
coach. Chose qui pourrait changer concernant Gareth Bale (30 ans). Poussé vers la

sortie depuis de nombreuses semaines désormais, l'ailier gallois, à qui il reste trois
ans de contrat, a vu ses prétendants fuir un
à un, puisque ses dirigeants réclament 70
millions d'euros pour lui ouvrir la porte.
Ainsi, ESPN explique que Zidane aurait
dans l'idée de changer son fusil d'épaule.
Plutôt que de laisser le Dragon s'enfoncer
en l'ignorant, comme ce fut le cas à la fin
de la saison écoulée, le champion du monde
1998 est prêt à lui tendre la main, pour
aider le club espagnol à atteindre ses objectifs. Une solution qui devrait sans nul doute
ravir l'ancien joueur de Tottenham… Le
Real Madrid doit-il lâcher la piste Pogba ?
Zidane doit-il faire confiance à Bale ?

Dans la commune de Brizina, au sud
de la wilaya d’El-Bayadh, pas moins
de 27 actes de concession agricole ont
été résiliés et 67.400 hectares de terres
agricoles récupérés dernièrement,
pour cause de retard enregistré par les
investisseurs, a indiqué, la semaine
dernière, le directeur de wilaya des
services agricoles (DSA), Saâd
Houari, précisant à l’APS que cette
mesure légale a été prise contre les
investisseurs ayant pris du retard dans
la mise en valeur des terres octroyées
dans le cadre de l’investissement agricole en dépit des facilités administratives accordées et l'accompagnement
fourni.
Dans les jours à venir, la Direction des
services agricoles entend procéder «
la résiliation définitive » de 26 autres
actes de concession agricole dans

cette région et la récupération d’une
surface de 11.000 ha, a déclaré, à
l'APS, Saâd Houari, soulignant que
les dossiers d'investissement concernés sont soumis aux services de
l’Office national des terres agricoles
(Onta) pour approbation de la résiliation définitive, décidée par la commission de wilaya d’orientation et
d'animation de l’investissement agricole et annonçant qu’une autre liste de
cinq dossiers d’investissement agricole a été établie lesquels feront
l'objet « prochainement » de mesures
de résiliation pour la récupération de
pas moins de 30.000 ha dans cette collectivité locale.
Cette opération d’assainissement du
foncier agricole se poursuivra et touchera tous les investisseurs qui n’ont
pas entamé les travaux de mise en

valeur, a affirmé à l’APS le directeur
de wilaya des services agricoles, révélant que la DSA a décidé de réduire la
superficie des terres attribuées à certains investisseurs qui ont entamé les
travaux de mise en valeur mais pas à
pas.
La surface des terres agricoles récupérée à Brizina, qui devrait dépasser
100.000 ha, « sera attribuée ultérieurement à d'autres investisseurs plus
sérieux pour leur permettre d’investir
et de contribuer au développement
agricole dans cette localité et dans la
wilaya », a déclaré Saâd Houari.
Destinée à l’investissement agricole,
la région de Brizina recense une
importante superficie de terres arables, estimé à 240.000 ha.
APS

Le secteur de l’éducation dans la
wilaya d’Oran sera renforcé par la
réception de 5 lycées et 8 CEM outre
des groupes scolaires avant la prochaine rentrée scolaire, a annoncé,
lundi dernier, la Direction de wilaya
des équipements publics.
Ces lycées d’une capacité chacun de
1.000 places ont été réalisés dans les
nouvelles cités d’habitation de
Misserghine, Oued Tlélat et Ain El
Beida (Es Sénia). Les CEM d’une
capacité de 13 à 17 classes chacun se
trouvent dans les communes de Hassi
Bounif, Sidi Chahmi, Oued Tlélat, El
Mohgoun (Arzew) et Aïn El-Beïda (Es
Sénia).
Les 20 groupes scolaires du cycle primaire sont également réalisés à travers
différentes régions de la wilaya.
Il est prévu la réception avant la fin de
l’année en cours d’un autre lot de projets d’établissements scolaires qui
connaissent un taux d’avancement
appréciable, dont 3 lycées.
A noter que ces structures éducatives
sont réalisées par la Direction des
équipements publics, l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), l’Entreprise nationale de promotion immobilière et l’Agence
nationale d’amélioration et développement du logement (AADL).

CONSTANTINE

Les lauréats
du concours Cheikh
AbdelhamidBenbadis
récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire Cheikh Abdelhamid-Benbadis de
l’année 2018 ont été récompensés lors
d’une cérémonie organisée au siège de
la wilaya de Constantine.
Le président du comité d’évaluation
des travaux, Rabah Doub, a rappelé à
cette occasion que ce concours vise à
promouvoir les meilleures œuvres,
mettant en relief les dimensions intellectuelles, culturelles de la wilaya de
Constantine, précisant que les deux
premiers prix de cette 11e édition sont
un chèque de 150.000 et 100.000
dinars.
Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette édition, à savoir la littérature (poésie, le
récit, roman ou pièce de théâtre),
l’urbanisme constantinois et l’œuvre
de l’imam Abdelhamid Benbadis.
Il est à noter que seules les œuvres
inédites peuvent prétendre au prix
cheikh Benbadis. Les travaux des lauréats seront gardés dans le bureau de
l'APW et seront mis à la disposition
des gens de culture et des étudiants
pour consultation.
APS
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ITALIE

SALON DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Devant les juges, la capitaine Carola Rackete
lance un appel à l'Union européenne

La ville de Bouira retrouve
son ambiance nocturne

La capitaine du Sea-Watch a
été entendue, jeudi, par un
juge italien. Soupçonnée
d'aide à l'immigration
clandestine, elle est
poursuivie pour avoir
débarqué des migrants à
Lampedusa. Carola Rackete
exhorte l'UE à agir pour éviter
les blocages en mer.

La ville de Bouira a retrouvé
son ambiance nocturne grâce
à une série variée d’activités
artistiques organisée en
marge du 1er Salon national
des arts traditionnels et
cultures populaires du
patrimoine immatériel
algérien, qu’abrite la maison
de la culture Ali-Zaâmoum.

C

D

arola Rackete a donné une conférence de presse jeudi 18 juillet
2019, à Agrigento, accompagnée
de ses avocats Alessandro Gamberini
et Leonardo Marino. Carola Rackete,
la capitaine du Sea-Watch 3, était
entendue, jeudi 18 juillet, par des
juges italiens. La jeune femme de 31
ans est poursuivie pour avoir accosté
de force en vue de faire débarquer des
migrants sur l’île de Lampedusa, dans
le sud de l'Italie.
Les procureurs voulaient savoir pourquoi son équipage avait secouru les
migrants sans attendre les gardescôtes libyens et pourquoi le navire
n'avait pas fait route ensuite vers la
Libye ou la Tunisie, ou encore les
Pays-Bas, pays dont il bat pavillon.
À sa sortie du palais de justice
d'Agrigente (Sicile), dont dépend l'île
de Lampedusa, elle a déclaré être
"contente d'avoir eu l'occasion d'expliquer dans le détail la situation".
Elle a également exhorté l'Union
européenne à mettre en place un
mécanisme d'accueil et de répartition

des migrants secourus en mer pour
éviter de nouveaux blocages.
Le même jour, les experts de l'Onu ont
à cet égard appelé l’Italie dans un
communiqué à "immédiatement mettre fin à la criminalisation des opérations de recherches et de secours" en
mer.
Carole Rackete, 31 ans, a été arrêtée le
29 juin pour avoir pénétré dans les
eaux territoriales italiennes malgré le

Arrestation invalidée

veto du ministre italien de l'Intérieur,
Matteo Salvini, puis accosté de force
pour faire débarquer 40 migrants
secourus deux semaines plus tôt.
Le 2 juillet, une juge a invalidé l'arrestation, estimant que la jeune femme
avait agi pour sauver des vies.
Le parquet d'Agrigente s'est pourvu en
cassation cette semaine contre cette
décision, dans l'espoir d'obtenir une
jurisprudence établie. Quelques jours
après le Sea-Watch 3, le voilier Alex a
accosté sans y être autorisé à

Lampedusa et cela risque de se reproduire. En attendant, le Sea-Watch 3
reste sous séquestre dans le port sicilien de Licata. Comme après chaque
mission, l'équipage a changé et Carola
Rackete n'en est plus officiellement la
commandante. Libre de ses mouvements, la jeune femme reste visée par
deux enquêtes, pour résistance à un
officier en pénétrant de force dans les
eaux italiennes et pour aide à l'immigration clandestine.

MOYEN-ORIENT

La justice de Gibraltar prolonge d'un mois l'immobilisation
d'un pétrolier iranien

La Cour suprême de Gibraltar a
décidé, vendredi, de prolonger de 30
jours l'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1. Selon les autorités, la
cargaison du navire était sans doute
destinée à la Syrie, en violation des
sanctions internationales.
Le pétrolier iranien restera à quai. La
Cour suprême de Gibraltar, territoire
au sud de l’Espagne, a décidé, vendredi 19 juillet, de prolonger pour 30
jours l'immobilisation du Grace 1.
Le navire avait été arraisonné le 4 juillet par les autorités de Gibraltar, qui
craignent que la destination finale du
tanker soit la Syrie, et ce en violation
des sanctions internationales contre le
régime de Bachar al-Assad.
Téhéran a nié cette accusation et
dénonce un acte de "piraterie" envers
le navire chargé de 2,1 millions de
litres de brut.
Depuis l'immobilisation du tanker,
quatre officiers indiens de l'équipage
du navire ont été arrêtés et interrogés

par les autorités de Gibraltar, avant
d'être libérés sans charges retenues
contre eux.
L'immobilisation de ce pétrolier a
attisé les tensions diplomatiques entre
l'Iran et les puissances occidentales.

Incidents dans le Golfe
persique

Les États-Unis se sont retirés en 2018
de l'accord sur le nucléaire conclu en
2015 entre l'Iran et six grandes puissances, et ont rétabli de lourdes sanctions contre l'Iran.
Fragilisé depuis, l'accord est encore
davantage menacé par les annonces de
Téhéran qui, en riposte au retrait américain, a commencé à s'affranchir progressivement de certains de ses engagements.
Les incidents se multiplient dans le
Golfe persique, région par laquelle
transite un tiers du pétrole acheminé
par voie maritime sur la planète.
Jeudi, les Gardiens de la révolution

iraniens ont annoncé détenir "un tanker étranger", l'accusant de se livrer à
de la "contrebande" dans le Golfe.
Les États-Unis ont, eux, annoncé

avoir abattu un drone iranien dans le
détroit d'Ormuz, ce que Téhéran
dément.

Agences

urant la journée, les participants au Salon présentent aux
visiteurs leurs différents produits et objets traditionnels illustrant
la culture de chaque région du pays.
Une multitude d’exposition sont
organisées à l’intérieur et à l’extérieur de la maison de la culture, ce
qui draine chaque jour un grand
nombre de visiteurs.
"Les activités se poursuivent depuis
dimanche, nous avons des conférences, des ateliers pour la poésie et
pour les contes, qui s’ajoutent à
toutes ces expositions, tout ça a
drainé un grand public", a indiqué
la directrice de la maison de la culture Ali-Zaâmoum, Saliha Chirbi.
Le programme ne s’arrête pas dans
la soirée, des chants (Ichewiqen) et
des danses populaires ainsi que des
contes sont organisés chaque soir à
partir de 20h sur l’esplanade jouxtant la maison de la culture. Le
grand nombre de familles et enfants
qui y viennent chaque soir crée souvent une ambiance nocturne particulière.

La magie et les spectacles de danse
produits au rythme de la musique
folklorique mettent de l’ambiance
sur la scène à la grande joie des visiteurs, en quête de détente pour rompre avec la routine du travail et la
chaleur estivale.
"Je viens en famille chaque soir ici
pour assister à ces beaux spectacles
de danse kabyles. C’est vraiment
magnifique, il y a du monde. Notre
pays est fort grâce à sa diversité culturelle et artistique", s’est réjoui
Raouf, un trentenaire rencontré
lundi soir par l’APS à l’entrée de la

maison de la culture.
Les stands des expositions dédiées
aux habits, bijoux, tapis, gâteaux,
poterie et autres produits traditionnels restent ouverts la nuit pour permettre aux visiteurs de découvrir les
arts traditionnels de chaque wilaya
du pays.
Certaines wilayas, à l’image de
Laghouat et d’El- Ménéa, ont installé leurs tentes à l’extérieur de la
maison de la culture, où elles exposent les différents produits et objets
traditionnels. Des galas artistiques
sont aussi organisés chaque soir

FNTA MOSTAGANEM

Quelque 440 jeunes formés dans
les arts dramatiques

Quelque 400 jeunes ont été formés
depuis le début de l’année en cours
dans les différents domaines des arts
dramatiques, a-t-on appris vendredi
du commissaire du Festival national
du théâtre amateur de Mostaganem
(FNTA), Mohamed Nouari.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge des phases de sélection régionale des troupes devant participer au
prochain festival de Mostaganem,
Mohamed Nouari a indiqué que
depuis le début de l’année 2019,
quinze sessions de formation ont été
organisées au profit de 400 jeunes et
artistes amateurs dans les différents
métiers du 4e art, dont la scénographie, la mise en scène, l’éclairage et
autres spécialités.
Quatre séminaires ont été organisés
durant la même période au niveau de
la bibliothèque de lecture publique

Moulay-Belhamissi, du chef-lieu de
wilaya et de nombreuses conventions de partenariat ont été signées
avec plusieurs théâtres régionaux,
maisons de la culture et troupes
théâtrales et autres organismes
comme l’AARC et l’instance arabe
du théâtre.
Concernant la convention avec
l’AARC, Mohamed Nouari a indiqué que cet organisme prendra en
charge une tournée nationale à la
troupe lauréate du grand prix de la
prochaine édition du Festival, organisera un colloque national à Alger
sur le thème de "l’évolution du mouvement théâtral en Algérie" et assurera l’édition de quatre ouvrages.
Avec l’Instance arabe du théâtre, il
est prévu la numérisation de la 52e
édition du FNTA et l’organisation de
sessions de formation dans les

métiers du théâtre et encadrées par
des formateurs et experts arabes.
Enfin pour ce qui est de l’édition, le
même responsable a indiqué que le
commissariat du festival publiera
quatre ouvrages, une biographie de
Si Djilali Ben Abdelhalim, élaborée
par Bouhouraoua Madani, deux
ouvrages sur "le théâtre et l’enfant"
et "le théâtre et la femme" de Zeggaï
Djamila et le dernier consacré à
"l’évolution du mouvement théâtral"
de Salim Skander.
La 52e édition du FNTA de
Mostaganem (1967-2019) se déroulera du 27 août au 1er septembre
prochains avec la participation de 20
troupes théâtrales programmées
dans la compétition officielle ou
hors concours.

dans la grande salle de la maison de
la culture, drainant un grand public.
"Je suis très contente que cet évènement réussisse dans notre wilaya
(Bouira), nous avons d’autres activités et des concours de poésies
ainsi que de conte pour enfants, qui
sont programmés à cette occasion",
a indiqué Mme Chirbi.
La première édition de ce Salon
national ouvert dimanche dernier et
à laquelle prennent part 30 wilayas
du pays, se poursuivra jusqu’au 18
du mois en cours.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Les dates
annoncées

Le Festival international de
Timgad revient pour une 41e édition et a d’ores et déjà annoncé
ses dates. Il se tiendra du 27 juillet au 1er août, comme à son
habitude, dans la ville antique des
Aurès.
Rendez-vous incontournable de
la mi-saison estivale, le Festival
international de Timgad revient
cette année pour sa 4e mouture.
Bien que le line-up de cette année
n’ait pas encore été annoncé, l’organisation a dévoilé les dates de
la manifestation qui se tiendra du
27 juillet au 1er août. Éclectique,
le festival rassemble annuellement des amateurs de tous les
genres, allant de la musique
orientale contemporaine et traditionnelle à ce qui se fait de plus
récent dans la pop outreMéditerranée.
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The One, le vélo électrique
le plus léger au monde

a start-up suisse United City Bikes
lance un e-bike pliable de 12,5
kilos seulement. The One est LE
vélo le plus léger au monde. Il se plie
en moins de dix (10) secondes et son
épaisseur ne dépasse pas les 25 centimètres lorsqu’il est plié. Les procédés
qui ont permis sa construction sont
protégés par un total d’une vingtaine
de brevets. Pour construire l’e-bike,
United City Bikes a utilisé un alliage
en magnésium qui ne pèse que deux
(2) kg, soit 35 % moins que les autres
cadres en aluminium du marché.
Le vélo est équipé d’une batterie en
lithium, pour recharger votre vélo il
suffit d’emporter la batterie avec soi
pour une charge à la maison ou dans
n’importe quel endroit équipé d’une
prise électrique.

L

Starcraft Remastered
s’offre une étonnante
skin cartoon

La chaîne YouTube Carbot Animations bénéficie d’une solide réputation auprès des fans
de Starcraft. Plus de 3 millions de personnes
ont visionné leur série animée lancée en 2012.
Blizzard a contacté les dessinateurs pour
apporter une touche de cartoon à Starcraft
Remastered. Le développement a duré une
année entière. Le fruit de cette collaboration
sortira le 10 juillet prochain, mais son prix
reste inconnu. Les deux partenaires espèrent
que ce skin contribuera à séduire une nouvelle catégorie de joueurs.
Blizzard proposera un pack officiel. Les
visuels conçus par les dessinateurs du cartoon
modifieront complètement l’apparence du
jeu. Tous les modes profiteront de ce changement, même la campagne.

Lightyear One : la voiture rechargable
à l’énergie solaire

La Lightyear One est une voiture électrique haut de
gamme. Elle se différencie par une batterie qui se
recharge en partie grâce à l’énergie solaire. Cette berline
au design futuriste est le produit de la société Lightyear,
fondée par des ingénieurs hollandais. Dotée de panneaux solaires sur le toit et sur le capot, la One peut parcourir jusqu’à 725 km en toute autonomie. Les panneaux
permettent de générer une quantité d’énergie équivalente à 12 km par heure. Cette donnée peut varier selon
le climat de la région. La capacité de sa batterie serait de
60 KW. Les panneaux solaires de la One forment son
véritable atout. Lightyear affirme qu’elle peut récupérer
400 km d’autonomie en une nuit de charge sur prise
classique.

Microsoft propose un mash-up Minecraft Toy Story

À l’occasion de la sortie au cinéma de Toy Story 4,
Mojang vient de publier un pack Toy Story MashUp pour Xbox et PC. On y retrouve tous les principaux personnages du film d’animation avec Buzz
L’Éclair, Woody, Jessie et toute la bande. Le mashup s’inspire de tous les volets de la saga Toy Story.
Des personnages du nouveau film sont donc aussi
présents, incluant le déjà célèbre Duke Caboom
interprété par Keanu Reeves dans la version originale. Le pack inclue des lieux phares du film
comme la chambre d’Andy, la chambre de Sid, le
supermarché, etc. Tous ces décors respectent bien
sûr le concept du film. Les personnages les
perçoivent donc à l’échelle de jouets et peuvent
explorer chaque recoin en grimpant, sautant, etc.
Des énigmes viennent également pimenter le jeu et
donnent accès à plus de lieux de l’univers du film.

LG : Une assurance pour
téléphones via la blockchain
L’opérateur de téléphonie mobile LG U+ (la branche Télécom du groupe LG), lance à
partir du 17 juillet une assurance de téléphonie mobile utilisant la technologie
blockchain.

