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COMBATS EN LIBYE

LA HAUT-COMMISSAIRE DES
NATIONS UNIES AUX DROITS
DE L'HOMME PRÉOCCUPÉE

a Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l'Homme, Michelle
Bachelet, a exprimé mardi sa grave
préoccupation face au fait que des milliers de
civils sont toujours bloqués dans les zones en
conflit en Libye.
"L'escalade d'attaques dans les zones résidentielles, notamment l'utilisation d'artillerie
et de roquettes, ainsi que les frappes
aériennes, est extrêmement préoccupante. La
vie de milliers d'enfants, de femmes et
d'hommes est en danger", a déclaré Mme
Bachelet. "Je rappelle à toutes les parties
au conflit que l'utilisation d'armes explosives
aux effets indiscriminés dans des zones peuplées constitue une violation du droit international humanitaire et des droits de
l'Homme", a-t-elle souligné.
Selon les statistiques onusiennes, l'escalade
de la violence à Tripoli et autour de cette
ville a provoqué le déplacement de 42.000
personnes depuis début avril.
"Des bombardements aveugles et des tirs
d'artillerie lourde causent des déplacements
de populations et des destructions", a affirmé
le porte-parole du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR),
Charlie Yaxley, lors d'une conférence de
presse mardi à Genève.
"Il est impératif que tout soit mis en œuvre
pour que les civils ne risquent pas d'être pris
dans les tirs croisés et pour épargner les
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infrastructures civile" a martelé le porteparole. Le HCR a également lancé un appel
en faveur d'un accès humanitaire sans
entrave et durable à toutes les zones touchées
et d'une trêve humanitaire temporaire pour
assurer des services d'urgence ainsi que le
passage sûr et librement consenti des civils
hors des zones touchées par le conflit.

L'armée libyenne basée dans l'est du pays et
dirigée par le maréchal Khalifa Haftar mène
depuis le début du mois d'avril une offensive
militaire pour arracher le contrôle de Tripoli
au gouvernement libyen soutenu par l'Onu.
Selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), jusqu'au 28 avril, le bilan à Tripoli
est de 345 morts, dont 22 civils.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

38 MORTS ET 1.337 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

38 personnes ont perdu la vie et 1.337
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus du 21 au 27 du
mois en cours dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi avant-hier mardi
par la Protection civile. La wilaya de

Bouira déplore le bilan le plus lourd avec
le décès de 6 personnes alors que 40 autres
ont été blessées, suite à 34 accidents de la
route. Durant la même période, les unités
de la Protection civile sont intervenues
pour l'évacuation de 11.592 personnes vers

les structures sanitaires, effectué 4.599
opérations d’assistance aux personnes en
danger et sont intervenues, par ailleurs,
pour l'extinction de 609 incendies urbains,
industriels et autres.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

DANS PLUSIEURS WILAYAS

La nuit du doute fixée
pour le samedi 4 mai

134 kg de cannabis
traité saisis

La traditionnelle "nuit du doute" fixée au 29e jour du mois de chaâ-

bane de l’année hégirienne correspondra cette année au samedi 4 mai
2019. Aussi, comme chaque année à cette date importante pour la vie
religieuse des musulmans, une commission religieuse se réunira le
samedi 4 mai à partir de 18h30 à la grande mosquée de Paris pour déterminer le premier jour du mois béni de Ramadhan de l’année 1440 en
France, indique un communiqué signé par le recteur de la grande mosquée, le docteur Dalil Boubakeur. Cette commission se tiendra en présence des membres du Conseil français du culte musulman (CFCM),
d’imams, de représentants de mosquées d’Île de France, des représentants de l’ensemble des Fédérations musulmanes de France et des
fidèles. "La grande mosquée de Paris entend, comme chaque année,
unir l’ensemble des musulmans de France dans toute leur diversité
pour fixer dans une volonté commune et fraternelle la même date de
début de jeûne du mois de Ramadhan" souligne le recteur."Que ce mois
béni de contemplation, de force morale, de piété et de partage pour les
musulmans soit aussi un mois de solidarité avec l’ensemble de la communauté nationale française" conclut le communiqué

Une quantité de 134 kilogrammes de cannabis traité et de 7.779
comprimés psychotropes a été saisie, ces derniers jours, dans plusieurs wilayas, a a indiqué avant-hier mardi la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic illicite de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya d’Ain Témouchent, Ghardaïa, Annaba et Tlemcen ont
saisi récemment 134 kilogrammes de cannabis traité", a souligné la
même source. A Constantine, Annaba, Tiaret, Alger et Tébessa, plusieurs présumés auteurs impliqués dans des affaires liées au trafic
de psychotropes ont été interpellés lors des opérations de recherches
menées par les services de police, à travers leur secteur de compétence, a ajouté la DGSN.
Ces opérations se sont soldées également par la récupération de
7.799 comprimés psychotropes, a-t-on encore précisé.
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JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE

Ooredoo
présente
ses vœux
à la presse
algérienne

Ooredoo marque la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée, à
travers le monde, le 3 mai de chaque
année et rend hommage aux journalistes
et aux professionnels des médias algériens. Dans son message de félicitations à cette occasion, le directeur général d’Ooredoo, Abdullatif Hamad
Dafallah, a déclaré : "La date du 3 mai
constitue une opportunité pour Ooredoo
pour saluer le travail et le professionnalisme des hommes et des femmes de la
presse nationale et qui font la richesse
et la diversité du paysage médiatique
algérien. Ooredoo est une entreprise
engagée dans le secteur des médias à
travers des initiatives et des activités
inédites en direction des journalistes.
Pour cette occasion, nous présentons
nos meilleurs vœux de succès et de prospérité à l’ensemble de la famille de la
presse algérienne."
Pour rappel,
Ooredoo a lancé plusieurs initiatives au
profit des professionnels des médias à
l’instar de son concours Media Star, la
première compétition journalistique
traitant des Technologies de l’information et de la communication et de l’économie numérique ainsi que son Club de
presse, qui offre l’opportunité aux professionnels des médias de bénéficier de
formations dans différentes disciplines
et thématiques utiles à l’exercice de leur
métier.
Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias algériens, Ooredoo
confirme, une nouvelle fois, son engagement à renforcer les liens avec ses
partenaires sur des bases durables.
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1 milliard DA
de pertes
occasionnés
par la grève

Les pertes causées par la grève des
employés de l'entreprise nationale des
mines de fer de l'Est (MFE) de la
wilaya de Tébessa, depuis le 31 mars
dernier, ont été estimées à 1 milliard
DA, a indiqué le Président-directeur
général de cette entreprise, Mohamed
Messaâdia. Le même responsable a
précisé : "Que les travailleurs de la
mine d’Ouenza ont engagé un mouvement de protestation depuis un mois, et
ceux de la mine de Boukhadra sont en
arrêt de travail depuis le 14 avril dernier, soulignant que les dégâts sont
d'environ 1 milliard DA".
Les travailleurs de la MFE ont lancé un
mouvement de protestation "réclamant
de meilleures conditions socio-professionnelles, entre autres l'augmentation
du salaire de base, de la prime d'intérêt, la prime de rendement individuelle
et collective, ainsi que les remboursements en cas d'accident de travail", a
fait savoir la même source.
Le P-.dg a affirmé que ce mouvement
de protestation est "illégal parce qu'il
n’est pas "conforme aux procédures
légales d’usage, ajoutant que les
conditions entre l'entreprise et le partenaire social conformément à un accord
signé le 23 février dernier ont été
bafouées".

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

DEPUIS DÉBUT 2019

UN RAMADHAN
SANS PÉNURIE

PLUS DE 10.000
CAS DE ROUGEOLE
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suspects arrêtés et
plus de 2 kg de
cannabis saisis à
Alger.
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nouveaux marchés de proximité
prévus à Alger
pour le
Ramadhan.
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Portes ouvertes sur le Centre d'instruction
de l'infanterie d'Arzew

Des journées d'information sur le Centre d'instruction de l'infanterie Chahid-Dahou-Ghazil d'Arzew ont été lancées au
niveau du centre territorial d'Oran Chahid-BoubernesMohamed de la 2e Région militaire. Le commandant de
l'école supérieure de l'air de Tafraoui, le général Ahmed
Nemiche, a présidé, au nom du général-major, chef de la 2e
Région militaire, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation. Dans son allocution, il a rappelé que ces journées d'information entrent dans le cadre du plan de communication de
l'Armée nationale populaire et du plan annuel de l'état-major
des forces terrestres dans le cadre de l'exercice 2019.
Un documentaire vidéo a été projeté à l'occasion de cette
manifestation qui s’étale sur deux journées. Diverses armes
ainsi que des kits de combat individuels, des moyens de transmission et autres équipements utilisés par l'infanterie ont été
exposés.
Par ailleurs, la manifestation a été marquée par des exercices

de combat menés par des stagiaires contractuels et réservistes
incorporés dans l'établissement.
Le centre d'instruction d'infanterie Chahid-Dahou-Guezil
d'Arzew est chargé de la formation dans différentes spécialités
assurée à des sous-officiers et djounoud réservistes et contractuels.

Le haut fourneau n 2 du complexe sidérurgique Sider ElHadjar a été fermé temporairement pour cause de suspension
de l’approvisionnement en matière première, autrement dit en
fer brut, et ce, pour la seconde fois depuis début 2019. Il a été
en effet décidé de fermer le haut fourneau et d’arrêter l’activité de plusieurs unités de la chaîne de production du complexe depuis jeudi passé après l’épuisement du stock de fer

brut conséquemment à la suspension de l’approvisionnement
de cette matière première depuis les mines de Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de Tébessa, dont les travailleurs sont
en grève. La reprise de l’activité de production et la remise en
marche du haut fourneau se feront avec le retour des opérations d’approvisionnement en fer brut suite au déblocage de la
situation au niveau des deux mines et la reprise de leur activité
normale. Le fer brut est transféré des mines d’Ouenza et
Boukhadra selon un accord entre les deux mines et le complexe portant sur le transfert quotidien de 7.000 tonnes assuré
par l’Entreprise nationale de transport ferroviaire, également
conventionnée avec les deux parties, en plus du transport à
l’aide de camions.
Le complexe Sider El-Hadjar a connu au cours du mois de
mars passé un arrêt de son activité de production pendant une
semaine à cause de la cessation de son approvisionnement en
fer brut dû à la grève des travailleurs de la SNTF.

Fermeture temporaire
du haut fourneau d’El-Hadjar

"L’Ouarsenis, culture et arts"
en débat à Tissemsilt

Une première rencontre nationale sur le tourisme de montagne
dans l’Ouarsenis a débuté vendredi à Tissemsilt sous le slogan
"l’Ouarsenis, culture et arts".
Initiée par l'Office local de tourisme et des activités juvéniles
de la commune de Tissemsilt, en collaboration avec des amateurs d’exploration et de tourisme de la wilaya, des communes
de Boukaid, Sidi Slimane, Bordj Bounaâma et Beni Chaib,
cette manifestation enregistre la participation de plus de 80
jeunes amateurs d’exploration, de randonnées et d'aventures et
de photographes de 11 wilayas du pays.
La première journée de cette manifestation a été marquée par
une virée à des sites touristiques dont recèle la région du
Ouarsenis dont celui de "Mitidja", dans la commune de Bordj
Bounaama, et celui de "Bin El kiffane" et la forêt "Ain Antar",
dans la commune de Boukaid.
Le programme de cette rencontre de deux jours comporte des
virées touristiques et des randonnées dans des sites pittoresques de l’Ouarsenis dont les sources thermales de Sidi
Slimane, et des activités sportives de montagne, ainsi qu’un

D
i
x
i
t

camping prévu dans la soirée au site abritant les deux arbres
millénaires "Soltane" et "Soltana", dans la forêt d’Ain Tahar.
Cette rencontre vise à faire découvrir les atouts touristiques
dont dispose l’Ouarsenis, à instaurer une culture touristique et
photographique chez les jeunes, et à encourager le camping, at-on souligné.

"La seule phase de transition acceptable
est celle qui passe par une assemblée
nationale constituante dans laquelle
seront représentées toutes les couches de
la société."

Louisa Hanoune

morts durant le 1er
trimestre 2019 dans
des accidents de la
route.
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L'Armée indienne
publie des photos
d'"empreintes" du
Yéti

MARION COTILLARD ET
GUILLAUME CANET
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SO IN LOVE : LE GRAND FINAL AVEC LEURS AMIS

Unis comme toujours, Guillaume Canet et
sa compagne Marion Cotillard ont posé
amoureusement lors du photocall de
l'avant-première du film Nous finirons

feux de la rampe pour fêter la sortie de la
suite des Petits Mouchoirs, après avoir
assuré une tournée marathon dans la
France entière.

ensemble au Gaumont Opéra, à Paris le 29
avril 2019. Le réalisateur et son actrice
fétiche, parents de Louise (2 ans) et Marcel
(7 ans et demi), ont fait sensation sous les

Des photos d'"empreintes" du
Yéti ont été postées par l'armée
indienne, lundi 29 avril, sur les
réseaux sociaux. Les clichés ont
déclenché hilarité et scepticisme. Ce n'est pas un poisson
d'avril. "Pour la première fois,
une expédition en haute montagne de l'armée indienne a
localisé les mystérieuses
empreintes de la bête mythique
Yeti", ont écrit sur Twitter et
Facebook, les Forces armées
indienne en postant trois clichés de traces dans la neige.
D'après de vieilles légendes
népalaise et tibétaine, le Yéti,
abominable homme des neiges,
est une créature simiesque,
géante et féroce, qui hante les
pentes de l'Himalaya. Son existence n'a encore jamais été
prouvée scientifiquement.
Selon des chercheurs, il s'agirait en fait d'un ours brun de
l'Himalaya.

Toulouse donne
le top départ
à la chasse aux...
fantômes

Vous êtes nostalgiques de SOS
Fantômes, vous écumez tous les
escape games et vous en avez ras la
casquette de courir derrière les
Pokémon ? Vous allez adorer le mois
de mai à Toulouse. Dès ce mercredi,
la ville va être la proie d’entités spectrales descendues des Pyrénées pour
semer la pagaille, multiplier les phénomènes étranges et perturber les
réseaux Wifi. A vous de les débusquer et de les empêcher de nuire,
sachant que les pistolets à proton ont
largement gagné en miniaturisation
depuis les années quatre-vingt et
qu’un simple smartphone suffira.
Concrètement, les joueurs devront
débusquer les affichettes de fantôme
disséminées durant un mois dans
toute l’agglomération en résolvant les
énigmes distillées sur le compte
Instagram ou la page Facebook du
jeu.
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UNE FAMILLE À LOUER

3

EVENEMENT
POUR SORTIR DE LA CRISE

Gaïd Salah pour un dialogue constructif

21h00

Cinq couples mettent leur histoire d'amour à
l'épreuve en passant douze jours et douze nuits
en République dominicaine, séparés les uns
des autres. Ils ne pourront ni se voir ni
communiquer. Les hommes s'installent dans
une maison avec 10 femmes célibataires,
âgées de 22 à 29 ans, qui cherchent l'amour, et
les femmes dans une autre villa avec dix
hommes célibataires, de 25 à 38 ans,
cherchant eux aussi une véritable histoire...

21h00

L'animateur de « Touche pas à mon poste ! »
propose à ses chroniqueurs de participer à de
nombreuses épreuves tout au long de la soirée.
L'objectif : déterminer quels sont les membres
de la bande qui auront la chance de pouvoir partir à ses côtés en Tunisie juste après l'émission. Tous devront se montrer rusés et prêts à
user de toutes les stratégies pour espérer décrocher leur place dans l'avion. Au programme
également : des happenings toujours aussi
fous, des images inédites de la précédente
«Grande Rassrah», des surprises ainsi que des
jeux.

21h00

Passionnés d'histoire et de patrimoine, Stéphane
Bern et l'acteur Lorànt Deutsch proposent de revivre
les grandes heures de la Révolution française. De la
place de la Bastille - où tout a commencé -, à la
Concorde, qui a vu l'exécution du roi Louis XVI, les
deux guides d'exception évoquent la vie quotidienne
et les événements incontournables de cette période.
Cette balade dans Paris permet de se plonger plus
de 200 ans en arrière, en faisant resurgir - grâce à
des reconstitutions en 3D - des édifices aujourd'hui
disparus, mais qui ont joué un rôle fondamental en
1789.

Paul-André est riche, seul et dépressif. A la télévision, il est troublé par un sujet sur Violette, une
jeune femme qui a dû voler pour nourrir ses
enfants. Il envoie donc son majordome la chercher
et lui propose un marché. Il éponge ses dettes si
elle le prend dans sa famille. Elle accepte, à la
condition qu'ils fassent croire qu'ils sont en couple. Avec les deux enfants de Violette, la cohabitation ne s'annonce pas simple...

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
EDEN

21h00

Un canot pneumatique surchargé de
migrants débarque sur une plage grecque.
Parmi eux se trouve un jeune Nigérian,
Amare. Il va être hébergé dans un camp
près d'Athènes. Celui-ci est géré par
Hélène, entrepreneuse française qui y
expérimente une gestion privée des flux
de réfugiés. Elle pourrait bientôt obtenir
des investissements d'une société de
sécurité allemande.

Web : www.lemidi-dz.com
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CASTLE

21h00

Alors qu'il prête main-forte à son beau-frère
sur une mission de sécurité, Ryan se
retrouve au cœur d'un complot qui conduit à
un assassinat. Castle et Beckett l'aident dans
son enquête, qui plonge dans le milieu politique. En effet, Ryan était chargé de protéger
Alex Lopez, un député en vogue, lors d'un
gala de charité. Très vite, les soupçons se
portent sur un activiste extrémiste.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Un tremblement de terre de magnitude 7,1
touche Los Angeles, faisant de nombreux
dégâts et victimes. La policière Athena s'efforce de gérer la situation suite à l'effondrement d'un viaduc, tandis que Maddie vit son
premier jour au service d'appels d'urgence.
Les pompiers font leur possible pour retrouver des survivants parmi les décombres d'un
hôtel.

21h00
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Un homme est retrouvé mort sur un voilier à la dérive en pleine mer. Bernier et
Lucas découvrent vite que la victime,
Stéphane Marti, 32 ans et passionné de
voile, prenait des cours de navigation
depuis trois mois. L'homme n'avait rien
dit à sa femme à ce sujet ni, plus surprenant, sur sa démission de son poste de
chauffeur de bus. Bernier, accaparé par
des soucis personnels, a l'intuition que
ses nombreux mensonges sont liés à sa
mort.
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Le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, a exprimé sa conviction
que "le dialogue constructif
avec les institutions de l’Etat,
est l’unique moyen pour sortir
de la crise".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN)
rendu public hier mercredi.
"Je demeure entièrement convaincu
qu’adopter le dialogue constructif avec les
institutions de l’État, est l’unique moyen
pour sortir de la crise, étant conscient que
le dialogue est l’un des moyens les plus
civilisés et les plus nobles dans les relations humaines et la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions
constructives, rapprocher les points de vue
et atteindre un consensus autour des solutions disponibles", a déclaré Gaïd Salah
dans une allocution prononcée lors d'une
réunion d’orientation et suivie, via visioconférence, par les cadres et les personnels
des unités de la 4e et la 5e RM, lors de sa
visite à la 5e RM.
Le chef d'état-major de l'ANP a tenu "à
saluer l'adhésion de nombreuses personnalités et partis à l’idée de l'importance
d’adopter le principe de dialogue, qui doit
aboutir à des mécanismes raisonnables de
sortie de crise. C’est là une position qui
leur sera reconnue durant cette phase, où
l’intérêt de la Nation doit être le dénominateur commun entre toutes les parties".
Pour le général de corps d'armée "l’ensemble des dispositions jusque-là prises a suscité un consensus national que nous avons
perçu à travers les slogans scandés lors des
marches à travers différentes wilayas du
pays, à l’exception de certaines parties qui
rejettent toutes les initiatives proposées, et
œuvrent à semer les graines de la discorde
en conformité avec leurs intérêts étroits et
ceux de leurs commanditaires".
Il a souligné que "les intentions malveillantes de ces parties ont été démasquées et
dénoncées par les différentes franges du

C’

peuple, qui ont fait preuve d’une
conscience nationale exceptionnelle et
authentique, dans la mesure où elles ont
rejeté leurs thèses visant à porter atteinte à
la crédibilité et aux efforts des institutions
de l’État à dégager et trouver des sorties de
crises pacifiques".
Il a relevé qu'"en conséquence, il y a lieu
de s'armer de prudence pour ne pas tomber
dans le piège visant à perturber les manifestations pacifiques et les dévier de leur
objectif par des agissements hostiles à la
patrie, à son intégrité territoriale ainsi qu'à
exploiter ces manifestations afin de porter
atteinte à la sécurité nationale du pays et
mettre en danger son unité nationale".
Dans ce discours rendu public hier il n’a
pas été question des élections présidentielles ni de l’attachement à la voie constitutionnelle pour sortir de la crise actuelle,
comme ce fut le cas lors du discours rendu
public avant-hier mardi par le MDN.
"L'attachement
profond
du
Commandement de l'A NP à la
Constitution, cautionnée par le peuple à
travers ses représentants au Parlement,
émane du fait que tout changement ou
amendement de ses dispositions ne relève
pas des prérogatives de l'ANP, mais de
celles du Président qui sera élu conformément à la volonté du peuple", a déclaré
Gaïd Salah dans cette allocution.
Il a affirmé que "cette position de principe
est un signe manifeste et constant de la
détermination de l'ANP à ne pas s'écarter
de la voie constitutionnelle, quelles que

MESSAGE DU CHEF DE L’ÉTAT

soient les conditions et les circonstances,
et quiconque prétend le contraire fait
preuve d'ingratitude envers l'Armée et ses
positions de principe constantes, en particulier ces arrivistes qui ont profité des
richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'ANP
et son Commandement".
"Dans cette optique, et dans le respect de la
Constitution et des institutions de l'Etat,
il nous incombe d'œuvrer à réunir les
conditions idoines pour l'organisation des
élections présidentielles le plus tôt possible, du fait qu'elles constituent la solution
idéale pour sortir de la crise, faire face à
toutes les menaces et dangers qui guettent
notre pays et déjouer les desseins hostiles
visant à nous mener vers le vide constitutionnel et entrainer le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation", at-il indiqué.
Ce mécanisme constitutionnel, a-t-il
poursuivi, "permettra d'élire un président
de la République ayant la légitimité et les
prérogatives pour concrétiser le reste des
revendications populaires légitimes et
constitue la règle de base pour que notre
pays reprenne le cours du développement
et de l'édification".
Plusieurs

lourds dossiers
de corruption
Le chef d'état-major de l'ANP a rappelé
avoir affirmé dans une rencontre précédente
que "nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peu-

"Instaurer un climat d'entente"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
appelé mardi à instaurer un climat d'entente et à associer toutes les forces vives
du pays à la recherche de solutions consensuelles, en concrétisation de la volonté du
peuple souverain et la satisfaction de ses
revendications légitimes.
Dans un message à l'occasion de la
Journée internationale des travailleurs, le
chef de l'État a considéré impératif "d'instaurer un climat de sérénité et d'entente et
d'associer toutes les forces vives du pays
pour la recherche de solutions consensuelles, en concrétisation de la volonté du
peuple souverain, la satisfaction de ses
revendications légitimes à une vie décente
et son aspiration résolue à un changement
radical avec le régime, pratiques et symboles."