Flappy Bird : le petit oiseau jaune de retour
en mode battle royale

Le petit oiseau pixellisé Flappy Bird est à nouveau prêt à battre des
ailes pour rivaliser avec d’autres volatiles. Cette nouvelle version
de Flappy Bird ne consiste plus seulement à éviter des obstacles,
mais à être le dernier oiseau survivant parmi un total d’une centaine
de Flappy Birds. Ce nouveau titre en 2D est baptisé Flappy Royale
et est directement inspiré du jeu original sorti en 2013. Il a été
conçu par pas moins de trois développeurs. Contrairement à
l’application de 2013, ce nouveau jeu vous permet de personnaliser votre look avec différents accessoires. Enfin, au lieu de vous
faire descendre d’un avion comme dans la plupart des jeux de
bataille royale, vous et les quatre vingt-dix-neuf (99) autres oiseaux
débarquez plus prosaïquement d’un bus.

The One, le vélo
électrique le plus
léger au monde

Interland de Google
apprend aux enfants
à repérer les fake
news

Google a ajouté un nouveau module à son
programme "Be Internet Awesome",
l’initiative visant à préparer les enfants aux
problèmes liés à Internet. L’objectif est
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à reconnaître les "fake news", ce véritable fléau des
temps modernes. "Be Internet Awesome" vise
à éduquer les enfants sur les dangers
d’Internet. Le site est conçu comme un support éducatif qui permettra aux enseignant·e·s
d’apprendre aux jeunes esprits à faire la part
des choses lorsqu’ils sont en ligne. "Le royaume de la gentillesse" leur expliquera qu’
être sympa c’est cool, "La montagne de la
prudence" leur apprendra à bien réfléchir
avant de partager, tandis que "La tour des trésors" les informera sur l’importance de la
sécurité de leurs informations à travers un jeu
de course suivi d’un questionnaire.

Microsoft envisage
de transformer
les smartphones en
manettes Xbox
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LG : Une assurance pour
téléphones via la blockchain
L’opérateur de téléphonie
mobile LG U+ (la branche
Télécom du groupe LG),
lance à partir du 17 juillet
une assurance de
téléphonie mobile utilisant
la technologie blockchain.

e constructeur affirme que
son produit permettra aux
clients de recevoir une
indemnisation le jour même pour
les dommages causés sur leurs
appareils et ne leur demandera pas

L

de soumettre de la documentation
lors de leurs réclamations.
Il s’agit d’une première, vu que
toutes les autres marques demandent un document justifiant la
réparation du mobile. Mieux
encore, les clients pourront choisir
des téléphones mobiles de remplacement à la suite d’accidents et
de recevoir un appareil le même
jour.
A noter enfin que l’application
utilise la blockchain Monacoin
développée par la branche IT du
groupe LG, LG CNS.

Pluribus, l'IA de Facebook bat 6 champions de poker

Développée par Facebook et
l'université de Carnegie Mellon,
Pluribus est la première intelligence artificielle capable de battre
les meilleurs humains au Hold'em
no-limit à six joueurs, le format de
poker le plus joué au monde. C'est
la première fois que l'IA domine
les meilleurs joueurs dans un jeu
comprenant plus de deux joueurs
ou deux équipes.
L'intelligence artificielle a connu
de grandes évolutions ces dernières années, notamment grâce
au deep learning, qui permet à l'IA
d'apprendre seul, sans la moindre

information préalable. Les jeux
constituent
un
exercice
d'entraînement particulièrement
intéressant, en proposant des
situations complexes et variées.
Depuis la victoire aux échecs de
DeepBlue en 1996, l'intelligence
artificielle ne cesse de battre de
nouveaux records comme, par
exemple, AlphaStar qui est parvenu à maîtriser le jeu StarCraft.
Des chercheurs de chez Facebook
et l’université Carnegie-Mellon
sont parvenus à créer une intelligence artificielle capable de battre
en même temps cinq joueurs de

poker professionnels au jeu Texas
Hold'em, dans une version à six
joueurs, sans limite. Tuomas
Sandholm, l'un des chercheurs de
l'université Carnegie-Mellon, travaille sur l'intelligence artificielle
et le poker depuis 16 ans. Il avait
déjà créé en 2015 une IA baptisée
Claudico; elle était capable de
rivaliser en un contre un, sans
pour autant obtenir une victoire
nette, contrairement à Cepheus,
une autre IA développée par
d'autres chercheurs la même
année. Une mise à jour de
Claudico en 2017, baptisé cette

fois Libratus, avait eu beaucoup
plus de succès.
Ces précédentes intelligences artificielles ne pouvaient cependant
rivaliser qu'en un contre un, et une
partie à six joueurs représente un
défi beaucoup plus complexe.
Contrairement aux jeux comme
les échecs ou le jeu de Go où
toutes les pièces sont visibles, le
poker
comporte
beaucoup
d'inconnues avec les cartes en
main des autres joueurs, mais également des informations trompeuses lorsque ses adversaires
bluffent.

Agent Smith : un adware qui s’attaque à Whatsapp

Sur Android, mieux vaut éviter de s’écarter
des chemins battus. La société Checkpoint
analysait cette nouvelle variante dans un post
de blog au début du mois de juillet, détaillant
le fonctionnement de ce malware. Agent Smith
doit son nom à son fonctionnement un peu

particulier : ce malware s’attaque aux applications légitimes installées sur l’appareil afin
d’insérer des publicités indésirables. Les chercheurs de Checkpoint précisent néanmoins
que celui ci pourrait être utilisé pour des
attaques différentes, notamment le vol
d’identifiants ou d’informations.
Découverte récemment, une forte présence du
malware Agent Smith s’attaque aux smartphones sous Android en parasitant les applications de l’intérieur. Selon une société experte
en cybersécurité, ce malware aurait déjà
infecté plus de 25 millions de mobiles.
Agent Smith, un nom effrayant pour un malware tirant son nom de la saga Matrix. Ce dernier est relatif à un personnage incarnant un

programme parcourant la matrice pour en
assurer la sécurité et lutter contre les humains
qui la piratent. Selon l’entreprise de cybersécurité Check Point dans un communiqué du 10
juillet 2019, le malware Agent Smith ne
s’attaque pas aux données des utilisateurs. En
revanche, ce dernier cible les revenus des
développeurs !
Check Point indique que les développeurs ont
d’une manière générale intérêt à mettre à jour
leurs applications afin de se protéger. En effet,
la vulnérabilité principale sur laquelle le malware repose a déjà été corrigée il y a maintenant plusieurs années. Autrement dit, la contamination aurait pu être évitée, ou au moins fortement ralentie.

Une IA développe l’Univers avec une précision déconcertante

Des chercheurs se sont appuyés
sur une intelligence artificielle
pour générer des simulations 3D
complexes de l’univers. Et les
résultats ont été déconcertants.
Étudier l’évolution de notre univers n’est pas une mince affaire.
Les proportions sont énormes, et
les lois sont nombreuses. C’est
pourquoi les astrophysiciens se
tournent de plus en plus vers les
simulations informatiques. Ces

modèles facilitent le travail, mais
ils restent encore très compliqués.
Les chercheurs doivent parfois
effectuer des milliers de simulations, en ajustant différents paramètres, pour déterminer quel scénario sera le plus vraisemblable.
Bref, ça prend du temps. L’idée de
cette nouvelle étude était donc de
trouver un moyen d’accélérer le
processus.
Pour ces travaux, Shirley Ho et

son équipe, du Centre for
Computing Astrophysics de New
York, ont alors créé ce qu’on
appelle un réseau de neurones
profonds. Le principe consiste à
reconnaître les caractéristiques
communes de données et apprendre au fil du temps à manipuler
ces paramètres. Dans ce cas précis, les chercheurs ont entré 8.000
simulations à partir d’un modèle
informatique traditionnel imitant

l’évolution de l’univers. Une fois
que le réseau de neurones a
“appris” le fonctionnement de ces
simulations, les chercheurs lui ont
demandé d’en créer une nouvelle.
Les consignes étaient les suivantes : développer un univers
virtuel en forme de cube sur 600
millions d’années-lumière. À titre
d’info, l’univers observable
s’étend sur environ 93 milliards
d’années-lumière.

Microsoft envisage de transformer
les smartphones en manettes Xbox

L’Asus Rog Phone 2
aura droit
à un Snapdragon
855 Plus

Qualcomm vient officiellement de présenter
le Snapdragon 855 Plus, son processeur
dédié au gaming. Mais un constructeur l’a
déjà intégré au sein d’un nouveau produit : il
propulsera le prochain Rog Phone 2 d’Asus.
Le fabricant dévoilera son smartphone
gaming le 23 juillet prochain.
Le Snapdragon 855 Plus est meilleur que
son prédécesseur. Il est plus rapide et garantit une excellente qualité graphique. Selon
les informations disponibles, le CPU Kryo
485 s’appuie sur une fréquence de 2,96
GHz. Le précédent modèle bénéficiait de
2.84 GHz. Le GPU Adreno 640 affiche également de meilleures performances.
Toutefois, de bons scores sur les benchmarks ne se traduisent pas toujours par une
meilleure expérience du joueur. Une bonne
harmonisation entre les différents composants reste nécessaire.
Aujourd’hui, la fiche technique de l’Asus
Rog Phone 2 est encore incomplète. Le
fabricant installera une dalle de 120 GHz,
soit une augmentation de 30 GHz par rapport à la version précédente. Les joueurs
espèrent une RAM et un espace de stockage
à la hauteur du Snapdragon 855 Plus. Ils
seront comblés si Asus améliore aussi
l’autonomie du téléphone. Rendez-vous
dans une semaine pour en savoir davantage
sur ce nouveau smartphone. qui devrait être
le plus puissant appareil du moment.

Apple va probablement abandonner
ses claviers papillon

Quatre ans après son introduction, le clavier
papillon n’est pas parvenu à convaincre les
utilisateurs de MacBook. Bien au contraire,
puisqu’il compte toujours plus de détracteurs. Ces derniers lui reprochent d’être peu
fiable, mal conçu et « capricieux ». En plus
de se bloquer et de ne pas détecter toutes les
frappes, il ne propose simplement pas une
sensation tactile ou auditive satisfaisante.
Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple envisagerait d’équiper ses futurs MacBook de
claviers intégrant une technologie
d’interrupteur à ciseaux. Selon Mr MingChi, ce dernier sera renforcé avec de la fibre
de verre, ce qui devrait le rendre plus résistant et durable. Bonne nouvelle pour les programmeurs et autres dactylographes, la
course des touches sera plus longue.
Bien que la marque à la pomme ait reçu de
nombreuses critiques concernant le clavier
papillon, la décision de changer de technologie serait due au coût de fabrication trop
élevé du clavier actuel.

Project xCloud, c'est le
nom du futur service de
jeu en streaming sur
mobile de Microsoft.

e n'est donc pas un véritable
concurrent de Stadia de
Google, mais une question
se pose : comment pourra-t-on
physiquement être efficace dans
les jeux avec un simple téléphone
mobile ? Chez Microsoft, on a
réfléchi à la question et le site spécialisé Windowslatest a découvert
des brevets déposés par la marque
pour des accessoires qui viennent
se clipser sur un smartphone. Tout
du moins, ils viennent se greffer
sur un appareil mobile, et ça fonctionnera aussi sur une tablette.
D'abord, on constate qu'il s'agit
d'une manette au design classique,
que l'on pose sur sa base pour la

C

recharger. Mais la nouveauté, c'est
que les parties gauche et droite
peuvent être dissociées pour
ensuite être clipsées sur un écran

mobile.
Des prototypes aperçus dès 2014
Mieux encore, il est encore possible d'enlever les poignées pour ne

garder que le pad avec les touches
et le bouton multidirectionnel.
L'expérience du joueur sera ainsi
quasi similaire à celle avec une
console de jeu, sauf qu'il pourra le
faire n'importe où et n'importe
quand avec un appareil mobile.
Ces brevets viennent compléter
des prototypes d'un projet apparu
dès 2014 sur le site Microsoft
Research. Ils rappellent évidemment les contrôleurs de la Switch,
et c'est d'ailleurs l'un des points
forts de la petite console de
Nintendo. Rappelons enfin que
des fabricants ont déjà anticipé
l'arrivée des services de jeu en
streaming avec des smartphones
dédiés aux joueurs, à la fois par
leur équipement très puissant,
mais aussi leur ergonomie avec
des gâchettes placées sur les
tranches.

SMS ou mot de passe envoyés dans de la musique sans... connexion

Des chercheurs de Zurich sont
parvenus à utiliser la musique
pour diffuser des informations de
manière imperceptible pour
l'oreille humaine. C'est le micro
du smartphone qui se charge de
les lire et de les décoder. Idéal
pour transmettre des données
confidentielles sans connexion.
Une équipe de chercheurs de
l’École polytechnique fédérale de
Zurich a découvert une manière
ingénieuse de transmettre des
données simples à un smartphone,
sans nécessiter la moindre
connexion. Ils ont inventé une

méthode utilisant la musique pour
diffuser des informations de
manière imperceptible pour
l'oreille humaine, mais qui pourrait être décodée grâce au microphone d'un smartphone.
La technique ne fonctionne qu'en
sens unique, à savoir un haut-parleur qui envoie des données à tous
les smartphones à proximité, mais
qui ne pourrait pas obtenir de
retour. Il ne faudra donc pas
s'attendre à pouvoir s'en servir
pour se connecter au Web. La
réception nécessiterait une application spéciale pour activer le

microphone et décoder les données, et ressemble beaucoup à une
version audio des QR codes, ces
pictogrammes carrés qui contiennent des informations comme des
liens ou des identifiants.
La technique fonctionne grâce
aux tons dominants de la musique,
auxquels ils ajoutent deux notes
légèrement plus hautes et deux
autres légèrement plus basses,
avec un volume un peu plus
réduit. Ils utilisent également les
harmoniques de la note la plus
forte pour ajouter là encore des
notes plus hautes et plus basses.

Ce sont ces notes, imperceptibles
pour un auditeur, qui contiennent
les données.
Les chercheurs utilisent les tons
dominants dans la bande de fréquence de 500 Hz à 9,8 kHz pour
la transmission de données, mais
également la bande de fréquence
9,8 kHz à 10 kHz. Cette seconde
bande contient les informations
sur la manière de détecter et décoder les informations diffusées sur
la première bande.

Le piratage informatique a coûté 45 milliards de dollars en 2018

Entre logiciels malveillants et
documents contenant un virus, les
pirates informatiques ont mené
environ deux millions d'attaques
en 2018 ayant coûté mondialement plus de 45 milliards de dollars, d'après une étude américaine
dévoilée mardi.
Selon l'Alliance pour la confiance
en ligne de la Société Internet, qui
a compilé des données provenant
du monde entier, les rançongiciels
auraient coûté 8 milliards de dollars. Ces attaques consistent à
s'emparer des données d'un utilisateur via des logiciels malveillants avant d'exiger une rançon en
échange de leur déblocage.
Les collectivités locales en sont
particulièrement victimes, des
villes comme Atlanta ou
Baltimore aux États-Unis ont
notamment été forcées de recons-

truire leur réseau informatique.
Si le nombre de ce genre
d'attaques a baissé d'environ 20 %
par rapport à 2017, les pertes
financières qu'elles ont provoquées ont bondi de 60 %.
D'autres coûts importants ont
découlé de fraudes impliquant
l'usurpation d'adresses électro-

niques de particuliers ou
d'entreprises pour envoyer des
courriels contenant un lien corrompu ou un document infecté
(1,3 milliard de dollars). Ou
encore du "cryptojacking", fabrication clandestine de monnaies
virtuelles comme le bitcoin via
l'infiltration d'un serveur internet,

d'un ordinateur ou d'un smartphone.
Le rapport a par ailleurs dénombré environ 6.515 brèches informatiques ayant exposé les données de cinq milliards de fichiers,
ce qui est un peu moins qu'en
2017.
Cette étude, qui rassemble des
données de sociétés de sécurité
informatique comme Symantec et
Trend Micro ou d'agences gouvernementales comme la police fédérale américaine (FBI), est publiée
le même jour qu'un rapport du
ministère français de l'Intérieur
mettant aussi en avant la montée
des campagnes de rançongiciels
ciblant de plus en plus les grandes
entreprises ayant la capacité de
payer des sommes d'argent très
élevées.
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The One, le vélo électrique
le plus léger au monde

a start-up suisse United City Bikes
lance un e-bike pliable de 12,5
kilos seulement. The One est LE
vélo le plus léger au monde. Il se plie
en moins de dix (10) secondes et son
épaisseur ne dépasse pas les 25 centimètres lorsqu’il est plié. Les procédés
qui ont permis sa construction sont
protégés par un total d’une vingtaine
de brevets. Pour construire l’e-bike,
United City Bikes a utilisé un alliage
en magnésium qui ne pèse que deux
(2) kg, soit 35 % moins que les autres
cadres en aluminium du marché.
Le vélo est équipé d’une batterie en
lithium, pour recharger votre vélo il
suffit d’emporter la batterie avec soi
pour une charge à la maison ou dans
n’importe quel endroit équipé d’une
prise électrique.

L

Starcraft Remastered
s’offre une étonnante
skin cartoon

La chaîne YouTube Carbot Animations bénéficie d’une solide réputation auprès des fans
de Starcraft. Plus de 3 millions de personnes
ont visionné leur série animée lancée en 2012.
Blizzard a contacté les dessinateurs pour
apporter une touche de cartoon à Starcraft
Remastered. Le développement a duré une
année entière. Le fruit de cette collaboration
sortira le 10 juillet prochain, mais son prix
reste inconnu. Les deux partenaires espèrent
que ce skin contribuera à séduire une nouvelle catégorie de joueurs.
Blizzard proposera un pack officiel. Les
visuels conçus par les dessinateurs du cartoon
modifieront complètement l’apparence du
jeu. Tous les modes profiteront de ce changement, même la campagne.

Lightyear One : la voiture rechargable
à l’énergie solaire

La Lightyear One est une voiture électrique haut de
gamme. Elle se différencie par une batterie qui se
recharge en partie grâce à l’énergie solaire. Cette berline
au design futuriste est le produit de la société Lightyear,
fondée par des ingénieurs hollandais. Dotée de panneaux solaires sur le toit et sur le capot, la One peut parcourir jusqu’à 725 km en toute autonomie. Les panneaux
permettent de générer une quantité d’énergie équivalente à 12 km par heure. Cette donnée peut varier selon
le climat de la région. La capacité de sa batterie serait de
60 KW. Les panneaux solaires de la One forment son
véritable atout. Lightyear affirme qu’elle peut récupérer
400 km d’autonomie en une nuit de charge sur prise
classique.

Microsoft propose un mash-up Minecraft Toy Story

À l’occasion de la sortie au cinéma de Toy Story 4,
Mojang vient de publier un pack Toy Story MashUp pour Xbox et PC. On y retrouve tous les principaux personnages du film d’animation avec Buzz
L’Éclair, Woody, Jessie et toute la bande. Le mashup s’inspire de tous les volets de la saga Toy Story.
Des personnages du nouveau film sont donc aussi
présents, incluant le déjà célèbre Duke Caboom
interprété par Keanu Reeves dans la version originale. Le pack inclue des lieux phares du film
comme la chambre d’Andy, la chambre de Sid, le
supermarché, etc. Tous ces décors respectent bien
sûr le concept du film. Les personnages les
perçoivent donc à l’échelle de jouets et peuvent
explorer chaque recoin en grimpant, sautant, etc.
Des énigmes viennent également pimenter le jeu et
donnent accès à plus de lieux de l’univers du film.

LG : Une assurance pour
téléphones via la blockchain
L’opérateur de téléphonie mobile LG U+ (la branche Télécom du groupe LG), lance à
partir du 17 juillet une assurance de téléphonie mobile utilisant la technologie
blockchain.

Flappy Bird : le petit oiseau jaune de retour
en mode battle royale

Le petit oiseau pixellisé Flappy Bird est à nouveau prêt à battre des
ailes pour rivaliser avec d’autres volatiles. Cette nouvelle version
de Flappy Bird ne consiste plus seulement à éviter des obstacles,
mais à être le dernier oiseau survivant parmi un total d’une centaine
de Flappy Birds. Ce nouveau titre en 2D est baptisé Flappy Royale
et est directement inspiré du jeu original sorti en 2013. Il a été
conçu par pas moins de trois développeurs. Contrairement à
l’application de 2013, ce nouveau jeu vous permet de personnaliser votre look avec différents accessoires. Enfin, au lieu de vous
faire descendre d’un avion comme dans la plupart des jeux de
bataille royale, vous et les quatre vingt-dix-neuf (99) autres oiseaux
débarquez plus prosaïquement d’un bus.

The One, le vélo
électrique le plus
léger au monde

Interland de Google
apprend aux enfants
à repérer les fake
news

Google a ajouté un nouveau module à son
programme "Be Internet Awesome",
l’initiative visant à préparer les enfants aux
problèmes liés à Internet. L’objectif est
d’apprendre, dès le plus jeune âge, à reconnaître les "fake news", ce véritable fléau des
temps modernes. "Be Internet Awesome" vise
à éduquer les enfants sur les dangers
d’Internet. Le site est conçu comme un support éducatif qui permettra aux enseignant·e·s
d’apprendre aux jeunes esprits à faire la part
des choses lorsqu’ils sont en ligne. "Le royaume de la gentillesse" leur expliquera qu’
être sympa c’est cool, "La montagne de la
prudence" leur apprendra à bien réfléchir
avant de partager, tandis que "La tour des trésors" les informera sur l’importance de la
sécurité de leurs informations à travers un jeu
de course suivi d’un questionnaire.

Microsoft envisage
de transformer
les smartphones en
manettes Xbox
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ITALIE

SALON DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Devant les juges, la capitaine Carola Rackete
lance un appel à l'Union européenne

La ville de Bouira retrouve
son ambiance nocturne

La capitaine du Sea-Watch a
été entendue, jeudi, par un
juge italien. Soupçonnée
d'aide à l'immigration
clandestine, elle est
poursuivie pour avoir
débarqué des migrants à
Lampedusa. Carola Rackete
exhorte l'UE à agir pour éviter
les blocages en mer.

La ville de Bouira a retrouvé
son ambiance nocturne grâce
à une série variée d’activités
artistiques organisée en
marge du 1er Salon national
des arts traditionnels et
cultures populaires du
patrimoine immatériel
algérien, qu’abrite la maison
de la culture Ali-Zaâmoum.

C

D

arola Rackete a donné une conférence de presse jeudi 18 juillet
2019, à Agrigento, accompagnée
de ses avocats Alessandro Gamberini
et Leonardo Marino. Carola Rackete,
la capitaine du Sea-Watch 3, était
entendue, jeudi 18 juillet, par des
juges italiens. La jeune femme de 31
ans est poursuivie pour avoir accosté
de force en vue de faire débarquer des
migrants sur l’île de Lampedusa, dans
le sud de l'Italie.
Les procureurs voulaient savoir pourquoi son équipage avait secouru les
migrants sans attendre les gardescôtes libyens et pourquoi le navire
n'avait pas fait route ensuite vers la
Libye ou la Tunisie, ou encore les
Pays-Bas, pays dont il bat pavillon.
À sa sortie du palais de justice
d'Agrigente (Sicile), dont dépend l'île
de Lampedusa, elle a déclaré être
"contente d'avoir eu l'occasion d'expliquer dans le détail la situation".
Elle a également exhorté l'Union
européenne à mettre en place un
mécanisme d'accueil et de répartition

des migrants secourus en mer pour
éviter de nouveaux blocages.
Le même jour, les experts de l'Onu ont
à cet égard appelé l’Italie dans un
communiqué à "immédiatement mettre fin à la criminalisation des opérations de recherches et de secours" en
mer.
Carole Rackete, 31 ans, a été arrêtée le
29 juin pour avoir pénétré dans les
eaux territoriales italiennes malgré le

Arrestation invalidée

veto du ministre italien de l'Intérieur,
Matteo Salvini, puis accosté de force
pour faire débarquer 40 migrants
secourus deux semaines plus tôt.
Le 2 juillet, une juge a invalidé l'arrestation, estimant que la jeune femme
avait agi pour sauver des vies.
Le parquet d'Agrigente s'est pourvu en
cassation cette semaine contre cette
décision, dans l'espoir d'obtenir une
jurisprudence établie. Quelques jours
après le Sea-Watch 3, le voilier Alex a
accosté sans y être autorisé à

Lampedusa et cela risque de se reproduire. En attendant, le Sea-Watch 3
reste sous séquestre dans le port sicilien de Licata. Comme après chaque
mission, l'équipage a changé et Carola
Rackete n'en est plus officiellement la
commandante. Libre de ses mouvements, la jeune femme reste visée par
deux enquêtes, pour résistance à un
officier en pénétrant de force dans les
eaux italiennes et pour aide à l'immigration clandestine.

MOYEN-ORIENT

La justice de Gibraltar prolonge d'un mois l'immobilisation
d'un pétrolier iranien

La Cour suprême de Gibraltar a
décidé, vendredi, de prolonger de 30
jours l'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1. Selon les autorités, la
cargaison du navire était sans doute
destinée à la Syrie, en violation des
sanctions internationales.
Le pétrolier iranien restera à quai. La
Cour suprême de Gibraltar, territoire
au sud de l’Espagne, a décidé, vendredi 19 juillet, de prolonger pour 30
jours l'immobilisation du Grace 1.
Le navire avait été arraisonné le 4 juillet par les autorités de Gibraltar, qui
craignent que la destination finale du
tanker soit la Syrie, et ce en violation
des sanctions internationales contre le
régime de Bachar al-Assad.
Téhéran a nié cette accusation et
dénonce un acte de "piraterie" envers
le navire chargé de 2,1 millions de
litres de brut.
Depuis l'immobilisation du tanker,
quatre officiers indiens de l'équipage
du navire ont été arrêtés et interrogés

par les autorités de Gibraltar, avant
d'être libérés sans charges retenues
contre eux.
L'immobilisation de ce pétrolier a
attisé les tensions diplomatiques entre
l'Iran et les puissances occidentales.

Incidents dans le Golfe
persique

Les États-Unis se sont retirés en 2018
de l'accord sur le nucléaire conclu en
2015 entre l'Iran et six grandes puissances, et ont rétabli de lourdes sanctions contre l'Iran.
Fragilisé depuis, l'accord est encore
davantage menacé par les annonces de
Téhéran qui, en riposte au retrait américain, a commencé à s'affranchir progressivement de certains de ses engagements.
Les incidents se multiplient dans le
Golfe persique, région par laquelle
transite un tiers du pétrole acheminé
par voie maritime sur la planète.
Jeudi, les Gardiens de la révolution

iraniens ont annoncé détenir "un tanker étranger", l'accusant de se livrer à
de la "contrebande" dans le Golfe.
Les États-Unis ont, eux, annoncé

avoir abattu un drone iranien dans le
détroit d'Ormuz, ce que Téhéran
dément.

Agences

urant la journée, les participants au Salon présentent aux
visiteurs leurs différents produits et objets traditionnels illustrant
la culture de chaque région du pays.
Une multitude d’exposition sont
organisées à l’intérieur et à l’extérieur de la maison de la culture, ce
qui draine chaque jour un grand
nombre de visiteurs.
"Les activités se poursuivent depuis
dimanche, nous avons des conférences, des ateliers pour la poésie et
pour les contes, qui s’ajoutent à
toutes ces expositions, tout ça a
drainé un grand public", a indiqué
la directrice de la maison de la culture Ali-Zaâmoum, Saliha Chirbi.
Le programme ne s’arrête pas dans
la soirée, des chants (Ichewiqen) et
des danses populaires ainsi que des
contes sont organisés chaque soir à
partir de 20h sur l’esplanade jouxtant la maison de la culture. Le
grand nombre de familles et enfants
qui y viennent chaque soir crée souvent une ambiance nocturne particulière.

La magie et les spectacles de danse
produits au rythme de la musique
folklorique mettent de l’ambiance
sur la scène à la grande joie des visiteurs, en quête de détente pour rompre avec la routine du travail et la
chaleur estivale.
"Je viens en famille chaque soir ici
pour assister à ces beaux spectacles
de danse kabyles. C’est vraiment
magnifique, il y a du monde. Notre
pays est fort grâce à sa diversité culturelle et artistique", s’est réjoui
Raouf, un trentenaire rencontré
lundi soir par l’APS à l’entrée de la

maison de la culture.
Les stands des expositions dédiées
aux habits, bijoux, tapis, gâteaux,
poterie et autres produits traditionnels restent ouverts la nuit pour permettre aux visiteurs de découvrir les
arts traditionnels de chaque wilaya
du pays.
Certaines wilayas, à l’image de
Laghouat et d’El- Ménéa, ont installé leurs tentes à l’extérieur de la
maison de la culture, où elles exposent les différents produits et objets
traditionnels. Des galas artistiques
sont aussi organisés chaque soir

FNTA MOSTAGANEM

Quelque 440 jeunes formés dans
les arts dramatiques

Quelque 400 jeunes ont été formés
depuis le début de l’année en cours
dans les différents domaines des arts
dramatiques, a-t-on appris vendredi
du commissaire du Festival national
du théâtre amateur de Mostaganem
(FNTA), Mohamed Nouari.
Dans une déclaration à l’APS, en
marge des phases de sélection régionale des troupes devant participer au
prochain festival de Mostaganem,
Mohamed Nouari a indiqué que
depuis le début de l’année 2019,
quinze sessions de formation ont été
organisées au profit de 400 jeunes et
artistes amateurs dans les différents
métiers du 4e art, dont la scénographie, la mise en scène, l’éclairage et
autres spécialités.
Quatre séminaires ont été organisés
durant la même période au niveau de
la bibliothèque de lecture publique

Moulay-Belhamissi, du chef-lieu de
wilaya et de nombreuses conventions de partenariat ont été signées
avec plusieurs théâtres régionaux,
maisons de la culture et troupes
théâtrales et autres organismes
comme l’AARC et l’instance arabe
du théâtre.
Concernant la convention avec
l’AARC, Mohamed Nouari a indiqué que cet organisme prendra en
charge une tournée nationale à la
troupe lauréate du grand prix de la
prochaine édition du Festival, organisera un colloque national à Alger
sur le thème de "l’évolution du mouvement théâtral en Algérie" et assurera l’édition de quatre ouvrages.
Avec l’Instance arabe du théâtre, il
est prévu la numérisation de la 52e
édition du FNTA et l’organisation de
sessions de formation dans les

métiers du théâtre et encadrées par
des formateurs et experts arabes.
Enfin pour ce qui est de l’édition, le
même responsable a indiqué que le
commissariat du festival publiera
quatre ouvrages, une biographie de
Si Djilali Ben Abdelhalim, élaborée
par Bouhouraoua Madani, deux
ouvrages sur "le théâtre et l’enfant"
et "le théâtre et la femme" de Zeggaï
Djamila et le dernier consacré à
"l’évolution du mouvement théâtral"
de Salim Skander.
La 52e édition du FNTA de
Mostaganem (1967-2019) se déroulera du 27 août au 1er septembre
prochains avec la participation de 20
troupes théâtrales programmées
dans la compétition officielle ou
hors concours.

dans la grande salle de la maison de
la culture, drainant un grand public.
"Je suis très contente que cet évènement réussisse dans notre wilaya
(Bouira), nous avons d’autres activités et des concours de poésies
ainsi que de conte pour enfants, qui
sont programmés à cette occasion",
a indiqué Mme Chirbi.
La première édition de ce Salon
national ouvert dimanche dernier et
à laquelle prennent part 30 wilayas
du pays, se poursuivra jusqu’au 18
du mois en cours.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Les dates
annoncées

Le Festival international de
Timgad revient pour une 41e édition et a d’ores et déjà annoncé
ses dates. Il se tiendra du 27 juillet au 1er août, comme à son
habitude, dans la ville antique des
Aurès.
Rendez-vous incontournable de
la mi-saison estivale, le Festival
international de Timgad revient
cette année pour sa 4e mouture.
Bien que le line-up de cette année
n’ait pas encore été annoncé, l’organisation a dévoilé les dates de
la manifestation qui se tiendra du
27 juillet au 1er août. Éclectique,
le festival rassemble annuellement des amateurs de tous les
genres, allant de la musique
orientale contemporaine et traditionnelle à ce qui se fait de plus
récent dans la pop outreMéditerranée.
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BARÇA

MERCATO

Si Nelson Semedo et Ousmane
Dembele sont jugés intouchables,
ce n'est pas le cas de tout le monde
au FC Barcelone. En effet, le club
catalan cherche à se séparer de deux
joueurs au cours du mercato estival : Ivan Rakitic et Philippe
Coutinho. Le FC Barcelone a privilégié la qualité à la quantité cet
été. Si le gardien Neto (Valence),
et le latéral droit Emerson
(Atletico Mineiro), sont venus
faire le nombre, le club catalan a
déboursé près de 200 millions
d'euros pour arracher les signatures
de Frenkie de Jong et Antoine
Gri ezm an n .
Deux transferts
très
onéreux qui
poussent le
do u b l e
ch am p i o n

d'Espagne en titre, à dégraisser. Si
Nelson Semedo et Ousmane
Dembele ont été jugés intouchables, ce n'est pas le cas d'Ivan
Rakitic (31 ans) et Philippe
Coutinho (27 ans), annonce
Sport. La trentaine dépassée, le
milieu de terrain croate est poussé
vers la sortie par ses dirigeants, en
dépit de sa volonté répétée de prolonger son contrat, qui expire en
juin 2021. Une requête tombée
dans l'oreille d'un sourd, puisque la
formation espagnole, désireuse
d'associer Arthur et de Jong à
Sergio Busquets dans l'entrejeu,
estime que c'est le moment idoine
pour récupérer un joli chèque
d'environ 40 millions d'euros, en
échange de l'ancien Sévillan, surveillé de près en Angleterre et en
Italie. De son côté, le milieu
offensif brésilien pourrait faire les
frais de l'arrivée récente de
Griezmann. N'ayant pas réussi à
s'imposer au cours des 18 derniers
mois, le récent vainqueur de la
Copa America devrait être sacrifié
par ses dirigeants, alors que le secteur offensif barcelonais est déjà
très bien garni. Pour l'ancien
joueur de Liverpool, recruté pour
120 millions d'euros, hors bonus,
une offre de 100 millions d'euros
devrait faire l'affaire. Monnaie
d'échange pour Neymar ? Autre
option à ne pas négliger, la possi-

TIARET, SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE FABRICATION DE VÉHICULES MERCEDES BENZ

ORAN

Livraison de 485 véhicules
multifonctions

Réception de 5
lycées et 8 CEM
avant la prochaine
rentrée

Matuidi a déjà
fait son choix

Rakitic
et Coutinho
indésirables

bilité d'un échange des deux
joueurs, plus une somme d'argent
contre Neymar (27 ans). Désireux
de retourner en Catalogne,
l'attaquant du Paris Saint-Germain
ne sera pas retenu, en cas d'offre
satisfaisante. Mais pour le
moment, son ancienne équipe n'a
pas réussi à trouver la parade, pour
convaincre le club de la capitale de
le laisser filer. Celle-ci devra très
certainement proposer bien plus
que 40 millions d'euros, plus les
deux joueurs cités, comme l'a indiqué la presse espagnole en début de
semaine, pour avoir le feu vert du
PSG, qui privilégie une transaction à 222 millions d'euros, afin
de récupérer intégralement le montant investi en 2017. Autre difficulté, la volonté ou non de Rakitic
et Coutinho de prendre la direction
de Paris. Pas de quoi rassurer
Neymar, qui pourrait rapidement
se faire une raison... Quel avenir
pour Rakitic et Coutinho ?

Annoncé possible partant de la Juventus Turin cet été, Blaise
Matuidi se retrouve notamment, dans le viseur de plusieurs
clubs français. Mais le milieu de terrain entend poursuivre son
aventure turinoise. Blaise Matuidi a agité l'actualité des transferts en France ces derniers jours. On apprenait en effet, que
le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco s'étaient bien
renseignés sur la situation du milieu de terrain cet été.
Tout comme l'Olympique Lyonnais, visiblement aussi
intéressé par l'idée de faire revenir l'ancien Parisien et
Stéphanois en Ligue 1. Ces trois clubs ont sans doute
été alertés par les bruits qui circulaient en Italie ces dernières semaines. Depuis le début de l'été, la presse italienne
s'interroge sur l'avenir du Français dans le Piémont. De
l'autre côté des Alpes, les médias envisagent de plus en plus un
départ, d'ici la fin du mercato. La raison ? Plusieurs arguments
sont évoqués. Il y a tout d'abord sa situation contractuelle,
puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2020 (avec une année en
option), mais aussi l'arrivée du nouvel entraîneur Maurizio
Sarri et le recrutement d'Adrien Rabiot et d'Aaron Ramsey au
milieu de terrain. Autant de raisons qui poussaient les médias
transalpins, à évoquer un possible départ. Cela n'en prend pas
le chemin. D'après L'Equipe, Matuidi a déjà pris sa décision.
Son intention est de rester à la Juve au moins jusqu'à l'Euro
2020. La Vieille Dame a de grandes ambitions pour la saison
prochaine, et l'international tricolore pourra ainsi parfaitement
se préparer, pour ce qui pourrait être sa dernière grande compétition avec l'équipe de France. Il a également été rassuré par le
discours de son nouvel entraîneur. En jouant sur tous les
tableaux, les Bianconeri auront besoin de lui.

Veretout s'engage
en faveur de l'AS Roma

C'était attendu, c'est désormais officiel : Jordan Veretout évoluera sous le maillot de l'AS Roma la saison prochaine.
Le joueur arrive de la Fiorentina et, après avoir été notamment
courtisé par Naples et Milan, il a choisi l’équipe de Fonseca
comme prochaine destination.
Comme indiqué par le club, l'opération s'est conclue sur la
base d'un prêt, assorti d'une obligation de rachat. Le montant
est de 19 millions d'euros entre le coût du prêt, le remboursement et le bonus. Veretout a signé un contrat avec la Roma
jusqu'en 2024.