La "conjoncture difficile que traverse notre
pays exige de chacun de nous d'être au rendez-vous de l'histoire, en mettant de côté
nos différends et en focalisant notre effort
sur notre volonté commune de préserver
les fondements de notre nation et les
acquis de notre État, fruits de plusieurs
générations", a-t-il ajouté.
Affirmant, à ce propos, que "la construction de la patrie est une entreprise à mener
par tous, sans marginalisation ni exclusion, sans sélectivité ni règlement de
compte", M. Bensalah a estimé que c'est là
une "démarche à même de décanter les
biens intentionnés des malveillants, qui
ont mis et mettent en péril les intérêts
suprêmes du pays".
Il a rappelé que la "célébration cette année
intervient dans une contexte particulier,
marqué par le sursaut salutaire de notre
peuple, qui a capté les regards du monde

entier. Notre peuple a renouvelé, ainsi, son
serment à nos glorieux chouhada de bâtir
un état consacrant la vertu et le mérite et
respectant l'effort et l'abnégation ainsi que
son appel aux loyaux enfants de la patrie à
unifier les efforts pour la hisser aux rangs
des pays développés", a-t-il ajouté.
La "voix des Algériennes et Algériens a
retenti, haut et fort, à travers toutes les
contrées de notre pays sous un seul et
même étendard rassemblant tous les courants de la société et traduisant leur attachement à l'unité nationale sacrée.
Un écho résonnant de par le monde,
impressionné par le pacifisme, la régularité et le civisme de ses manifestations qui
ont donné une image éloquente de l’immunité de notre patrie face à tout éventuel
danger", a souligné le chef de l'État.
C. A.

ple algérien sait pertinemment qui les a
plantées au sein de toutes les institutions
de l'État, et que cette crise, dont nous
n'avions guère besoin, a été inventée dans
le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un environnement propice au vide constitutionnel".
Gaid Salah a indiqué que "ces individus,
qui ont intentionnellement causé cette
crise, sont ceux-là mêmes qui tentent
aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux
qui incitent à entraver toutes les initiatives
constructives permettant le dénouement de
la crise. Ils ont ainsi démontré qu’ils sont
l’ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ces complots et mener
le pays vers un havre de paix".
Concernant la poursuite en justice de
"tous ceux impliqués dans le pillage des
deniers publics et la dilapidation des
richesses du pays, qui fait partie des principales revendications que le peuple a
exprimé avec insistance, depuis le début de
ses marches pacifiques", le vice-ministre
de la Défense nationale a indiqué que les
services du MDN "détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers
lourds de corruption, dont je me suis
enquis personnellement, dévoilant des
faits de spoliation des fonds publics avec
des chiffres et des montants faramineux".
"Aussi et partant de notre souci profond de
protéger l'économie nationale, les services
de sécurité se sont chargés de mettre ces
dossiers à la disposition de la justice pour
les étudier et enquêter pour poursuivre tous
ceux qui y sont impliqués", a-t-il assuré.
Il a relevé que l'ANP "insiste également
sur la nécessité d’éviter tout retard dans le
traitement de ces dossiers, sous le prétexte
de révision des procédures légales, laquelle
requiert beaucoup de temps, ce qui donne
la possibilité à certains à échapper à la justice". "Il y a lieu d’indiquer que l'opération
n'est qu'à son début et, par la grâce de
Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs",
a-t-il soutenu. Au sein de l'ANP, "nous
n'avons jamais toléré la corruption, nous
étions même les précurseurs dans ce
domaine en présentant de hauts cadres
militaires par devant la justice militaire, à
savoir les anciens Commandants des 1re, 2e
et 4e RM et de la Gendarmerie nationale et
l'ancien directeur des services financiers,
dont l'implication dans des affaires de corruption a été confirmée par des preuves
tangibles", a-t-il poursuivi.
L. B.
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RASSEMBLEMENT DE MILLIERS DE TRAVAILLEURS DEVANT L’UGTA

Les agences spatiales se préparent
à l'impact d'un astéroïde

Sidi Saïd honni par les manifestants
La colère contre le secrétaire
général de l’UGTA,
Abdelmadjid Sidi Saïd, est loin
de s’essouffler.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ier en effet, à l’occasion de la Fête
internationale des travailleurs, ils
étaient encore quelques milliers à
demander à ce que le chef de file de l’UGTA
parte à jamais.
Venus d’un peu partout, à l’appel de
quelques syndicalistes frondeurs, ils n’ont
pu cependant accéder à la cour du siège de
la centrale syndicale pour y déposer la traditionnelle couronne de fleurs devant la
stèle dédiée à Aïssat Idir et Abdelhak
Benhamouda car les portes étaient bien
closes, mais aussi parce qu’il y avait un
imposant cordon de sécurité.
Mais les syndicalistes n’ont pas mâché
leur colère contre Sidi Saïd, cible de slogans hostile à sa personne et à sa gestion
"Il doit partir, car il a fait partie de la bande

H

qui a ruiné le pays", explique un syndicaliste de la zone industrielle de Rouiba,
dont les propos sont approuvé par les travailleurs qui se trouvaient à l’entour.
"Il a voulu offrir les entreprises publiques,

A L’APPEL DE 13 SYNDICATS AUTONOMES

MOHAMED DJEMIAI
ÉLU NOUVEAU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Un patron
à la tête du FLN

Mohamed Djemiai a été élu mardi nouveau secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN) au terme
d'une session extraordinaire du comité
central du parti au Centre international
des conférences (CIC) à Alger.
Djemiai a obtenu 223 voix, suivi de
Djamel Benhamouda (126), Saïd
Bouhadja (35) et Mustapha Maâzouzi
(18). Le nombre de votants a été de 418.
Djemiai a été élu plusieurs fois député à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
pour la wilaya de Tébessa depuis 2002.
Il a occupé le poste de vice-président de
l'APN à trois reprises et a été également
président du groupe parlementaire du
FLN à la chambre basse du Parlement.
Homme d'affaires originaire de Tébessa,
Djemiai est titulaire d'une licence en
gestion et d'un diplôme d'études supérieures (spécialité diplomatie).
Le nouveau secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN), a
affirmé que sa formation politique
"contribuera efficacement" à faire sortir
le pays de la situation qu'il traverse
actuellement.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de son élection au poste de secrétaire
général du parti M. Djemiai a indiqué
que "de nombreux devoirs incombent
aux enfants du FLN, notamment en cette
conjoncture que traverse le pays", affirmant que son parti "contribuera efficacement à faire sortir le pays de cette situation".
Après avoir salué le rôle de l’Armée
nationale populaire (ANP) et de tous les
corps de sécurité, le nouveau Secrétaire
général s'est engagé à dire la vérité au
peuple et aux militants tout en soulignant que "le FLN qui est issu de la
matrice du peuple algérien croit en ses
revendications légitimes".
Il s'est félicité également "de l'ambiance
démocratique" ayant marqué l'élection du
secrétaire général par les membres du
comité central du parti.
R. N.

au dinar symbolique, à son ami Ali
Haddad, avec la complicité de son ami
Ahmed Ouyahia", accuse pour sa part un
syndicaliste de la Fédération des cheminots. "ll doit partir avec tous les retraités

qui sont avec lui, avec tout le respect que
nous devons aux retraités", clame un autre
syndicaliste qui plaide pour l’émergence de
nouvelles figures pour diriger l’UGTA
qu’il faut selon lui "débarrasser des rentiers
du syndicalisme qui refusent le renouvellement des mandats". Le rassemblement
devant la maison du Peuple a été aussi
l’occasion d’un échange, parfois vif, des
syndicalistes sur le Mouvement citoyen,
les revendications socioprofessionnelles.
"Les travailleurs sont une composante
essentielle du mouvement, nous avons
décidé de laisser en - stand by - nos revendications socioprofessionnelles, même si
la situation des travailleurs n’est pas supportable", a estimé un autre syndicaliste.
Notons que ce n’est pas la première fois
que des syndicalistes se rassemblent devant
le siège de l’UGTA pour demander le
départ de Sidi Saïd.
Ce dernier a annoncé son intention de partir puisqu’il ne va pas briguer un autre
mandat lors du prochain congrès qui aura
lieu au mois de juin.
R. R.

Sit-in de protestation à Alger
PAR RACIM NIDAL

Des centaines de travailleurs
ont organisé, mercredi, un sitin de protestation à la place de
la Grande Poste à Alger en soutien aux revendications du
"Hirak" populaire appelant au
changement du système et au
départ de tous ses symboles.
En réponse à l'appel de 13 syndicats autonomes relevant de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA) à des marches
imposantes à l'occasion de la
Journée internationale du travail, les manifestants se sont
rassemblés à la place de la
Grande Poste pour "faire enten-

dre la voix des travailleurs, réitérer leur détermination à opérer le changement global et à
concrétiser la volonté du peuple souverain".
La CSA avait indiqué que ce
rassemblement se veut une
confirmation de "son attachement à l'option de poursuivre
le mouvement de protestation
populaire pacifique et ses
revendications pour instaurer
un nouvel État algérien".
Les participants à ce rassemblement ont scandé plusieurs
slogans appelant au départ de
tous les symboles du système
en place et à la nécessité de
répondre aux revendications du

peuple exprimées lors des
marches organisées chaque
vendredi, depuis le 22 février
dernier. Par ailleurs la marche
qui devait s’ébranler de la place
du 2- Mai vers la Grande Poste
a été empêché par un important
cordon de sécurité.
En effet cette marche qui a
démarré dans un climat bon
enfant a rencontré un premier
obstacle avec un cordon policier.
Le tête à tête a duré plusieurs
minutes avant que le cordon
policier ne cède devant la poussée des manifestants. A l’entrée
de la rue Hassiba- Ben-Bouali,
au niveau de l’hôpital

Mustapha, la police a déployé
un nombre impressionnant de
camions pour bloquer le chemin.
On scande les mots de "silmiya, khawa" comme pour
conjurer une confrontation que
la tension, soudain plus palpable, annonçait. Le cordon policier est plus fourni et résiste à
la poussée des manifestants.
Les policiers lâchent des lacrymogènes, en spray, en abondance.
Les manifestants reculent, sortent la panoplie des mouchoirs
et du vinaigre et tentent de
reprendre l’assaut. En vain.
R. N.

Afin de se préparer au
mieux à l'impact d'un
astéroïde contre la
surface de la Terre, les
agences spatiales
américaines et
européennes, la Fema
et le Bureau de
coordination de
défense planétaire se
préparent à cette
éventualité.

appuyant sur un plan
d'action américain
qui détaille les
règles à suivre et les scénarios
d'évitement et d'atténuation
des risques, un exercice d'anticipation s'apprête à débuter.
Bien que les chances que la
Terre soit percutée par un
objet soient très faibles, voire
inexistantes pendant ce siècle,
elles ne sont statistiquement
pas nulles. C'est pourquoi,
l'impact d’un astéroïde contre
la planète est un des scénarios

S'

auxquels les agences spatiales
et les pouvoirs publics se préparent. Aux États-Unis, il
existe un plan qui décrit les
actions à réaliser et les procédures à suivre si un astéroïde
était découvert avec des
chances élevées de s'écraser
contre la Terre.
C'est dans ce contexte que
plusieurs entités, dont la

Nasa, la Fema , le Bureau de
coordination de défense planétaire et l'Agence spatiale
européenne s'apprêtent à
débuter un exercice d'anticipation d'impact d'un astéroïde. Cet exercice vise à
vérifier les niveaux de préparation des participants à ce
type de catastrophe naturelle.

Des milliers d'étudiants ont manifesté
pour le 10e mardi consécutif à travers plusieurs wilayas du pays pour réclamer "un
changement radical du système de gouvernance et le départ de tous ses représentants". Dans le Centre, les manifestants
ont une fois encore investi les rues pour
réitérer leur engagement dans le mouvement populaire enclenché le 22 février
passé, appelant au départ de "tout le système et à la liberté de la justice".
D'autres revendications, telles que "la primauté du politique sur le militaire", "une
République démocratique garantissant la

revendications. ls s'étaient regroupés dès la
matinée au niveau des campus avant qu'ils
ne prennent le départ dans une ambiance
bon enfant, brandissant des drapeaux aux
couleurs nationales et des pancartes et banderoles sur lesquelles étaient inscrits des
slogans hostiles à la "issaba" (bande) et
appelant à "la lutte implacable contre la
corruption et les corrompus et à l'indépendance de la justice".
Tout le long de leur parcours, les jeunes
protestataires ont également entonné des
chants patriotiques et scandé, entre autres,
"silmiya, silmiya" ou encore "djeich
chaab, khawa khawa".
C. A.

TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED

Ouyahia devant le procureur de la République

G L'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est présenté mardi devant le procureur de la République près le tribunal de SidiM'hamed à Alger pour être auditionné dans des affaires de "dilapidation des deniers publics". Un important dispositif sécuritaire a
été déployé autour du tribunal de Sidi- M'hamed, en présence d'une foule nombreuse de citoyens qui scandaient des slogans hostiles à l'ex-Premier ministre. La brigade des investigations de la Gendarmerie nationale avait procédé, la semaine dernière, à la
remise de convocations avec P.-V à Ahmed Ouyahia et au ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie,
Mohamed Loukal pour comparaitre devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi-M'hamed. Ouyahia et Loukal
ont été convoqués par le tribunal "pour dilapidation des deniers publics et de privilèges indus".

Les participants réagiront à
un scénario fictif d'impact
d'objet proche de la Terre. Au
cours de l'exercice, ils seront
informés de la découverte
d'un astéroïde fictif avec une
chance sur 100 - ce qui est le
seuil de déclenchement d'une
action internationale - d'un

Des chercheurs ont en effet inventé un
décodeur pour reproduire des paroles
synthétiques par ordinateur, à partir
des signaux cérébraux qui déclenchent les mouvements correspondants
dans la bouche. Présentée dans la
revue Nature, cette technique n'en est
qu'à ses balbutiements et sa mise en
application n'est pas pour demain.
Toutefois, cela fait naître l’espoir
qu'elle pourrait un jour bénéficier aux
patients qui savent parler mais en ont
perdu la capacité.
Grâce à des mouvements des yeux ou
de la tête, des dispositifs permettent
déjà d’aider ces patients à composer
des mots, lettre par lettre.

Les étudiants manifestent pour le changement
justice sociale" et "redonner leurs places à
la justice, au système éducatif et à l'université", pouvaient être lues sur les banderoles et pancartes brandies par les étudiants. Ces derniers réclament aussi le
départ du chef de l'État, Abdelkader
Bensalah et du gouvernement.
Les étudiants ont également rejeté toute
tentative d'entraîner le mouvement populaire "vers le marécage du racisme et des
intérêts des lobbies".
Dans l'ouest du pays, les étudiants des différentes universités et centres universitaires ont organisé des marches pour réaffirmer leur détermination à accompagner le
"Hirak" populaire pour faire aboutir ses

Agir vite et bien pour
contrer la menace

impact sur la Terre en 2027.
Cet exercice débutera la
semaine prochaine et durera
cinq jours (du 29 avril au 3
mai). Il sera réalisé pendant la
Conférence dédiée à la
défense planétaire.
Chaque jour, les responsables
du scénario concluront la
journée avec un état d'avancement de l'exercice et celui-ci
sera mis à jour le lendemain
en tenant compte des commentaires et des actions
menées par les participants.
L'enjeu est surtout de jauger
la réaction des parties prenantes et leur capacité d'adaptation face à l'évolution de
l'exercice.
Les participants discuteront
notamment des scénarios
d’évitement (missions spatiales) et de la planification de
l'atténuation des effets d'un
impact potentiel pour sauver
des vies humaines. Pour cela,
plusieurs paramètres seront
suivis et pour chacun d'entre
eux quelles seront les actions
à mener.

Un implant pour traduire les pensées en paroles

POUR LE 10e MARDI CONSÉCUTIF
PAR CHAHINE ASTOUATI

21

MIDI-SCIENCE

MIDI LIBRE

Des résultats de la voix
synthétique étonnants

Les patients, privés de l'usage de la
parole, dans l'incapacité de parler à
cause d'un AVC ou d'une paralysie se
L’encyclopédie

RÉVERBÈRE

serviront-ils un jour d'un décodeur qui
transformera les signaux de leur cerveau en paroles ?

L'expérience a été menée avec 5personnes traitées pour une épilepsie.
Dans le cadre de ce traitement, des
électrodes étaient placées sur le cerveau des patients invités à lire à voix
haute des phrases prédéfinies. Le but

DES INVENTIONS

Inventeur : Dominique-François Bourgeois

Date : 1744

Lieu : France

Le réverbère est une lanterne à huile, composée d'une armature, d'un bec à
huile et de réflecteurs métalliques qui réverbèrent la ou les flammes. Posée en
série à Paris à partir de 1766, cette lanterne d'éclairage public remplaça
avantageusement les lanternes à chandelles mises en place dès 1667.

était d'identifier, grâce aux électrodes,
les signaux cérébraux responsables de
l'articulation des mots. Ensuite, ils ont
décodé ces signaux en y associant les
mouvements nécessaires à la prononciation, dans les mâchoires, la langue,
les lèvres ou le larynx. Enfin, sur la
base de ces mouvements, ils ont
reproduit lesdites phrases par ordinateur. Les fichiers audio qui ont été
rendus publics par les scientifiques
sont étonnants : certes, la voix synthétique - avale - certains mots mais d'autres sont clairement compréhensibles,
presque autant que dans la version
naturelle des phrases étudiées. Ce qui
est plus étonnant encore est que les
chercheurs ont demandé à un participant de mimer des paroles mais sans
les prononcer, comme lorsqu'on
chante en play-back. Bien sûr, les
résultats furent moins bons qu'avec les
phrases effectivement prononcées,
toutefois, les scientifiques estiment
qu'il est possible de synthétiser ainsi
des mots par ordinateur.
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Fléchés N°3788

DES CACHES TERRORISTES DÉTRUITES

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Les drones en action

Boukadoum reçu
par le roi
saoudien

Les caches terroristes ont été
découvertes et détruites
récemment grâce à l'utilisation
de drones fabriqués en Algérie
avec des compétences
nationales.
PAR RACIM NIDAL

est ce qu’a annoncé mardi le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"A la suite d’une opération de reconnaissance aérienne effectuée par le drone - El
Djazair 54 -, les 28 et 29 avril 2019, faisant état de localisation de caches terroristes selon des coordonnées précises, où
des ordres ont été données pour effectuer
des tirs réels à l’effet de détruire ces cibles
avec une grande précision et ce, à travers
l’engagement de deux drones de type - El
DJjazair 55 -, permettant ainsi le succès
de cette mission qui a atteint l’objectif
escompté, dénotant des capacités de ces
drones et de la performance de leurs équipages au sol", a indiqué le ministère de la
Défense nationale.

C’

Selon le ministère de la Défense, "ces
drones ont été mis à l’épreuve sur le terrain, le mois de décembre dernier, sous la
supervision du général de corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, au niveau du Polygone central
de l’air de Hassi- Bahbah". "Ces drones,
fabriqués en Algérie avec des compétences nationales représentées par des
ingénieurs et des techniciens issus de
l’Armée nationale populaire, sont dotés
de technologies et de moyens modernes,
et ont été baptisés - El Djazair 54 - et El Djazair 55 -, en hommage à ces deux
étapes décisives de la glorieuse
Révolution", a-t-on précisé. Un acquis, a

poursuivi la même source,
qui
"témoigne de l’intérêt accru accordé par le
Haut Commandement de l’Armée nationale populaire au développement technologique, notamment en matière d’utilisation de drones, devenu l’un des moyens
technologiques les plus performants pour
mener différents types d’opérations, à
l’instar de la surveillance aérienne permanente, la diffusion instantanée de données
de reconnaissance et la contribution aux
opérations de localisation, de bombardements et de destruction dans le cadre de la
lutte antiterroriste et de la sécurisation
des frontières".
R. N.

CONCRÉTISATION DU PROJET E-GOUVERNANCE.

Création d'une Autorité nationale
PAR RAYAN NASSIM
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Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé avant-hier mardi la 6e
réunion de la Commission interministérielle de coordination chargée du suivi de
la numérisation des administrations, des
organismes et des services publics,
consacrée à "une évaluation d'étape" des
actions engagées dans le cadre des travaux du Comité d'appui technique, a
indiqué mercredi le Premier ministère
dans un communiqué.
Les rapports présentés par les différents
intervenants "ont permis de mesurer
l'état d'avancement des étapes spécifiques, notamment en ce qui concerne la
généralisation du Numéro d'identification nationale (NIN), la mise en oeuvre
de la signature et de la certification électroniques et du projet de réalisation du

Data center gouvernemental, confié à un
groupement d'entreprises publiques, et
dont la réception est prévue pour le fin
novembre de l'année en cours", a ajouté
le communiqué. La même source a précisé que "dans le cadre de la poursuite de
l'opération de numérisation au niveau de
l'ensemble des administrations et établissements publics", il a été décidé :
- La création d'une Autorité nationale
chargée de la mise au point d'une stratégie nationale de numérisation en vue de
la concrétisation du projet E-gouvernance. - Le recours, "à titre exclusif",
aux compétences nationales, notamment
à travers "l'implication" de Start-Up
nationales et des compétence algériennes
établies à l'étranger dans la mise en
œuvre de la politique nationale arrêtée.
-"L'harmonisation et la mutualisation"
des méthodes et moyens de travail pour

la réalisation des objectifs tracés en se
basant sur les expériences sectorielles
"les plus abouties".
- "La systématisation de l'usage" du NIN
dans l'ensemble des bases de données et
applications réalisées ou futures.
La réunion s'est tenue en présence des
ministres de l'Intérieur et des
Collectivités locales, de la Justice, des
Finances, de l'Énergie, de l'Industrie, de
la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, de
l'Enseignement supérieur et du Travail
ainsi que du directeur général de la
Fonction publique et de la Réforme
administrative.
R. N.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a été reçu, mardi à Riyadh,
par le serviteur des deux Lieux Saints de
l’Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al
Saoud dans le cadre d'une visite officielle
au royaume d'Arabie saoudite, à l'invitation de son homologue, Ibrahim
Abdulaziz Al-Assaf.
Lors de cette rencontre, les deux parties
ont passé en revue les relations fraternelles privilégiées entre l'Algérie et le
royaume d'Arabie saoudite marquées par
la cohérence et la complémentarité dans
plusieurs domaines et examiné les voies
de les renforcer dans divers domaines,
notamment à la lumière des résultats de la
visite effectuée, en décembre 2018 en
Algérie, par le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite,
Mohammed Ben Salmane.
Cette rencontre a été suivie par des
concertations élargies entre M.
Boukadoum et son homologue saoudien
qui ont porté sur les principaux thèmes
d'intérêt commun et les voies de renforcer le dialogue stratégique et le partenariat économique conformément à la
volonté commune de leurs directions.
Les deux parties ont également évoqué
les derniers développements régionaux
et internationaux ainsi que les obstacles
qui entravent le parachèvement du processus de paix au Moyen Orient et en
Afrique du Nord

CHANGEMENT À LA TÊTE
DE L’ANEP

Djazia Djeddou
nouvelle directrice
générale par
intérim

DEPUIS DÉBUT 2019

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
nommé, avant-hier mardi, Djazia
Djeddou, directrice générale par intérim
de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep), en
remplacement de Amine Chiker, a indiqué
la présidence de la République dans un
communiqué.
"Monsieur Abdelk ader Bensalah, chef de
l'État, a nommé, ce mardi 30 av ril 2019,
Madame Djeddou Djazia, à la fonction de
directrice générale par intérim de
l'Entreprise national de communication,
d'édition et de publicité (Anep), en remplacement de M. Amine Chik er, dont il a
été mis fin à ses fonctions", précise la
même source.
Djazia Djeddou était cadre à l'Anep avant
sa nomination à ce nouveau poste.

Plus de 10.000 cas de rougeole

EN REMPLACEMENT
DE MUSTAPHA ZIKARA

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
a enregistré plus de 10.000 cas de rougeole, depuis le début de l'année 2019.
"Plus de 10.000 cas de rougeole ont été
enregistrés depuis le début de l'année en
cours et cette maladie infectieuse pourrait se propager au vu du nombre d'enfants non encore vaccinés", a en effet
indiqué le directeur de la prévention et de
la promotion de la Santé, le docteur
Djamel Fourar, à l'occasion de la
Semaine mondiale de la vaccination, qui
coïncide avec la dernière semaine du
mois d'avril.
Les symptômes de cette maladie contagieuse qui apparaissent 8 à 12 jours
après l’exposition au virus consistent en
une forte fièvre, une rhinite, une

conjonctivite, des points blanchâtres à
l'intérieur de la bouche ainsi qu'une diarrhée aiguë. Soulignant l'impératif de
vacciner les enfants suivant le calendrier
de vaccination, il a rappelé que "plus de
29.000 cas de rougeole ont été recensés
en 2018, causant 26 décès".
A ce propos, le docteur Fourar a appelé
à "davantage de vigilance et au respect du
calendrier national de vaccination qui a
prouvé
son
efficacité
depuis
l'Indépendance", précisant que tous les
types de vaccins sont disponibles au
niveau de l'Institut Pasteur, des établissements de santé de proximité et des services Mère-Enfant.
Les 6 millions de doses du vaccin utilisés jusqu'à présent "n'ont causé aucun
cas de décès", ce qui démontre que le vac-

cin importé par l'Algérie est de "qualité",
et qu'il est soumis à un contrôle rigoureux et respecte les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS).
Le vaccin antirougeoleux constitue "la
meilleure arme de prévention", a-t-il
affirmé, appelant les familles à se rapprocher des équipes médicales mobiles
pour faire vacciner leurs enfants.
Le ministère de la Santé a installé une
commission ad-hoc pour étudier et
enquêter sur les cas de rougeole enregistrés ces dernières années "pour savoir si
ces derniers sont dus à la non vaccination ou à d'autres facteurs, à l'effet d'élaborer une véritable base de données sur
cette maladie infectieuse".

Kamal Aissani
nouveau
directeur général
des Impôts
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
nommé avant-hier mardi Kamal Aissani
au poste de directeur général des Impôts,
en remplacement de Mustapha Zikara, a
indiqué un communiqué de la présidence
de la République. "Monsieur Abdelk ader
Bensalah, chef de l'État, a nommé ce
mardi 30 av ril 2019, M. Kamal Aissani,
à la fonction de directeur général des
Impôts, en remplacement de M.
Mustapha Zik ara, dont il a été mis fin à
ses fonctions", précise la même source.
R. N.
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LE P.-DG DE SONATRACH À PROPOS DU PARTENARIAT

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2019/2020

Un "choix historique
et stratégique"

Les résidences
renforcées par
près 60.000 lits

Au total, 59.000 lits viendront renforcer la
capacité d’hébergement des résidences universitaires à l’occasion de la prochaine rentrée universitaire, a annoncé avant-hier
mardi à Khémis- Miliana le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires (Onou), Farouk Bouklikha.
"Ce quota portera la capacité d’hébergement
des résidences univ ersitaires de 588.000
lits à l’heure actuelle à près de 650.000 lits
à l’occasion de la prochaine rentrée univ ersitaire", a précisé M. Bouklikha en marge
d’une cérémonie organisée en fin d'aprèsmidi en l’honneur des travailleurs des
œuvres universitaires de l’université
Djillali-Bounaâma de Khemis-Miliana
intervenant à la veille de la célébration de la
fête des travailleurs. Plus de "9.000 lits
répartis à trav ers nombre de résidences univ ersitaire du pay s, notamment parmi les
plus anciennes d’entre elles, ont fait l’objet
d’opérations de rénov ations", a-t-il ajouté,
signalant que ces efforts dénotent les
efforts de l’État visant à assurer aux étudiants les meilleures conditions possibles
d’hébergement. "Il est clair que l’amélioration des conditions de séjour des étudiants
ne peut que se répercuter positiv ement sur
leurs résultats scolaires", a-t-il observé,
appelant les directeurs des œuvres universitaires à "une mobilisation totale pour la
réussite de la prochaine rentrée univ ersitaire".
M. Bouklikha a, par ailleurs, demandé aux
mêmes responsables d’"ouv rir les portes du
dialogue av ec les étudiants et de prendre en
charge, autant que faire se peut, leurs rev endications légitimes".
Evoquant le prochain mois de Ramadhan, il
a fait état de directives "fermes" visant à
rendre le séjour des étudiants au sein des
résidences universitaires "des plus agréables possibles", mettant l’accent sur la
multiplication du nombre des iftars collectifs ainsi que la création de l'animation au
sein des cités universitaires en période nocturne.