Zidane résigné
pour Pogba... et Bale

En quête d'un milieu de
classe mondiale, Zinedine
Zidane a coché le nom de Paul
Pogba.
Seulement,
Manchester United refuse de
céder sa star aussi facilement.
Un problème pour le Real
Madrid, qui n'arrive pas à se
séparer de Gareth Bale, bien
cramponné à son juteux contrat
de trois années. Zidane pourrait
faire une croix sur Pogba. Le Real
Madrid a quasiment bouclé son mercato estival, dans le sens des arrivées.
Eder Militao, Ferland Mendy, Eden Hazard,
Rodrygo, Tafefusa Kubo, Luka Jovic, la
Maison Blanche n'a pas traîné pour renforcer sérieusement son effectif. A une exception près. En effet, le club de la capitale
espagnole attend toujours un joueur
de classe mondiale dans
l'entrejeu. Et a visé Paul
Pogba (26 ans), pour renforcer ce secteur.
P r o b l è m e ,
Manchester United
ne veut absolument pas céder sa

La Société algérienne de
fabrication de véhicules
Mercedes Benz (SAFAV-MB)
d’Aïn-Bouchekif (Tiaret),
relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN), a
livré, dernièrement, quelque
485 véhicules multifonctions,
types et volumes, a indiqué
l’APS.
PAR BOUZIANE MEHDI

joutant que le directeur général
de la société de distribution et
des services après-vente (SUV)
de la marque Mercedes Benz,
Hamoud Tazourti, qui a signé le protocole de livraison, a souligné, à cette
occasion, que « 335 véhicules légers
ont été remis à la Direction centrale
du matériel du MDN, 115 autres à la
Direction générale de la Sûreté natio-
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nale, 24 véhicules, dont 12 légers,
d’extinction des feux à la Direction
générale de la Protection civile et le
reste a été remis aux filiales de
Sonatrach et à des clients privés ».
La SUV de véhicules Mercédès Benz
prépare l’ouverture d’unités de maintenance, de distribution et de services
après-vente par l’exploitation des
structures relevant de la SNVI dans
les wilayas de Sétif, Oran, Ouargla et
Béchar, comme première étape, outre
l’agrément de 15 concessionnaires qui
assureront la vente de produits et
pièces de rechange, des services
après-vente à travers le territoire
national, a déclaré le même responsable.
Quant au directeur général de la
SAFAV-MB d’Aïn-Bouchekif, Karim
Kharroubi, il a affirmé que la société a
lancé, depuis avril dernier, la production d’un nouveau modèle Sprinter VS
30, qui sera commercialisé avant la fin
de ce mois de juillet courant, et que la
production de ce genre de véhicules a

nécessité l’élargissement de la chaîne
de production et l’intégration de
l’automatisme dans l’installation.
Lancée en fabrication en Allemagne
en 2018, la production de cette nouvelle marque se fait à 100% à l’usine
de Tiaret et a nécessité le recrutement
de 150 nouveaux agents.
Présidée par le général Smaïl Krikor,
président du Conseil d’administration
de la SAFAV-MB, la cérémonie de
livraison s’est déroulée en présence de
représentants des institutions ayant
reçu cette première partie de véhicules.
L’APS a rappelé que la production de
la SAFAV-MB a été lancée en 2014,
date de l’inauguration de l’usine par le
chef d’état-major de l’ANP et viceministre de la Défense nationale, le
général de corps d’armée, Ahmed
Gaïd Salah, avec 15.000 véhicules
pour atteindre 2.000 véhicules par an
de type Class C tout terrain et 6.000
autres de type Sprinter.
B. M.

EL-BAYADH, RÉSILIATION D’ACTES DE CONCESSION AGRICOLE

Récupération de 67.000 ha de terres à Brizina

star, estimée à 200 millions d'euros. Au
cours d'une réunion avec le président
Florentino Pérez et le directeur général José
Angel Sanchez, Zinedine Zidane, qui
pousse fort pour attirer son compatriote, a
eu la confirmation que le milieu mancunien
ne viendrait sans doute pas. La Casa Blanca
restera à l'affût d'une ouverture, mais sans
trop y croire. C'est pourquoi Marca croit
davantage aux pistes Christian Eriksen (27
ans, Tottenham), et Donny van de Beek (22
ans, Ajax Amsterdam), alors que Dani
Ceballos, toujours plus proche d'Arsenal,
est pour le moment absent des plans du
coach. Chose qui pourrait changer concernant Gareth Bale (30 ans). Poussé vers la

sortie depuis de nombreuses semaines désormais, l'ailier gallois, à qui il reste trois
ans de contrat, a vu ses prétendants fuir un
à un, puisque ses dirigeants réclament 70
millions d'euros pour lui ouvrir la porte.
Ainsi, ESPN explique que Zidane aurait
dans l'idée de changer son fusil d'épaule.
Plutôt que de laisser le Dragon s'enfoncer
en l'ignorant, comme ce fut le cas à la fin
de la saison écoulée, le champion du monde
1998 est prêt à lui tendre la main, pour
aider le club espagnol à atteindre ses objectifs. Une solution qui devrait sans nul doute
ravir l'ancien joueur de Tottenham… Le
Real Madrid doit-il lâcher la piste Pogba ?
Zidane doit-il faire confiance à Bale ?

Dans la commune de Brizina, au sud
de la wilaya d’El-Bayadh, pas moins
de 27 actes de concession agricole ont
été résiliés et 67.400 hectares de terres
agricoles récupérés dernièrement,
pour cause de retard enregistré par les
investisseurs, a indiqué, la semaine
dernière, le directeur de wilaya des
services agricoles (DSA), Saâd
Houari, précisant à l’APS que cette
mesure légale a été prise contre les
investisseurs ayant pris du retard dans
la mise en valeur des terres octroyées
dans le cadre de l’investissement agricole en dépit des facilités administratives accordées et l'accompagnement
fourni.
Dans les jours à venir, la Direction des
services agricoles entend procéder «
la résiliation définitive » de 26 autres
actes de concession agricole dans

cette région et la récupération d’une
surface de 11.000 ha, a déclaré, à
l'APS, Saâd Houari, soulignant que
les dossiers d'investissement concernés sont soumis aux services de
l’Office national des terres agricoles
(Onta) pour approbation de la résiliation définitive, décidée par la commission de wilaya d’orientation et
d'animation de l’investissement agricole et annonçant qu’une autre liste de
cinq dossiers d’investissement agricole a été établie lesquels feront
l'objet « prochainement » de mesures
de résiliation pour la récupération de
pas moins de 30.000 ha dans cette collectivité locale.
Cette opération d’assainissement du
foncier agricole se poursuivra et touchera tous les investisseurs qui n’ont
pas entamé les travaux de mise en

valeur, a affirmé à l’APS le directeur
de wilaya des services agricoles, révélant que la DSA a décidé de réduire la
superficie des terres attribuées à certains investisseurs qui ont entamé les
travaux de mise en valeur mais pas à
pas.
La surface des terres agricoles récupérée à Brizina, qui devrait dépasser
100.000 ha, « sera attribuée ultérieurement à d'autres investisseurs plus
sérieux pour leur permettre d’investir
et de contribuer au développement
agricole dans cette localité et dans la
wilaya », a déclaré Saâd Houari.
Destinée à l’investissement agricole,
la région de Brizina recense une
importante superficie de terres arables, estimé à 240.000 ha.
APS

Le secteur de l’éducation dans la
wilaya d’Oran sera renforcé par la
réception de 5 lycées et 8 CEM outre
des groupes scolaires avant la prochaine rentrée scolaire, a annoncé,
lundi dernier, la Direction de wilaya
des équipements publics.
Ces lycées d’une capacité chacun de
1.000 places ont été réalisés dans les
nouvelles cités d’habitation de
Misserghine, Oued Tlélat et Ain El
Beida (Es Sénia). Les CEM d’une
capacité de 13 à 17 classes chacun se
trouvent dans les communes de Hassi
Bounif, Sidi Chahmi, Oued Tlélat, El
Mohgoun (Arzew) et Aïn El-Beïda (Es
Sénia).
Les 20 groupes scolaires du cycle primaire sont également réalisés à travers
différentes régions de la wilaya.
Il est prévu la réception avant la fin de
l’année en cours d’un autre lot de projets d’établissements scolaires qui
connaissent un taux d’avancement
appréciable, dont 3 lycées.
A noter que ces structures éducatives
sont réalisées par la Direction des
équipements publics, l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), l’Entreprise nationale de promotion immobilière et l’Agence
nationale d’amélioration et développement du logement (AADL).

CONSTANTINE

Les lauréats
du concours Cheikh
AbdelhamidBenbadis
récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire Cheikh Abdelhamid-Benbadis de
l’année 2018 ont été récompensés lors
d’une cérémonie organisée au siège de
la wilaya de Constantine.
Le président du comité d’évaluation
des travaux, Rabah Doub, a rappelé à
cette occasion que ce concours vise à
promouvoir les meilleures œuvres,
mettant en relief les dimensions intellectuelles, culturelles de la wilaya de
Constantine, précisant que les deux
premiers prix de cette 11e édition sont
un chèque de 150.000 et 100.000
dinars.
Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette édition, à savoir la littérature (poésie, le
récit, roman ou pièce de théâtre),
l’urbanisme constantinois et l’œuvre
de l’imam Abdelhamid Benbadis.
Il est à noter que seules les œuvres
inédites peuvent prétendre au prix
cheikh Benbadis. Les travaux des lauréats seront gardés dans le bureau de
l'APW et seront mis à la disposition
des gens de culture et des étudiants
pour consultation.
APS
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LAGHOUAT, DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

MEDEA

CAN-2019

Recensement de 366 cas de piqûres
de scorpions au 1er semestre

Vente des produits
artisanaux dans
des établissements
hôteliers

Le mérite revient à Belmadi

Dernièrement, la wilaya de
Laghouat a obtenu l’aval du
ministère de tutelle et de
l’Institut Pasteur d’Alger pour
la création d’une unité de
collecte de scorpions et de
production du sérum antivenin de scorpion, a fait
savoir la DSP.
PAR BOUZIANE MEHDI

urant le premier semestre de
l’année en cours, au moins 366
cas de piqûres de scorpions ont
été enregistrés à travers la wilaya de
Laghouat, a indiqué, dimanche dernier, la Direction locale de la Santé et
de la population (DSP), précisant, à
l’APS, que ce nombre est en baisse
par rapport à la même période de l’année dernière où avaient été recensés
475 cas sur un total annuel de 2.064
piqures de l’insecte, dont deux ayant
entraîné le décès (un nourrisson et un
enfant).
Selon les services de la DSP qui relèvent une baisse du fléau d’une année à
une autre dans la wilaya, citant l’an-

D

née 2017 ou avaient été déplorés
2.348 cas de ce type d’envenimation,
dont quatre décès, les communes de
Laghouat, Ksar El-Hirane, Aflou,
Gueltat Sidi-Saâd et Brida, sont les
zones de la wilaya à haute prévalence
d’envenimation scorpionique.
Dernièrement, la wilaya de Laghouat
a obtenu, dans le cadre des efforts de
lutte contre l’envenimation scorpionique, l’aval du ministère de tutelle et
de l’Institut Pasteur d’Alger pour la
création d’une unité de collecte de

scorpions et de production du sérum
anti-venin de scorpion, a fait savoir la
même DSP à l’APS, ajoutant que pour
cela, des actions sont menées en coordination avec les associations locales
pour intensifier les opérations de
ramassage de l’insecte et l’organisation de campagnes de sensibilisation
sur la prévention des dangers du scorpion.
B. M.

BOUMERDES, VOIE D’ÉVITEMENT DE LA VILLE

Accélération des travaux du projet

Des actions sont en cours en vue de
l'accélération des travaux du projet de
la voie d'évitement de la ville de
Boumerdès et sa réception vers la fin
2020, afin de mettre un terme aux
bouchons durant la période estivale, a
annoncé la Direction des travaux
publics de la wilaya.
Cette voie d'évitement de la ville de
Boumerdès, devant relier sur 10 km la
région de Benyounès dans la commune de Zemmouri (Est) à la RN 24
via la Route Ellouz, à l'entrée sud-est
de la ville, a fait l'objet d'une visite
d'inspection du wali Yahia Yahiatène.
Selon les explications fournies sur
place, le projet qui comprend deux
viaducs et deux échangeurs principaux a bénéficié d'une enveloppe estimée à six milliards de da.
Il vise principalement à mettre un
terme aux bouchons au niveau de la
ville de Boumerdes, en période estivale notamment, tout en facilitant l'accès vers son littoral, a-t-on ajouté.
Le projet, lancé en chantier en mars
2018, enregistre une cadence de travail jugée « acceptable » par le wali,
qui a estimé que sa « mise en service
devrait ouvrir d'importantes perspectives pour la localité et toute la région
environnante ».
Le chef de l'exécutif a procédé, à l'occasion de cette visite, au lancement, à
partir de Si Mustapha (est du chef-lieu
de wilaya), des travaux de confortement et réhabilitation d'un axe de 18
km de la RN12, enregistrant un état de

dégradation extrême (dans les deux
sens), à l'origine d'importants désagréments causés à ses usagers, notamment des accidents.
Cet axe routier, à voie double (l'une
menant vers Alger et l'autre vers TiziOuzou), relie sur une distance de plus
de 18 km les communes de Si
Mustapha et Bordj Menaïl.
« Sa réception est programmée pour
la fin 2019 », a-t-on indiqué sur place
au wali, signalant la dotation d'une
enveloppe de 169 millions de dinars
pour sa réalisation.
Un fois réceptionné, ce projet relancé
par le wali après un arrêt d'un mois, dû
notamment à l'absence de contrôle et
de suivi des travaux, il sera procédé,
a-t-on ajouté, au lancement d'une 2e
opération pour la réhabilitation d'un
2e tronçon de cette même RN12, en
partant de la commune de Bordj
Menaïl vers celle de Naciria,
jusqu'aux frontières administratives
avec Tizi-Ouzou.
« La décision de réhabilitation de
cette route vitale fait suite au constat
de l'état de dégradation extrême de
nombreux de ses axes, ayant fait l'objet de nombreuses requêtes des
citoyens », a souligné M. Yahiatène à
l'occasion, annonçant la programmation d'un autre tronçon de cette voie à
la réhabilitation pour parachever la
réfection de la totalité de cette route
dans son axe traversant Boumerdès.
Durant ces deux dernières années, la
wilaya a bénéficié d'un nombre de

projets routiers d'importance, à leur
tête le projet de dédoublement de
l'évitement reliant la ville de
Boumerdès à la RN 5 et sa sécurisation, à travers la réalisation d'un
échangeur principal (sur la RN5)
devant permettre de rallier la ville à
partir de différentes directions.
Selon les objectifs qui lui ont été
fixés, la mise en service de ce projet
affecté d'un montant de plus de 900
millions de DA, permettra la fluidification du trafic routier au niveau de
toutes les entrées de la ville de
Boumerdes, particulièrement celles
situées dans sa zone Est.
Ce dédoublement permettra d'éviter la
route actuelle reliant Boumerdes à la
RN5, en passant par Tidjelabine,
connue pour ses encombrements inextricables.
En outre, ce nouvel axe routier offrira
l'opportunité aux automobilistes d'opter pour de nombreuses directions,
aussi bien vers la région sud-est de la
wilaya, que vers les wilayas de TiziOuzou, Bouira et Alger.
L'autre impact important attendu de ce
projet consiste dans le désenclavement de toutes les zones qu'il traverse,
en leur offrant, notamment, l'opportunité d'être intégrées à l'avenir dans le
Plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) de la ville de
Boumerdès, outre d'autres avantages
socio-économiques.
APS

Des espaces dédiés à la vente et à la
promotion des produits artisanaux
seront aménagés dans des établissements hôteliers de la wilaya de Médéa
pour encourager les artisans locaux, a
rapporté le directeur de la Chambre
locale de l'artisanat et des métiers
(CAM). L'opération a été lancée au
niveau d'un hôtel situé à Berrouaghia
(26 km à l'est de Médéa). Un espace
entièrement dédié à l'artisanat local a
été aménagé au sein de cette structure
hôtelière, située dans un « carrefour
commercial important » du centre de
la wilaya, a indiqué Slimane Mesgui.
« L'objectif de cette initiative est d'aller au contact direct de la clientèle, en
lui offrant la possibilité de découvrir, à
travers les vitrines installées dans une
aile de l'hôtel, une gamme variée de
produits de l'artisanat local et l'inciter
ainsi à acquérir un produit en guise de
souvenir de son passage », a-t-il expliqué. En sus de la clientèle de l'hôtel,
cette opération de vente et de promotion cible un large public. En effet, elle
permet de faire profiter les dizaines de
personnes qui viennent assistés aux
soirées d'animation et des rencontres
organisées au sein de l'établissement, a
ajouté le directeur de la CAM.
La Chambre de l'artisanat et des
métiers compte signer « prochainement » des conventions avec d'autres
établissements hôteliers dans la
région, dans le but de généraliser ces
espaces et d'offrir aux artisans des
opportunités de commercialisation
supplémentaires et contribuer ainsi à
la promotion de l'artisanat local, a-t-il
conclu.

OUARGLA

Bilan des incendies
durant
er
le 1 semestre

Au total, 2.267 palmiers ont été ravagés par les incendies durant le premier
semestre de l'année en cours à travers
différentes régions de la wilaya
d'Ouargla, a indiqué, dimanche dernier, la Direction locale de la
Protection civile (PC).
Les 232 feux de forêts qui se sont produits durant cette période ont également été à l'origine de la destruction de
5,5 km de brise-vents clôturant les palmeraies, en plus de la dégradation de
plus de 10 hectares de couvert végétal,
a-t-on ajouté.
La PC a relevé une hausse « sensible »
du nombre de palmiers détruits par les
feux durant le premier semestre, comparativement à la même période de
l'année dernière où avait été enregistrée la perte de 1.953 palmiers.
Les statistiques de la PC font état également de 380 feux de forêts signalés
l'année dernière (239 durant le premier
semestre), ayant été à l'origine de la
perte de 3.049 palmiers à travers différentes régions de la wilaya, et elles
signalent aussi pas moins de 3.897
feux de palmeraies déclarés durant les
dix dernières années à travers la
wilaya d'Ouargla ayant engendré la
perte de 40.579 palmiers.
APS

Il était derrière l’exploit de la
sélection algérienne en terre
égyptienne, le technicien
algérien Djamel Belmadi a
accompli de fort belle
manière sa mission.
PAR MOURAD SALHI

ême s’il a pris les commandes de
l’équipe dans des conditions difficiles, Djamel Belmadi a réussi là
où ses prédécesseurs ont failli. Il a réussi
à offrir à l’Algérie sa deuxième étoile africaine. Cela reste un grand exploit qui
mérite quand même une certaine reconnaissance. "Il y a onze mois, j’ai récupéré
une équipe dans la difficulté. Réaliser cet
exploit en si peu temps est extraordinaire", a-t-il reconnu.
Le football algérien est revenu sur le
devant de la scène footballistique continentale grâce à cet entraîneur qui a su
comment gérer un groupe déjà en place.
Il avait donné sa parole d’aller chercher la
Coupe dans le pays des Pharaons, a su et
a pu relever le défi. Le mérite revient sur-

M

"On dit qu’une finale ça ne se joue pas,
ça se gagne, je ne suis pas trop de cet
avis. Nous avons affronté une équipe
talentueuse avec un bon coach. On n’a
pas eu la possession de balle, avec des
difficultés à mettre en place notre jeu.
Finalement, la victoire finale est méritée
au vu du parcours réalisé dans ce tournoi. Les joueurs sont à féliciter, c’est eux
qui ont fait ce travail extraordinaire,
avec la pression de vouloir aller au bout.
Ils étaient fabuleux. Je suis très heureux
pour le peuple, cette nation qui attendait
cette 2e étoile depuis très longtemps.
Première CAN remportée à l’extérieur du
pays. Il y a onze mois, j’ai récupéré une
équipe dans la difficulté. Réaliser cet
exploit en si peu temps est extraordinaire.
Je suis fatigué, difficile de montrer mes
émotions. On a eu une très bonne équipe
en face. On n’est pas partis pour aller les
presser très haut, ils nous ont fermés les
espaces. La seule occasion que nous
avons eue a été mise dedans. J’avais dit
qu’on allait en Egypte pour gagner cette

Djamel Belmadi :

tout à ce technicien qui, en moins d’un an,
a fait un excellent travail. Pendant ce laps
de temps, l’ancien international algérien
est parvenu à faire adhérer tout le monde
à son projet.
Les statistiques plaident en faveur du
sélectionneur qui n’a pas encore perdu le
moindre match depuis son arrivée à la tête
de la sélection nationale. Lors de cette 32e
édition de la CAN 2019, la sélection algérienne a remporté tous ses matchs. Un tel
parcours, ce n’est pas rien pour une
équipe qui était, il n y a pas si longtemps,
en plein doute.
Arrivés sur la pointe des pieds aux
Pyramides, ils quittent l'Egypte avec le
sceptre de champion d'Afrique qu'ils ont
mérité, au fil d'un tournoi maîtrisé de bout
en bout qui les a vus battre deux fois les
Lions de la Terenga, les meilleurs du
Continent au classement Fifa, et éliminer
au passage la Côte d’Ivoire et le Nigeria.
Le 19 juillet a vu l'avènement d'une nouvelle génération et de son guide Djamel
Belmadi, qui a transformé en un an une
équipe moribonde, absente du Mondial2018, en une machine à gagner.
Ce succès porte sa marque. S'il vit chaque
minute avec passion près du banc, touCAN, pas une Coupe du monde, ce qui
est quasiment impossible, on m’a pris
pour un fou".

"Je dédie ce trophée à tout le peuple
algérien qui a toujours été derrière nous,
même dans les moments difficiles. Nous
avons su relever le défi en Egypte et
gagner cette CAN grâce aux sacrifices
d’hommes. Tout le monde a contribué à
ce sacre sans exception."

Raïs M’bolhi :

"Je ne trouve pas les mots pour exprimer
ma joie, ce que je ressens ce soir. Nous
avons réalisé quelque chose d’énorme,
car on y a cru jusqu’au bout. Dans les
vestiaires, des joueurs ne réalisaient pas
encore ce qui s’est passé. Je remercie
tous ceux qui ont contribué à cet exploit :
sélectionneur, joueurs, président de la
FAF. Nous sommes très heureux, d’autant
plus qu’en ce moment nous savons que le
peuple est sorti dans les rues pour fêter

Djamel Benlameri :

jours debout à donner des consignes, c'est
son sens de la discipline et du détail qui a
fait des Fennecs des lions sur le terrain.
Le Sénégal, malgré tout le talent de Sadio
Mané, n'a pas trouvé la clé de la forteresse
tactique pour égaliser.
Tous les observateurs et les techniciens en
la matière confirment que Belmadi "est
l’homme qu’il faut pour l’équipe nationale". Les Algériens sont unanimes à
considérer le travail effectué jusque-là par
cet entraîneur comme étant très important
pour le pays et le football national.
Il était au courant de tout ce qui se disait
sur lui et son équipe avant la compétition.
L’entraîneur Djamel Belmadi s’est
contenté de faire son travail. "Je tiens à

dire que tout le monde a adhéré à mon
projet. Cet exploit est devenu possible
grâce aux efforts de toutes les parties prenantes. Je n’ai pas de baguette magique,
mais j’avais un bon discours. Je suis un
entraîneur qui joue pour les titres. Donc,
Il faut transmettre cette politique aux
joueurs ", a-t-il indiqué.
Il faut le reconnaître, cet entraîneur a
réussi de fort belle manière à redonner
confiance aux joueurs, notamment aux
attaquants qui deviennent de plus en plus
efficaces. L’autre point positif dans cette
équipe reste la solidité de l’arrière garde
qui n’a pris que deux buts pendant tout le
tournoi.
M. S.

Bennacer, meilleur joueur

Le milieu de terrain des Verts Ismaël Bennacer a été élu le joueur du tournoi
au terme de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le jeune gaucher a débuté
toutes les matches de l'Algérie durant le tournoi et a été homme du match
dans deux des rencontres, contre le Kenya et le Sénégal dans les poules.
Bennacer, qui n'a que 21 ans, a été l'un des révélations de cette Coupe
d'Afrique, lui qui n'a disputé que deux matchs sous l'ère Belmadi avant le
début de la compétition.

cette coupe. Ce trophée doit donner un
coup de pousse à tout le pays, dans tous
les domaines. Je demande de prendre en
charge cette jeunesse qui peut réaliser
des merveilles. Il y a des gens qui voulaient casser des joueurs comme moi et
Belaïli. Les joueurs qui montent doivent
être pris en considération. Je tire chapeau à Belmadi qui représente notre
frère, notre père. Il a su comment nous
motiver pour aller jusqu’au bout."

"Après presque 12 ans de carrière avec
l’équipe nationale, j’ai pratiquement tout
vécu : une qualification historique au
Mondial 2014, une place de huitième de
finaliste au Mondial-2014 et aujourd’hui
cette CAN-2019. Je ne peux espérer
mieux. J’ai vécu avec trois générations,
les joueurs actuels ont tout l’avenir
devant eux. On y a cru jusqu’au bout, on
a mis du courage, nos efforts ont été
récompensés. Ce qui se passe depuis
quelque temps au pays nous a beaucoup
motivés. Décrocher ce trophée pour la

Rafik Halliche :

première fois à l’extérieur est historique.
Concernant mon avenir, je compte m’arrêter bientôt et laisser la place aux
jeunes."

"C’est énorme ce qui nous arrive ce soir.
Nous sommes très heureux et fiers de
pouvoir procurer de la joie à notre peuple, ce n’est même pas la peine d’imaginer ce qui se déroule actuellement au
bled. Je pense que nous méritons amplement cette CAN, au vu du parcours réalisé depuis le début. Les statistiques sont
là pour le confirmer. Pour moi, c’est de
loin le plus important moment de ma carrière."

Aïssa Mandi :

"Remporter ce premier sacre en déplacement est une première dans l’histoire de
l’équipe nationale, il ne faut pas l’oublier. On dédie ce trophée au peuple
algérien qui mérite tous nos sacrifices, il
va vivre des moments de joie, on joue
pour lui."

Sofiane Feghouli :
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ECONOMIE
COURS DU PÉTROLE

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

Le panier de l'Opep recule
à 63,10 dollars le baril

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

Jeudi, les prix du pétrole ont
reculé pour la sixième séance
de suite, réagissant à la crainte
d'une offre excédentaire et aux
tensions commerciales
persistantes entre les EtatsUnis et la Chine.

e prix du panier de quatorze
pétroles bruts, qui sert de référence
à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a reculé, jeudi,
à 63,10 dollars le baril, contre 64,60 dollars la veille, a indiqué l'Organisation
pétrolière sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole
brut de l'Opep (ORB) comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).
Jeudi, les prix du pétrole ont reculé pour
la sixième séance de suite, réagissant à
la crainte d'une offre excédentaire et aux
tensions commerciales persistantes

L

entre les Etats-Unis et la Chine. Le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre s'est établi à 61,93
dollars à Londres, en baisse de 2,72%
par rapport à la clôture de mercredi. A
New York, le baril américain de WTI
pour livraison en août a lâché 2,61%, à
55,30 dollars. "La production de pétrole
continue de progresser en dehors des
Etats-Unis et les réserves américaines
de produits raffinés sont également en
hausse", a rappelé un spécialiste.
Selon un rapport hebdomadaire publié
mercredi par l'Agence américaine
d'information sur l'énergie (EIA), les
stocks d'essence américains ont augmenté de 3,6 millions de barils la
semaine dernière.
Les réserves d'autres produits distillés
(fioul de chauffage et gazole) ont, elles

aussi, avancé fortement, de 5,7 millions
de barils. En revanche, les stocks de
pétrole brut ont baissé pour la cinquième semaine de suite, de 3,1 millions
de barils à 455,9 millions de barils.
Depuis plusieurs mois, les prix du
pétrole pâtissent de la hausse de la production américaine à des niveaux record
au moment où s'intensifie la crainte d'un
ralentissement de la croissance mondiale et donc de la demande mondiale
d'or noir. Sur le front commercial sinoaméricain, le climat demeurait pesant.
Les Etats-Unis attendent de la Chine
qu'elle revienne à ses engagements pris
en mai avant qu'elle ne fasse volte-face
et embrase le conflit commercial entre
les deux pays, a indiqué le secrétaire
américain au Commerce Wilbur Ross.
Faisant écho au président américain, qui

a estimé, mardi, que la route était encore
longue avant de nouer un accord avec
Pékin, Wilbur Ross a insisté sur le fait
qu'il s'agissait d'un "long processus".
Dans une interview à la chaîne CNBC,
le secrétaire américain au Trésor, Steven
Mnuchin, a reconnu qu'il restait des
"problèmes difficiles" à résoudre dans
les discussions.
Les prix pétroliers ont, par ailleurs, brièvement sursauté en cours de séance
après que l'Iran a annoncé détenir "un
tanker étranger" et son équipage soupçonnés de se livrer à de la "contrebande" de carburant dans le Golfe,
avant de repartir à la baisse.
Pour rappel, l'Opep et ses dix partenaires ont décidé, début juillet, de prolonger leur accord de réduction de la
production pour une durée de 9 mois à
partir du 1er juillet, tout en adoptant une
charte de coopération.
L'Organisation avait convenu, en
décembre 2018, avec dix pays producteurs non-Opep, la Russie à leur tête,
d'une baisse conjointe de leur production de 1,2 million de barils/jour à partir
du 1er janvier 2019, pour une période de
six mois, avec une réduction de 800.000
barils/jour par l'Opep et de 400.000
barils/jour par ces pays producteurs
non-Opep.
R. E.

PARTENARIAT ALGÉRO-ESPAGNOL

Bonnes perspectives économiques et commerciales

Le consul général d’Espagne à Oran,
Alvaro Vermoet Hidalgo, a affirmé à
Aïn-Témouchent que "le partenariat
algéro-espagnol se porte bien à tous
les niveaux".
Alvaro a déclaré à la presse en marge
de la mise en service du parc
d’attractions et de loisirs au niveau de
la plage El Hilal d'Aïn-Témouchent,
que le partenariat algéro-espagnol
s'opère dans de bonnes conditions
dans le domaine économique et commercial, soulignant que le projet du

parc réalisé au profit de la population
locale est "un exemple de la qualité
des relations algéro-espagnoles".
"Nous soutenons les entreprises algériennes et espagnoles qui désirent travailler ensemble dans le cadre du partenariat économique", a-t-il encore
affirmé, saluant les relations "distinguées" entre les deux pays.
A propos du parc d’attraction réalisé
par la société Beni Saf Water
Company qui gère la station de dessalement d’eau de mer de la plage d’El

Hilal, M. Alvaro a expliqué que ceci
est d’une bon augure de la responsabilité sociale participative et traduit les
relations entre les entreprises économiques et les autorités locales.
Le parc est un don de la société espagnole Beni Saf Water Company qui
gère la station de dessalement d’eau
de mer à la commune de Sidi Benadda
dans le cadre du renforcement de la
coopération algéro-espagnole.
S’étendant sur une superficie globale
de 2.300 mètres carrés, le parc dispose

d’espaces verts, de jeux pour enfants,
un couloir de sport et un terrain de
beach-volley, ont indiqué les responsables de ce projet.
Le président d’APC de Sidi Benadda a
salué cette initiative, soulignant que
c'est un acquis pour cette collectivité
locale
devant
préserver
l’environnement et promouvoir le tourisme balnéaire.
R. E.

AVIATION

Boeing inscrit une charge de 4,9 milliards de dollars
au second trimestre pour le 737 MAX

Boeing a annoncé qu’il inscrirait une
charge après impôts de 4,9 milliards
de dollars (4,3 milliards d’euros) dans
ses comptes du deuxième trimestre en
lien avec l’immobilisation au sol de
son avion 737 MAX.
L’action Boeing gagnait 2% dans les
échanges d’après-Bourse à Wall
Street, signe que les investisseurs
s’attendaient à un impact de cet ordre
dans les comptes trimestriels qui
seront publiés le 24 juillet.
Les 737 MAX sont cloués au sol
depuis la mi-mars après deux accidents qui ont fait 346 morts en

Ethiopie et en Indonésie à cinq mois
d’écart, plongeant Boeing dans l’une
des plus graves crises de son histoire.
“Nous prenons les mesures appropriées pour gérer nos liquidités et
améliorer la flexibilité de notre bilan
de la meilleure manière possible le
temps de surmonter ces difficultés”,
déclare le directeur financier Greg
Smith dans le communiqué.
Dans un tweet, le PDG Dennis
Muilenburg a souligné que la priorité
restait de remettre le 737 MAX en service
en
toute
sécurité.
“L’immobilisation au sol du MAX

présente des difficultés considérables
pour nos clients, notre groupe et notre
chaîne d’approvisionnement”, a-t-il
écrit. Boeing estime que ses coûts de
production du bimoteur ont augmenté
de 1,7 milliard de dollars au deuxième
trimestre, en raison de la réduction
prolongée de ses cadences de production. L’avionneur a ramené de 52 à 42
le nombre de 737 MAX qui sortent
d’usine à Seattle et a dans le même
temps suspendu ses livraisons aux
compagnies aériennes, ce qui le prive
de liquidités. En avril, en publiant ses
comptes du premier trimestre, Boeing

avait renoncé à ses prévisions de
résultats pour l’ensemble de l’exercice
et suspendu ses rachats d’actions. Le
coût de l’interdiction de vol était déjà
chiffré à un milliard de dollars.
Dans son communiqué, le groupe dit
tabler sur un retour dans les airs de
son bimoteur vedette au début du quatrième trimestre, sans être en mesure
d’être plus précis.
Les compagnies aériennes pour leur
part n’escomptent pas une reprise de
service de leurs 737 MAX avant
novembre au plus tôt.
R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINIS TERE DE L’HABITAT, DE L’URBANIS ME ET DE LA VILLE
Offi ce de Promoti on et de Gesti on Immobi l i ère de Ti ssemsi l t
N°2802/ DG/ OPGI/ 2019
Numéro d’i denti fi cati on fi scal e 099938070208103

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES
DES CAPACITES MINIMALES N°12/ 2019

L’Office de promotion et de gestion immobilière de Tissemsilt lance un avis d’appel
d‘offres national ouvert avec exigences des capacités minimales pour les projets suivants à travers la wilaya de Tissemsilt :
Commune

Tissemsilt
site (B) à
Plateau

Tissemsilt
site Hai
Hallil

Programme

Projet

Réalisation des travaux
du 100/200 logements
promotionnels aidés +
commerces + service y
compris VRD des 100
logts

Capaci tés
mi ni mal es

-Cetificat de qualification
et de classification professionnels catégorie (03)
trois et plus (activité batiment principale ou secondaire)
Programme
-Attestations de bonnes
promotionnels Réalisation des travaux exécutions de même nature
aidés des 400 de 60/100 logements
des travaux pour un monpromotionnels aidés +
logements
tant supérieur ou égal à
année 2018 commerces + services y
120.000.000,00 DA
compris VRD des 100 -Un chiffre d’affaire annuel
logts
moyens des trois (03) dernières années pour un
Réalisation des travaux
montant
de 40/100 logements
supérieur
ou égal à
promotionnels aidés +
60.000.000,00
service

Tous les soumissionnaires qualifiés disposant de moyens matériels humains et financiers nécessaires à la réalisation des travaux objet du présent cahier des charges peuvent
le retirer auprès de la direction générale de l’OPGI de Tissemsilt sise Boulevard de
l’Indépendance - Tissemsilt, contre un paiement de 2000 DA (reçu de versement)
représentant les frais de reproduction non remboursable concernant les cahier des
charges des travaux de construction.
Les offres seront accompagnées des pièces suivantes :
La premi ère envel oppe représente l e dossi er de candi dature et conti ent :
-Une déclaration de candidature datée et visée
-Une déclaration de probité datée et visée
-Les statuts pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou, le cas échéant, de sous-traitants
-Certificat de qualification et classification de l’entreprise en cours de validité
-Catégori e troi s (03) et pl us acti vi té pri nci pal e Bati ment ou secondai re
-Bilans des trois dernières années visées par service des impôts
-Références professionnelles délivrées par le maître de l’ouvrage
-Liste des moyens humains et matériels
-Registre de commerce
-Mise à jour CNAS, CASNOS et CACOBATPH
-Un extrait du casier judiciaire du gérant
-Les références bancaires (solvabilité)
-Carte d’immatriculation fiscale
-Extrait de rôle néant ou échéancier
-Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivré par le CNRC en
cours de validité) à défaut l’offre du soumissionnaire sera rejetée
La Deuxi ème envel oppe représente l ’offre techni que et conti ent :
-Une déclaration à souscrire datée et visée
-Planning d’exécution des travaux
-Le cahier des charges offre technique portant à la dernière page la mention manuscrite
(lu et accepté)
-Une mémoire technique
La Troi si ème envel oppe représente l ’offre fi nanci ère et conti ent :
-La lettre de soumission datée et visée
-Le bordereau des prix unitaires
-Le devis quantitatif et estimatif
La date de dépôt des offres est fixée ou qui nzi ème (15) jours à compter de la date
de première parution de l’avis dans la presse ou le BOMOP.
Les offres seront déposées par pli porteur à l’adresse ci-après :
La Di recti on général de l ’OPGI de Ti ssemsi l t si se Boul evard de
l ’Indépendance Ti ssemsi l t
Les soumissionnaires soumettront leurs offres en triple enveloppes séparées et cachetées la première contenant l’offre de candidature, la deuxième contenant l’offre technique et la troisième contenant l’offre financière. Introduites dans une enveloppe exterieure cachetée anonyme ne portant que les mentions suivantes
A Monsi eur l e di recteur général de L’OPGI de l a wi l aya de Ti ssemsi l t
appel d’offres nati onal ouvert avec exi gences des capaci tés mi ni mal es
Projet : …………………………………
A. :…………………………(Programme……………)
“S oumi ssi on à ne pas ouvri r que par l a commi ssi on d‘ouverture des pl i s
et d’éval uati on des offres”
Les offres seront valables pendant Quatre-vi ngt jours (90) jours après remise des
offres.
L’ouverture des offres techniques, financières et les dossiers des candidatures se fera en
séance publique le dernier jour ouvrable correspondant à la date limite de dépôt des
offres à 12:00 H au siège de la Direction général de l’OPGI de la wilaya de Tissemsilt.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR - DAIRA BORDJ BADJI MOKHTAR
COMMUNE TIMIAOUINE
NIF : 098401285016725
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°09/ 2019

La commune de Timiaouine lance un appel d‘offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales portant :
Opérati on : Acqui si ti on d’un chargeur
Tout soumissionnaire ou candidat qualifié remplissant les condition minimales citées
ci-dessous peut ou par son représentant désigné à cet effet retire le cahier des charges
auprès de : commune Timiaouine bureau du marché de la commune de Timiaouine
contre paiement de : 2.000.00 da Tél et fax : 049988149
1. Condi ti ons mi ni mal es d’él i gi bi l i tés :
Avoir la qualifiés à la dans le domaine du : FOURNITURE ou VENTE agrée avoir
les capacités a pour objet la prise en charge d’acquisition
2Contenu de l ’offre :
Les offres constituées d’un dossier de candidature d’un offre technique et d’un offre
financier doivent être obligatoirement accompagnées des pièces citées dans le cahier des
charges (instruction aux soumissionnaire : article n°08).
3-Présentati on des offres :
-Le dosse de candidature l’offre technique et l’offre financière sont insérées dans enveloppes séparées et cachetées indiquant :
-la dénomination de l’entreprise
-la référence et l’objet de l’appel d’offre
-la mention “dossier de candidature’” “offre technique” “offre financière” selon le cas
-Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comportant
la mention “A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres”
-la référence et l’objet de l’appel d‘offres
-dépôt des offres : seront déposées par porteur à l’adresse : seige de commune
Timiaouine - bureau du marché.
Durée de préparati on des offres : le dépôt des offres est fixé le quinzième (15)
jours à partir de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux ou
BOMOP.
Date et heure l i mi te de dépôt des offres : sera le dernier jours de la durée de préparation des offres de 6. 30h -11. 30h.
Ouverture des pl i s : L’ouverture des plis sera tenue en séance public au seige de la
commune de Timiaouine le jour de dépôt des offres à quinze heures et trente minute
(12h30) les soumissionnaires intéressés peuvent y assister. Val i di té des offres :
les offres resteront valides pendant une période équivalente à la durée de préparation des
offres augmentée des trois mois plus un mois supplémentaire pour l’attributaire du
projet à compter de la date de dépôt des offres. Cet avis considéré comme une invitation aux soumissionnaires pour assister à la séance d’ouverture des plis des offres.
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Cuisine
Riz à l’agneau

Ing rédi ents :
375 g de riz
400 g d’agneau
2 aubergines
1 oignon
1 gousse d’ail
1 piment rouge
Curry et poivre noir
2 tablettes de bouillon d'agneau
1 poignée de pignons
Thym
Huile
Farine
Préparati o n :
Couper les aubergines en fines
lamelles. Les saler et laisser reposer 1 demi heure dans un égouttoir
pour qu’elles rendent leur jus.
Ensuite, les laver, sécher et les rouler dans la farine. Les faire frire dans
une huile abondante. Egoutter dans
du papier absorbant et réserver.
Dans une casserole, faire dorer
l’oignon et l’ail haché, ajouter la
viande en petits morceaux, et
lorsqu’ils commencent à dorer,
assaisonner avec la tablette de
bouillon d’agneau émiettée, les
épices et 1 demi litre d’eau. Laisser
cuire 10 min et ajouter le riz, l’eau
nécessaire et couvrir l’ensemble
avec la moitié des aubergines frites.
Laisser cuire jusqu’à absorption de
l’eau. Pour servir, retourner le riz
sur un plat comme un flan et décorer
avec le reste des aubergines frites,
les pignons légèrement grillés et
une pincée de thym.