NOUVELLE AÉROGARE
INTERNATIONALE HOUARIBOUMEDIÈNE

Plus de
700 policiers
pour assurer
la sécurité

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé plus de 700 policiers,
tous grades et spécialités confondus, pour
assurer la sécurité de la nouvelle aérogare
internationale Houari-Boumediène, a indiqué avant-hier mardi la DGSN dans un communiqué.
"Plus de 700 policiers, tous grades et spécialités confondus, ont été mobilisés pour
assurer la sécurité de la nouv elle aérogare
d'Alger en formant un dispositif de sécurité
H/24", a précisé le communiqué, ajoutant
que "les brigades en poste sont dotées des
équipements techniques sophistiqués, outre
des nouv elles applications en matière de
contrôle aux frontières". Ce dispositif est à
même de "faciliter le transit des passagers
répondant aux conditions sécuritaires en
v igueur".
Dans le même sillage, la DGSN a souligné
veiller à la "formation et la qualification de
ses éléments trav aillant au niv eau des différents postes frontaliers, en v ue de préserv er
la sécurité des passagers et de leurs biens,
tout en leur garantissant les facilités nécessaires pour le transit dans le cadre des lois et
règlements en v igueur".
R. N.
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La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach,
continuera à placer le
partenariat avec les
compagnies internationales,
désirant investir en Algérie, au
centre de sa stratégie de
développement.
PAR RANIA NAILI

C’

est ce qu’a affirmé son P.-dg,
Rachid Hachichi.

Dans une lettre qu’il a adressée aux personnels de Sonatrach, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, M. Hachichi a précisé que le partenariat constituait un "choix historique et
stratégique" pour son groupe.
"Notre groupe continuera à développer ses
relations de partenariat avec les compagnies internationales désirant investir en
Algérie. Le partenariat qui constitue un
choix historique et stratégique de notre
groupe, est un élément majeur dans notre
stratégie de développement et particulièrement dans le domaine de l’exploration et
de la production", a-t-il soutenu.
Selon M. Hachichi, le groupe Sonatrach
"continuera à œuvrer au renforcement des
relations de partenariat, basées sur le respect mutuel, afin d’améliorer ses capacités
de découvertes et d’exploitation d’hydrocarbures aussi bien en Onshore qu’en
Offshore".
Installé dans ses fonctions le 24 avril dernier, M. Hachichi a affirmé son engagement à œuvrer pour "poursuivre le déve-

loppement de S onatrach, société, qui,
depuis sa création, ne cesse de contribuer à
l’essor économique et social de notre
pays". Pour lui, Sonatrach, à l’instar des
autres compagnies pétrolières, qui exercent
des métiers complexes et qui évoluent dans
un environnement incertain et très volatil,
"a besoin aujourd’hui, de mobiliser toutes
ses énergies et ses forces vives pour relever les défis et assurer la sécurité énergétique à long terme de l’Algérie, à travers la
valorisation de toutes les ressources en
hydrocarbures que renferme notre domaine
minier".
Pour ce faire, le groupe doit "penser et
agir, à court et moyen termes, pour atteindre les objectifs de production et de commercialisation grâce à une gestion rationnelle des ressources, tout en gardant le cap
sur le long terme à travers une vision
claire et partagée", explique-t-il.
"Aujourd’hui, Sonatrach est davantage sollicitée pour continuer à assumer son rôle
de locomotive de l’économie nationale,
notamment en raison de la conjoncture
économique que traverse notre pays", a-t-il
soutenu.

Il a, dans ce contexte, mis l'accent sur
l'impératif de "concentrer d’importants
efforts sur le renouvellement des réserves
et l’amélioration de la production d’hydrocarbures et leurs dérivés".
"Je suis rassuré et totalement convaincu
que nous disposons d’une ressource
humaine, compétente et qualifiée, à la
mesure des ambitions que se fixe notre
groupe, pour améliorer et consolider son
rang d’acteur majeur dans le secteur des
hydrocarbures aussi bien au plan national
qu’international", a-t-il avancé.
Estimant que les ressources humaines de
Sonatrach constituent une "valeur certaine
et durable", M. Hachichi s’est engagé à
"améliorer les conditions de travail, consolider les acquis professionnels, de respecter
les droits et leur exercice, dans le cadre de
la réglementation et de garantir l’égalité
des chances".
Cela permettra, a-t-il écrit, "que tout un
chacun contribue au développement de
notre groupe dont l’importance stratégique
pour l’économie nationale n’est plus à
démontrer".
R. N.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Un Ramadhan sans pénurie

Le président de l'Association nationale
des commerçants et artisans (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar a assuré avant-hier qu'il
n'y aura aucune pénurie de produits de
large consommation durant le Ramadhan
prochain.
Hadj Tahar Boulenouar a, par ailleurs,
salué la décision de fixer des prix référentiels pour certains fruits et légumes.
"L'établissement de prix référentiels a
pour but de préserver à la fois les droits
des commerçants, des producteurs et des
consommateurs, de garantir la transparence des prix et de permettre au citoyen
de signaler aux services de contrôle tout
dépassement relatif aux prix", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse animée
au siège de l'Anca en prévision du
Ramadhan. En prévision du Ramadhan, le
président de l'Anca a indiqué que les
stocks de viandes sont estimés à plus de
100.000 tonnes, en hausse de 40.000
tonnes par rapport aux mois précédents,
ceux des fruits et légumes à près de 12
millions de quintaux et le stock des jus et
boissons à 250 millions de litres.
Concernant les marchés, M. Boulenouar a
fait état de la "réalisation de 600 marchés
au niveau national qui seront ouverts
durant le Ramadhan en vue de mettre fin
aux marchés parallèles et garantir la stabilité des prix et par conséquent mettre fin
à la spéculation". Le président de l'Anca

rappelé la mesure prise par le ministère du
Commerce relative à la suppression du
Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) au profit des importateurs de
viandes bovines, des fruits secs ou séchés
et des bananes, ajoutant que les services
du ministère intensifieront, deux jours
avant Ramadhan, les opérations de
contrôle au niveau des réseaux de
stockage, en compagnie des agents de la
Sûreté et de la Gendarmerie nationale.
Intervenant de son côté, un chef de service
à la direction du Commerce, Djaadi
Mohamed Tahar, a indiqué que des
mesures ont été prise en prévision du
mois sacré, à l'instar de la réalisation de
101 marchés au niveau de la capitale outre
15 marchés non exploités qui ouvriront
leurs portes à cette occasion. Il a rappelé
également l'ouverture de 53 marchés
"parisiens" de proximité et 04 marchés
spécifiques à Bab el- Oued, Aïn-Benian,
Zéralda et Bab-Ezzouar, ajoutant que ces
structures avaient pour objectif d'assurer
l'approvisionnement en produits agricoles
et produits à large consommation. Dans
ce sillage, M. Djaadi a fait état la mobilisation au niveau d'Alger de 222 brigades
de contrôle de pratiques commerciales et
122 brigades de contrôle de qualité et de
répression de fraude.
Les prix référentiels de certains produits
ont été dévoilés, lors de cette rencontre,

notamment la pomme de terre (45-50
DA), la tomate (90-110 DA), l'oignon
(30-35 DA), l'ail (100-150 DA), la courgette (65-80 DA), la laitue (60-70 DA), la
carotte (55-60 DA) et la banane (230-250
DA). Pour ce qui est des viandes, le prix
de la viande bovine congelée est fixé à
750 DA et les viandes surgelées 800 à
1.000 DA.
A rappeler que, le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari, a assuré que
son département "travaillera en étroite
collaboration avec le ministère du
Commerce pour assurer la disponibilité
des produits agricoles durant le mois de
Ramadhan ainsi que la stabilité des prix".
"Nous allons travailler avec les services
du ministère du Commerce afin de garantir l’abondance des produits agricoles,
notamment les viandes rouges et blanches
sur le marché tout en empêchant la flambée des prix durant ce mois sacré", a
déclaré M. Omari en marge d’une rencontre avec les responsables des inspections
vétérinaires des 48 wilayas et les représentants des laboratoires de contrôle sanitaire.
R. R.

Cuisine

Boulettes de viande
au curry

Ingrédi ents :
500 g de veau
1 oignon
1 pomme de terre
100 g de beurre
Un tiers de litre de bouillon
1 c. a café de curry
1 œuf
4 c. à café de farine
4 c. à soupe de crème fraîche
Sel et poivre

Préparati on :
Eplucher la pomme et l'oignon et
les hacher.
Faire chauffer 40 g de beurre dans
un sautoir y jeter la pomme de
terre et l'oignon hachés. Les
laisser blondir puis saupoudrer de
curry. Bien mélanger.
Arroser avec le bouillon. Saler et
poivrer. Couvrir le sautoir et
laisser cuire 25 min à feu très doux.
Pendant ce temps, hacher la viandes, ajouter l'oeuf, le sel, le
poivre, 2 c à soupe de crème
fraîche et 1c. à café de farine.
Bien mélanger.
Diviser le mélange obtenu en 8
boulettes régulières, les passer
dans le reste de la farine. Faire
chauffer le reste du beurre dans
une poêle, y mettre les boulettes.
Les laisser cuire environ 10 min
de chaque côté à feu moyen.
Ajouter la crème fraîche à la
sauce curry. Mélanger 2 min à feu
vif. Poser les boulettes sur un
plat, les napper de sauce et servir
aussitôt avec du riz par exemple.

Beignets
Ing rédi ents :
80 g de levure
1 verre d'eau
6 œufs
8 c. à soupe de sucre
1 kg de farine
Huile pour friture
1 pot de confiture au choix

à la confiture

Préparati o n :
Mélanger la levure, le sucre, les
œufs préalablement battus en
omelette, l'eau et la farine.
Pétrir jusqu'à obtention d'une
pâte homogène. Couvrir et laisser reposer pendant 1 heure 30.
Etaler la pâte sur un plan de travail fariné et découper des cercles à l'aide d'un emporte-pièce
ou d'un verre. Faire un trou au
centre à l'aide d'un emportepièce plus petit. Laisser reposer
une demie-heure.
Faire chauffer l'huile dans une
grande casserole. Plonger les
beignets et les faire frire jusqu'à
ce qu'ils soient dorés et gonflés.
Les égoutter
sur du papier
absorbant.
Couper les beignets en deux ,
les garnir
de confiture,
saupoudrer de sucre cristallisé.
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Prévenir le mal de dos

Il n'y a pas de mauvais sport pour le dos
à partir du moment où celui-ci est pratiqué
en respectant les bons gestes et sans forcer.
La natation remporte toujours la faveur du
corps médical, mais la brasse et le papillon
peuvent provoquer des douleurs dans le haut
du dos. Soyez donc vigilante. N'hésitez pas
à demander conseil à un spécialiste.

On dit toujours que c'est le mal du
siècle. Il est vrai qu'on ne ménage
pas souvent notre dos. Pourtant en
respectant quelques gestes simples,
il est facile d'éviter bien des
problèmes.
Bien se tenir
face à votre ordinateur

L'ordinateur doit être positionné devant
vous et non sur le côté, le clavier à hauteur
du nombril et vos yeux à mi-hauteur de
l'écran à une distance d'au moins 60 cm.
Calez bien votre dos dans votre fauteuil. Vos
avant-bras doivent être bien posés sur le
bureau, cela vous évitera des tensions au
niveau du cou.

Choisissez un bon lit

Une mauvaise literie est source de maux
de dos. Votre matelas doit être ferme pour
maintenir sa courbure. L'oreiller, de
préférence rectangulaire, est indispensable. Il
comble l'espace entre la tête et le haut du
dos. Evitez de dormir sur le ventre, cela
accentue la déformation du bas du dos.

trouvez la bonne position pour
faire votre lit

Accroupissez-vous pour border les draps,
le bord de la couette ou la couverture. Et
faites de même si vous devez bouger le lit.
Pensez à contracter vos abdos.

Debout dans les transports,
stabilisez-vous bien

comment soulever un objet lourd

Surtout ne vous baissez pas avec le dos à
angle droit. Rapprochez l'objet le plus près
de vous, les épaules au-dessus de celui-ci,
écartez légèrement les genoux, fléchissez-les
et soulevez la charge en contractant les muscles transverses du ventre.

savoir porter son sac à main

Le sac à dos est certainement le meilleur
pour la colonne vertébrale. Si vous portez
votre sac en bandoulière, essayez, dans la
mesure du possible, de changer régulièrement d'épaule.

Pratiquez le meilleur sport
pour le dos

Il n'est pas toujours facile de trouver une
place assise aux heures de pointe. Si vous
restez debout, écartez légèrement les pieds
pour plus de stabilité en vous tenant à une
barre ou une poignée. Pensez à rentrer le
ventre quand ça bouge trop, ça vous aidera à
garder l'équilibre.

Asseyez-vous correctement
dans votre voiture

On monte souvent dans sa voiture n'importe comment. Et si un véhicule se colle à
vous dans un parking, c'est encore pire.
Alors quand vous le pouvez, asseyez-vous
sur le côté du siège, les pieds posés sur le
sol à l'extérieur. Puis pivotez le tronc en
prenant appui sur le volant. Calez votre
bassin bien au fond du siège, qui doit être
quasiment vertical. Pour sortir faites l'inverse.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION
Au fil du temps

Les arômes alimentaires

Nous en mangeons tous les jours sans
même nous en rendre compte, et pourtant,
sans eux, plus rien n'aurait le même goût :
L'aromatisation des aliments ne date pas
d'hier. Les Egyptiens déjà assaisonnaient et
aromatisaient leurs aliments avec des
herbes amères. Les Romains, eux, utilisaient en grande quantité de la cannelle et du
gingembre. Ils ont même créé certains
arômes grâce à une technique toujours utilisée de nos jours : la fermentation, par
exemple.

Au Moyen-Age

Plus tard, au Moyen Age, on découvre la
distillation, qui va permettre le développement de la parfumerie, mais aussi des
arômes que l'on ajoute aux aliments,
comme l'alcoolat de menthe que l'on utilise
dans les pastilles de menthe ou encore l'eau
de fleur d'oranger.
La révolution industrielle du XIXe siècle
et ses découvertes chimiques permettent,
dès 1845, de créer des molécules aromatiques de synthèse, comme la vanilline que
l'on utilise toujours de nos jours.

Apaiser les coups
de soleil

Pour apaiser
la sensation
de brûlure
accom pagnant
un
coup
de
soleil, on
peut battre
dans un saladier de l'eau et de
l'huile en proportions identiques.
Tremper un torchon en coton
dans le mélange et appliquer sur
le coup de soleil comme un cataplasme. Renouveler au besoin.

La palette des arômes s'est extrêmement
étendue puisque l'on a réussi à créer des
arômes qui n'existaient pas dans la nature,
soit en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles.
On trouve donc aujourd'hui dans les produits que l'on consomme à la fois des
arômes naturels et non naturels.

Arôme artificiel ou naturel

Pour savoir ce que contient le produit
que l'on achète, il faut lire attentivement
l'étiquette. Si l'arôme naturel est signalé
par la mention "arôme naturel", le nonnaturel, lui, n'est plus signalé : on ne parle
plus d'"arôme artificiel" mais d'"arôme",
sans plus de précision.
Une lecture attentive de l'étiquette est
d'autant plus importante si l'on est sujet à
des allergies alimentaires. En effet, si l'on
est allergique à la noisette, on sera tout
aussi allergique à l'arôme naturel de
noisette, qui contient les mêmes
molécules. A l'inverse, un arôme de

noisette non naturel ne contient pas les
molécules du fruit responsables de l'allergie
et ne déclenchera donc pas d'allergie.
Ce qui n'est pas indiqué, en revanche,
c'est l'influence de la consommation d'aliments très aromatisés sur l'évolution de
notre goût, modifiant nos habitudes alimentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

Trucs et astuces

Améliorer
l'efficacité des crèmes
pour les yeux

Pour
améliorer
l'efficacité
d e s
crèmes
pour les
yeux, on
peut les
conserver
a
u
réfrigérateur.
L'application
d'une crème froide permettra
d'améliorer la circulation autour
des yeux.

Lotion
antipelliculaire

20 g de feuilles de sauge
20 g de feuilles de romarin
1 litre d'eau
Faites bouillir les plantes dans
l'eau
pendant
15
min.
Frictionnez le cuir chevelu un
matin sur deux.

Tenue adaptée pour
le sport

Le sport est
idéal pour la
ligne, la forme
et la beauté.
En
faire
régulièrement
est très bon,
mais attention à ne pas porter
de soutien-gorge avec des
baleines car ils abîment les
seins. En effet la poitrine peut
se relâcher plus vite. Opter pour
les brassières ou les soutiens
gorges spéciaux pour le sport.
O. A. A.
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Importantes offres de solutions innovantes
Référence : Emploipartner-1406
Poste : Emploi Partner recrute pour BT MATMEDCO
UN DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
• Le Directeur commercial et marketing a une double
mission de stratégie et management.
• D’une part, il développe une stratégie relative à l’ensemble
des produits issus de l’entreprise, en élaborant des plans
marketing (analyse du marché, détermination des cibles,
choix des axes publicitaires), en adaptant constamment ses
plans par rapport à l’évolution du marché, en concevant et
mettant en place des actions promotionnelles destinées à
développer les produits et à en optimiser les ventes.
• D’autre part, il doit manager son équipe pour assurer le
développement du chiffre d'affaires, l'augmentation de la
productivité et le rendement de chacun. Au quotidien, il
forme et anime les équipes commerciales et marketing dont
il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il coordonne les
études marketing, supervise les processus de
communication, l''administration des ventes, travaille à la
création et au lancement de nouvelles offres, se met en quête
d'éventuels clients

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

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

de 47% sur un an. C’est sur ce succès
que s’appuie VivaTechnology 2019
qui réunira start-up, chefs d’entreprise
et cadres, investisseurs, universitaires,
étudiants et médias venus des quatre
coins du monde.

Vivatechnology est une
formidable opportunité aux
start-up algériennes qui
auront la chance de présenter
leurs projets et innovations et
de nouer des partenariats et
d’intéresser des investisseurs.

Les start-up gagnantes

PAR AMAR AOUIMER

e Cluster numérique algérien
annonce officiellement, en présence du ministre du Commerce,
les dix start-up algériennes qui auront
l’occasion de participer au grand
Salon international de la Viva
Technology, avec comme partenaire
officiel Condor et d’autres partenaires, tels que Aigle Azur et la
CCIAF (Chambre du commerce et de
l’industrie algéro-française), la Safex
et l'Algex en tant que support.
Ce salon, consacré à l'innovation technologique et aux start-up parmi les
plus innovantes, offre cette année la
possibilité à dix start-up algériennes
de représenter l’Algérie aux côtés
d’autres pays africains en partenariat
avec Condor Algérie. La 4e édition du
Salon VivaTechnology aura lieu cette
année du 16 au 18 mai 2019 à Paris.
Lors de la conférence de presse donnée à la salle El-Djazaïr au Palais des
expositions d’Alger, Safex, le Cluster
Digital algérien a annoncé, en présence du ministre du Commerce, la
liste des dix gagnants du concours
organisé quelques mois plus tôt. Ces
dix start-up gagnantes, dont Condor
Algérie le partenaire officiel, auront la
chance d’aller à Paris présenter leurs
projets à une audience internationale
et accompagneront les start-up sélectionnées au salon international de
Paris Viva Technology avec aussi
Aigle Azur et la CCIAF.
Ces dix start-up offrent des solutions
innovantes dans des domaines différents, à-savoir : gestion durable de
l’eau (Goutra), plateforme de loisirs et
divertissements pour les enfants
(Kiddy Sorties), projet éducatif et de

L

1- Sofiane Lakhdari pour son projet
Goutra avec une note de 15.3 ; société
de gestion durable de l'eau
2- Imène Lagati pour son projet
YardIn.Co avec une note de 15.1 ; une
entreprise de construction intelligente
et durable.
3- Meriem Boukir pour son projet The
Office avec une note de 14.9 ; un marché en ligne et un réseau d’espaces de
travail permettant de louer des
bureaux et des espaces de travail.
4- Leïla Benyoucef pour son projet
Kiddy Sorties avec une note de 14.7 ;
guide de loisir et divertissement pour
les enfants
5- Sami Chagar pour son projet
Propre-Tech avec une note de 14.5 ;
une solution intelligente, efficace,
robuste et abordable pour optimiser la
propreté urbaine et assurer un environnement de vie plus sain pour les
citoyens.
6- Dehouche Nazih pour son projet
Synoos Studio avec une note de 14.4 ;
projet éducatif et de divertissement
pour enfants sur smartphones,
tablettes et réseaux sociaux
7- Sami Fayçal pour son projet
Techgraph avec une note de 14.3 ; dispositif d'étiquetage pour les médicaments injectables
8- Abdellah Aouf pour son projet
Global Opportunities avec une note de
14.2 ; la première plateforme de
découverte d'opportunités académiques pour tous les jeunes en Algérie
9- Omar Bazine pour son projet
Justice Algerie avec une note de 13.1 ;
un projet qui vise à aider et à améliorer l'expérience juridique algérienne,
en offrant des services aux citoyens
algériens et aux professionnels du
droit.

divertissement pour enfants sur smartphones, tablettes et réseaux sociaux
(Synoos Studio), dispositif d'étiquetage pour les médicaments injectables
(Techgraph), plateforme de découverte d'opportunités académiques
pour tous les jeunes en Algérie
(Global Opportunities) et (Justice
Algérie) qui est un projet qui vise à
aider et à améliorer l'expérience juridique algérienne, en offrant des services aux citoyens algériens et aux
professionnels du droit.
Jugés par des professionnels tels que
Ali Kahlane, Linda Benkacem,
Djaoued Allal ou encore Leïla Akli et
pleins d’autres spécialistes, les dix
gagnants pourront profiter de l’expertise de ces derniers pour approfondir
leurs connaissances et réseaux ici en
Algérie. Le salon VivaTechnology
représente une excellente occasion car
il a pour fonction d’être un accélérateur de start-up, de l'entreprenariat et
révélateur de futures stars technologiques. Ce salon est une formidable
opportunité aux start-up algériennes
qui auront la chance de présenter leurs
projets et innovations et de nouer des
partenariats et d’intéresser des investisseurs. Le salon international
VivaTechnology s’impose comme le
carrefour mondial des start-up, multinationales et investisseurs internationaux. Sa mission première est d’aider
les start-up à accélérer leur business,
mais c’est surtout l’occasion de rencontrer des investisseurs potentiels.

Le cluster numérique algérien
facilite l'activité économique

Le groupement ADC a pour vocation
de faciliter et de développer l'activité
économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les résultats de
celle-ci. Il agit pour le compte de ses
membres et a, notamment, pour objet
d’œuvrer à la promotion et à la compétitivité de la production de ses
membres, de procéder à la diffusion
de toute information utile, de promouvoir la recherche-développement, de
mettre en œuvre des projets d’intérêt
commun et de développer toute action
visant à améliorer les techniques de
production et la qualité des produits
de la filière.
Le Groupement a pour objet de mettre
en œuvre tous les moyens propres à
faciliter, développer et améliorer l'activité professionnelle de ses membres
intervenant dans le domaine du
numérique.

Vivatechnology, un rendezvous mondial incontournable

Co-organisé par Publicis Groupe et le
groupe Les Echos, VivaTech est le
rendez-vous mondial des start-up et de
l’innovation.
Cet événement international, dédié à
la croissance des start-up, à la transformation digitale et à l’innovation, se
tiendra du 16 au 18 mai 2019 à la
Porte-de-Versailles à Paris. Plus de
100.000 visiteurs ont assisté à la 3e
édition, soit une augmentation de plus

A. A.

6E OPÉRATION D'EXPORTATION DE CLINKER GRIS EFFECTUÉE PAR LA CIMENTERIE CILAS BISKRA

30.000 tonnes acheminées vers le port de Douala

Cilas Biskra a réalisé avec succès une
nouvelle opération d’exportation de
30.000 tonnes de clinker gris mardi
dernier, à partir du port d’Annaba, en
direction du port de Douala (capitale
économique du Cameroun).
A travers ses opérations continues à
l’exportation, Cilas souligne son
engagement sans faille à contribuer à
la diversification des revenus hors
hydrocarbures.
Elles confirment également la qualité
du clinker et du ciment algériens qui
commencent à prendre toute leur
place sur le marché international.
Pour ces opérations, Cilas bénéficie
de tout le support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, une

structure dédiée au commerce international qui détient plus de 50 % des
échanges de clinker et de ciment en
Méditerranée et en Afrique de l'Ouest.
Cette stratégie s’inscrit dans un plan
ambitieux afin de contribuer à assurer
les débouchés commerciaux de l’importante production nationale, avec un
objectif d’exporter 2 millions de
tonnes de ciments et de clinkers et
d’une ambition représentant plus de
10 millions de tonnes à l’horizon
2021. Cilas est un partenariat privé
entre le groupe Souakri 51 % et le
groupe leader mondial des matériaux
de construction LafargeHolcim avec
49 %. Avec une capacité de 2,7 millions de tonnes par an, la cimenterie

Cilas Biskra est une usine de classe
mondiale, dotée des dernières technologies de production et destinée principalement à alimenter le marché du
sud algérien.
Le groupe Souakri est un groupe algérien présent dans les activités des
matériaux de constructions, l’agriculture, logistique, pharmacie, véhicules
industriels et en partenariat avec le
groupe LafargeHolcim dans l’usine
CMA Meftah spécialisée dans la production de mortiers et des ciments
colle. LafargeHolcim Algérie est l’entreprise leader sur le marché des matériaux de construction.
"Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de

construction : agrégats, ciments, mortiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution", indique
Cilas. "Nous possédons deux cimenteries (M’sila et Oggaz) et la cimenterie
Cilas à Biskra en partenariat avec le
groupe Souakri pour une capacité
totale de production de 11.5 mt/an.
L’activité béton prêt-à-l’emploi opère
19 centrales à travers le pays pour
une capacité de 1 mt/an", affirment
les responsables de Cilas.
LafargeHolcim Algérie emploie 4.500
collaborateurs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en
Algérie.
A. A.
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CHLEF, MOIS DU PATRIMOINE

MOSTAGANEM

Exposition de produits
de l’artisanat local

530 nouveaux
surveillants de
plages saisonniers

De nombreux citoyens
rencontrés, sur place, par
l’APS, ont salué l’organisation
des festivités du mois du
Patrimoine, devenue une
tradition annuelle visant la
valorisation du patrimoine
culturel et sa promotion
auprès des nouvelles
générations.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne affluence considérable de
visiteurs a marqué le premier
jour des activités du mois du
Patrimoine. En effet le musée public
Abdelmadjid-Meziane de Chlef a
connu le foule des grands jours pour
ces festivités placées sous le thème
"Sécuriser le patrimoine culturel".
Dans son intervention, la directrice de
la culture de la wilaya, Fatima Bekara,
s’est félicité de l’"affluence nombreuse des citoyens" reflet pour elle,
de leur "intérêt pour leur patrimoine
culturel".
L’opportunité a donné lieu à la tenue,
au niveau du hall du musée, d’une
exposition de produits de l’artisanat
local, ainsi que de vestiges historiques, mis à jour dans la région, avec
l’aide des services de sécurité, outre
des outils utilisés dans différentes
fouilles archéologiques.
Fatima Bekara a souligné le rôle
dévolu au citoyen dans la "sauvegarde
du patrimoine culturel", notamment
contre la contrebande d’objets ou de
vestiges archéologiques, "classée à la
3ème place mondiale, en terme de
revenus, après le trafic d’armes et des
drogues", a-t-elle informé.
Mme Bekara, s’est félicité à cet effet,

U

du développement d’une "certaine
prise de conscience chez les citoyens
quant à la valeur du patrimoine
archéologique".
Elle a cité pour preuve, une découverte archéologique mise à jour, dernièrement, au lieu dit Skassik de la
commune de oued Fodda, grâce à un
citoyen, qui a signalé avoir trouvé une
jarre de l’ère romaine, dans sa ferme.
Suite a quoi une première inspection
des lieux a démontré qu’il s’agit du
premier atelier de poterie romaine
découvert en Algérie, dans l’attente de
la réalisation d’autres fouilles plus
poussées.
De nombreux citoyens rencontrés, sur
place, par l’APS, ont salué l’organisation de cette manifestation, devenue
une tradition annuelle visant la "valorisation du patrimoine culturel et sa
promotion auprès des nouvelles générations".
Outre l’animation de communications
sur la sauvegarde du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic de pièces
archéologiques, la première journée

de la manifestation a, aussi, donné lieu
à la tenue d’une exposition mettant en
exergue les moyens mobilisés par le
commandement de la Gendarmerie
nationale, comptant huit unités régionales et deux brigades spéciales à
Djanet et Guerarra, dans sa lutte
contre ce trafic.
Selon les données fournies, sur place,
par le commandant Brahim Bensifi,
les services de la Gendarmerie nationale, à l’échelle nationale, ont traité
44 affaires liées au trafic de pièces
archéologiques, en 2018, ayant abouti
à l’arrestation de 53 personnes et la
récupération de 963 biens culturels. Il
a, également, fait part du signalement
de la découverte de 15 sites archéologiques.
A noter la programmation au titre de
ce mois du patrimoine, d’un stage de
formation, début mai prochain, au
profit des agents de sécurité affectés à
la surveillance de sites archéologiques
classés.
B. M.

TLEMCEN, PALAIS ROYAL D'EL MECHOUAR

Exposition du patrimoine artistique
de la ville de Bou-Sâada

Les traditions du mariage de
Boussaâda, les habits traditionnels
féminins et masculins des Ouled Nail,
ainsi que des copies d’œuvres du célèbre peintre Nasreddine Dinet ont été
mises en exergue lors d'une exposition
organisée au palais royal d'ElMechouar, à Tlemcen, dans le cadre
du mois du patrimoine qui s’étale du
18 avril au 18 mai.
Le centre national d’interprétation du
costume traditionnel algérien a abrité
une exposition d’œuvres d’arts présenté par le musée national EtienneDinet de Bou-Saâda. "Le jeu de fillettes", "le départ à la Mecque", "les
guetteurs", "les fils du saint Mrabet",
"le Mehari" et d’autres œuvres du
célèbre peintre orientaliste.

Ces œuvres qui reflètent l’authenticité
de la ville de Boussâada ont subjugué
le public tlemcenien dont beaucoup
découvrent, pour la première fois, les
œuvres de ce grand artiste qui a passé
une longue partie de sa vie à BouSâada. La délégation de Bou-Sâada a,
à cette occasion, offert gracieusement
de nombreuses copies reproduites des
œuvres de Nasreddine Dinet au public
présent au palais royal.
Les habits traditionnels nailis dont les
fameuses blouses portées dans
diverses occasions par les femmes de
cette région ainsi que les produits de
beauté naturel tels que le k'houl, le
misk et des bijoux ont été également
mis en avant devant le nombre de visiteurs qui n’ont pas tari d’éloges sur

l’authenticité des traditions nailies de
Bou-Sâada. La grande tente nailie
dressée à cette occasion au centre du
palais d’El Mechouar a abrité, quant à
elle, un mariage de Boussâada avec
tous ses rituels, notamment celui du
henné pour la mariée et le marié. La
cérémonie du henné qui est souvent
accompagnée d’un chant medih interprété par des femmes âgées, reflète
l’aspect conservateur de la région qui
reste très attachée aux valeurs et aux
traditions ancestrales.
Ce mariage a également gratifié le
public d’une danse sous une musique
nailie qui a permis aux visiteurs de
découvrir la beauté du son et du geste
et toutes les traditions de cette région.
APS

Un concours de recrutement de 530 surveillants de plages saisonniers sera organisé dans la wilaya de Mostaganem en
prévision de la saison estivale prochaine.
Le concours se déroulera samedi prochain à la piscine de la commune de
Bouguirat et de Sidi-Ali et comportera
des épreuves en nage libre, sauvetage
(soulèvement de mannequin en eau profonde) et secours, entre autres.
Les lauréats de ce concours, organisé
chaque année pour garantir la sécurité
des estivants durant la saison estivale,
s’engagent à exercer sur n’importe
quelle plage et à suivre une formation de
base en secourisme et des cours d’éducation civique.
Ces gardes saisonniers renforceront le
corps de la protection civile en surveillant les plages qui compte 139 secouristes professionnels, 18 plongeurs professionnels, auxquels s'ajouteront onze
membres du personnel médical et paramédical et 11 équipes (ambulances)
chargées de transporter et de transférer
les naufragés et les blessés vers divers
établissements hospitaliers et de santé.
La prochaine saison estivale le littoral de
la wilaya de Mostaganem (124 km)
verra l’ouverture de 4 plages nouvelles
dans la commune de BenabdelmalekRamdane, la commune de Mostaganem
et la commune de Mazaghran
qui
s’ajoutent aux 35 plages surveillés.

CHLEF

Mise en service
d’un abattoir
industriel régional

Un abattoir industriel régional, doté
d’équipements et moyens techniques de
pointe, est entré en exploitation à Chlef.
La nouvelle structure répond aux
normes mondiales en vigueur en matière
d’abattage, d’hygiène, de stockage et de
conditionnement des viandes rouges.
Elle devrait assurer une disponibilité de
près de 10.000 tonnes de viandes rouges
/an. Cet investissement d’importance, à
l’échelle régionale, assure actuellement
quelque 23 emplois directs en plus
d’une centaine d’autres indirects. Le
projet, doté d’une capacité d’abatage de
500 ovins et 100 bovins/Jour, a été réalisé pour une enveloppe de 450 millions
DA.
Le nouvel abattoir aux normes mondiales en vigueur fera office de pôle
régional en matière de viandes rouges,
dont particulièrement durant le mois
sacré du Ramadhan, ou il devrait contribuer à un recul des prix grâce à la génération d’une concurrence entre les commerçants du domaine.
Il s’agit là du premier abattoir moderne
du genre, de toute la région allant
d’Alger à Oran, en termes de respect des
normes d’hygiène et de qualité.
L’établissement est doté d’une aire de
repos pour le bétail, d’écuries, de deux
lignes d’abattage, un incinérateur, des
aires pour les abats des animaux, et des
locaux pour les peaux et le sang, entre
autres.
APS
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FOOYBALL, FIN DU STAGE DE L’EN DES U-23

FAF

Batelli tire les enseignements

Projet
de révision générale
de la pyramide
du football

Le stage de la sélection
nationale des U-23 s’est
clôturé hier au centre
technique de Sidi-Moussa,
après cinq jours de
préparation intense sous la
houlette du sélectionneur
français Ludovic Batelli.
PAR MOURAD SALHI

ême si le premier responsable
à la barre technique des Verts,
le Français Ludovic Batelli
veut garder les choses positives
vécues depuis son arrivée à la tête de
cette équipe algérienne, il exige néanmoins plus d’efforts aux entraînements pour bien préparer la double
confrontation contre le Ghana.
Ce nouveau regroupement de cinq
jours lui a permis certainement de voir
à l’œuvre ses joueurs, à un mois seulement de l’empoignade contre le
Ghana, comptant pour le troisième et
dernier tour des éliminatoires de la
Can 2019 de la catégorie. Le match

M

aller aura lieu le 5 juin à Kumasi alors
que le match retour est prévu le 9 juin
au stade du 8-Mai-1945 de Sétif.
Le technicien français sera sans aucun
doute attendu au tournant au mois de
juin prochain, à l’occasion de cette
vraie explication contre une bonne
équipe du Ghana. Le sélectionneur
national, qui est également le directeur
des équipes nationales, sait pertinemment bien que toute la concentration
doit se focaliser sur ce rendez-vous,
qui précède la phase finale, prévue en
Égypte en été prochain.
"C’est notre dernier match avant la
phase finale, il faut bien y penser.
Nous devons bien profiter de cette
période de préparation pour mieux
nous armer sur tous les aspects. Il faut
rester très concentrés sur notre travail", a-t-il indiqué.
Ce dernier a profité de cette opportunité à Sidi-Moussa pour programmer
une joute amicale contre l’USM
Alger. Un test qui va lui permettre de
tirer les enseignements nécessaires, en
prévision des prochaines échéances.
"Même si le plus important c’est la
qualification, notre manière de jouer

en tant qu’équipe est très intéressante.
Le plus important, c’est de donner le
meilleur, de démontrer qu’on veut toujours s’améliorer.il existe toujours des
choses à améliorer dans le groupe au
fur et à mesure", a-t-il expliqué.
Les hommes de Batelli n'auront a
priori pas de matches amicaux au
mois de mai avant de croiser le fer
avec les redoutables black-stars. Les
Algériens, signalons-le, ont affronté la
Tunisie à deux reprises en février dernier avant d'éliminer la Guinée équatoriale, lors du tour précédent.
Avant l'arrivée du Français, les
coéquipiers de Boudaoui s'étaient
déplacés au Maroc pour disputer deux
matchs amicaux face aux Lionceaux
de l'Atlas au mois d'octobre alors que
les
matchs
contre
l’Égypte, qui devaient avoir lieu en
novembre dernier, ont été annulés.
La phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations des U-23 aura lieu en
Égypte du 8 au 22 novembre avec la
participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi
des Jeux Olympiques Tokyo-2020.
M. S.

HANDBALL - EXCELLENCE DAMES

Le GS Pétroliers sacré champion d'Algérie

Le GS Pétroliers (dames) a été sacré
champion d'Algérie de handball de la
saison 2018-2019 en dépit de sa
défaite devant le HCB El-Biar par 2022 (mi-temps : 10-14), en match
comptant pour la 18e et dernière journée de la division Excellence, disputé
mardi à Bordj El-Kiffan (Alger).
Les Pétrolières remportent le titre

grâce à leur victoire au match aller
(24-22) sur le terrain du HBCEB.
Le GSP, qui a concédé sa 1re défaite
de la saison, partage la 1re place avec
le HBCEB avec 34 points sur 36 possibles. La formation pétrolière succède au HBC El-Biar au palmarès du
championnat féminin.
Ce titre est le 26e pour le GSP dont 17

sous l'ancienne appellation (MC
Alger) et 9 avec le nouveau sigle.
Les deux équipes se retrouveront à
nouveau en finale de la Coupe
d'Algérie samedi prochain (15h00) à
la Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Les autres rencontres de cette journée auront lieu
mercredi.

LN AMATEURS

RC Arbaâ et AS Khroub en Ligue 2

C'est sans surprise que l'on connait les
deux autres équipes qui accèdent en
Ligue 2, après l'OM Arzew.
Il s'agit du RC Arbaâ et l'AS Khroub,
deux anciens pensionnaires de Ligue
1. Dans le groupe Est, ça s'est joué à
peu de choses puisque l'AS Khroub a
dû se contenter du match nul 1-1 à Aïn
Fakroun, pendant que l'USM
Khenchela battait facilement l'Etoile

de Collo 2-0 dans un match à huisclos. L'ASK et l'USMK terminent
tous les deux avec 62 points mais
Khroub passe à la faveur de sa victoire
2-0 lors de la 8e journée lors des
confrontations directes entre les deux
clubs, alors que Khenchela n'a gagné
que 1-0 lors du match retour de la 28e
journée.
Dans le groupe Centre, la donnée était

simple, le RC Arbaa qui recevait le
leader, l'ES Ben Aknoun, devait à tout
prix gagner pour lui passer devant.
Ce fut le cas avec une victoire 2-0.
Rétrogradent en division Inter –
régions : AB Merouana et E Collo
(Groupe Est) – AR Ouargla (Groupe
Centre) et IRB Maghnia (Groupe
Ouest).

L'idée de procéder à "une révision générale de la pyramide du football algérien"
est à l'étude par la Fédération algérienne
de la discipline (Faf) qui veut installer une
commission ad-hoc pour étudier cette
question avant de la soumettre aux membres de son assemblée pour approbation.
"La Faf compte opérer une révision générale de la pyramide du football algérien.
Une commission ad-hoc sera bientôt installée pour étudier la question, avant de
la soumettre aux membres de l'assemblée,
à l'occasion d'une assemblée extraordinaire", a écrit dans un communiqué l'instance, dont le bureau fédéral s'est réuni
dimanche au centre technique national de
Sidi-Moussa pour sa réunion mensuelle.
Pour l'heure, aucune date n'a été avancée
par la Faf, ni en ce qui concerne l'installation de la commission ad-hoc, ni en ce qui
concerne l'assemblée extraordinaire. Par
ailleurs, le bureau fédéral a décidé au
cours de la même réunion de rendre obligatoire la feuille de match électronique et
ce, dès la saison prochaine, pour l'ensemble des compétitions.

MERCATO

Zeffane a une touche
en Angleterre

Titulaire durant plusieurs matchs cette
saison, Mehdi Zeffane a montré de belles
choses avec Rennes et il a su répondre à
ses détracteurs. Les exploits individuels
de l'ancien joueur de l'Olympique
Lyonnais ne sont pas passés inaperçus,
selon plusieurs médias français l'international Algérien se trouve dans le viseur du
promu en Premier League la saison prochaine Norwich City, les Canaris veulent
s'offrir les services de Zeffane pour renforcer leur côté droit la saison prochaine.
Pour rappel Zeffane était proche de sortir
du Stade Rennais mais l'arrivée de
Lamouchi et ensuite de Julien Stéphan a
joué un grand rôle de ce qu'il a proposé
cette saison.

Bensebaini a un
bon de sortie

Le président du Stade Rennais, Olivier
Létang, s'est exprimé au sujet de l'avenir
du défenseur algérien, Ramy Bensebaini,
au sein de l'effectif breton la saison prochaine dans une déclaration au quotidien
français Le Figaro.
Le premier responsable du club de
Rennes a déclaré au sujet du mercato estival du club : "L'important, c'est d'attendre
la fin de saison et de savoir ce qu'on aura
atteint ensemble".
Olivier Létang a ajouté : "Sur des bons de
sortie, on fera un point un peu plus tard,
mais il y en a un pour lequel il y a une
légitimité, c'est Ramy Bensebaini". Le
dirigeant français a ajouté : "Depuis que
je suis arrivé, je lui dit que s'il y a une
offre intéressante pour lui et pour nous, il
aurait la capacité de pouvoir partir. Pour
les autres, on fera le point plus tard".
L'ancien du Paradou est en train de réaliser une très bonne saison en Ligue 1 ainsi
qu'en Europa League, mais l'arrière
gauche a surtout grandement contribué au
succès des Rennais en Coupe de France.
APS
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STATIONS THERMALES DE MILA

TÉBESSA

Plus de 69.000 curistes
er
recensés au 1 trimestre 2019

Des dégâts
matériels causés
par la violence
des vents

Plus de 69.000 curistes ont été
recensés dans les stations
thermales de la wilaya de
Mila durant le premier
trimestre de l’année en cours.
PAR BOUZIANE MEHDI
Midi Libre n° 3682 - Jeudi 2 mai 2019 - Anep - 191 6010 045
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est ce qu’appris l’APS auprès
de la direction de tourisme et
de l’artisanat (DTA).
Les onze (11) stations thermales de
Mila, dont sept (7) situées dans la
commune de Teleghma (Sud de Mila),
ont en effet enregistré "une grande

C’

affluence" de visiteurs issus, entre
autres des wilayas limitrophes, notamment Constantine, Sétif, Oum elBouaghi ou encore Batna. Cela
nonobstant les curistes natifs de la
ville de Mila, a indiqué à l’APS la
même source. Cette dernière ne manquera de rappeler les vertus thérapeutiques des stations thermales de Mila.
La même source a toutefois souligné
que le nombre des visiteurs de ces
infrastructures touristiques et thermale enregistré durant le trimestre
écoulé est "inférieur" à celui recensé
pour la même période de l’année
2018, où 77.700 curistes sont passés
par les stations thermales sur un total

de 286.500 touristes enregistrés à
Mila durant l’année 2018.
Selon la même direction, les statistiques se rapportent au nombre de
visiteurs des stations thermales de la
wilaya de Mila agréés par le ministère
de Tourisme et de l’Artisanat.
Les propriétaires des autres infrastructures similaires, notamment celles de
la commune de Teleghma, possèdent
uniquement le registre de commerce
et n’ont pas encore obtenu l’agrément
du ministère de tutelle et ce, en application des réglementations et procédures administratives en vigueur, a-ton souligné de même source.
B. M.

KHENCHELA, MUSÉE PUBLIC NATIONAL FRÈRES-BOULAAZIZ

Récupération de milliers de pièces depuis 2010
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Le musée public national FrèresBoulaaziz de Khenchela conserve
plus de 7.000 pièces de biens culturels
mobiles récupérés depuis 2010, a
affirmé lundi son conservateur,
Chaabane Sekaoui.
"47 % de ces pièces muséales ont été
récupérées par les services de la
sûreté et de la gendarmerie, 45 % ont
été directement recouvrés par les
techniciens du musée lors de sortie et
8 % ont été acquis sous forme de dons
de citoyens", a précisé le même responsable à l’APS.
Il a, par la même, salué les efforts des
services de sécurité en matière de
recouvrement des biens culturels
mobiles soulignant que 3.810 pièces
de monnaie en bronze frappées durant
la période byzantine ont été récupérées par la brigade de gendarmerie de
N’sigha.
Une cruche de la période romaine et
deux plaques de pierre portant des inscriptions laines ont été récupérées par
les brigades de gendarmerie des communes d’El-Mehmel, Khenchela et
Tamza.
Les unités de la direction de wilaya de

la sûreté nationale ont également
récupéré d’importants lots de pièces
historiques dont des pièces de monnaie en argent de la période ottomane
portant l’effigie du sultan Sélim
recouvrées par la sûreté de la daïra de
Chechar en plus de lanternes à huile
romaines et pièces de monnaie
romaine en cuivre.
La sûreté de Bouhmama a en outre
récupéré une statue de bronze repré-

sentant un lion, une fausse statue pharaonique en résine dur, une statue en
bronze de la déesse Vénus et une statue en résine dur d’une femme asiatique.
La première pièce acquise par le
musée de Khenchela a été une poterie
remise en 2010 par l’officier décédé
Zouhir Abderazak.
APS

Des violentes rafales de vents ont
balayé différentes régions de la wilaya
de Tébessa la semaine dernière et ontcausé des dégâts matériels.
Les rafales de vents violents n’ont
heureusement pas causé de dommages
corporels, est-il signalé à l’issue des
interventions menées par les éléments
de la Protection civile de Tébessa qui
relève que plusieurs voitures ont été
endommagées par la chute des troncs
d'arbres dans les quartiers de la route
d'Annaba, Zaouia et Bab-Zayatine.
Les toits de plusieurs vieiIles bâtisses
ont été détériorés au chef lieu de
wilaya et ses alentours et des pylônes
d’électricité se sont effondrés dans
plusieurs quartiers de Tébessa, à la cité
de Zaouia, à proximité de l’école primaire Zarai-Tahar ainsi que dans les
communes de Morsot et El-Kouif.
Les différentes équipes d'intervention
de la protection civile sont intervenues
pour porter aide et assistance pour les
citoyens dont les toits de maisons se
sont effondrés et ont transféré des blessés vers les urgences médicales de
l’hôpital Docteur-Boutarfa-Youcef.
Les services techniques de la direction
locale de distribution de l’électricité et
du gaz ont pris, par la suite, le relais,
et effectué les réparations nécessaires
pour sécuriser les citoyens et leur
assurer la fourniture de l’éléctrcité.
Selon les services météorologiques de
l'aéroport Larbi Tebessi, la vitesse du
vent qui a balayé lundi dernier la
wilaya de Tébessa a dépassé les 80
km/h.

SÉTIF

Saisie de plus
de 144 kg de kif
traité à El-Eulma

Plus de 144 kg de kif traité ont été saisis dans la ville d'El Eulma dans la
wilaya de Sétif.
Menée par les éléments de la brigade
de recherche de la Gendarmerie nationale de la ville d'El-Eulma, en coordination avec les membres du service de
prévention de la sûreté de l'Armée
nationale populaire (ANP) du secteur
militaire de Sétif, cette opération a
permis de saisir une quantité s'élevant
à 144,879 kg de kif traité et de mettre
hors état de nuire un réseau national de
trafic de drogue.
Cette bande de malfaiteurs est composée de huit (8) individus, âgés entre 25
et 40 ans, venant de l'une des wilayas
de l'ouest du pays en direction de la
wilaya de Sétif.
Le démantèlement de ce réseau criminel a été rendu possible grâce à l'exploitation d'informations, de renseignements ainsi que la mobilisation de
moyens humains, matériels et techniques durant les différentes étapes de
l'enquête.
Un montant de 1, 636 million de
dinars, un camion frigorifique, 2 véhicules et 11 téléphones portables ont
été également saisis durant cette opération.
APS
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RÉFÉRENDUM AU SAHARA OCCIDENTAL

CANCER DU SEIN

Le mandat de la Minurso prorogé
de six mois

Établir un programme de
dépistage plus efficace

dre des mesures de confiance pour
démontrer sa volonté de progresser sur
la voie politique".
Le Front Polisario affirme que "ces
menaces à la paix exigent une réponse
claire du Conseil de sécurité et le
Maroc doit être tenu responsable de ses
actes". En parallèle la partie sahraouie a
dit "prendre note" de la reconduction du
mandat de la Minurso et de l’appel
lancé aux deux partis au conflit de
reprendre les négociations sans préconditions et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, qui pourvoit à l’autodétermination du peuple sahraoui.