HYGIÈNE CORPORELLE

Non... aux odeurs de transpiration
Comment éviter en toutes circonstances les
odeurs de transpiration même quand le
thermomètre s'élève ? Voici quelques trucs
naturels, efficaces et sans risques.
Le bicarbonate de soude :
Le bicarbonate de soude a une
action
fongistatique,
qui
empêche la croissance des bactéries et limite les odeurs.
Saupoudrez-en dans vos chaussures de temps en temps pour
absorber les odeurs présentes et
prévenir le développement bactérien. Faites des bains de pieds en
mélangeant 1 à 2 c. à soupe de
bicarbonate de soude dans une
bassine d'eau. Vous pouvez aussi
l'appliquer directement sur les
aisselles comme du talc.

Evitez de boire glacé
Boire très frais lorsqu'on a
chaud, non seulement ne désaltère pas, mais fait transpirer ! En
absorbant du froid, le corps réagit croyant qu'il doit se réchauffer... A l'inverse, lorsque la boisson est très chaude, l'effet est
inversé et le corps cherche à se
refroidir. Préférez des boissons à
température ambiante et des
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tisanes tièdes pour éviter de
transpirer. Si vous aimez, cependant, votre thé brûlant, préférezle le matin, avant la douche !

Attention aux plats épicés
Le thé, le café et autres boissons contenant de la caféine font
monter la température corporelle
et augmentent la transpiration.
Manger des mets épicés a le
même effet. Quant à l'ail et
l'oignon, ils peuvent donner une
mauvaise odeur à la sueur. En
clair : ayez la main légère en cas
de hausse des températures ou
avant un effort physique...
La pierre d'alun
La pierre d'alun est un minéral naturel. C'est un produit de
soin antiseptique et astringent
assez efficace. Humidifiez légèrement la pierre, puis appliquezla après la toilette sur les zones
qui transpirent comme les aisselles en frottant doucement la

peau. La fine couche saline
déposée permet de lutter contre
les bactéries responsables des
mauvaises odeurs.
Choix des vêtements
Optez pour des vêtements
légers et amples qui permettent

une meilleure ventilation et

régulent la température corpo-

relle. Optez aussi pour des vêtements clairs. Les couleurs sombres, qui captent les infrarouges

solaires, font transpirer.

USAGE DE LA MAÏZENA

Pas uniquement en cuisine !
ui n’a pas utilisé pour lier
une sauce cette petite poudre
blanche. Mais, nous ne
savons pas l’utiliser autrement,
alors qu’elle s’avère être un excellent ingrédient de ménage…

Q

Pour une peau matifiée
Mélangez dans un bol 125 ml de
jus d’orange avec 1 c. à soupe de
maïzena et une pincée de sel.
Appliquez sur le visage et laissez
agir 10 mn avant de rincer à l’eau
chaude. L’acide citrique de l’orange
resserre les pores tandis que la
maïzena absorbe le sébum sans
assécher la peau.

Votre paire d’escarpins
vous serre
Appliquez un peu de maïzena
aux endroits où votre chaussure
vous blesse. La fécule réduit les

Cake au thé vert

Ing rédi ents :
7 g de poudre de thé
100 g de beurre
3 œufs
100 g de sucre en poudre
130 g de farine
60 g de poudre d'amandes
1 sachet de levure chimique
Préparati o n :
Beurrer et fariner le moule à cake.
Dans un récipient en métal, mélanger les œufs et le sucre.
Faire chauffer au bain-marie en
fouettant. Mélanger pendant au
moins 7 minutes. Retirer le
mélange mousseux et continuer à
fouetter pour refroidir un peu le
mélange. Ajouter la farine et la poudre d’amandes tamisées ensemble.
Incorporer doucement au fouet.
Ajouter délicatement le beurre
fondu. Dans un petit bol, mélanger
bien la poudre de thé vert et l’eau
chaude. Ajouter au mélange. Verser
dans le moule. Cuire à four chaud à
170°C pendant 40 minutes.
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Astuces
Dépoussiérer un
bouquet de fleurs
séchées

Faites
bouillir de
l’eau dans
une
casserole.
Mettez-le
dans la
vapeur
d’eau qui se
dégage de
la casserole. Secouer un peu et
les fleurs reprendront toute
leur première jeunesse.

Une cuisine qui
sent bon

Prenez une
orange et
qu e l qu e s
clous
de
girofle.
P lantez
environ une
dizaine de
clous
de
girofle dans
l’orange et mettez l’ensemble
dans un endroit de la pièce qui
doit être ventilé.

Entretien d’un
service en
porcelaine

frottements qui provoquent les
ampoules. Naturel et efficace !

Manque de temps
pour le toillettage de
votre chien

Emmenez-le à l’extérieur, frottez
l’ensemble de son pelage avec 1
demi-verre de maïzena puis
brossez. La fécule absorbera
l’odeur, alors que le brossage délogera la saleté.
Une trace de chaussure sur
le beau tapis du salon
Saupoudrez une bonne quantité
de maïzena. Laissez agir au moins
une vingtaine de minutes pour que
l’amidon de la fécule absorbe
l’humidité.
Puis,
utilisez
l’aspirateur pour éliminer les résidus et retrouver un tapis propre.

L o r s qu e
vous le rangez, intercaler
de
l ’es s ui etout entre
l
e
s
assiettes. Si vous trouvez des
petites fêlures, passez dessus
un coton imbibé d’eau oxygénée. S’il y a des tâches brunes,
passez un jus de citron.

Changer la couleur
d’un bouquet de
fleurs

Versez un
peu
de
co l o ran t
al i m entaire dans
l'eau
du
vase, les
fl eu rs
prendront
sa couleur
dès le lendemain et le ton
s’accentuera au fil des jours !
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Fléchés N°3731

CIMENT-EXPORTATIONS

Prés de 30 millions
de dollars en 5 mois
L'Algérie a exporté du ciment
pour près de 30 millions de
dollars durant les cinq
premiers mois de 2019, en
hausse de près de 850% par
rapport à la même période en
2018, a appris samedi l'APS,
auprès de la Direction des
études et de la prospective
des Douanes (DEPD).
PAR RIAD EL HADI

es exportations de ciments hydrauliques, y compris le ciment non pulvérisé, appelé "clinker", ont connu
une nette amélioration, passant de 3,16
millions de dollars les cinq mois 2018 à
29,96 millions de dollars, à la même
période de l'année en cours, soit une évolution de +849,60%, a précisé la même
source. Pour rappel, l'Algérie ambitionnait d'augmenter ses exportations en

L

ciment à 500 millions de dollars, au cours
des cinq prochaines années, selon les prévisions du ministère de l'Industrie et des
Mines. L'excédent dans la production de
ciment devrait atteindre, au cours des cinq
prochaines années, entre 10 et 15 millions
de tonnes, ce qui permettra de porter les
exportations de ce matériau de construction à 500 millions de dollars. Le nombre
actuel des cimenteries du pays (publiques
et privées), est de dix-sept (17) d'une capa-

cité globale de 25 millions de tonnes,
sachant que la demande nationale a été de
26 millions de tonnes en 2016. Selon les
prévisions, en 2020, la capacité de production du pays doit augmenter à 40,6 millions de tonnes avec 20 millions de tonnes
pour le groupe public GICA, et 11,1 millions de tonnes pour le particulier Lafarge
Holcim Algérie, ainsi que 9,5 millions de
tonnes pour le reste desopérateurs privés.
R. E.

LA 16e ÉDITION S’EST OUVERTE VENDREDI DERNIER À BOUZEGUENE

Sahel aux couleurs
de Raconte-Arts
PAR IDIR AMMOUR

SUDOKU

N°37231

SOLUTION SUDOKU
N°3730

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 3 0

Le coup d’envoi de la 16e édition de ce
Festival Raconte-arts a été donné dans la
soirée d’avant-hier, aux environs de 18
heures, au niveau de la placette du village
Sahel dans la commune de Bouzeguène à
Tizi-Ouzou. En effet, c’est dans une
ambiance très conviviale et pleine
d’émotion que s’est déroulée la cérémonie
d’ouverture, et ce en présence d’une grande
affluence, des autorités locales à leur tête
le P/ APC et le président de l’Assemblée
populaire de Wilaya (APW), Youcef
Aouchiche, qui ont salué l’initiative en
relevant que "pareilles manifestations sont
à encourager, car elles renforcent le lien
social et ravivent la participation
citoyenne dans la gestion de la chose
publique". Youcef Aouchiche affirme que
l’institution qu’il préside "est prête à
accompagner et soutenir ce genre de festivités". L’ouverture s’est effectuée aussi par
le plus fidèle partenaire du Festival, en
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l’occurrence Denis Martinez, avec son
poing inaugural placé sur une facette d’un
mur préparé spécialement pour lui. C’est
de là qu’a démarré la toile de Denis
Martinez. Prisé année après année, le
Festival annuel Raconte-arts est devenu
une tradition qu’abrite les villages de
Haute-Kabylie, en vue de les faire sortir de
leur léthargie, mais aussi encourager les
jeunes porteurs de petites idées dans les
différents arts (musique, théâtre, littérature…) à exposer leurs œuvres. Les organisateurs voient en ce Festival un moyen
de favoriser la diversité culturelle et de
donner à l’interculturalité tout son sens,
comme il vise à réduire au maximum tout
ce qui relève du cérémonial, pour faire de
l’événement un espace à caractère populaire. Dans Raconte-Arts, tout est improvisé, sans solennité, sans protocole. Pour
ce qui est de l’avenir de ce rendez-vous culturel, M. Metref a fait savoir que : “La
réflexion a été lancée depuis deux ans, le
Festival grandit et gagne en notoriété. On

Six morts par noyade

Six personnes sont décédées par noyade (2 en mer et 4
dans des réserves d'eau), durant les dernières 48 heures
dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la
Protection civile.
Il s'agit d'une personne âgée de 35 ans, morte noyée dans
une plage interdite dans la wilaya d'Alger, et d'une autre,
âgée de 49 ans, décédée noyée dans une plage interdite
dans la wilaya de Jijel.
Par ailleurs, deux adolescents, âgés de 19 ans chacun,
sont décédés dans un barrage, dans la wilaya de Médéa,
une personne de 31 ans est morte dans une mare d’eau
dans la wilaya d'Illizi, et d'une autre de 33 ans décédée
dans une retenue collinaire dans la wilaya de Tipasa.
R. N.

doit se professionnaliser. Je ne parle pas
d’argent, mais de la manière de faire et de
travailler. Cela dit, je ne suis pas contre le
fait que les gens soient rémunérés. Nous
avons refusé l’institutionnalisation du
Festival, pour ne pas avoir à dépendre de
qui que ce soit”. Concernant le programme, Raconte-Art promet un programme très riche et varié. On citera “Un
auteur, un livre” verra la présence de plusieurs écrivains qui présenteront leurs
livres. Des conférences sur la citoyenneté
sont aussi programmées, afin d’analyser la
situation actuelle en Algérie et débattre de
son avenir. Quant au cinéma, plusieurs
réalisatrices et réalisateurs seront présents
au Festival, pour présenter leurs films. Il
y aura également un hommage qui sera
rendu à Kateb Yacine, à l’occasion du 30e
anniversaire de sa disparition. Il y aura
également des artistes étrangers et locaux,
tels que : Cheikh Sidi Bemol, Akli D.,
Samia Brahmia, Amazigh Kateb …
I. A.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

15 morts et 46 blessés en 48 heures

Quinze personnes sont mortes et 48 autres ont été blessées, dans 17
accidents de la circulation survenues ces dernières 48 heures à travers
le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu
public samedi. Concernant les interventions liées aux festivités de la
finale de la Coupe d'Afrique des nations, 38 personnes ont été blessées dans 11 accidents de la circulation, indique la même source, ajoutant que 286 personnes victimes de malaise ont été prises en charge
sur les lieux, puis évacuées vers les différentes structures hospitalières. Par ailleurs, une femme âgée de 25 ans est décédée par électrocution, au niveau de la terrasse de son domicile familial, sis au lieudit Mechtet Nouiri Ayach, commune de Ben M’hidi (wilaya de Tarf).
R. N.

SANTÉ
DES CONSOMMATEURS

Les activités de
production à la loupe

Le ministre du Commerce, Said Djellab,
a appelé, jeudi à partir d’Oran, les services relevant de son département,
notamment des directions de wilayas, à
se mobiliser pour encadrer et suivre les
activités de production et des services
pouvant engendrer des risques sur la
santé du consommateur. Intervenant à
l’occasion d’un séminaire régional de
sensibilisation sur la sécurité des
consommateurs durant la période estivale, le ministre a appelé les services
relevant de son département, à encadrer
et suivre les activités de production et
des services pour des activités de restauration, de vente de boissons, de crèmeries, ainsi que les activités hôtelières et
des centres de loisirs et de vacances.
Dans ce contexte, le ministre a exhorté
les directeurs régionaux et de wilayas du
Commerce à orienter les interventions
de leurs brigades d’inspection et de
contrôle, vers le respect de la chaine de
froid durant tout le processus de vente
des produits de consommation, le respect des conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire des entreprises qui offrent
des services aux consommateurs et estivants. "Il s’agira également de respecter
la conformité des produits et des prestations de la consommation, de développer
la vigilance dans le cadre du réseau
d’alerte mis en service depuis des mois,
et de combattre des comportements liés
à l’exposition des produits alimentaires
hors locaux commerciaux", a-t-il ajouté.
Pour rappel, cette rencontre de sensibilisation, initiée par la direction du
Commerce d’Oran, a permis de présenter
des conférences sur "les intoxications
alimentaires", "l’encadrement de la saison estivale" et "le rôle de la Protection
civile dans la lutte contre les intoxications alimentaires".

DÉTROIT D’ORMUZ

Un pétrolier algérien
arraisonné par
la marine iranienne

Le pétrolier "MESDAR", appartenant à
Sonatrach, a été contraint vendredi, de
mettre le cap vers les eaux territoriales
iraniennes, par les Garde-côtes de la
marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d’Ormuz, a annoncé
samedi la compagnie nationale des
hydrocarbures. "Le vendredi 19 juillet
2019, à 19H30 heure algérienne, le
pétrolier MES DAR, de 2.000.000 de
barils de capacité, propriété de
S onatrach, a été contraint de mettre le
cap vers les eaux territoriales des côtes
iraniennes, par les Garde-côtes de la
marine iranienne, au moment où il traversait le détroit d'Ormuz", a expliqué la
même source dans un communiqué.
"Le navire se dirigeait, en fait, vers
Tanura pour charger du pétrole brut pour
le compte de la compagnie chinoise
UNIPEC", a-t-on ajouté. A cet effet, une
cellule de suivi a été immédiatement
mise en place entre les départements
ministériels de l'Energie et des Affaires
étrangères, jusqu'au dénouement de cette
affaire à 20H45, a fait savoir Sonatrach,
précisant qu'"aucun incident humain ou
matériel n'a été enregistré". Le navire
algérien a finalement été autorisé à passer son chemin. Son arrivée à son port
de destination est prévue en fin d’aprèsmidi.
R. N.
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PÉRIODE ESTIVALE

Jupiter et ses lunes visibles en juin
avec de simples jumelles

L’administration mobilisée

Le Premier ministre a adressé une note à toutes les administrations publiques pour les départs en congé. Ces dernières doivent
bien notifier les jours de repos, alors que les ministres seront mobilisés cet été, pour suivre les dossiers qui souffraient de retards
d’exécution.
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Jupiter, la patronne du
système solaire, sera
visible du crépuscule
jusqu’au lever du Soleil
durant tout le mois de
juin. Le 10 juin,
aujourd’hui, sera
néanmoins la meilleure
période pour observer
la géante.

a planète se placera en
effet
en opposition.
Autrement dit, Jupiter, la
Terre et le Soleil seront parfaitement alignés, permettant
ainsi d’éclairer pleinement la
géante de gaz.
Une paire de jumelles ou un
télescope sont bien évidemment recommandés. Si les
conditions sont bonnes, les
plus grosses lunes de Jupiter –
Ganymède, Callisto, Io, et
Europe – pourraient même
être visibles. De même que

L
DANS L'EST ET L'OUEST
DU PAYS

Quatre
narcotrafiquants
arrétés

Quatre (4) narcotrafiquants ont été arrêtés à Tlemcen, Ain Témouchent, Batna
et Souk-Ahras, par des détachements de
l’Armée nationale populaire (ANP) et
des éléments de la Gendarmerie nationale
qui ont également saisi plus de 33 kg de
kif traité, annonce samedi le ministère
de la Défense nationale (MDN), dans un
communiqué. "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, le 19 juillet 2019, à Tlemcen et Ain Témouchent
(2e Région militaire), un (1) narcotrafiquant et saisi 33.9 kilogrammes de kif
traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté à Batna
et Souk-Ahras (5e RM), trois (3) narcotrafiquants et saisi 482 grammes de la
même substance et 511 comprimés psychotropes", précise la même source.
Dans le même contexte, des détachements de l’ANP, “ont intercepté lors
d’opérations distinctes menées à Bordj
Badji Mokhtar (6e RM) et Djanet (4e
RM), 30 orpailleurs et saisi quatre (4)
véhicules tout-terrain, cinquante-trois 53
groupes électrogènes, 45 marteaux
piqueurs et deux (2) détecteurs de
métaux, ainsi que 21 sacs de mélange de
pierres et d'or brut, deux (2) motocyclettes et quatre (4) pompes, alors que
1.325 kilogrammes de mélange de
pierres et d'or brut ont également été saisis à Tindouf (3e RM.)”
Par ailleurs, des détachements combinés
de l’Armée nationale populaire "ont mis
en échec des tentatives de contrebande de
2.904 litres de carburants, lors
d’opérations distinctes, menées à SoukAhras, Tébessa et El-Tarf (5e RM)".
En outre et dans le cadre de la lutte
contre l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP "ont appréhendé
22 immigrants clandestins, de différentes
nationalités, à Laghouat et Tlemcen",
ajoute le communiqué.
R. N.

PAR F. ABDELGHANI

oureddine Bedoui a, dans une instruction, ordonné de “mobiliser le
personnel administratif des différents secteurs, afin d’exécuter les tâches
habituelles et d’être à l’écoute des
doléances des citoyens”. Cela dit,
l’instruction n’ignore pas le droit des
congés pour cet été, en précisant toutes les
modalités pour ne pas subir les dommages
comme cela se constate chaque période
estivale. Ainsi, les secteurs de la Santé,
l’Education, la Formation professionnelle,
les Finances, les Collectivités locales et
les Affaires étrangères, sont les plus
concernés par cette note qui leur a été
adressée. Ces derniers doivent répartir les
départs en congé, selon les règlements en

N

vigueur de la Fonction publique. On
indique que les responsables de ces secteurs auront un congé de 15 jours, selon
un calendrier qui sera arrêté ce mois-ci et
pour le mois d’août. Les administrations
publiques détermineront à l’avance, une
liste pour libérer le personnel pour les
jours de repos, mais doivent mettre une
liste de permanence afin de ne pas laisser
les administrations vides de leurs effectifs
et, surtout, pour les établissements de
santé qui sont les plus sollicités par les
citoyens. De même, les congés de maladie
seront scrupuleusement contrôlés par les
agents de la CNAS. En aucun cas, il n’y
aura des congés de 1 mois ou plus, sauf
dérogation spéciale dûment accordée,
indique-t-on par ailleurs. Pour ce qui des
ministres, ces derniers auront tout au plus

une semaine pour se reposer avant la rentrée. Sans préciser si c’est durant le mois
d’août, ou auparavant. Les échéances
seront probablement fixés ces jours-ci,
pour chaque ministre. Car, les dossiers qui
sont en instance et qui souffrent de retard
d’exécution, doivent mobiliser plus de personnel et de temps pour leur aboutissement. On pense notamment aux projets
d’achèvement des logements et leur livraison pour le mois de septembre, à la validation de certains projets industriels, la
construction des 5 CHU prévus dans le
calendrier du gouvernement et la rentrée
scolaire et sociale. Le temps ne joue pas
en faveur du gouvernement de Bedoui où il
a hérité de plusieurs projets qui ont besoin
d’être revus avant de les mettre en pratique.
F. A.

les célèbres grandes bandes
nuageuses qui caractérisent si
bien la planète.
La Nasa note par ailleurs que
Mars et Mercure apparaîtront
également très proches l’une

de l’autre après le coucher du
Soleil les 17 et 18 juin prochain. Pour les observer, il
vous faudra simplement lever
les yeux à quelques degrés
au-dessus de l’horizon.

Comme les chiffres arabes, par exemple. Mais nous ne sommes pas les
seuls à "comprendre" le principe. Les
primates, ou même certains oiseaux
en sont également capables. Mais
jusqu’à présent, aucun invertébré
n’avait démontré de telles capacités.
C’est désormais chose faite. Et
encore une fois, ce sont les abeilles
qui font le show.

Le gouvernement serre la vis
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Salaheddine Dahmoune, a insisté à
Skikda, sur la nécessité pour les usines de
se plier à la législation relative à la protection de l’environnement, assurant que 160
usines ont été destinataires de mises en
demeure.
“Des usines qui continuent de polluer
l’environnement, les plages et la mer,
menaçant la santé du citoyen qui constitue
une ligne rouge, auront à faire face aux lois
de la République”, a affirmé le ministre,
lors de la pose de la première pierre du projet d’une station d’épuration des eaux usées
dans la commune de Filfila. La prise en

charge de la problématique de la pollution
constitue "une priorité", pour le gouvernement qui a lancé plusieurs projets dans ce
domaine, a ajouté M. Dahmoune qui a
affirmé qu’"aucune usine ne peut faire
pression sur l’Etat, même si sa fermeture
peut causer la pénurie d'un produit. Il vaut
mieux avoir une pénurie que nuire à la
santé publique". Sur les 160 usines destinataires de mises en demeure, certaines se
sont conformées à la législation sur
l’environnement, tandis que d’autres continuent d’atermoyer, et cela imposera
l'application vigoureuse des lois, a ajouté
le ministre. Selon les explications données au ministre, la station d’épuration des
eaux usées de Filfila mobilise 3 milliards
DA et devra être réalisée en 21 mois. Son

entrée en exploitation portera la capacité de
traitement des eaux usées dans la wilaya de
de 17% actuellement à 30%.
Le ministre a inauguré une sûreté urbaine
dans la commune de Bouchetata, et a salué
le travail de proximité fait par la Sûreté
nationale, l’accompagnement des citoyens
et la qualité de l’accueil assuré aux
citoyens.
La sécurité est la première revendication
des citoyens, a affirmé le ministre qui a
souligné que 62 projets sont en cours de
réalisation, à travers le pays au profit de la
Sûreté nationale.
Le ministre a entendu les préoccupations
des citoyens de cette commune, qui concernent essentiellement le logement.
R. N.

Rappelons qu’une équipe
d’astronomes de l’université de
Lund, en Suède, a récemment
tenté de retracer le parcours de

Les abeilles peuvent associer des symboles à des nombres

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PAR RAYAN NASSIM

Un niveau sophistiqué
de capacités cognitives

Il y a tout juste un an, une équipe de
scientifiques de l’université RMIT de
Melbourne, en Australie, nous révélait que les abeilles peuvent comprendre la notion de zéro. La même
équipe de chercheurs nous dévoilait
en février dernier que ces insectes
étaient également en mesure de
résoudre des additions et des soustractions simples. Une nouvelle

étude, toujours signée de la même
équipe, nous apprend aujourd’hui
que les abeilles sont capables
d’associer des symboles avec des
nombres. Tout comme vous pourriez,
par exemple, associer le chiffre 2
avec la quantité correspondante.
Nous sommes la seule espèce à avoir
mis au point des systèmes de symboles pour représenter les nombres.

Nous prenons ce genre de notion
comme acquise, mais être capable de
reconnaître ce que représente - 4 nécessite en réalité un niveau sophistiqué de capacités cognitives.
Pour cette étude, les chercheurs ont
formé deux groupes d’abeilles.
Chacun dans un labyrinthe en forme
de Y. Le premier groupe a été
entraîné à faire correspondre une lettre à plusieurs symboles. De la même
manière que le chiffre - 5 -, pour
l’Homme, peut être représenté par
cinq arbres, ou cinq pommes. Ce ne
sont que des exemples. Le second

ALGÉRIENS RÉSIDANT EN FRANCE

L’association Dare au créneau

L’association Diaspora des Algériens résidant en France (Dare) demande “la suppression de l’article de la Constitution qui
interdit aux A lgériens binationaux de
s’engager pour la nation”, indique un communiqué de cette organisation, signé par
son vice-président, Otman Douidi.
“Hier, nous avons prouvé au monde entier
et à notre nation notre attachement à notre

mère patrie l’Algérie, 14 des joueurs de
l’équipe nationale sont nés en France et la
grande majorité est de nationalité française”, souligne l’association. “Au-delà du
sport, nous avons beaucoup à donner à
notre pays. Nous demandons donc de
manière irrévocable l’annulation de cet
article qui est l’article de la honte de
l’ancien régime”, souligne Dare qui

estime, que “l’A lgérie appartient aux
A lgériens d’A lgérie et du monde
entier”.“Cette fierté derrière le drapeau
national ne peut être effacée par aucun article”, note l’association. “Notre ascension
démocratique est au niveau de notre ascension sportive, l’Algérien du peuple veut
s’imposer plus que jamais”, conclut
l’association.

780 millions de km
du Soleil

Jupiter, d’il y a 4,5 milliards
d’années à nos jours. Ils ont
alors découvert que la géante
avait en fait changé de place au
cours de son évolution. Si la
planète
se
positionne
aujourd’hui à environ 780 millions de km du Soleil, elle se
plaçait en effet à une distance
quatre fois plus éloignée peu
après la formation du système
solaire. Toujours concernant
l’actualité du système jovien,
on rappelle que la Nasa prépare
sa prochaine mission – Europa
Clipper. L’agence américaine
va concentrer ses recherches
sur la lune Europe, cherchant à
déterminer si la lune glacée
pourrait ou non abriter des
conditions propices à la vie. Au
cours de sa mission, l’orbiteur
effectuera 45 survols de la lune
à des altitudes d’approche
variant de 2.700 km à 25 km
au-dessus de la surface. Son
lancement n’est en revanche
pas prévu avant 2022.

L’encyclopédie

RADIOPHARE

Inventeur : André Blondel

DES INVENTIONS
Date : 1911

Lieu : France

Un radiophare, ou radiobalise est un émetteur radio situé en un lieu connu,
qui émet un signal radio continu ou périodique contenant une quantité
limitée d'information (par exemple une information d'identification ou sa
position) sur une fréquence radio donnée. Il peut être implanté sur une
station terrestre, un bateau-feu ou une plate-forme en mer.

groupe a de son côté été formé à
l’inverse, associant une certaine
quantité à un symbole précis.
Il est alors ressorti que les deux
groupes, en plus d’avoir compris le
principe de base, étaient capables
d’inverser ce qu’il fallait faire
lorsqu’on les testait avec l’expérience
opposée.
Les résultats montrent que les
abeilles domestiques ne sont pas au
même niveau que les animaux qui ont
pu apprendre les symboles en tant
que nombres et effectuer des tâches
complexes. Mais les résultats ont des
implications sur ce que nous savons
sur l’apprentissage, l’inversion des
tâches et sur la manière dont le cerveau créé des connexions et des associations entre les concepts. Découvrir
comment des cerveaux miniatures
peuvent saisir ces habiletés numériques complexes nous aidera à comprendre comment la pensée mathématique et culturelle a évolué chez
les humains et, éventuellement, chez
d’autres animaux.
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TELEVISION
LE PACHA

UNE SEMAINE SUR DEUX
(ET LA MOITIÉ DES
VACANCES SCOLAIRES)

MONSIEUR
& MADAME ADELMAN
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PLÉBISCITÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR INTÉRIM DU RND

GRANTCHESTER

Azzedine Mihoubi succède à Ouyahia
Les membres du Conseil national du Rassemblement national (RND) ont plébiscité, lors d'une session extraordinaire, tenue hier
samedi à Alger, Azzedine Mihoubi Secrétaire général par intérim du parti.
PAR CHAHINE ASTOUATI

Mihoubi
remplace
ainsi
l'ex-secrétaire
général
du
parti,
Ahmed Ouyahia, actuellement en
détention provisoire dans le cadre
d'enquêtes sur des affaires de corruption.
Pour rappel, le Bureau national du
RND avait annoncé que la session
extraordinaire du Conseil, qui était
prévue pour le 6 juillet dernier,
avait été reportée à une date ultérieure, pour la bonne préparation
de ses travaux.
Le nouveau secrétaire général par
intérim du Rassemblement national démocratique (RND), Azzedine
Mihoubi, a promis, après son plébiscite, d'ériger le parti en "véritable pôle politique jouissant de la

M.
21h00

Quinquin, un gangster, et ses sbires attaquent
un fourgon chargé de transporter des diamants.
Puis Quinquin tue ses complices pour se
réserver le butin. L'enquête est confiée au
commissaire-divisionnaire Joss, dit le Pacha,
qui doit prendre sa retraite dans six mois.
Gouvion, ami d'enfance et collègue de Joss,
qui escortait le convoi, est abattu peu après et
le meurtre est maquillé en accident. Mais Joss
ne croit pas à la version officielle et entend
bien venger son ami. Et nettoyer le milieu
parisien... Pour cela, il entreprend de monter
deux bandes l'une contre l'autre.

Le divorce de Marjorie et François vient d'être
prononcé. Ils vont désormais se partager la
garde de leurs enfants, Léa, 12 ans, et
Maxime, 7 ans. Léa porte un regard critique
sur les adultes, en particulier sur sa mère
qu'elle trouve égoïste, réservant sa tendresse
pour son doux rêveur de père. Bientôt,
Marjorie entame une relation avec Jérôme tandis que Léa tombe amoureuse d'Hugo, un peu
plus âgé qu'elle.

21h00

Ecrivain reconnu, Victor Adelman est
enterré à un âge respectable au cours d'une
cérémonie où même d'anciens ministres se
son déplacés. Antoine Grillot, journaliste
qui prépare un livre sur Victor et ses
proches, est venu interviewer Sarah, qui
fut longtemps son épouse. Loin de la
veuve éplorée, Sarah surprend le jeune
journaliste par son ton caustique. Elle
revient sans fioritures sur leur rencontre
dans le courant des années 1970 et trace un
portrait peu conventionnel de l'écrivain
respecté.

21h00

Geordie Keating se rend dans un laboratoire de programmeurs où un cambriolage a été signalé. Sur
place, le professeur Alex Simms est victime d'un
empoisonnement au mercure et meurt rapidement.
L'équipe est bouleversée par le drame. Geordie
mène l'enquête en s'appuyant sur les conseils avisés de Leonard Finch. Une première piste les mène
au club Ganymede où se retrouvent en toute discrétion des homosexuels. Sur place, ils ont la surprise de rencontrer la femme d'Alex, à la recherche
de l'homme que fréquentait son mari.

21h00

confiance du peuple". S'exprimant
après son plébiscite en tant que
nouveau secrétaire général par
intérim du RND, lors d'une session extraordinaire du Conseil
national du parti, M. Mihoubi a
promis d'ériger le parti "en véritable pôle politique, jouissant de la
confiance du peuple, à travers la
formation d'une nouvelle génération de cadres et la mise à profit
des expériences des anciens
cadres".
Evoquant la situation politique du
pays, le nouveau SG par intérim
du parti a appelé à "l'adhésion de
toutes les forces, à un dialogue
national qui servira de plateforme
pour l'édification de l'A lgérie
rêvée par tous". A ce propos, M.
Mihoubi s'est félicité "des initiatives réalistes ayant proposé des

personnalités pour mener ce dialogue", soulignant que le parti "va
réfléchir à une initiative, qui se
croise avec les autres initiatives".
"Le parti soutient l'agenda du
citoyen et non celles ayant opté
pour des cadres illégaux et inconstitutionnels", a-t-il soutenu, ajoutant qu'"il y a ceux qui jouent la
carte du peuple et s'érigent en son
tuteur, alors que le peuple est le
seul qui accorde la légitimité".
Au terme de son allocution, M.
Mihoubi a salué la position de
l'institution militaire vis-à-vis du
mouvement populaire (Hirak) "à
la lumière de la conjoncture exceptionnelle que vit le pays", mettant
en exergue le rôle de la justice
dans la lutte contre la corruption.
C. A.
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Hadj Ghermoul libéré

DU MIDI LIBRE
LES SORCIÈRES
D'EASTWICK

LA TOUR 2 CONTRÔLE
INFERNALE

PAR RIAD EL HADI

La première victime du 5e mandat pour
l’ancien president Bouteflika a été libéré hier
samedi. L’activiste et militant des droits de
l’Homme, Hadj Ghermoul, qui a été
condamné le 6 février dernier à six mois de
prison ferme et 30.000DA d’amendes, “coupable” d’avoir brandi une affiche en carton
contre la candidature d’Abdelaziz Bouteflika,
a été libéré après avoir purgé sa peine.
Âgé de 37 ans, marié et père de deux
enfants, Hadj Ghermoul a été condamné par
le tribunal de Mascara, sous le chef

LE JOURNAL DE
BRIDGET JONES

CAPITAL

d’inculpation d’ “atteinte à une institution
publique”.
Il avait publié sa photo avec son ami sur sa
page Facebook, brandissant une modeste
affiche où était écrit en arabe: “Non au 5e
mandat”. Malheureusement pour lui, malgré l’annulation du 5e mandat, la démission
forcée de Bouteflika, la mise aux arrêts de
tous ses partisans dont son frère Said, et
l’éruption du Hirak, le jeune militant de la
LADDH a été maintenu en prison, jusqu’à
la fin de la durée de sa détention.
R. E.

AÏD EL ADHA

Fixation des points de vente de bétail
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Trois amies, Alexandra Medford, sculptrice,
Jane Spofford, professeur de musique, et Sukie
Ridgemont, journaliste et mère de six enfants,
mènent une existence tranquille à Eastwick, un
hameau de la puritaine Nouvelle-Angleterre.
Lors d'une séance improvisée, elles appellent
de leur vœux l'homme idéal. Le soir-même,
Daryl Van Horne, un mystérieux milliardaire,
s’installe dans le voisinage. Les jeunes femmes
semblent fascinées par leur nouveau venu,
individu extravagant et grand séducteur, mais
ne tardent pas à s'apercevoir qu'il possède des
pouvoirs diaboliques…

Web : www.lemidi-dz.com
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En 1981, Bachir et Ernest sont deux pilotes
d'essai brillants. Pour déterminer lequel sera
le premier spationaute français, ils sont soumis à des tests en centrifugeuse... qui leur
font perdre toute leur intelligence. Incapables
de rester dans l'armée, ils sont tous les deux
engagés comme bagagistes à Orly. Au
même moment, le gang des Moustachious
tente de s'emparer de tout le système de
contrôle de l'aéroport.