Le Conseil de sécurité a
prorogé, avant-hier mardi, le
mandat de la mission des
Nations unies pour
l’organisation d’un
référendum au Sahara
Occidental de six mois
jusqu’au 31 octobre prochain,
réitérant le droit du peuple
sahraoui à
l’autodétermination.

ar 13 voix pour et deux abstentions
(la Russie et l’Afrique du Sud),
l’instance suprême des Nations
Unies a adopté un projet de résolution
appelant les partis au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, à reprendre les
négociations sous les auspices des
Nations Unies sans pré-conditions et de
bonne foi.
Tel qu’attendu, l’Afrique du Sud et la
Russie se sont abstenue de voter le projet de résolution présenté par les EtatsUnis, jugeant le texte déséquilibré.
Prenant la parole à l’issue de l’adoption
de la résolution, le représentant de la
Russie, a estimé qu’"il n’était pas judicieux de provoquer une polémique artificielle concernant le renouvellement de
cette mission ou de préjuger de la direction à donner au processus politique
engagé par les Nations Unies".
La délégation russe à l’Onu a jugé
"inacceptable" de modifier des paramètres déjà établis pour le règlement du
conflit, regrettant que les amendements
apportés ces dernières années aux projets de résolutions relatifs à la Minurso
aient eu "une incidence négative sur la
démarche du Conseil de sécurité, sensé
être neutre sur la question du Sahara
Occidental". "Nous ne pouvons accepter la dilution de paramètres déjà
convenus et qui sont définis par les partis au conflit de façon à parvenir à une
solution mutuellement acceptable
garantissant l’autodétermination au
peuple sahraoui", a affirmé le représentant russe. La Russie a rappelé qu’elle
avait rejeté ces amendements en "exprimant sans ambages" son refus d'une
résolution qui remet en cause ces paramètres, regrettant que "les arguments
qu’elle a présenté cette fois-ci pour rectifier le tir soient ignorés".
Durant les tractations sur la prorogation
du mandat de la Minurso, Moscou a
soutenu que le principe de l’autodétermination du peuple sahraoui n’a pas été
suffisamment souligné dans le projet de
résolution. Cette notion est mentionnée
à deux reprises dans le texte de la résolution mais la délégation russe a suggéré
d’ajouter une troisième référence pour
mettre en exergue "la solution mutuellement acceptable qui pourvoit à l’autodétermination du peuple sahraoui".
"Remplacer des principes de base relatif à ce processus par des généralités
sur la nécessité de trouver des solutions
réalistes ou des compromis ne fait que
créer des ambigüités et sapent la
confiance vis-à-vis du Conseil de sécurité, assombrissant ainsi les perspec-
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tives du processus politique", s’est indignée la Russie.
De son côté l’Afrique du Sud, qui a
réaffirmé son "appui claire et ferme" à
la Minurso a rappelé que "cette mission
a été principalement créée pour faciliter
la tenue d’un référendum au Sahara
Occidental".
S’exprimant à l’issue de l’adoption, le
représentant sud-africain a souligné que
de nombreux éléments contenus dans
cette résolution "préoccupaient" sa
délégation.
En premier lieu, il a relevé que le texte
adopté n’était pas "équilibré" et "tend à
favoriser une partie au détriment de
l’autre ce qui n’est pas propice à un
processus politique neutre".
L’Afrique du Sud est également "préoccupée" par l’utilisation de certaines
expressions et références tels que "réalisme" et "compromis" dans la résolution.
"L’on ne saisit pas clairement ce qui est
entendu par ces expressions car le principe de l’autodétermination du peuple
du Sahara Occidental est bien établi
dans de nombreuses résolutions de
l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité", a déploré le représentant.
"Nous ne souhaitons aucunement diluer
ce principe par le biais d’un libellé
ambiguë et peu clair. Ce conseil doit
réaffirmer son attachement et sans
réserve au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination", a-t-il exigé.
L’Afrique du Sud a affirmé que "la
résolution ne doit pas chercher à
influencer de façon indue la direction
du processus politique", regrettant que
le Conseil de sécurité continue de résister à la demande d’élargir le mandat de
la Minurso à la surveillance des droits
de l’homme.
La délégation américaine, porte-plume
des résolutions sur le Sahara
Occidental, qui a pris la parole en premier, s’est félicitée des déclarations
d’appui aux efforts entrepris par l’émissaire Horst Kohler en vue de parvenir à
une solution politique juste et durable
qui permettra l’autodétermination du
peuple du Sahara Occidental.
Se disant "déçue" par l’abstention de la
Russie et de l’Afrique du Sud, la délégation américaine a expliqué que les
Etats-Unis ont cherché par "le renouvellement de la MINURSO à centrer l’attention du Conseil sur le processus poli-

tique". "Les opérations de maintien de
la paix doivent appuyer les solutions
politiques et nous allons continuer à
évaluer les performances de la Minurso
à cet égard ", a-t-elle ajouté.
Dans une première réaction après la
prorogation du mandat de la Minurso, le
Front Polisario a dit "prendre note" de
l'appel lancé par le Conseil de sécurité
aux deux parties au conflit pour reprendre les négociations sous les auspices de
l’Onu sans pré-conditions et de bonne
foi. Le Font Polisario a regretté que le
Conseil de sécurité ait "manqué une
occasion importante de donner suite à
son engagement de mettre fin au statut
quo et d'exiger du Maroc de mettre fin à
son occupation illégale du Sahara occidental".
"Echec du Conseil de sécurité à
condamner sans équivoque les actions
déstabilisatrices du Maroc ne fait
qu’encourager la puissance occupante
à persister dans son intransigeance et à
saper un processus politique déjà fragile", a-t-il mis en garde dans un communiqué relayé à New York.

Le Polisario regrette l’échec
du Conseil de sécurité à
condamner le Maroc

Le Front Polisario a regretté mardi
"l’incapacité" du Conseil de sécurité à
condamner "les actions déstabilisatrices" du Maroc qui risquent de "saper
un processus politique déjà fragile".
Dans une première réaction à la prorogation du mandat de la Minurso de six
mois, le Front Polisario souligne que
"l’échec du Conseil de sécurité à
condamner les actions déstabilisatrices
du Maroc ne fait qu’encourager la puissance occupante marocaine à persister
dans son intransigeance et à saper un
processus politique déjà fragile".
"Nous avons déjà vu les effets néfastes
du silence du Conseil de sécurité. Au
cours des derniers mois, le Maroc a
intensifié le rythme et l’ampleur des violations du cessez-le-feu et réprimé brutalement la population sahraouie vivant
dans les territoires occupés", s’indigne
le Front Polisario dans un communiqué
relayé à New York.
Et d’ajouter "le Maroc a fait tout son
possible pour perturber et faire dérailler le processus de paix dirigé par
l'Onu, notamment en refusant de pren-

La seule solution réalisable
est l’autodétermination

En référence aux expressions "réalisme
et compromis" incluses dans la résolution et contestées par la Russie et
l’Afrique du Sud car diluant dans les
faits les paramètres du règlement du
conflit, le Front Polisario réaffirme que
la seule solution réaliste et réalisable est
celle qui accorde au peuple sahraoui son
droit à l’autodétermination.
"Le Front Polisario réaffirme que la
seule solution réalisable, réaliste et
durable est celle qui accorde à notre
peuple le droit inaliénable de décider de
son propre destin de façon libre, démocratique et sans conditions préalables."
"La raison d’être du Front Polisario est
de défendre les droits inaliénables et les
aspirations légitimes du peuple sahraoui et nous n’accepterons rien de
moins que le plein respect du droit inaliénable de notre peuple à l’autodétermination et à l’indépendance", tient-il à
rappeler.
Le Front Polisario estime qu’en prorogeant pour la troisième fois le mandat
de la Minurso de six mois, le Conseil de
sécurité réaffirme sa "détermination à
faire avancer le processus de paix, malgré la vive opposition de ceux qui cherchent à maintenir le statut quo".
Mais regrette que "le Conseil de
sécurité ait manqué une occasion notable de donner suite à son engagement de
mettre fin au statut quo et d'exiger du
Maroc de mettre fin à l’occupation illégale du Sahara occidental".
Mardi, le Conseil de sécurité a prorogé
le mandat de la mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental de six mois,
jusqu’au 31 octobre prochain.
Par 13 voix pour et deux abstentions (la
Russie et l’Afrique du Sud), l’instance
suprême des Nations Unies a adopté un
projet de résolution appelant les partis
au conflit, le Front Polisario et le
Maroc, à reprendre les négociations
sous les auspices des Nations Unies
sans préconditions et de bonne foi.
Tel qu’attendu, l’Afrique du Sud et la
Russie se sont abstenues de voter le projet de résolution présenté par les EtatsUnis, jugeant le texte "déséquilibré".
Les deux membres ont dénoncé une tentative d'influer sur le processus onusien
en intégrant des expressions et des références pour diluer le principe de l’autodétermination.
R. I. / Agences

Le cancer du sein en Algérie,
première cause de mortalité
chez les femmes de plus de
40 ans, constitue "un vrai
problème de santé publique
pour lequel les différents
plans et stratégies anti
cancer mis en place n’ont pas
montré leur efficacité en
raison du manque de
sensibilisation", a souligné
leprofesseur Midoum, tout en
faisant remarquer que le taux
d’incidence est en
augmentation constante.

exprimant en marge d’une
journée d’oncologie organisée
par la Société algérienne d’oncologie médicale (SAOM) et la
Société d’oncologie médicale d’Oran
le professeur Midoun, chef de service
d’épidémiologie et médecine préventive à l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran, a affirmé que "le
programme national de dépistage du
cancer du col de l’Utérus a donné de
bons résultats, ce qui nous a permis
de maîtriser cette maladie".
Concernant le programme de dépistage du cancer du sein, l’orateur a
plaidé pour la mise en place d’un programme plus efficace, à l’instar de
celui du dépistage du cancer du col de
l’utérus qui a prouvé son efficacité.
"Des progrès ont été enregistrés en
matière de traitement du cancer du
sein, mais pas en matière de prévention et de sensibilisation", a souligné,
le professeur Misoum, faisant savoir

S’

que "plus de 80 % des femmes
atteintes du cancer du sein arrivent à
l’hôpital dans un stade plus en moins
avancé, où même les traitements les
plus révolutionnaires ne pourront rien
faire".
"Le dépistage du cancer du col a bien
été organisé dès le début, ce qui a permis de découvrir la maladie chez
beaucoup de femmes précocement,
d’un simple test de frottis, ce qui n’est
pas le cas pour le cancer du sein que
nous souhaitons améliorer car le
dépistage de ce genre de cancer est
beaucoup plus délicat et nécessite
beaucoup plus de moyens", a-t-il
encore déclaré.
le professeur Midoum, la prévention
et le dépistage précoce du cancer
constituent les meilleurs moyens de
lutte contre cette pathologie et peuvent être appuyés par des programmes
adaptés en direction de la population.

Il a plaidé, au passage, pour plus de
campagnes de dépistage, ce qui permettra de détecter toute anomalie au
stade pré-clinique.
Cette première journée d’excellence
en oncologie a réuni des médecins et
des médecins-résidents de différents
établissements sanitaires de la région
Ouest.
Plusieurs sujets y ont été abordés dont
l’épidémiologie du cancer du sein, les
facteurs de risques, le cancer du sein
en situation métastasique et du cancer
du sein en grossesse, entre autres.
Chaque année, près de 1,38 million de
nouveaux cas sont enregistrés dans le
monde et 458.000 décès dus au cancer
du sein. Ce type de cancer est de loin
le premier chez la femme.
En Algérie, son incidence progresse
régulièrement et actuellement. On
enregistre plus de 12.000 nouveaux
cas chaque année.

PALUDISME

Activation des cellules de veille contre
les cas importés

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Miraoui Mohamed, a mis l'accent, jeudi à Alger, sur l'impératif de
renforcer la prévention et d'activer les
cellules de veille dans les régions du
sud, et ce pour le dépistage des cas
importés de paludisme, tout en assurant le suivi des malades afin de juguler cette maladie.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, animée en marge d'une journée d'études organisée à l'Institut
national de santé publique (INSP), à
l'occasion de la journée mondiale de
lutte contre le paludisme, le ministre a
fait savoir qu'il sera procédé à la mise
en service de 25 centres à travers le
pays, en vue de fournir les traitements
et médicaments contre les maladies
tropicales, outre le renforcement de la
prévention au niveau des centres de

contrôle et des postes frontaliers, dans
l'objectif de faire face aux maladies à
forte prévalence au niveau international. "Après avoir éradiquer la poliomyélite et le tétanos néonatal chez les
femmes enceintes et le fœtus, l'Algérie
obtiendra bientôt la certification de
l'élimination du paludisme et du tra-

chome", a-t-il ajouté.
Le ministère de la Santé n'a enregistré, depuis 2014, aucun cas de paludisme dans la société algérienne,
assurant ainsi l'éligibilité de l'Algérie
à la certification de l'élimination de
cette maladie.
Agences
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MORT SUBITE
CHEZ L’ADULTE

L’importance
de consultations
médicales
périodiques

Les participants aux cinquièmes
journées sur la réanimation et l'anesthésie ont insisté, jeudi à Tlemcen,
sur la nécessité d'examens médicaux
périodiques pour éviter la mort
subite.
Le spécialiste en réanimation au
CHU de Tlemcen BentaharNoureddine a souligné que parmi les
facteurs causant la mort subite, la
"négligence par de nombreuses personnes de leur état de santé, notamment celles atteintes de maladies
chroniques dont le diabète, faisant
remarquer que la plupart des
patients n'effectuent pas des analyses de sang périodique ou des examens chez le cardiologue".
Toutes les catégories de la société
sont menacées de mort subite dans
les lieux de travail et pendant l'exercice d'activités sportives et autres, at-il indiqué, soulignant que le mode
de vie actuel est caractérisé par une
alimentation malsaine et le manque
d'activités physiques qui sont autant
de facteurs susceptibles de détériorer
la santé de la personne et causer des
maladies conduisant à la mort subite.
Le chef de service médecine légale
du CHU, le professeur Oussaadit
Meziane a fait savoir, pour sa part,
"que beaucoup de cas soumis à l’autopsie après une mort subite sont dus
à un arrêt cardiaque et à un accident
vasculaire cérébral AVC".
"Ces maladies sont toutes causées
par l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie
entraînant le blocage des vaisseaux
sanguins et des artères du cœur", at-il déclaré.
Au passage, il a appelé les malades
chroniques à effectuer des examens
périodiques pour contrôler les taux
de glycémie, de cholestérol, triglycérides, la tension artérielle, à prendre
une alimentation saine et équilibrée
et à pratiquer une activité physique.
La psychologue du même hôpital,
Mokhtari Nouria, a souligné qu'"il
était difficile de prendre en charge
psychiquement les familles des personnes mortes subitement à la suite
de traumatismes graves et du
manque d'acceptation de la situation", ajoutant qu’il était "nécessaire
d’intensifier des campagnes de sensibilisation sur l’effet de certaines
maladies chroniques et leur relation
avec la mort subite".
Cette rencontre, organisée par l’association de wilaya de réanimation
et d'anesthésie vise à sensibiliser les
spécialistes de lancer un recensement des cas de mort subite, à classer ce phénomène et à le prendre en
charge en élaborant un programme
au profit des malades et autres.
Agences
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LANGUE ARABE

Réalisation du projet d’encyclopédie
historique à l’horizon 2027
Le président du Conseil
supérieur de la langue arabe
(CSLA), Salah Belaïd, a
annoncé, mardi à Oran,
l’achèvement de la réalisation
du projet de l’encyclopédie
historique en langue arabe à
l’horizon 2027.

nimant une conférence pour
faire connaître ce projet, au
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, M. Belaïd a déclaré que ce
projet parrainé sur le plan technique
par l’Algérie, sur le plan scientifique
par l’Egypte, financier par l’Emirat de
Sharjah (Emirats arabes unis), a été
lancé en fin 2016. Une copie expérimentale sera prête dans cinq ans
(2023) et le projet sera achevé définitivement en 2027.
Une trentaine de spécialistes algériens
participent à la réalisation de ce projet, initié par l’Union des académies
linguistiques et scientifiques arabes en
Egypte, a-t-il fait savoir, soulignant
que cet ouvrage aborde l’historiographie de la langue arabe toute comme

CULTURE
THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Des troupes de danses de différentes
wilayas se produisent à Alger

A

l'encyclopédie d’Oxford en langue
anglaise et celle d'histoire de la langue
française. Cette première encyclopédie unique en son genre, à laquelle
prennent part plusieurs pays arabes, se
fera sous forme de dictionnaires en
papier imprimés, des CD outre des
diffusions sur internet. Traitant de
l'évolution de la langue arabe depuis
l'ère préislamique, elle servira de réfé-

rence dans le recueil du vocabulaire et
de la grammaire de la langue arabe, at-on indiqué. Elle regroupera des milliards de mots aidant les chercheurs
dans différentes spécialités à réaliser
leurs recherches, ainsi qu'à l'élaboration de dictionnaires scolaires et
autres spécialisés, en plus de résoudre
des problématiques historiques et
pédagogiques, a-t-on ajouté.

Au passage, Salah Belaïd a exhorté les
chercheurs des universités d’Oran à
contribuer à la réalisation de ce projet
civilisationnel et à la concrétisation
des objectifs du Conseil supérieur de
la langue arabe dont ceux de généralisation de l'utilisation de la langue
arabe en sciences et technologies et de
traduction des terminologies scientifiques.

Le public algérois a été séduit, lundi à Alger, par des chorégraphies expressives alliant les
styles traditionnels et modernes interprétées par des troupes de danse des différentes
wilayas pour célébrer la Journée internationale de la danse.

SOUK-AHRAS

Exposition de toiles de sites archéologiques

Une exposition de tableaux et de photographies de sites et monuments
archéologiques de Souk-Ahras, abritée par la maison de la culture Tahar
Ouettar du chef-lieu de wilaya à l’occasion du mois du Patrimoine (18
avril/18 mai) suscite l’intérêt des visiteurs.
Initiée conjointement par la Direction
de la culture, l’antenne locale de
l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
(Ogebec) et la maison de la culture, la
manifestation porte, notamment, sur
des photos et des répliques miniaturisés des sites archéologiques de

Madaure, Khemissa, Tiffech, Kef
Messaoura et l’olivier de saint
Augustin. Pour nombre de visiteurs,
l’exposition a constitué une occasion
de replonger dans l’histoire de la cite
de Madaure, ses auteurs, ses philosophes et les hommes de culture qui
fréquentaient son université qui fut la
première en Afrique.
Des figures marquantes de l’histoire
de la région ont été également présentées à l’instar de Saint Augustin,
Chihab-Eddine Ettifachi et le ténor de
la chanson bédouine le défunt hadj
Bouragaâ.
Le directeur de la culture, Tahar

Arisse, a plaidé à l’occasion pour l’intégration des sites archéologiques
dans les offres touristiques de sorte à
mieux faire connaitre la civilisation et
l’histoire du pays et a fait état, à ce
propos, de la programmation de plusieurs excursions vers les sites historiques au profit des écoliers de la
wilaya.
Selon les explications données durant
l’exposition le spécialiste en archéologie et guide touristique, Ramzi
Benyeza, le seul site de Madaure
occupe une aire de 120 hectares, dont
25 hectares de vestiges visibles où des
fouilles ont été menées sur seulement

14ES RENCONTRES DU FILM COURT DE MADAGASCAR
Le court métrage de fiction Je raconterai tout à Dieu du réalisateur
Mohamed Benabdallah a obtenu
samedi le Prix de la critique des 14e
Rencontres du film court de
Madagascar, tenues du 19 au 27 avril,
annonce l'équipe du film.
Le court métrage documentaire
Zanaka, ainsi parlait Félix du réalisateur malgache Lova Nantenaina a
décroché le Zébu d'Or. Scénariste et
réalisateur, Mohamed Benabdallah a
fait ses premiers pas dans le quatrième
art en tant que comédien, avant de réaliser son premier court métrage

"Je raconterai tout à Dieu" primé
Dehniz qui a participé au Short film
Corner du Festival de Cannes en
2016. Organisé par l'association
Rencontres du film court en collaboration avec l'Institut culturel français
de Tananarive, ce festival vise à promouvoir la jeune création cinématographique d'Afrique en plus d'offrir un
espace de rencontre et d'échange entre
cinéastes. Ces rencontres sont également une importante plateforme de
formation dans le domaine du film
documentaire et du travail sur les
archives.

7,5 hectares. La cité existait déjà du
temps du roi numide Syphax et est
passée sous la couronne de Massinissa
durant le 3e siècle avant notre ère pour
devenir entre les années 69 et 75 une
colonie romaine de vétérans, a-t-il
relevé, ajoutant qu’elle a également
été occupée par les Byzantins en 534,
qui y battirent, notamment, une forteresse sur une partie de l’ancien forum.
Madaure fut une cité opulente et riche
comme en témoigne aujourd’hui le
nombre important de pressoirs
d’olives et des moulins à blé.

LANGUE ARABE

Réalisation du projet d’encyclopédie
historique à l’horizon 2027
Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA),
Salah Belaïd, a annoncé, mardi à Oran, l’achèvement de la
réalisation du projet de l’encyclopédie historique en langue
arabe à l’horizon 2027. Animant une conférence pour faire
connaître ce projet, au Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, M. Belaïd a déclaré que ce
projet parrainé sur le plan technique par l’Algérie, sur le plan
scientifique par l’Égypte, financier par l’Émirat de Sharjah
(Emirats arabes unis), a été lancé en fin 2016. Une copie
expérimentale sera prête dans cinq ans et le projet sera achevé
définitivement en 2027.
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500E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LÉONARD DE VINCI

OUARGLA

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

"Maturina Fantesca"
présenté à Alger

Bientôt l’étude
et l’inventaire de
milliers d’objets
au musée saharien

Des troupes de danses de différentes
wilayas se produisent à Alger

"Maturina Fantesca,
héritière de Léonard de
Vinci", un monologue de
l’Italienne Patrizia La
Fonte, qui met en valeur le
riche héritage artistique et
scientifique qu’a laissé
Léonard de Vinci à
l’humanité, a été présenté
dimanche soir à Alger
devant un public restreint.

e public, des invités du petit
Théâtre de l’ambassade
d’Italie à Alger, a pu assister,
60 mn durant, à un spectacle
écrit, mis en scène et interprété
par Patrizia La Fonte, dans le rôle
de Maturina Fantesca, gouvernante de Léonard de Vinci, dont
on célèbre le 500e anniversaire de
sa disparition en 1519 à Amboise
(centre de la France).
Construite autour du personnage
principal de Maturina Fantesca
(véritable et fidèle gouvernante
de Léonard de Vinci), la trame du
spectacle est une pure imagination de l'auteure qui entendait,
ainsi, "rendre hommage à l’un
des plus grands génies de tous les
temps". Ayant servi son maître
dans la dernière période de sa vie,
Maturina raconte en détail sa
manière de travailler, ses relations avec ses étudiants et ses
amis, ainsi que tous les notables
des grands des villes où il a
séjourné, en Florence, à Rome et
à Amboise, notamment.
Après la mort de Léonard de
Vinci, Maturina, devant trouver
un nouveau travail, succombe
chaque fois à son ironie et ses
délires qui lui font croire que
c’est à "elle, et elle seule", que
reviendrait le legs de son maître,

L

alors qu’on ne lui reconnaît que
"peu ou rien", car c'est une
"femme d'origine modeste", qui
évolue dans "une société dominée
par les hommes", dira-t-elle.
Entretenant un contact direct et
permanent avec le public en l’impliquant dans un jeu interactif
intense et exaltant, où même
l’ambassadeur d’Italie en Algérie,
Pasquale Ferrera, n’y échappera
pas, la comédienne s’est aidée de
son expérience et son professionnalisme pour permettre une plus
grande accessibilité à son texte
déclamé dans le florentin ancien
(dialecte de Florence).
Conçue sans musique dans une
vision minimaliste, la scénographie s’est contentée de quelques
accessoires relativement volumineux, couverts de draps et déposés sur scène, suggérant le legs de
Léonard de Vinci, ainsi que la
projection sur écran du soustitrage en français.
Occupant tous les espaces de la
scène et même au-delà, Patrizia
La Fonte a également usé de la
mimique pour garder l’attention

de l’assistance qui a interagi avec
la comédienne, participant ainsi
à, entre autres simulations, une
vente aux enchères d’un des
tableaux découverts.
Le public qualifiant le spectacle
de Patrizia La Fonte de "réussite"
a pris du plaisir à redécouvrir, le
temps d’un spectacle, quelquesunes des nombreuses facettes de
l’œuvre gigantesque du père de la
Renaissance.
"Le spectacle est le résultat d'une
recherche approfondie sur les
sources littéraires et historiques",
peut-on lire sur le document de
présentation du spectacle.
Dans le rire et la dérision, le spectacle a rappelé, selon les spectateurs présents, un monde qui,
finalement, "n'est pas si lointain", par les "pratiques et les
attitudes de l’homme envers son
prochain".
Diplômée de l'Académie d'art
dramatique Silvio-d'Amico de
Rome, Patrizia La Fonte a vite
orienté sa carrière dans les arts de
la scène, comptant à 62 ans une
carrière pleine d’une trentaine

d’année dans les métiers d’auteure, de comédienne et de metteure en scène.
Au cinéma, elle a été dirigée,
entre autres, par de grands réalisateurs, à l’instar de Mario
Monicelli et Ferzan zpetek dans
"Sacred Heart", notamment,
alors qu’au théâtre, elle est
auteure de plusieurs textes, comédienne et metteure en scène. De
1988 à 1989, elle a été directrice
adjointe dans les théâtres OffBroadway de New York.
A la télévision, elle est connue
pour avoir interprété le rôle
d'Olga dans de la série
"Incantesimo", sur la chaine Rai
2, pour que plus tard, elle participe à de nombreux téléfilms,
comme actrice ou scénariste —
avec une trentaine de textes—, et
se consacre à l’écriture de romans
à succès, comme "J'ai épousé un
flic" et "Atelier Fontana".
Le
monologue
brillant,
"Maturina Fantesca, héritière de
Léonard de Vinci" a été organisé
par l’ambassade d’Italie et
l’Institut culturel italien d’Alger.

RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES DE TANGER

Participation de photographes algériens
Un collectif de cinq photographes algériens
prend part aux Rencontres photo professionnelles méditerranéennes, "Face à la mer", de
la ville de Tanger (Maroc) prévues du 1er au
4 mai, annoncent les organisateurs.
Houari Bouchenak, Ramzy Bensaadi, Youcef
Krache, Fethi Sahraoui et Abdou Shanan
devront exposer leurs œuvres lors de cette
manifestation.Une projection de série photographique de ces photographes et d'autres collectifs tunisiens et marocains, est également
prévue à la cinémathèque de la ville.
Youcef Krache et Fethi Sahraoui, plusieurs

fois primés, devront prendre part à une table
ronde sur "La photographie émergente au
Maroc et en Algérie" ainsi qu'à une rencontre
sur la diffusion, la déontologie, et les droits et
réalités du métier de photographe.
Les Rencontres photo professionnelles méditerranéennes s'appuient sur un principe de
l'échange dans la pratique de la photographique et le marché de la photo entre professionnels algériens, marocains, tunisiens et
français.Cet événement vise également à faire
découvrir des travaux liés au photojournalisme et à l'écriture créative.

Des milliers d’objets entreposés au musée saharien
d’Ouargla sont en attente d’une opération d’inventaire
et de classification par les archéologues et chercheurs,
a-t-on appris lundi de la directrice de cet édifice culturel. De différentes formes et volumes, ces objets datant
de diverses époques (de la préhistoire à l’ère moderne),
dont des objets de fouilles végétales et animales, restent méconnues, en l’absence de pareilles études, et
emballés dans des boites pour leur préservation des
aléas naturels et de la perte de leur valeur historique, a
expliqué Oum El-Kheir Benzahi.
Des efforts sont entrepris pour conclure, dans le cadre
de la stratégie de préservation du patrimoine national,
des conventions entre le musée saharien d’Ouargla et
des institutions universitaires du pays pour mettre en
valeur et répertorier ces objets impliquant des archéologues et géologues, a-t-elle ajouté.
L’étude de ce patrimoine sera entamée prochainement
après signature d’accords de coopération avec les universités d’Ouargla et d’El-Oued, ayant déjà exprimé
leurs intentions à ce titre, notamment celle d’El-Oued
ayant manifesté l’intérêt d’étudier et d’examiner une
météorite existante au musée, trouvée sur le territoire
de la wilaya d’Illizi, a fait savoir Mme Benzahi.
Selon la même responsable, le musée bénéfiiciera, à la
faveur d’une action conjointe de l’Assemblée populaire communale et de l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels sauvegardés d’Ouargla,
d’une opération d’équipement d’une troisième salle du
musée, qui viendra s’ajouter aux deux premières ayant
précédé la réouverture l‘année dernière du musée au
public. Le musée saharien d’Ouargla avait fait en 2016
l’objet d’une vaste opération d’inventaire de ses objets
et collections archéologiques menées, deux ans durant,
par l’Office local de gestion et d’exploitation des biens
sauvegardés de la wilaya, visant à répertorier, classer
et valoriser ses collections selon les critères requis et
étudiés. Selon les données historiques fournies, fondé
en 1937 par le colonel Gabriel Carbillet et jouissant
actuellement d’une classification depuis 2007 en tant
que patrimoine national, le musée saharien d’Ouargla
renferme des milliers d’objets mis au jour et collectés
par des chercheurs et archéologues sur le territoire des
régions de Oued M’ya (Ouargla), de Oued Righ
(Touggourt) et du Tassili (Illizi).
Ces objets consistent, notamment, en des pierres, des
fléchettes, des ustensiles en poterie et d’autres en cuivre, datant de diverses époques (de la préhistoire à
l’ère moderne), en plus d’armements datant de la glorieuse Guerre de libération nationale et d’articles
façonnés par l’homme ancien au début de la découverte des métaux.
Occupant une surface de 1.700 m2, le musée saharien,
chef-d’œuvre architectural alliant le cachet urbanistique européen soudanais et maghrébin, est composé
de salles dédiées à la préhistoire, l’archéologie islamique et l’ethnographie, a ajouté Mme Benzahi.
Ces objets s’ajoutent aux diverses acquisitions mises
au jour lors de fouilles archéologiques menées par la
Suisse Marguerite Van Berchem sur le site de l’antique
Cité de Sedrata (7 km sud d’Ouargla), fondée vers le
Xe siècle par les Rostémides.
Selon diverses versions historiques, le site du musée
saharien constituait dans le passé une halte pour les
caravanes culturelles en provenance de la Saoura, du
Gourara et du Touat, à destination des régions de Oued
M’ya (Grand Ouargla) et Oued-Righ (Grand
Touggourt).

Le public algérois a été
séduit, lundi à Alger, par
des chorégraphies
expressives alliant les
styles traditionnels et
modernes interprétées
par des troupes de
danse des différentes
wilayas pour célébrer la
Journée internationale
de la danse.

e public du Théâtre national
algérien
(TNA)
Mahieddine-Bachatarzi
était au rendez-vous avec 15
troupes de danse de différentes
régions du pays, à l'instar de
Tlemcen, Tamanrasset, AïnDefla, Tizi-Ouzou, Souk-Ahras
et Annaba qui se sont surpassées livrant une prestation de
haute facture marquée, notamment, par une belle interprétation de trisomiques auxquels
cette soirée a été dédiée.
Le bal de la soirée a été ouvert
par un spectacle intitulé
"Différents comme tous" interprété par les danseurs de la
troupe algéroise Profil académie accompagnés par des
enfants trisomiques qui ont
dansé sous les airs de la
musique moderne.
La seconde partie de la soirée a
été marquée par l'interprétation
de chorégraphies classiques
individuelles de trois filles qui

L

ont dansé, tout en élégance et
en légèreté, sur fond de
musique d'Amadeus Mozart.
Le public du TNA a également
apprécié les tableaux de la
danse moderne de la troupe
bonoise Ouled Lebled intitulée
"Mazal" (pas encore) qui ont
porté sur les traditions néfastes
encore répandues au sein de la
société algérienne.
Les danses folkloriques des
membres de l'association
Imawadhan In Toufat (Jeunesse
de demain), habillés en traditionnel, ont ébloui le public
avant de quitter la scène sous
les ovations des amateurs du 6e
art.
L'auteure chorégraphe Faïza
Maâmeri, également présidente
de l'Association culturelle pour

le développement de la
musique et des arts chorégraphiques (Adac), et directrice
artistique de la troupe
Académie profil, a fait savoir
que le but de cette cérémonie
était a priori de "donner la
chance aux nombreux artistes
pour faire valoir leurs talents,
notamment ceux de l'intérieur
du pays en raison du manque
d'intérêt à cette discipline, mais
aussi de rendre hommage aux
enfants trisomiques (T21) souvent marginalisés".
Qualifiant l'hommage rendu
aux enfants trisomiques de
"très bonne idée", le président
de l'association Imawadhan In
toufat, Zoumali Salah a saisi
cette opportunité pour mettre
en avant également l'impératif

"d'être aux côtés de cette catégorie souffrant de marginalisation".
Organisatrice de cette manifestation, l'association Adac, installée à Alger, a pour objet de
prêter main-forte aux enfants
trisomiques (T21) et aux
autistes à travers leur intégration dans la société via les arts,
tels que la musique, la danse et
le théâtre.
Cette soirée a été organisée en
collaboration avec le Conseil
international de la danse (CID),
une ONG associée à l'Unesco,
qui a lancé l'idée de célébrer,
depuis 1982, la Journée mondiale de la danse le 29 avril de
chaque année.

TR DE BATNA

"Wassekh com", une nouvelle production
qui régale le public

La nouvelle pièce Wassekh
com, produite par le théâtre
régional de Batna (TRB), et
dont la générale a été présentée
dimanche, a régalé le public de
la capitale des Aurès.
Réalisée par Lahcène Chiba,
cette pièce, un monodrame
interprété par la comédienne
Nawal Messaoudi se déroule
dans un bain populaire et
raconte l’histoire de la jeune
Hemama qui travaille dans ce
bain en aidant les femmes qui y
viennent à se laver et se débarrasser de leurs impuretés.
Voyant souvent venir les
futures mariées pour le cérémonial du hammam à la veille de
leur mariage, Hemama rêve à

l’instar de toute jeune fille de se
marier et peu importe pour elle
si elle sera la seconde et même
la troisième épouse, l’essentiel
pour elle était de quitter le ce
lieu confiné dans la vapeur, en
s’éloignant de toutes ses saletés
(wassekh). Le monodrame de
55 minutes se déroule au travers de la succession de personnages interprétés tout à tour par
Nawal Messaoudi pour finir par
faire découvrir au public qu’en
fait toutes ses histoires
n’étaient en fait que les hallucinations d’une pensionnaire
d’un hôpital psychiatrique,
Hemama qui a effectivement
vécu et travaillé dans un
hammam et y a perdu l’esprit.

Au terme du spectacle durant
lequel la comédienne a laissé, à
un moment, paraître un certain
épuisement, Nawal Messaoudi
a déclaré jouer un monodrame
pour la première fois assurant
qu’il lui a été très rude de focaliser seule et sans répit pendant
près d’une heure l’attention des
spectateurs.Pour le dramaturge
Mohamed Bouiche, la comédienne Nawal a réussi grâce à
sa longue expérience de la
scène à jouer avec talent les
personnages divers de la pièce.
De son côté, le réalisateur
Lahcène Chiba a relevé que
l’utilisation des serviettes ont
servi en guise de personnages
permettant de sortir du style de

la narration pour se rapprocher
du dialogue.
Le même artiste a souligné que
la pièce a constitué une opportunité pour des jeunes talents de
se faire valoir, dont l’auteure de
la pièce, Soumia Bouneb et le
musicien
compositeur
Abdelhak Abdennouri.
Wassekh com est la deuxième
pièce du TRB de la saison 2019
après Awhem El-ghaba destinée
aux enfants, a relevé le directeur du TRB Djamel Noui.
Au terme du spectacle, un
débat avec l’assistance a été
ouvert en vue de "favoriser le
dialogue" entre les producteurs
et les spectateurs dans une
ambiance bon enfant.
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LANGUE ARABE

Réalisation du projet d’encyclopédie
historique à l’horizon 2027
Le président du Conseil
supérieur de la langue arabe
(CSLA), Salah Belaïd, a
annoncé, mardi à Oran,
l’achèvement de la réalisation
du projet de l’encyclopédie
historique en langue arabe à
l’horizon 2027.

nimant une conférence pour
faire connaître ce projet, au
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC)
d’Oran, M. Belaïd a déclaré que ce
projet parrainé sur le plan technique
par l’Algérie, sur le plan scientifique
par l’Egypte, financier par l’Emirat de
Sharjah (Emirats arabes unis), a été
lancé en fin 2016. Une copie expérimentale sera prête dans cinq ans
(2023) et le projet sera achevé définitivement en 2027.
Une trentaine de spécialistes algériens
participent à la réalisation de ce projet, initié par l’Union des académies
linguistiques et scientifiques arabes en
Egypte, a-t-il fait savoir, soulignant
que cet ouvrage aborde l’historiographie de la langue arabe toute comme
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Des troupes de danses de différentes
wilayas se produisent à Alger

A

l'encyclopédie d’Oxford en langue
anglaise et celle d'histoire de la langue
française. Cette première encyclopédie unique en son genre, à laquelle
prennent part plusieurs pays arabes, se
fera sous forme de dictionnaires en
papier imprimés, des CD outre des
diffusions sur internet. Traitant de
l'évolution de la langue arabe depuis
l'ère préislamique, elle servira de réfé-

rence dans le recueil du vocabulaire et
de la grammaire de la langue arabe, at-on indiqué. Elle regroupera des milliards de mots aidant les chercheurs
dans différentes spécialités à réaliser
leurs recherches, ainsi qu'à l'élaboration de dictionnaires scolaires et
autres spécialisés, en plus de résoudre
des problématiques historiques et
pédagogiques, a-t-on ajouté.

Au passage, Salah Belaïd a exhorté les
chercheurs des universités d’Oran à
contribuer à la réalisation de ce projet
civilisationnel et à la concrétisation
des objectifs du Conseil supérieur de
la langue arabe dont ceux de généralisation de l'utilisation de la langue
arabe en sciences et technologies et de
traduction des terminologies scientifiques.

Le public algérois a été séduit, lundi à Alger, par des chorégraphies expressives alliant les
styles traditionnels et modernes interprétées par des troupes de danse des différentes
wilayas pour célébrer la Journée internationale de la danse.

SOUK-AHRAS

Exposition de toiles de sites archéologiques

Une exposition de tableaux et de photographies de sites et monuments
archéologiques de Souk-Ahras, abritée par la maison de la culture Tahar
Ouettar du chef-lieu de wilaya à l’occasion du mois du Patrimoine (18
avril/18 mai) suscite l’intérêt des visiteurs.
Initiée conjointement par la Direction
de la culture, l’antenne locale de
l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés
(Ogebec) et la maison de la culture, la
manifestation porte, notamment, sur
des photos et des répliques miniaturisés des sites archéologiques de

Madaure, Khemissa, Tiffech, Kef
Messaoura et l’olivier de saint
Augustin. Pour nombre de visiteurs,
l’exposition a constitué une occasion
de replonger dans l’histoire de la cite
de Madaure, ses auteurs, ses philosophes et les hommes de culture qui
fréquentaient son université qui fut la
première en Afrique.
Des figures marquantes de l’histoire
de la région ont été également présentées à l’instar de Saint Augustin,
Chihab-Eddine Ettifachi et le ténor de
la chanson bédouine le défunt hadj
Bouragaâ.
Le directeur de la culture, Tahar

Arisse, a plaidé à l’occasion pour l’intégration des sites archéologiques
dans les offres touristiques de sorte à
mieux faire connaitre la civilisation et
l’histoire du pays et a fait état, à ce
propos, de la programmation de plusieurs excursions vers les sites historiques au profit des écoliers de la
wilaya.
Selon les explications données durant
l’exposition le spécialiste en archéologie et guide touristique, Ramzi
Benyeza, le seul site de Madaure
occupe une aire de 120 hectares, dont
25 hectares de vestiges visibles où des
fouilles ont été menées sur seulement

14ES RENCONTRES DU FILM COURT DE MADAGASCAR
Le court métrage de fiction Je raconterai tout à Dieu du réalisateur
Mohamed Benabdallah a obtenu
samedi le Prix de la critique des 14e
Rencontres du film court de
Madagascar, tenues du 19 au 27 avril,
annonce l'équipe du film.
Le court métrage documentaire
Zanaka, ainsi parlait Félix du réalisateur malgache Lova Nantenaina a
décroché le Zébu d'Or. Scénariste et
réalisateur, Mohamed Benabdallah a
fait ses premiers pas dans le quatrième
art en tant que comédien, avant de réaliser son premier court métrage

"Je raconterai tout à Dieu" primé
Dehniz qui a participé au Short film
Corner du Festival de Cannes en
2016. Organisé par l'association
Rencontres du film court en collaboration avec l'Institut culturel français
de Tananarive, ce festival vise à promouvoir la jeune création cinématographique d'Afrique en plus d'offrir un
espace de rencontre et d'échange entre
cinéastes. Ces rencontres sont également une importante plateforme de
formation dans le domaine du film
documentaire et du travail sur les
archives.

7,5 hectares. La cité existait déjà du
temps du roi numide Syphax et est
passée sous la couronne de Massinissa
durant le 3e siècle avant notre ère pour
devenir entre les années 69 et 75 une
colonie romaine de vétérans, a-t-il
relevé, ajoutant qu’elle a également
été occupée par les Byzantins en 534,
qui y battirent, notamment, une forteresse sur une partie de l’ancien forum.
Madaure fut une cité opulente et riche
comme en témoigne aujourd’hui le
nombre important de pressoirs
d’olives et des moulins à blé.

LANGUE ARABE

Réalisation du projet d’encyclopédie
historique à l’horizon 2027
Le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA),
Salah Belaïd, a annoncé, mardi à Oran, l’achèvement de la
réalisation du projet de l’encyclopédie historique en langue
arabe à l’horizon 2027. Animant une conférence pour faire
connaître ce projet, au Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, M. Belaïd a déclaré que ce
projet parrainé sur le plan technique par l’Algérie, sur le plan
scientifique par l’Égypte, financier par l’Émirat de Sharjah
(Emirats arabes unis), a été lancé en fin 2016. Une copie
expérimentale sera prête dans cinq ans et le projet sera achevé
définitivement en 2027.
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RÉFÉRENDUM AU SAHARA OCCIDENTAL

CANCER DU SEIN

Le mandat de la Minurso prorogé
de six mois

Établir un programme de
dépistage plus efficace

dre des mesures de confiance pour
démontrer sa volonté de progresser sur
la voie politique".
Le Front Polisario affirme que "ces
menaces à la paix exigent une réponse
claire du Conseil de sécurité et le
Maroc doit être tenu responsable de ses
actes". En parallèle la partie sahraouie a
dit "prendre note" de la reconduction du
mandat de la Minurso et de l’appel
lancé aux deux partis au conflit de
reprendre les négociations sans préconditions et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique mutuellement acceptable, qui pourvoit à l’autodétermination du peuple sahraoui.

Le Conseil de sécurité a
prorogé, avant-hier mardi, le
mandat de la mission des
Nations unies pour
l’organisation d’un
référendum au Sahara
Occidental de six mois
jusqu’au 31 octobre prochain,
réitérant le droit du peuple
sahraoui à
l’autodétermination.

ar 13 voix pour et deux abstentions
(la Russie et l’Afrique du Sud),
l’instance suprême des Nations
Unies a adopté un projet de résolution
appelant les partis au conflit, le Front
Polisario et le Maroc, à reprendre les
négociations sous les auspices des
Nations Unies sans pré-conditions et de
bonne foi.
Tel qu’attendu, l’Afrique du Sud et la
Russie se sont abstenue de voter le projet de résolution présenté par les EtatsUnis, jugeant le texte déséquilibré.
Prenant la parole à l’issue de l’adoption
de la résolution, le représentant de la
Russie, a estimé qu’"il n’était pas judicieux de provoquer une polémique artificielle concernant le renouvellement de
cette mission ou de préjuger de la direction à donner au processus politique
engagé par les Nations Unies".
La délégation russe à l’Onu a jugé
"inacceptable" de modifier des paramètres déjà établis pour le règlement du
conflit, regrettant que les amendements
apportés ces dernières années aux projets de résolutions relatifs à la Minurso
aient eu "une incidence négative sur la
démarche du Conseil de sécurité, sensé
être neutre sur la question du Sahara
Occidental". "Nous ne pouvons accepter la dilution de paramètres déjà
convenus et qui sont définis par les partis au conflit de façon à parvenir à une
solution mutuellement acceptable
garantissant l’autodétermination au
peuple sahraoui", a affirmé le représentant russe. La Russie a rappelé qu’elle
avait rejeté ces amendements en "exprimant sans ambages" son refus d'une
résolution qui remet en cause ces paramètres, regrettant que "les arguments
qu’elle a présenté cette fois-ci pour rectifier le tir soient ignorés".
Durant les tractations sur la prorogation
du mandat de la Minurso, Moscou a
soutenu que le principe de l’autodétermination du peuple sahraoui n’a pas été
suffisamment souligné dans le projet de
résolution. Cette notion est mentionnée
à deux reprises dans le texte de la résolution mais la délégation russe a suggéré
d’ajouter une troisième référence pour
mettre en exergue "la solution mutuellement acceptable qui pourvoit à l’autodétermination du peuple sahraoui".
"Remplacer des principes de base relatif à ce processus par des généralités
sur la nécessité de trouver des solutions
réalistes ou des compromis ne fait que
créer des ambigüités et sapent la
confiance vis-à-vis du Conseil de sécurité, assombrissant ainsi les perspec-
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tives du processus politique", s’est indignée la Russie.
De son côté l’Afrique du Sud, qui a
réaffirmé son "appui claire et ferme" à
la Minurso a rappelé que "cette mission
a été principalement créée pour faciliter
la tenue d’un référendum au Sahara
Occidental".
S’exprimant à l’issue de l’adoption, le
représentant sud-africain a souligné que
de nombreux éléments contenus dans
cette résolution "préoccupaient" sa
délégation.
En premier lieu, il a relevé que le texte
adopté n’était pas "équilibré" et "tend à
favoriser une partie au détriment de
l’autre ce qui n’est pas propice à un
processus politique neutre".
L’Afrique du Sud est également "préoccupée" par l’utilisation de certaines
expressions et références tels que "réalisme" et "compromis" dans la résolution.
"L’on ne saisit pas clairement ce qui est
entendu par ces expressions car le principe de l’autodétermination du peuple
du Sahara Occidental est bien établi
dans de nombreuses résolutions de
l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité", a déploré le représentant.
"Nous ne souhaitons aucunement diluer
ce principe par le biais d’un libellé
ambiguë et peu clair. Ce conseil doit
réaffirmer son attachement et sans
réserve au droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination", a-t-il exigé.
L’Afrique du Sud a affirmé que "la
résolution ne doit pas chercher à
influencer de façon indue la direction
du processus politique", regrettant que
le Conseil de sécurité continue de résister à la demande d’élargir le mandat de
la Minurso à la surveillance des droits
de l’homme.
La délégation américaine, porte-plume
des résolutions sur le Sahara
Occidental, qui a pris la parole en premier, s’est félicitée des déclarations
d’appui aux efforts entrepris par l’émissaire Horst Kohler en vue de parvenir à
une solution politique juste et durable
qui permettra l’autodétermination du
peuple du Sahara Occidental.
Se disant "déçue" par l’abstention de la
Russie et de l’Afrique du Sud, la délégation américaine a expliqué que les
Etats-Unis ont cherché par "le renouvellement de la MINURSO à centrer l’attention du Conseil sur le processus poli-

tique". "Les opérations de maintien de
la paix doivent appuyer les solutions
politiques et nous allons continuer à
évaluer les performances de la Minurso
à cet égard ", a-t-elle ajouté.
Dans une première réaction après la
prorogation du mandat de la Minurso, le
Front Polisario a dit "prendre note" de
l'appel lancé par le Conseil de sécurité
aux deux parties au conflit pour reprendre les négociations sous les auspices de
l’Onu sans pré-conditions et de bonne
foi. Le Font Polisario a regretté que le
Conseil de sécurité ait "manqué une
occasion importante de donner suite à
son engagement de mettre fin au statut
quo et d'exiger du Maroc de mettre fin à
son occupation illégale du Sahara occidental".
"Echec du Conseil de sécurité à
condamner sans équivoque les actions
déstabilisatrices du Maroc ne fait
qu’encourager la puissance occupante
à persister dans son intransigeance et à
saper un processus politique déjà fragile", a-t-il mis en garde dans un communiqué relayé à New York.

Le Polisario regrette l’échec
du Conseil de sécurité à
condamner le Maroc

Le Front Polisario a regretté mardi
"l’incapacité" du Conseil de sécurité à
condamner "les actions déstabilisatrices" du Maroc qui risquent de "saper
un processus politique déjà fragile".
Dans une première réaction à la prorogation du mandat de la Minurso de six
mois, le Front Polisario souligne que
"l’échec du Conseil de sécurité à
condamner les actions déstabilisatrices
du Maroc ne fait qu’encourager la puissance occupante marocaine à persister
dans son intransigeance et à saper un
processus politique déjà fragile".
"Nous avons déjà vu les effets néfastes
du silence du Conseil de sécurité. Au
cours des derniers mois, le Maroc a
intensifié le rythme et l’ampleur des violations du cessez-le-feu et réprimé brutalement la population sahraouie vivant
dans les territoires occupés", s’indigne
le Front Polisario dans un communiqué
relayé à New York.
Et d’ajouter "le Maroc a fait tout son
possible pour perturber et faire dérailler le processus de paix dirigé par
l'Onu, notamment en refusant de pren-

La seule solution réalisable
est l’autodétermination

En référence aux expressions "réalisme
et compromis" incluses dans la résolution et contestées par la Russie et
l’Afrique du Sud car diluant dans les
faits les paramètres du règlement du
conflit, le Front Polisario réaffirme que
la seule solution réaliste et réalisable est
celle qui accorde au peuple sahraoui son
droit à l’autodétermination.
"Le Front Polisario réaffirme que la
seule solution réalisable, réaliste et
durable est celle qui accorde à notre
peuple le droit inaliénable de décider de
son propre destin de façon libre, démocratique et sans conditions préalables."
"La raison d’être du Front Polisario est
de défendre les droits inaliénables et les
aspirations légitimes du peuple sahraoui et nous n’accepterons rien de
moins que le plein respect du droit inaliénable de notre peuple à l’autodétermination et à l’indépendance", tient-il à
rappeler.
Le Front Polisario estime qu’en prorogeant pour la troisième fois le mandat
de la Minurso de six mois, le Conseil de
sécurité réaffirme sa "détermination à
faire avancer le processus de paix, malgré la vive opposition de ceux qui cherchent à maintenir le statut quo".
Mais regrette que "le Conseil de
sécurité ait manqué une occasion notable de donner suite à son engagement de
mettre fin au statut quo et d'exiger du
Maroc de mettre fin à l’occupation illégale du Sahara occidental".
Mardi, le Conseil de sécurité a prorogé
le mandat de la mission des Nations
Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara Occidental de six mois,
jusqu’au 31 octobre prochain.
Par 13 voix pour et deux abstentions (la
Russie et l’Afrique du Sud), l’instance
suprême des Nations Unies a adopté un
projet de résolution appelant les partis
au conflit, le Front Polisario et le
Maroc, à reprendre les négociations
sous les auspices des Nations Unies
sans préconditions et de bonne foi.
Tel qu’attendu, l’Afrique du Sud et la
Russie se sont abstenues de voter le projet de résolution présenté par les EtatsUnis, jugeant le texte "déséquilibré".
Les deux membres ont dénoncé une tentative d'influer sur le processus onusien
en intégrant des expressions et des références pour diluer le principe de l’autodétermination.
R. I. / Agences

Le cancer du sein en Algérie,
première cause de mortalité
chez les femmes de plus de
40 ans, constitue "un vrai
problème de santé publique
pour lequel les différents
plans et stratégies anti
cancer mis en place n’ont pas
montré leur efficacité en
raison du manque de
sensibilisation", a souligné
leprofesseur Midoum, tout en
faisant remarquer que le taux
d’incidence est en
augmentation constante.

exprimant en marge d’une
journée d’oncologie organisée
par la Société algérienne d’oncologie médicale (SAOM) et la
Société d’oncologie médicale d’Oran
le professeur Midoun, chef de service
d’épidémiologie et médecine préventive à l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran, a affirmé que "le
programme national de dépistage du
cancer du col de l’Utérus a donné de
bons résultats, ce qui nous a permis
de maîtriser cette maladie".
Concernant le programme de dépistage du cancer du sein, l’orateur a
plaidé pour la mise en place d’un programme plus efficace, à l’instar de
celui du dépistage du cancer du col de
l’utérus qui a prouvé son efficacité.
"Des progrès ont été enregistrés en
matière de traitement du cancer du
sein, mais pas en matière de prévention et de sensibilisation", a souligné,
le professeur Misoum, faisant savoir

S’

que "plus de 80 % des femmes
atteintes du cancer du sein arrivent à
l’hôpital dans un stade plus en moins
avancé, où même les traitements les
plus révolutionnaires ne pourront rien
faire".
"Le dépistage du cancer du col a bien
été organisé dès le début, ce qui a permis de découvrir la maladie chez
beaucoup de femmes précocement,
d’un simple test de frottis, ce qui n’est
pas le cas pour le cancer du sein que
nous souhaitons améliorer car le
dépistage de ce genre de cancer est
beaucoup plus délicat et nécessite
beaucoup plus de moyens", a-t-il
encore déclaré.
le professeur Midoum, la prévention
et le dépistage précoce du cancer
constituent les meilleurs moyens de
lutte contre cette pathologie et peuvent être appuyés par des programmes
adaptés en direction de la population.