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

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Depuis quelques années, les zoos ont opéré une
mue significative afin d'offrir aux animaux des
conditions de vie au plus près de leur milieu naturel et pour permettre aux visiteurs de mieux les
observer. Afin de comprendre ces bouleversements, les coulisses du PAL, dans l'Allier, du zoo
de La Flèche, dans la Sarthe, de Planète Sauvage
en Loire-Atlantique, et du Parc des Félins, en
Seine-et-Marne, ont été filmées pendant plusieurs
mois. L'occasion de découvrir également le développement d'une activité : celle de l'hôtellerie avec
des lodges luxueux au plus près des bêtes.
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A 32 ans, Bridget Jones est toujours à la
recherche du prince charmant. S a mère la
pousse à se marier avec Mark Darcy, un
brillant avocat tout juste divorcé. Mais
ce dernier est cassant et ennuyeux. Ne
voulant pas finir vieille fille, la jeune
femme décide de se reprendre en main et
dresse une longue liste de ce qu'elle doit
faire. S on séduisant patron, Daniel
Cleaver, semble être l'homme adéquat.
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Des points de vente de moutons seront
fixés à travers le territoire national, pour
renforcer l'offre et réduire les prix, en prévision de l'Aïd El Adha, a appris samedi
l'APS auprès d'un haut responsable du
ministère
de
l'Agriculture,
du
Développement durable et de la Pêche.
"Nous travaillons en coordination avec
les autorités locales, la Fédération des
éleveurs, la Chambre de l'agriculture,
ainsi que les associations de protection
des consommateurs, pour fixer et valider
les endroits appropriés au commerce du
cheptel durant cette période", a expliqué
le Directeur des services vétérinaires,
Hachemi Karim Kaddour.
Il a souligné que la disponibilité de l'eau
potable pour hydrater l'animal était l'une
des principaux critères pour choisir un
point de vente.
Selon lui, un dispositif spécial a été
conçu pour Alger, qui devrait compter
beaucoup plus de points de vente, en
comparaison avec les autres wilayas, en
raison de sa forte population et au nombre d'éleveurs qui devraient y affluer pour
écouler leurs cheptels.
Une commission composée de représentants respectivement des ministères de

l'Agriculture, du Commerce et de
l'Intérieur, a été chargée d'inspecter les
sites proposés pour en faire des points de
vente de moutons, avant de les valider, at-il dit.
Par ailleurs, il sera procédé au contrôle
systématique de chaque point de vente
pour s'assurer que l'éleveur dispose, bel
et bien, d'une autorisation de transport,
délivrée par les Services vétérinaires de sa
wilaya d'origine et qui atteste de la bonne
santé de son bétail.
Une offre "largement"
supérieure à la demande
La nouveauté de cette année réside dans la
création de cellules, comprenant des
représentants
des
chambres
de
l'agriculture et des directions des services
agricoles et vétérinaires, pour accueillir
l'éleveur dès son arrivée sur les lieux de
vente avec son bétail, et l'orienter vers
l'espace qui lui a été réservé.
Sur un autre registre, M. Kaddour a fait
savoir que des instructions ministérielles
ont été adressées aux autorités locales, à
l'échelle nationale, pour organiser des
"Journées portes ouvertes" au sein des
abattoirs, pour vulgariser les bonnes pratiques d'hygiène lors de l'égorgement des
bêtes et la manipulation de leur carcasse.

"Il est impératif de conserver les viandes
au frais, d'autant plus que la fête de l’Aïd
coïncide cette année avec la saison estivale", a-t-il prévenu.
Pour le bon déroulement de cette fête religieuse, le responsable a assuré que le jour
de l'Aïd, tous les abattoirs seront de service.
D'autre part, des brigades mobiles se rendront aux quartiers et cités, pour contrôler les carcasses des bêtes sacrifiées.
Elles se chargeront aussi d'indiquer aux
citoyens les dépôts de toisons, qui seront
récupérées par des sous-traitants pour les
utiliser dans la fabrication de cuir.
Depuis le 11 juillet, le ministère de
l’Agriculture organise régulièrement des
réunions avec les représentants de la profession (la Fédération des éleveurs,
l’association des éleveurs, la Chambre
d’agriculture et la société civile), afin de
discuter des dispositifs capables
d’améliorer davantage le bon déroulement
de la fête de l’Aïd El Adha, et réunir les
conditions d'aménagements des points de
ventes, a-t-il fait savoir.
Concernant la disponibilité du cheptel
sur le marché, M. Kaddour a assuré qu'il
y avait cette année une "abondance" de
l'offre, qui a été boostée par la croissance
de la filière ovine, s'abstenant de se pro-

noncer sur la fourchette des prix des moutons pour cette année.
"Nous recom m andons aux citoyens
d'acheter leurs moutons aux points de
ventes contrôlés pour au moins deux raisons. D'abord, le bétail est garanti sur le
plan sanitaire. Ensuite, les prix seront
moins chers car la transaction se fait
directement entre éleveur et consommateur", a-t-il estimé.
De son côté, le président de la Fédération
nationale des éleveurs, Djilali Azaoui, a
rassuré sur la disponibilité des moutons
sur le marché national, avec près de 28
millions de têtes, affirmant que l'offre
sera toujours supérieure à la demande,
quel que soit le nombre de moutons qui
sera sacrifié cette année.
Il a rappelé que pour l'Aïd El Adha de
2018, plus de 4,2 millions de moutons
ont été sacrifiés, contre 5 millions prévus cette année.
Interrogé sur les prix, M. Azaoui a
affirmé que le marché du bétail était fluctuant, jugeant qu'il était prématuré d'en
parler.
Il a assuré cependant, que les prix
devraient "automatiquement baisser",
étant donné que l’offre est "largement"
supérieure à la demande.
L. B.
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réseau de
faux-monnayeurs
démantelé
dans la wilaya
de Ghardaïa.
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récitantes
bénéficient d’une
session intensifiée
de lecture du
Coran.
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Vers un plan d'action vétérinaire pour la filière cameline

Un plan d'action vétérinaire et un système "efficace" d'approvisionnement en aliment, notamment en orge, seront mis en place
au profit de la filière cameline, a annoncé le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Présidant
une réunion de travail avec des professionnels de la filière
cameline, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari, a souligné l'importance de la
filière cameline qui constitue une ressource importante avec
près de 400.000 têtes. Le ministre a rappelé que la filière cameline a été officialisée en juin 2018 comme activité agricole à
part entière, avec l'installation officielle de son Conseil national
interprofessionnel, qui va représenter tous les segments de la
filière et sera l'espace de concertation et de développement de
cette activité agricole. Omari a saisi cette occasion pour rappeler les précédentes rencontres tenues avec les élus de la région
du Grand Sud, a précisé la même source dans un communiqué.
Il s'agissait, selon lui, d'élaborer une feuille de route qui sera
une base de travail, notamment en ce qui concerne le soutien de
l'aliment, l'accompagnement sanitaire, les points d'eau dans les
parcours et d'autres mesures d'accompagnement au profit des

éleveurs. Le ministre a donné d’ores et déjà des instructions
pour prendre en charge certaines préoccupations urgentes,
notamment l'élaboration d'un plan d'action vétérinaire et la mise
en place d'un système efficace d'approvisionnement en aliment,
notamment en orge.

Les lauréats du concours
Cheikh-Abdelhamid-Benbadis récompensés

Les lauréats du concours pluridisciplinaire "Cheikh Abdelhamid
Benbadis" de l’année 2018 ont été récompensés lors d’une cérémonie organisée lundi au siège de la wilaya de Constantine.
Le président du comité d’évaluation des travaux, Rabah Doub,
a rappelé à cette occasion que ce concours vise à promouvoir les
meilleures œuvres, mettant en relief les dimensions intellectuelles, culturelles de la wilaya de Constantine, précisant que les
deux premiers prix de cette 11e édition sont un chèque de
150.000 et 100.000 dinars. Il a ainsi fait savoir que trois thématiques ont été retenues pour cette édition, à savoir la littérature
(poésie, le récit, roman ou pièce de théâtre), l’urbanisme
constantinois et l’œuvre de l’imam Abdelhamid Benbadis. Il est
à noter que seules les œuvres inédites peuvent prétendre au prix
cheikh Benbadis. Les travaux des lauréats seront gardés dans le
bureau de l'APW et seront mis à la disposition des gens de culture et des étudiants pour consultation.

Jijel accueille 670 petits Khenchelis
dans ses camps de vacances

Plus de 670 enfants de diverses communes de la wilaya de
Khenchela ont bénéficié de camps de vacances dans la wilaya
de Jijel. Cette opération, est inscrite dans le cadre de la
concrétisation du programme tracé par le ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du
territoire, visant à donner l’opportunité aux enfants des
wilayas de l’intérieur de passer des vacances dans des villes
côtières.
Chacun des quatre (4) groupes programmés à destination des
régions de Sidi-Abdelazziz et d’El- Ancer bénéficiera d’un
séjour de 10 jours et de programmes de loisirs et des sorties
vers des zones touristiques, ajoute le même intervenant, soulignant que 35 encadreurs dont des animateurs, des médecins,
des psychologues, des infirmiers et des éducateurs, ont été
mobilisés pour assurer l’accompagnement de cette catégorie
de la société et mener cette action dans de bonnes conditions.
Les enfants dU groupe ont bénéficié de sacs à dos, vêtements
et autres affaires nécessaires pour les diverses sorties vers des
zones touristiques de la wilaya de Jijel.
Abdeldjalil, lauréat du 1er prix du concours de récitation du

D
i
x
i
t

Saint Coran, organisé le mois de Ramadhan dernier, a exprimé
sa joie de figurer sur la liste des enfants bénéficiaires de ces
vacances d’été sur les plages de la wilaya de Jijel.

"Les discussions avec le chef de l’état ont porté sur
l'Accord de paix et de réconciliation au Mali issu
des négociations inter-maliennes, un processus
lancé sous la conduite d'une médiation
internationale, dont l'Algérie est le chef de file, la
mise en œuvre de cet accord est toujours en cours."

TIÉBILÉ DRAMÉ, MAE MALIEN

mille morts du sida
en 2018, soit une
baisse d'un tiers
depuis 2010.
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Il crée une
cagnotte pour
aider Kylie Jenner
à être...
milliardaire

BRAD PITT
MIDI-STARS

23

ANGELINA JOLIE BLOQUE LE DIVORCE, IL PERD PATIENCE...

Fatigué et lassé de la procédure de
divorce, Brad Pitt a lancé un
ultimatum à Angelina Jolie pour
qu'elle signe les papiers du divorce
sous peine de "sanctions
financières". Ainsi, une source a
confié au Sun : "Il veut juste que

tout soit réglé, en réalité, cela aurait
pu être il y a plus d'un an, mais elle
ne lâche pas." Pourquoi Angelina
Jolie bloque-t-elle le divorce ?
Contre toute attente, il semblerait
qu'elle serait désormais prête à tout
pour reconquérir Brad Pitt. Ainsi,

une source confie au magazine The
Blast : "Elle aimerait qu'ils
redeviennent une famille (...) C'est
pourquoi elle rend les choses si
difficiles pour Brad avec chaque
détail de leur divorce."

L’humoriste Josh Ostrovsky, a
créé une page pour aider Kylie
Jenner à devenir milliardaire
après que Forbes l’a présentée
comme la plus jeune américaine
- self-made - en passe de devenir milliardaire. 900 millions de
dollars. C’est la fortune estimée
de Kylie Jenner, la star de la
téléréalité à la tête d’une entreprise de cosmétiques aux
recettes records. La nouvelle
annoncée par le magazine économique américain a eu un
retentissement incroyable sur
les réseaux sociaux. Au-dessus
de toute cette polémique, l’humoriste réputé pour avoir longtemps plagié et volé ses blagues
à d’autres comiques de la Toile,
Josh Ostrovsky a voulu donner
un coup de pouce à Kylie
Jenner. Pour lui, il est inadmissible qu’elle n’atteigne pas le milliard en étant si près du but.

Quand la MaisonBlanche annonce
l’indépendance
de... l’Écosse
Dans un couac géographique
embarrassant, la MaisonBlanche a annoncé sur Twitter
que Donald Trump et sa femme
Melania avaient quitté le
Royaume-Uni pour... l’Écosse.
Dans le cadre de sa visite d'État
au Royaume-Uni, Donald Trump
est arrivé en Écosse, où il
devrait jouer au golf dans la station balnéaire d'Ayrshire qui lui
appartient. Pendant ce temps,
les employés de la MaisonBlanche pourraient prendre un
peu de temps pour jeter un
coup d'œil à la carte du
Royaume-Uni. Dans le tweet,
supprimé depuis, la MaisonBlanche a annoncé que le couple Trump quittait le RoyaumeUni pour l'Écosse, tout en
oubliant évidemment que
l'Écosse fait partie du Royaume.
Certains ont plaisanté sur le fait
que la Maison- Blanche avait
ainsi déclaré l'indépendance de
l'Écosse.
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APRÈ S LE SACR E À LA CAN

LES VERTS
ACCUEILLIS EN HÉROS
es champions d'Afrique algériens,
arrivés hier samedi après-midi à
Alger en provenance d'Egypte où ils
ont pris part à la Coupe d'Afrique
des nations, CAN-2019 de football, ont
été accueillis triomphalement par les
Algériens. C’était effectivement du délire!
De la folie! Des centaines de milliers de
personnes ont inondé les rues d’Alger,
pour voir les champions d’Afrique.
L’avion de la compagnie Air Algérie, qui
transportait les coéquipiers de Baghdad
Bounedjah, s’est posé vers 14h00 sur le
tarmac de l’aéroport international Houari
Boumediene. Le capitaine Mahrez, trophée à la main, le président de la FAF
Kheïreddine Zetchi, et le sélectionneur
national Djamel Belmadi, étaient les premiers à descendre de l’avion. Le bus à
impériale, sur lequel était monté les
joueurs pour parader dans les rues de la
capitale, n’arrivait que très difficilement à
se frayer du chemin, au milieu de l’affluence record. Autant dire qu’il s’est agi
d’un accueil triomphal. Les Verts étaient
attendus par des centaines de milliers
d’Algériens, le long du trajet qu’ils
devaient parcourir du Salon d’honneur de
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LES CHAMPIONS D’AFRIQUE DE RETOUR

P H ÉNO MÉNAL !
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l’aéroport international d’Alger pour arriver au Palais du Peuple à Alger. Les partenaires du capitaine Riyad Mahrez,
acclamés par la foule en extase, étaient
juchés sur le bus et ne cessaient de saluer
les fans en délire.
Ils ont immortalisé ces moments historiques, en prenant des photos avec leur
smartphone. Les héros, en communion

avec leur public, jubilaient et rayonnaient
de bonheur à la vue de cette foule qui les
adulait et les remerciait à sa façon par cet
accueil phénoménal. Les joueurs ont
emprunté l’itinéraire par une sortie sur
l'avenue de l`ALN vers le rond-point de la
place du 1er-Mai. Les hommes de Djamel
Belmadi ont ensuite pris la route vers
l`avenue de l`Indépendance en direction

LE CAIRE CÉLÈBRE LES VERTS

Les supporteurs des Verts ont été submergés par une immense joie, après la
victoire méritée de la sélection nationale de football en finale de la Coupe
d'Afrique des nations 2019 (CAN
2019) sur l'équipe du Sénégal (1-0),
disputée vendredi soir au Caire, où les
drapeaux algériens ornaient les rues de
la capitale égyptienne après le Sacre.
Les supporteurs algériens, qui ont
encouragé, corps et âme, les joueurs du
sélectionneur Belmadi, étaient en liesse
après cet exploit historique, qui a permis à l'Algérie de décrocher une
deuxième étoile, pour la première fois
à l'extérieur, à l'issue du parcours
exceptionnel des verts lors de la compétition africaine (7 victoires consécutives). La sélection nationale algérienne a remporté la finale de la 32e
édition de la CAN, grâce au but inscrit
par l'attaquant Bounedjah, à la 2e
minute de la rencontre. Approchés par
l'APS, certains supporters algériens ne
pouvaient s'arrêter de crier, de chanter

PLÉBISCITÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR INTÉRIM DU RND

ISSN : 1112-7449

Horaires des prières pour Alger et ses environs

et de danser de joie pour célébrer le
triomphe des Verts, particulièrement la
découverte du tournoi, Smail
Bennacer, choisi par la CAF comme
meilleur espoir de cette compétition.
D'autres supporters originaires de plusieurs pays, notamment égyptiens,
libyens et marocains, avaient aussi
choisi de soutenir les coéquipiers de
Ryad Mahrez et de partager la joie de
leurs frères algériens. Amrou, un supporteur originaire d'Egypte a déclaré:
"je suis très content que l'Algérie ait
remporté la CAN 2019. J'ai vécu de
très bons moments avec mes frères
algériens qui sont très attachés aux
couleurs de leur pays".
Le Libyen Mahmoud, étudiant en
Egypte, a dit qu'il était venu spécialement pour assister à cette finale et
encourager la sélection nationale.
Les envoyés spéciaux de l'APS ont
également rencontré l'ancien défenseur
de Raed Kouba (RCK) et du
Mouloudia d'Alger (MCA) durant les

années 80, Redouane Drissi, venu de
Norvège pour assister à la rencontre.
"Je réside depuis plusieurs années
dans la ville de Bergen en Norvège, et
je ne voulais pas rater l'occasion d'assister à la finale de cette compétition
continentale et supporter les coéquipiers de Youcef Belaili.
J'ai ramené avec moi mon petit fils,
pour vivre cette ambiance et Dieu
merci notre équipe ne nous a pas
déçu", a-t-il dit. Près de 20.000 supporters étaient présents dans les gradins du
stade international du Caire, grâce au
pont aérien organisé par le
Gouvernement algérien et le Haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) en faveur des fans de
l'équipe nationale. Avant le début de la
finale, les supporters algériens présents
dans la capitale égyptienne ont rencontré quelques difficultés pour accéder au
stade, d'une capacité de 75.000 supporters, en raison notamment des nombreux points de contrôle.

Dispositif spécial de la DGSN

En prévision du retour d'Egypte de la sélection nationale de football, au terme de la finale de la CAN 2019, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial, en mobilisant ses équipes en vue
d'assurer un bon déroulement des festivités. La DGSN a invité les citoyens participant aux festivités d'accueil de l'équipe
nationale, à faciliter le travail à ses équipes le long de la trajectoire du passage du convoi de l'équipe nationale, et ce en
évitant de stationner anarchiquement, circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf dans les cas autorisés par la loi, effectuer les manœuvres dangereuses, notamment à bord des motocycles, entraver la circulation en ralentissant, occuper les
ponts, passerelles et terrasses des immeubles, stationner ai niveau des routes constituant la trajectoire où doit passer le
convoi de équipe nationale.
La DGSN vise, à travers la mise en place de ce dispositif de sécurité élargi, à faire face à tout éventuel comportement
pouvant mettre en danger la vie des citoyens et leurs biens ou porter atteinte à l'ordre public.

du Palais du peuple, point final de la
parade, où ils ont été reçus par le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah qui leur a
offert un diner en leur honneur. La sélection algérienne de football a été sacrée
championne d'Afrique, pour la deuxième
fois de son histoire, en battant le Sénégal
(1-0) vendredi soir au Caire, en finale de
la CAN-2019.

Quatre joueurs
algériens
dans l'équipe-type
de la CAN 2019

Quatre joueurs algériens figurent dans l'équipe-type
de la Coupe d'Afrique des nations, CAN-2019, qui
s'est clôturée vendredi soir au Caire par la consécration de la sélection nationale face au Sénégal (1-0).
Les quatre internationaux algériens sont Raïs
M'Bolhi, élu meilleur gardien du tournoi, les deux
milieux de terrain Adlene Guedioura et Ismaël
Bennacer (meilleur joueur du tournoi) ainsi que l'attaquant Riyad Mahrez.
Le Sénégal domine ce 11 type de la CAF, avec 5
joueurs dont 3 défenseurs :
Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Kalidou
Koulibaly, le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et
l'attaquant Sadio Mané.
Le défenseur tunisien Yassine Meriah et l'attaquant
nigérian Odion Jude Ighalo (meilleur buteur), complètent l'équipe-type de la CAN-2019, dirigée par
Djamel Belmadi (Algérie), élu meilleur entraîneur.

Equipe-type de la CAN-2019 :

Gardien : Raïs M’Bolhi (Algérie)
Défenseurs : Lamine Gassama (Sénégal), Yassine
Meriah (Tunisie), Youssouf Sabaly (Sénégal),
Kalidou Koulibaly (Sénégal)
Milieux de terrain : Adlene Guediora (Algérie),
Idrissa Gana Gueye (Sénégal), Ismaël Bennacer
(Algérie)
Attaquants : Riyad Mahrez (Algérie), Sadio Mané
(Sénégal), Odion Jude
Ighalo (Nigeria)
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