Il a plaidé, au passage, pour plus de
campagnes de dépistage, ce qui permettra de détecter toute anomalie au
stade pré-clinique.
Cette première journée d’excellence
en oncologie a réuni des médecins et
des médecins-résidents de différents
établissements sanitaires de la région
Ouest.
Plusieurs sujets y ont été abordés dont
l’épidémiologie du cancer du sein, les
facteurs de risques, le cancer du sein
en situation métastasique et du cancer
du sein en grossesse, entre autres.
Chaque année, près de 1,38 million de
nouveaux cas sont enregistrés dans le
monde et 458.000 décès dus au cancer
du sein. Ce type de cancer est de loin
le premier chez la femme.
En Algérie, son incidence progresse
régulièrement et actuellement. On
enregistre plus de 12.000 nouveaux
cas chaque année.

PALUDISME

Activation des cellules de veille contre
les cas importés

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Miraoui Mohamed, a mis l'accent, jeudi à Alger, sur l'impératif de
renforcer la prévention et d'activer les
cellules de veille dans les régions du
sud, et ce pour le dépistage des cas
importés de paludisme, tout en assurant le suivi des malades afin de juguler cette maladie.
S'exprimant lors d'une conférence de
presse, animée en marge d'une journée d'études organisée à l'Institut
national de santé publique (INSP), à
l'occasion de la journée mondiale de
lutte contre le paludisme, le ministre a
fait savoir qu'il sera procédé à la mise
en service de 25 centres à travers le
pays, en vue de fournir les traitements
et médicaments contre les maladies
tropicales, outre le renforcement de la
prévention au niveau des centres de

contrôle et des postes frontaliers, dans
l'objectif de faire face aux maladies à
forte prévalence au niveau international. "Après avoir éradiquer la poliomyélite et le tétanos néonatal chez les
femmes enceintes et le fœtus, l'Algérie
obtiendra bientôt la certification de
l'élimination du paludisme et du tra-

chome", a-t-il ajouté.
Le ministère de la Santé n'a enregistré, depuis 2014, aucun cas de paludisme dans la société algérienne,
assurant ainsi l'éligibilité de l'Algérie
à la certification de l'élimination de
cette maladie.
Agences

15
MORT SUBITE
CHEZ L’ADULTE

L’importance
de consultations
médicales
périodiques

Les participants aux cinquièmes
journées sur la réanimation et l'anesthésie ont insisté, jeudi à Tlemcen,
sur la nécessité d'examens médicaux
périodiques pour éviter la mort
subite.
Le spécialiste en réanimation au
CHU de Tlemcen BentaharNoureddine a souligné que parmi les
facteurs causant la mort subite, la
"négligence par de nombreuses personnes de leur état de santé, notamment celles atteintes de maladies
chroniques dont le diabète, faisant
remarquer que la plupart des
patients n'effectuent pas des analyses de sang périodique ou des examens chez le cardiologue".
Toutes les catégories de la société
sont menacées de mort subite dans
les lieux de travail et pendant l'exercice d'activités sportives et autres, at-il indiqué, soulignant que le mode
de vie actuel est caractérisé par une
alimentation malsaine et le manque
d'activités physiques qui sont autant
de facteurs susceptibles de détériorer
la santé de la personne et causer des
maladies conduisant à la mort subite.
Le chef de service médecine légale
du CHU, le professeur Oussaadit
Meziane a fait savoir, pour sa part,
"que beaucoup de cas soumis à l’autopsie après une mort subite sont dus
à un arrêt cardiaque et à un accident
vasculaire cérébral AVC".
"Ces maladies sont toutes causées
par l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie
entraînant le blocage des vaisseaux
sanguins et des artères du cœur", at-il déclaré.
Au passage, il a appelé les malades
chroniques à effectuer des examens
périodiques pour contrôler les taux
de glycémie, de cholestérol, triglycérides, la tension artérielle, à prendre
une alimentation saine et équilibrée
et à pratiquer une activité physique.
La psychologue du même hôpital,
Mokhtari Nouria, a souligné qu'"il
était difficile de prendre en charge
psychiquement les familles des personnes mortes subitement à la suite
de traumatismes graves et du
manque d'acceptation de la situation", ajoutant qu’il était "nécessaire
d’intensifier des campagnes de sensibilisation sur l’effet de certaines
maladies chroniques et leur relation
avec la mort subite".
Cette rencontre, organisée par l’association de wilaya de réanimation
et d'anesthésie vise à sensibiliser les
spécialistes de lancer un recensement des cas de mort subite, à classer ce phénomène et à le prendre en
charge en élaborant un programme
au profit des malades et autres.
Agences
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STATIONS THERMALES DE MILA

TÉBESSA

Plus de 69.000 curistes
er
recensés au 1 trimestre 2019

Des dégâts
matériels causés
par la violence
des vents

Plus de 69.000 curistes ont été
recensés dans les stations
thermales de la wilaya de
Mila durant le premier
trimestre de l’année en cours.
PAR BOUZIANE MEHDI
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est ce qu’appris l’APS auprès
de la direction de tourisme et
de l’artisanat (DTA).
Les onze (11) stations thermales de
Mila, dont sept (7) situées dans la
commune de Teleghma (Sud de Mila),
ont en effet enregistré "une grande

C’

affluence" de visiteurs issus, entre
autres des wilayas limitrophes, notamment Constantine, Sétif, Oum elBouaghi ou encore Batna. Cela
nonobstant les curistes natifs de la
ville de Mila, a indiqué à l’APS la
même source. Cette dernière ne manquera de rappeler les vertus thérapeutiques des stations thermales de Mila.
La même source a toutefois souligné
que le nombre des visiteurs de ces
infrastructures touristiques et thermale enregistré durant le trimestre
écoulé est "inférieur" à celui recensé
pour la même période de l’année
2018, où 77.700 curistes sont passés
par les stations thermales sur un total

de 286.500 touristes enregistrés à
Mila durant l’année 2018.
Selon la même direction, les statistiques se rapportent au nombre de
visiteurs des stations thermales de la
wilaya de Mila agréés par le ministère
de Tourisme et de l’Artisanat.
Les propriétaires des autres infrastructures similaires, notamment celles de
la commune de Teleghma, possèdent
uniquement le registre de commerce
et n’ont pas encore obtenu l’agrément
du ministère de tutelle et ce, en application des réglementations et procédures administratives en vigueur, a-ton souligné de même source.
B. M.

KHENCHELA, MUSÉE PUBLIC NATIONAL FRÈRES-BOULAAZIZ

Récupération de milliers de pièces depuis 2010
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Le musée public national FrèresBoulaaziz de Khenchela conserve
plus de 7.000 pièces de biens culturels
mobiles récupérés depuis 2010, a
affirmé lundi son conservateur,
Chaabane Sekaoui.
"47 % de ces pièces muséales ont été
récupérées par les services de la
sûreté et de la gendarmerie, 45 % ont
été directement recouvrés par les
techniciens du musée lors de sortie et
8 % ont été acquis sous forme de dons
de citoyens", a précisé le même responsable à l’APS.
Il a, par la même, salué les efforts des
services de sécurité en matière de
recouvrement des biens culturels
mobiles soulignant que 3.810 pièces
de monnaie en bronze frappées durant
la période byzantine ont été récupérées par la brigade de gendarmerie de
N’sigha.
Une cruche de la période romaine et
deux plaques de pierre portant des inscriptions laines ont été récupérées par
les brigades de gendarmerie des communes d’El-Mehmel, Khenchela et
Tamza.
Les unités de la direction de wilaya de

la sûreté nationale ont également
récupéré d’importants lots de pièces
historiques dont des pièces de monnaie en argent de la période ottomane
portant l’effigie du sultan Sélim
recouvrées par la sûreté de la daïra de
Chechar en plus de lanternes à huile
romaines et pièces de monnaie
romaine en cuivre.
La sûreté de Bouhmama a en outre
récupéré une statue de bronze repré-

sentant un lion, une fausse statue pharaonique en résine dur, une statue en
bronze de la déesse Vénus et une statue en résine dur d’une femme asiatique.
La première pièce acquise par le
musée de Khenchela a été une poterie
remise en 2010 par l’officier décédé
Zouhir Abderazak.
APS

Des violentes rafales de vents ont
balayé différentes régions de la wilaya
de Tébessa la semaine dernière et ontcausé des dégâts matériels.
Les rafales de vents violents n’ont
heureusement pas causé de dommages
corporels, est-il signalé à l’issue des
interventions menées par les éléments
de la Protection civile de Tébessa qui
relève que plusieurs voitures ont été
endommagées par la chute des troncs
d'arbres dans les quartiers de la route
d'Annaba, Zaouia et Bab-Zayatine.
Les toits de plusieurs vieiIles bâtisses
ont été détériorés au chef lieu de
wilaya et ses alentours et des pylônes
d’électricité se sont effondrés dans
plusieurs quartiers de Tébessa, à la cité
de Zaouia, à proximité de l’école primaire Zarai-Tahar ainsi que dans les
communes de Morsot et El-Kouif.
Les différentes équipes d'intervention
de la protection civile sont intervenues
pour porter aide et assistance pour les
citoyens dont les toits de maisons se
sont effondrés et ont transféré des blessés vers les urgences médicales de
l’hôpital Docteur-Boutarfa-Youcef.
Les services techniques de la direction
locale de distribution de l’électricité et
du gaz ont pris, par la suite, le relais,
et effectué les réparations nécessaires
pour sécuriser les citoyens et leur
assurer la fourniture de l’éléctrcité.
Selon les services météorologiques de
l'aéroport Larbi Tebessi, la vitesse du
vent qui a balayé lundi dernier la
wilaya de Tébessa a dépassé les 80
km/h.

SÉTIF

Saisie de plus
de 144 kg de kif
traité à El-Eulma

Plus de 144 kg de kif traité ont été saisis dans la ville d'El Eulma dans la
wilaya de Sétif.
Menée par les éléments de la brigade
de recherche de la Gendarmerie nationale de la ville d'El-Eulma, en coordination avec les membres du service de
prévention de la sûreté de l'Armée
nationale populaire (ANP) du secteur
militaire de Sétif, cette opération a
permis de saisir une quantité s'élevant
à 144,879 kg de kif traité et de mettre
hors état de nuire un réseau national de
trafic de drogue.
Cette bande de malfaiteurs est composée de huit (8) individus, âgés entre 25
et 40 ans, venant de l'une des wilayas
de l'ouest du pays en direction de la
wilaya de Sétif.
Le démantèlement de ce réseau criminel a été rendu possible grâce à l'exploitation d'informations, de renseignements ainsi que la mobilisation de
moyens humains, matériels et techniques durant les différentes étapes de
l'enquête.
Un montant de 1, 636 million de
dinars, un camion frigorifique, 2 véhicules et 11 téléphones portables ont
été également saisis durant cette opération.
APS
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CHLEF, MOIS DU PATRIMOINE

MOSTAGANEM

Exposition de produits
de l’artisanat local

530 nouveaux
surveillants de
plages saisonniers

De nombreux citoyens
rencontrés, sur place, par
l’APS, ont salué l’organisation
des festivités du mois du
Patrimoine, devenue une
tradition annuelle visant la
valorisation du patrimoine
culturel et sa promotion
auprès des nouvelles
générations.
PAR BOUZIANE MEHDI

ne affluence considérable de
visiteurs a marqué le premier
jour des activités du mois du
Patrimoine. En effet le musée public
Abdelmadjid-Meziane de Chlef a
connu le foule des grands jours pour
ces festivités placées sous le thème
"Sécuriser le patrimoine culturel".
Dans son intervention, la directrice de
la culture de la wilaya, Fatima Bekara,
s’est félicité de l’"affluence nombreuse des citoyens" reflet pour elle,
de leur "intérêt pour leur patrimoine
culturel".
L’opportunité a donné lieu à la tenue,
au niveau du hall du musée, d’une
exposition de produits de l’artisanat
local, ainsi que de vestiges historiques, mis à jour dans la région, avec
l’aide des services de sécurité, outre
des outils utilisés dans différentes
fouilles archéologiques.
Fatima Bekara a souligné le rôle
dévolu au citoyen dans la "sauvegarde
du patrimoine culturel", notamment
contre la contrebande d’objets ou de
vestiges archéologiques, "classée à la
3ème place mondiale, en terme de
revenus, après le trafic d’armes et des
drogues", a-t-elle informé.
Mme Bekara, s’est félicité à cet effet,

U

du développement d’une "certaine
prise de conscience chez les citoyens
quant à la valeur du patrimoine
archéologique".
Elle a cité pour preuve, une découverte archéologique mise à jour, dernièrement, au lieu dit Skassik de la
commune de oued Fodda, grâce à un
citoyen, qui a signalé avoir trouvé une
jarre de l’ère romaine, dans sa ferme.
Suite a quoi une première inspection
des lieux a démontré qu’il s’agit du
premier atelier de poterie romaine
découvert en Algérie, dans l’attente de
la réalisation d’autres fouilles plus
poussées.
De nombreux citoyens rencontrés, sur
place, par l’APS, ont salué l’organisation de cette manifestation, devenue
une tradition annuelle visant la "valorisation du patrimoine culturel et sa
promotion auprès des nouvelles générations".
Outre l’animation de communications
sur la sauvegarde du patrimoine culturel et la lutte contre le trafic de pièces
archéologiques, la première journée

de la manifestation a, aussi, donné lieu
à la tenue d’une exposition mettant en
exergue les moyens mobilisés par le
commandement de la Gendarmerie
nationale, comptant huit unités régionales et deux brigades spéciales à
Djanet et Guerarra, dans sa lutte
contre ce trafic.
Selon les données fournies, sur place,
par le commandant Brahim Bensifi,
les services de la Gendarmerie nationale, à l’échelle nationale, ont traité
44 affaires liées au trafic de pièces
archéologiques, en 2018, ayant abouti
à l’arrestation de 53 personnes et la
récupération de 963 biens culturels. Il
a, également, fait part du signalement
de la découverte de 15 sites archéologiques.
A noter la programmation au titre de
ce mois du patrimoine, d’un stage de
formation, début mai prochain, au
profit des agents de sécurité affectés à
la surveillance de sites archéologiques
classés.
B. M.

TLEMCEN, PALAIS ROYAL D'EL MECHOUAR

Exposition du patrimoine artistique
de la ville de Bou-Sâada

Les traditions du mariage de
Boussaâda, les habits traditionnels
féminins et masculins des Ouled Nail,
ainsi que des copies d’œuvres du célèbre peintre Nasreddine Dinet ont été
mises en exergue lors d'une exposition
organisée au palais royal d'ElMechouar, à Tlemcen, dans le cadre
du mois du patrimoine qui s’étale du
18 avril au 18 mai.
Le centre national d’interprétation du
costume traditionnel algérien a abrité
une exposition d’œuvres d’arts présenté par le musée national EtienneDinet de Bou-Saâda. "Le jeu de fillettes", "le départ à la Mecque", "les
guetteurs", "les fils du saint Mrabet",
"le Mehari" et d’autres œuvres du
célèbre peintre orientaliste.

Ces œuvres qui reflètent l’authenticité
de la ville de Boussâada ont subjugué
le public tlemcenien dont beaucoup
découvrent, pour la première fois, les
œuvres de ce grand artiste qui a passé
une longue partie de sa vie à BouSâada. La délégation de Bou-Sâada a,
à cette occasion, offert gracieusement
de nombreuses copies reproduites des
œuvres de Nasreddine Dinet au public
présent au palais royal.
Les habits traditionnels nailis dont les
fameuses blouses portées dans
diverses occasions par les femmes de
cette région ainsi que les produits de
beauté naturel tels que le k'houl, le
misk et des bijoux ont été également
mis en avant devant le nombre de visiteurs qui n’ont pas tari d’éloges sur

l’authenticité des traditions nailies de
Bou-Sâada. La grande tente nailie
dressée à cette occasion au centre du
palais d’El Mechouar a abrité, quant à
elle, un mariage de Boussâada avec
tous ses rituels, notamment celui du
henné pour la mariée et le marié. La
cérémonie du henné qui est souvent
accompagnée d’un chant medih interprété par des femmes âgées, reflète
l’aspect conservateur de la région qui
reste très attachée aux valeurs et aux
traditions ancestrales.
Ce mariage a également gratifié le
public d’une danse sous une musique
nailie qui a permis aux visiteurs de
découvrir la beauté du son et du geste
et toutes les traditions de cette région.
APS

Un concours de recrutement de 530 surveillants de plages saisonniers sera organisé dans la wilaya de Mostaganem en
prévision de la saison estivale prochaine.
Le concours se déroulera samedi prochain à la piscine de la commune de
Bouguirat et de Sidi-Ali et comportera
des épreuves en nage libre, sauvetage
(soulèvement de mannequin en eau profonde) et secours, entre autres.
Les lauréats de ce concours, organisé
chaque année pour garantir la sécurité
des estivants durant la saison estivale,
s’engagent à exercer sur n’importe
quelle plage et à suivre une formation de
base en secourisme et des cours d’éducation civique.
Ces gardes saisonniers renforceront le
corps de la protection civile en surveillant les plages qui compte 139 secouristes professionnels, 18 plongeurs professionnels, auxquels s'ajouteront onze
membres du personnel médical et paramédical et 11 équipes (ambulances)
chargées de transporter et de transférer
les naufragés et les blessés vers divers
établissements hospitaliers et de santé.
La prochaine saison estivale le littoral de
la wilaya de Mostaganem (124 km)
verra l’ouverture de 4 plages nouvelles
dans la commune de BenabdelmalekRamdane, la commune de Mostaganem
et la commune de Mazaghran
qui
s’ajoutent aux 35 plages surveillés.

CHLEF

Mise en service
d’un abattoir
industriel régional

Un abattoir industriel régional, doté
d’équipements et moyens techniques de
pointe, est entré en exploitation à Chlef.
La nouvelle structure répond aux
normes mondiales en vigueur en matière
d’abattage, d’hygiène, de stockage et de
conditionnement des viandes rouges.
Elle devrait assurer une disponibilité de
près de 10.000 tonnes de viandes rouges
/an. Cet investissement d’importance, à
l’échelle régionale, assure actuellement
quelque 23 emplois directs en plus
d’une centaine d’autres indirects. Le
projet, doté d’une capacité d’abatage de
500 ovins et 100 bovins/Jour, a été réalisé pour une enveloppe de 450 millions
DA.
Le nouvel abattoir aux normes mondiales en vigueur fera office de pôle
régional en matière de viandes rouges,
dont particulièrement durant le mois
sacré du Ramadhan, ou il devrait contribuer à un recul des prix grâce à la génération d’une concurrence entre les commerçants du domaine.
Il s’agit là du premier abattoir moderne
du genre, de toute la région allant
d’Alger à Oran, en termes de respect des
normes d’hygiène et de qualité.
L’établissement est doté d’une aire de
repos pour le bétail, d’écuries, de deux
lignes d’abattage, un incinérateur, des
aires pour les abats des animaux, et des
locaux pour les peaux et le sang, entre
autres.
APS
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FOOYBALL, FIN DU STAGE DE L’EN DES U-23

FAF

Batelli tire les enseignements

Projet
de révision générale
de la pyramide
du football

Le stage de la sélection
nationale des U-23 s’est
clôturé hier au centre
technique de Sidi-Moussa,
après cinq jours de
préparation intense sous la
houlette du sélectionneur
français Ludovic Batelli.
PAR MOURAD SALHI

ême si le premier responsable
à la barre technique des Verts,
le Français Ludovic Batelli
veut garder les choses positives
vécues depuis son arrivée à la tête de
cette équipe algérienne, il exige néanmoins plus d’efforts aux entraînements pour bien préparer la double
confrontation contre le Ghana.
Ce nouveau regroupement de cinq
jours lui a permis certainement de voir
à l’œuvre ses joueurs, à un mois seulement de l’empoignade contre le
Ghana, comptant pour le troisième et
dernier tour des éliminatoires de la
Can 2019 de la catégorie. Le match

M

aller aura lieu le 5 juin à Kumasi alors
que le match retour est prévu le 9 juin
au stade du 8-Mai-1945 de Sétif.
Le technicien français sera sans aucun
doute attendu au tournant au mois de
juin prochain, à l’occasion de cette
vraie explication contre une bonne
équipe du Ghana. Le sélectionneur
national, qui est également le directeur
des équipes nationales, sait pertinemment bien que toute la concentration
doit se focaliser sur ce rendez-vous,
qui précède la phase finale, prévue en
Égypte en été prochain.
"C’est notre dernier match avant la
phase finale, il faut bien y penser.
Nous devons bien profiter de cette
période de préparation pour mieux
nous armer sur tous les aspects. Il faut
rester très concentrés sur notre travail", a-t-il indiqué.
Ce dernier a profité de cette opportunité à Sidi-Moussa pour programmer
une joute amicale contre l’USM
Alger. Un test qui va lui permettre de
tirer les enseignements nécessaires, en
prévision des prochaines échéances.
"Même si le plus important c’est la
qualification, notre manière de jouer

en tant qu’équipe est très intéressante.
Le plus important, c’est de donner le
meilleur, de démontrer qu’on veut toujours s’améliorer.il existe toujours des
choses à améliorer dans le groupe au
fur et à mesure", a-t-il expliqué.
Les hommes de Batelli n'auront a
priori pas de matches amicaux au
mois de mai avant de croiser le fer
avec les redoutables black-stars. Les
Algériens, signalons-le, ont affronté la
Tunisie à deux reprises en février dernier avant d'éliminer la Guinée équatoriale, lors du tour précédent.
Avant l'arrivée du Français, les
coéquipiers de Boudaoui s'étaient
déplacés au Maroc pour disputer deux
matchs amicaux face aux Lionceaux
de l'Atlas au mois d'octobre alors que
les
matchs
contre
l’Égypte, qui devaient avoir lieu en
novembre dernier, ont été annulés.
La phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations des U-23 aura lieu en
Égypte du 8 au 22 novembre avec la
participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi
des Jeux Olympiques Tokyo-2020.
M. S.

HANDBALL - EXCELLENCE DAMES

Le GS Pétroliers sacré champion d'Algérie

Le GS Pétroliers (dames) a été sacré
champion d'Algérie de handball de la
saison 2018-2019 en dépit de sa
défaite devant le HCB El-Biar par 2022 (mi-temps : 10-14), en match
comptant pour la 18e et dernière journée de la division Excellence, disputé
mardi à Bordj El-Kiffan (Alger).
Les Pétrolières remportent le titre

grâce à leur victoire au match aller
(24-22) sur le terrain du HBCEB.
Le GSP, qui a concédé sa 1re défaite
de la saison, partage la 1re place avec
le HBCEB avec 34 points sur 36 possibles. La formation pétrolière succède au HBC El-Biar au palmarès du
championnat féminin.
Ce titre est le 26e pour le GSP dont 17

sous l'ancienne appellation (MC
Alger) et 9 avec le nouveau sigle.
Les deux équipes se retrouveront à
nouveau en finale de la Coupe
d'Algérie samedi prochain (15h00) à
la Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Les autres rencontres de cette journée auront lieu
mercredi.

LN AMATEURS

RC Arbaâ et AS Khroub en Ligue 2

C'est sans surprise que l'on connait les
deux autres équipes qui accèdent en
Ligue 2, après l'OM Arzew.
Il s'agit du RC Arbaâ et l'AS Khroub,
deux anciens pensionnaires de Ligue
1. Dans le groupe Est, ça s'est joué à
peu de choses puisque l'AS Khroub a
dû se contenter du match nul 1-1 à Aïn
Fakroun, pendant que l'USM
Khenchela battait facilement l'Etoile

de Collo 2-0 dans un match à huisclos. L'ASK et l'USMK terminent
tous les deux avec 62 points mais
Khroub passe à la faveur de sa victoire
2-0 lors de la 8e journée lors des
confrontations directes entre les deux
clubs, alors que Khenchela n'a gagné
que 1-0 lors du match retour de la 28e
journée.
Dans le groupe Centre, la donnée était

simple, le RC Arbaa qui recevait le
leader, l'ES Ben Aknoun, devait à tout
prix gagner pour lui passer devant.
Ce fut le cas avec une victoire 2-0.
Rétrogradent en division Inter –
régions : AB Merouana et E Collo
(Groupe Est) – AR Ouargla (Groupe
Centre) et IRB Maghnia (Groupe
Ouest).

L'idée de procéder à "une révision générale de la pyramide du football algérien"
est à l'étude par la Fédération algérienne
de la discipline (Faf) qui veut installer une
commission ad-hoc pour étudier cette
question avant de la soumettre aux membres de son assemblée pour approbation.
"La Faf compte opérer une révision générale de la pyramide du football algérien.
Une commission ad-hoc sera bientôt installée pour étudier la question, avant de
la soumettre aux membres de l'assemblée,
à l'occasion d'une assemblée extraordinaire", a écrit dans un communiqué l'instance, dont le bureau fédéral s'est réuni
dimanche au centre technique national de
Sidi-Moussa pour sa réunion mensuelle.
Pour l'heure, aucune date n'a été avancée
par la Faf, ni en ce qui concerne l'installation de la commission ad-hoc, ni en ce qui
concerne l'assemblée extraordinaire. Par
ailleurs, le bureau fédéral a décidé au
cours de la même réunion de rendre obligatoire la feuille de match électronique et
ce, dès la saison prochaine, pour l'ensemble des compétitions.

MERCATO

Zeffane a une touche
en Angleterre

Titulaire durant plusieurs matchs cette
saison, Mehdi Zeffane a montré de belles
choses avec Rennes et il a su répondre à
ses détracteurs. Les exploits individuels
de l'ancien joueur de l'Olympique
Lyonnais ne sont pas passés inaperçus,
selon plusieurs médias français l'international Algérien se trouve dans le viseur du
promu en Premier League la saison prochaine Norwich City, les Canaris veulent
s'offrir les services de Zeffane pour renforcer leur côté droit la saison prochaine.
Pour rappel Zeffane était proche de sortir
du Stade Rennais mais l'arrivée de
Lamouchi et ensuite de Julien Stéphan a
joué un grand rôle de ce qu'il a proposé
cette saison.

Bensebaini a un
bon de sortie

Le président du Stade Rennais, Olivier
Létang, s'est exprimé au sujet de l'avenir
du défenseur algérien, Ramy Bensebaini,
au sein de l'effectif breton la saison prochaine dans une déclaration au quotidien
français Le Figaro.
Le premier responsable du club de
Rennes a déclaré au sujet du mercato estival du club : "L'important, c'est d'attendre
la fin de saison et de savoir ce qu'on aura
atteint ensemble".
Olivier Létang a ajouté : "Sur des bons de
sortie, on fera un point un peu plus tard,
mais il y en a un pour lequel il y a une
légitimité, c'est Ramy Bensebaini". Le
dirigeant français a ajouté : "Depuis que
je suis arrivé, je lui dit que s'il y a une
offre intéressante pour lui et pour nous, il
aurait la capacité de pouvoir partir. Pour
les autres, on fera le point plus tard".
L'ancien du Paradou est en train de réaliser une très bonne saison en Ligue 1 ainsi
qu'en Europa League, mais l'arrière
gauche a surtout grandement contribué au
succès des Rennais en Coupe de France.
APS
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SALON VIVATECHNOLOGY PARIS 2019

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

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

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

de 47% sur un an. C’est sur ce succès
que s’appuie VivaTechnology 2019
qui réunira start-up, chefs d’entreprise
et cadres, investisseurs, universitaires,
étudiants et médias venus des quatre
coins du monde.

Vivatechnology est une
formidable opportunité aux
start-up algériennes qui
auront la chance de présenter
leurs projets et innovations et
de nouer des partenariats et
d’intéresser des investisseurs.

Les start-up gagnantes

PAR AMAR AOUIMER

e Cluster numérique algérien
annonce officiellement, en présence du ministre du Commerce,
les dix start-up algériennes qui auront
l’occasion de participer au grand
Salon international de la Viva
Technology, avec comme partenaire
officiel Condor et d’autres partenaires, tels que Aigle Azur et la
CCIAF (Chambre du commerce et de
l’industrie algéro-française), la Safex
et l'Algex en tant que support.
Ce salon, consacré à l'innovation technologique et aux start-up parmi les
plus innovantes, offre cette année la
possibilité à dix start-up algériennes
de représenter l’Algérie aux côtés
d’autres pays africains en partenariat
avec Condor Algérie. La 4e édition du
Salon VivaTechnology aura lieu cette
année du 16 au 18 mai 2019 à Paris.
Lors de la conférence de presse donnée à la salle El-Djazaïr au Palais des
expositions d’Alger, Safex, le Cluster
Digital algérien a annoncé, en présence du ministre du Commerce, la
liste des dix gagnants du concours
organisé quelques mois plus tôt. Ces
dix start-up gagnantes, dont Condor
Algérie le partenaire officiel, auront la
chance d’aller à Paris présenter leurs
projets à une audience internationale
et accompagneront les start-up sélectionnées au salon international de
Paris Viva Technology avec aussi
Aigle Azur et la CCIAF.
Ces dix start-up offrent des solutions
innovantes dans des domaines différents, à-savoir : gestion durable de
l’eau (Goutra), plateforme de loisirs et
divertissements pour les enfants
(Kiddy Sorties), projet éducatif et de

L

1- Sofiane Lakhdari pour son projet
Goutra avec une note de 15.3 ; société
de gestion durable de l'eau
2- Imène Lagati pour son projet
YardIn.Co avec une note de 15.1 ; une
entreprise de construction intelligente
et durable.
3- Meriem Boukir pour son projet The
Office avec une note de 14.9 ; un marché en ligne et un réseau d’espaces de
travail permettant de louer des
bureaux et des espaces de travail.
4- Leïla Benyoucef pour son projet
Kiddy Sorties avec une note de 14.7 ;
guide de loisir et divertissement pour
les enfants
5- Sami Chagar pour son projet
Propre-Tech avec une note de 14.5 ;
une solution intelligente, efficace,
robuste et abordable pour optimiser la
propreté urbaine et assurer un environnement de vie plus sain pour les
citoyens.
6- Dehouche Nazih pour son projet
Synoos Studio avec une note de 14.4 ;
projet éducatif et de divertissement
pour enfants sur smartphones,
tablettes et réseaux sociaux
7- Sami Fayçal pour son projet
Techgraph avec une note de 14.3 ; dispositif d'étiquetage pour les médicaments injectables
8- Abdellah Aouf pour son projet
Global Opportunities avec une note de
14.2 ; la première plateforme de
découverte d'opportunités académiques pour tous les jeunes en Algérie
9- Omar Bazine pour son projet
Justice Algerie avec une note de 13.1 ;
un projet qui vise à aider et à améliorer l'expérience juridique algérienne,
en offrant des services aux citoyens
algériens et aux professionnels du
droit.

divertissement pour enfants sur smartphones, tablettes et réseaux sociaux
(Synoos Studio), dispositif d'étiquetage pour les médicaments injectables
(Techgraph), plateforme de découverte d'opportunités académiques
pour tous les jeunes en Algérie
(Global Opportunities) et (Justice
Algérie) qui est un projet qui vise à
aider et à améliorer l'expérience juridique algérienne, en offrant des services aux citoyens algériens et aux
professionnels du droit.
Jugés par des professionnels tels que
Ali Kahlane, Linda Benkacem,
Djaoued Allal ou encore Leïla Akli et
pleins d’autres spécialistes, les dix
gagnants pourront profiter de l’expertise de ces derniers pour approfondir
leurs connaissances et réseaux ici en
Algérie. Le salon VivaTechnology
représente une excellente occasion car
il a pour fonction d’être un accélérateur de start-up, de l'entreprenariat et
révélateur de futures stars technologiques. Ce salon est une formidable
opportunité aux start-up algériennes
qui auront la chance de présenter leurs
projets et innovations et de nouer des
partenariats et d’intéresser des investisseurs. Le salon international
VivaTechnology s’impose comme le
carrefour mondial des start-up, multinationales et investisseurs internationaux. Sa mission première est d’aider
les start-up à accélérer leur business,
mais c’est surtout l’occasion de rencontrer des investisseurs potentiels.

Le cluster numérique algérien
facilite l'activité économique

Le groupement ADC a pour vocation
de faciliter et de développer l'activité
économique de ses membres et d'améliorer ou d'accroître les résultats de
celle-ci. Il agit pour le compte de ses
membres et a, notamment, pour objet
d’œuvrer à la promotion et à la compétitivité de la production de ses
membres, de procéder à la diffusion
de toute information utile, de promouvoir la recherche-développement, de
mettre en œuvre des projets d’intérêt
commun et de développer toute action
visant à améliorer les techniques de
production et la qualité des produits
de la filière.
Le Groupement a pour objet de mettre
en œuvre tous les moyens propres à
faciliter, développer et améliorer l'activité professionnelle de ses membres
intervenant dans le domaine du
numérique.

Vivatechnology, un rendezvous mondial incontournable

Co-organisé par Publicis Groupe et le
groupe Les Echos, VivaTech est le
rendez-vous mondial des start-up et de
l’innovation.
Cet événement international, dédié à
la croissance des start-up, à la transformation digitale et à l’innovation, se
tiendra du 16 au 18 mai 2019 à la
Porte-de-Versailles à Paris. Plus de
100.000 visiteurs ont assisté à la 3e
édition, soit une augmentation de plus

A. A.

6E OPÉRATION D'EXPORTATION DE CLINKER GRIS EFFECTUÉE PAR LA CIMENTERIE CILAS BISKRA

30.000 tonnes acheminées vers le port de Douala

Cilas Biskra a réalisé avec succès une
nouvelle opération d’exportation de
30.000 tonnes de clinker gris mardi
dernier, à partir du port d’Annaba, en
direction du port de Douala (capitale
économique du Cameroun).
A travers ses opérations continues à
l’exportation, Cilas souligne son
engagement sans faille à contribuer à
la diversification des revenus hors
hydrocarbures.
Elles confirment également la qualité
du clinker et du ciment algériens qui
commencent à prendre toute leur
place sur le marché international.
Pour ces opérations, Cilas bénéficie
de tout le support commercial et logistique de LafargeHolcim Trading, une

structure dédiée au commerce international qui détient plus de 50 % des
échanges de clinker et de ciment en
Méditerranée et en Afrique de l'Ouest.
Cette stratégie s’inscrit dans un plan
ambitieux afin de contribuer à assurer
les débouchés commerciaux de l’importante production nationale, avec un
objectif d’exporter 2 millions de
tonnes de ciments et de clinkers et
d’une ambition représentant plus de
10 millions de tonnes à l’horizon
2021. Cilas est un partenariat privé
entre le groupe Souakri 51 % et le
groupe leader mondial des matériaux
de construction LafargeHolcim avec
49 %. Avec une capacité de 2,7 millions de tonnes par an, la cimenterie

Cilas Biskra est une usine de classe
mondiale, dotée des dernières technologies de production et destinée principalement à alimenter le marché du
sud algérien.
Le groupe Souakri est un groupe algérien présent dans les activités des
matériaux de constructions, l’agriculture, logistique, pharmacie, véhicules
industriels et en partenariat avec le
groupe LafargeHolcim dans l’usine
CMA Meftah spécialisée dans la production de mortiers et des ciments
colle. LafargeHolcim Algérie est l’entreprise leader sur le marché des matériaux de construction.
"Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de

construction : agrégats, ciments, mortiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution", indique
Cilas. "Nous possédons deux cimenteries (M’sila et Oggaz) et la cimenterie
Cilas à Biskra en partenariat avec le
groupe Souakri pour une capacité
totale de production de 11.5 mt/an.
L’activité béton prêt-à-l’emploi opère
19 centrales à travers le pays pour
une capacité de 1 mt/an", affirment
les responsables de Cilas.
LafargeHolcim Algérie emploie 4.500
collaborateurs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en
Algérie.
A. A.
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EVENEMENT

LE P.-DG DE SONATRACH À PROPOS DU PARTENARIAT

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
2019/2020

Un "choix historique
et stratégique"

Les résidences
renforcées par
près 60.000 lits

Au total, 59.000 lits viendront renforcer la
capacité d’hébergement des résidences universitaires à l’occasion de la prochaine rentrée universitaire, a annoncé avant-hier
mardi à Khémis- Miliana le directeur général de l’Office national des œuvres universitaires (Onou), Farouk Bouklikha.
"Ce quota portera la capacité d’hébergement
des résidences univ ersitaires de 588.000
lits à l’heure actuelle à près de 650.000 lits
à l’occasion de la prochaine rentrée univ ersitaire", a précisé M. Bouklikha en marge
d’une cérémonie organisée en fin d'aprèsmidi en l’honneur des travailleurs des
œuvres universitaires de l’université
Djillali-Bounaâma de Khemis-Miliana
intervenant à la veille de la célébration de la
fête des travailleurs. Plus de "9.000 lits
répartis à trav ers nombre de résidences univ ersitaire du pay s, notamment parmi les
plus anciennes d’entre elles, ont fait l’objet
d’opérations de rénov ations", a-t-il ajouté,
signalant que ces efforts dénotent les
efforts de l’État visant à assurer aux étudiants les meilleures conditions possibles
d’hébergement. "Il est clair que l’amélioration des conditions de séjour des étudiants
ne peut que se répercuter positiv ement sur
leurs résultats scolaires", a-t-il observé,
appelant les directeurs des œuvres universitaires à "une mobilisation totale pour la
réussite de la prochaine rentrée univ ersitaire".
M. Bouklikha a, par ailleurs, demandé aux
mêmes responsables d’"ouv rir les portes du
dialogue av ec les étudiants et de prendre en
charge, autant que faire se peut, leurs rev endications légitimes".
Evoquant le prochain mois de Ramadhan, il
a fait état de directives "fermes" visant à
rendre le séjour des étudiants au sein des
résidences universitaires "des plus agréables possibles", mettant l’accent sur la
multiplication du nombre des iftars collectifs ainsi que la création de l'animation au
sein des cités universitaires en période nocturne.

NOUVELLE AÉROGARE
INTERNATIONALE HOUARIBOUMEDIÈNE

Plus de
700 policiers
pour assurer
la sécurité

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé plus de 700 policiers,
tous grades et spécialités confondus, pour
assurer la sécurité de la nouvelle aérogare
internationale Houari-Boumediène, a indiqué avant-hier mardi la DGSN dans un communiqué.
"Plus de 700 policiers, tous grades et spécialités confondus, ont été mobilisés pour
assurer la sécurité de la nouv elle aérogare
d'Alger en formant un dispositif de sécurité
H/24", a précisé le communiqué, ajoutant
que "les brigades en poste sont dotées des
équipements techniques sophistiqués, outre
des nouv elles applications en matière de
contrôle aux frontières". Ce dispositif est à
même de "faciliter le transit des passagers
répondant aux conditions sécuritaires en
v igueur".
Dans le même sillage, la DGSN a souligné
veiller à la "formation et la qualification de
ses éléments trav aillant au niv eau des différents postes frontaliers, en v ue de préserv er
la sécurité des passagers et de leurs biens,
tout en leur garantissant les facilités nécessaires pour le transit dans le cadre des lois et
règlements en v igueur".
R. N.

MIDI LIBRE
N° 3682 | Jeudi 2 mai 2019

La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach,
continuera à placer le
partenariat avec les
compagnies internationales,
désirant investir en Algérie, au
centre de sa stratégie de
développement.
PAR RANIA NAILI

C’

est ce qu’a affirmé son P.-dg,
Rachid Hachichi.

Dans une lettre qu’il a adressée aux personnels de Sonatrach, à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des travailleurs, M. Hachichi a précisé que le partenariat constituait un "choix historique et
stratégique" pour son groupe.
"Notre groupe continuera à développer ses
relations de partenariat avec les compagnies internationales désirant investir en
Algérie. Le partenariat qui constitue un
choix historique et stratégique de notre
groupe, est un élément majeur dans notre
stratégie de développement et particulièrement dans le domaine de l’exploration et
de la production", a-t-il soutenu.
Selon M. Hachichi, le groupe Sonatrach
"continuera à œuvrer au renforcement des
relations de partenariat, basées sur le respect mutuel, afin d’améliorer ses capacités
de découvertes et d’exploitation d’hydrocarbures aussi bien en Onshore qu’en
Offshore".
Installé dans ses fonctions le 24 avril dernier, M. Hachichi a affirmé son engagement à œuvrer pour "poursuivre le déve-

loppement de S onatrach, société, qui,
depuis sa création, ne cesse de contribuer à
l’essor économique et social de notre
pays". Pour lui, Sonatrach, à l’instar des
autres compagnies pétrolières, qui exercent
des métiers complexes et qui évoluent dans
un environnement incertain et très volatil,
"a besoin aujourd’hui, de mobiliser toutes
ses énergies et ses forces vives pour relever les défis et assurer la sécurité énergétique à long terme de l’Algérie, à travers la
valorisation de toutes les ressources en
hydrocarbures que renferme notre domaine
minier".
Pour ce faire, le groupe doit "penser et
agir, à court et moyen termes, pour atteindre les objectifs de production et de commercialisation grâce à une gestion rationnelle des ressources, tout en gardant le cap
sur le long terme à travers une vision
claire et partagée", explique-t-il.
"Aujourd’hui, Sonatrach est davantage sollicitée pour continuer à assumer son rôle
de locomotive de l’économie nationale,
notamment en raison de la conjoncture
économique que traverse notre pays", a-t-il
soutenu.

Il a, dans ce contexte, mis l'accent sur
l'impératif de "concentrer d’importants
efforts sur le renouvellement des réserves
et l’amélioration de la production d’hydrocarbures et leurs dérivés".
"Je suis rassuré et totalement convaincu
que nous disposons d’une ressource
humaine, compétente et qualifiée, à la
mesure des ambitions que se fixe notre
groupe, pour améliorer et consolider son
rang d’acteur majeur dans le secteur des
hydrocarbures aussi bien au plan national
qu’international", a-t-il avancé.
Estimant que les ressources humaines de
Sonatrach constituent une "valeur certaine
et durable", M. Hachichi s’est engagé à
"améliorer les conditions de travail, consolider les acquis professionnels, de respecter
les droits et leur exercice, dans le cadre de
la réglementation et de garantir l’égalité
des chances".
Cela permettra, a-t-il écrit, "que tout un
chacun contribue au développement de
notre groupe dont l’importance stratégique
pour l’économie nationale n’est plus à
démontrer".
R. N.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Un Ramadhan sans pénurie

Le président de l'Association nationale
des commerçants et artisans (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar a assuré avant-hier qu'il
n'y aura aucune pénurie de produits de
large consommation durant le Ramadhan
prochain.
Hadj Tahar Boulenouar a, par ailleurs,
salué la décision de fixer des prix référentiels pour certains fruits et légumes.
"L'établissement de prix référentiels a
pour but de préserver à la fois les droits
des commerçants, des producteurs et des
consommateurs, de garantir la transparence des prix et de permettre au citoyen
de signaler aux services de contrôle tout
dépassement relatif aux prix", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse animée
au siège de l'Anca en prévision du
Ramadhan. En prévision du Ramadhan, le
président de l'Anca a indiqué que les
stocks de viandes sont estimés à plus de
100.000 tonnes, en hausse de 40.000
tonnes par rapport aux mois précédents,
ceux des fruits et légumes à près de 12
millions de quintaux et le stock des jus et
boissons à 250 millions de litres.
Concernant les marchés, M. Boulenouar a
fait état de la "réalisation de 600 marchés
au niveau national qui seront ouverts
durant le Ramadhan en vue de mettre fin
aux marchés parallèles et garantir la stabilité des prix et par conséquent mettre fin
à la spéculation". Le président de l'Anca

rappelé la mesure prise par le ministère du
Commerce relative à la suppression du
Droit additionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) au profit des importateurs de
viandes bovines, des fruits secs ou séchés
et des bananes, ajoutant que les services
du ministère intensifieront, deux jours
avant Ramadhan, les opérations de
contrôle au niveau des réseaux de
stockage, en compagnie des agents de la
Sûreté et de la Gendarmerie nationale.
Intervenant de son côté, un chef de service
à la direction du Commerce, Djaadi
Mohamed Tahar, a indiqué que des
mesures ont été prise en prévision du
mois sacré, à l'instar de la réalisation de
101 marchés au niveau de la capitale outre
15 marchés non exploités qui ouvriront
leurs portes à cette occasion. Il a rappelé
également l'ouverture de 53 marchés
"parisiens" de proximité et 04 marchés
spécifiques à Bab el- Oued, Aïn-Benian,
Zéralda et Bab-Ezzouar, ajoutant que ces
structures avaient pour objectif d'assurer
l'approvisionnement en produits agricoles
et produits à large consommation. Dans
ce sillage, M. Djaadi a fait état la mobilisation au niveau d'Alger de 222 brigades
de contrôle de pratiques commerciales et
122 brigades de contrôle de qualité et de
répression de fraude.
Les prix référentiels de certains produits
ont été dévoilés, lors de cette rencontre,

notamment la pomme de terre (45-50
DA), la tomate (90-110 DA), l'oignon
(30-35 DA), l'ail (100-150 DA), la courgette (65-80 DA), la laitue (60-70 DA), la
carotte (55-60 DA) et la banane (230-250
DA). Pour ce qui est des viandes, le prix
de la viande bovine congelée est fixé à
750 DA et les viandes surgelées 800 à
1.000 DA.
A rappeler que, le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Chérif Omari, a assuré que
son département "travaillera en étroite
collaboration avec le ministère du
Commerce pour assurer la disponibilité
des produits agricoles durant le mois de
Ramadhan ainsi que la stabilité des prix".
"Nous allons travailler avec les services
du ministère du Commerce afin de garantir l’abondance des produits agricoles,
notamment les viandes rouges et blanches
sur le marché tout en empêchant la flambée des prix durant ce mois sacré", a
déclaré M. Omari en marge d’une rencontre avec les responsables des inspections
vétérinaires des 48 wilayas et les représentants des laboratoires de contrôle sanitaire.
R. R.

Cuisine

Boulettes de viande
au curry

Ingrédi ents :
500 g de veau
1 oignon
1 pomme de terre
100 g de beurre
Un tiers de litre de bouillon
1 c. a café de curry
1 œuf
4 c. à café de farine
4 c. à soupe de crème fraîche
Sel et poivre

Préparati on :
Eplucher la pomme et l'oignon et
les hacher.
Faire chauffer 40 g de beurre dans
un sautoir y jeter la pomme de
terre et l'oignon hachés. Les
laisser blondir puis saupoudrer de
curry. Bien mélanger.
Arroser avec le bouillon. Saler et
poivrer. Couvrir le sautoir et
laisser cuire 25 min à feu très doux.
Pendant ce temps, hacher la viandes, ajouter l'oeuf, le sel, le
poivre, 2 c à soupe de crème
fraîche et 1c. à café de farine.
Bien mélanger.
Diviser le mélange obtenu en 8
boulettes régulières, les passer
dans le reste de la farine. Faire
chauffer le reste du beurre dans
une poêle, y mettre les boulettes.
Les laisser cuire environ 10 min
de chaque côté à feu moyen.
Ajouter la crème fraîche à la
sauce curry. Mélanger 2 min à feu
vif. Poser les boulettes sur un
plat, les napper de sauce et servir
aussitôt avec du riz par exemple.

Beignets
Ing rédi ents :
80 g de levure
1 verre d'eau
6 œufs
8 c. à soupe de sucre
1 kg de farine
Huile pour friture
1 pot de confiture au choix

à la confiture

Préparati o n :
Mélanger la levure, le sucre, les
œufs préalablement battus en
omelette, l'eau et la farine.
Pétrir jusqu'à obtention d'une
pâte homogène. Couvrir et laisser reposer pendant 1 heure 30.
Etaler la pâte sur un plan de travail fariné et découper des cercles à l'aide d'un emporte-pièce
ou d'un verre. Faire un trou au
centre à l'aide d'un emportepièce plus petit. Laisser reposer
une demie-heure.
Faire chauffer l'huile dans une
grande casserole. Plonger les
beignets et les faire frire jusqu'à
ce qu'ils soient dorés et gonflés.
Les égoutter
sur du papier
absorbant.
Couper les beignets en deux ,
les garnir
de confiture,
saupoudrer de sucre cristallisé.

19

MAGAZINE

MIDI LIBRE
N° 3682 | Jeudi 2 mai 2019

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Prévenir le mal de dos

Il n'y a pas de mauvais sport pour le dos
à partir du moment où celui-ci est pratiqué
en respectant les bons gestes et sans forcer.
La natation remporte toujours la faveur du
corps médical, mais la brasse et le papillon
peuvent provoquer des douleurs dans le haut
du dos. Soyez donc vigilante. N'hésitez pas
à demander conseil à un spécialiste.

On dit toujours que c'est le mal du
siècle. Il est vrai qu'on ne ménage
pas souvent notre dos. Pourtant en
respectant quelques gestes simples,
il est facile d'éviter bien des
problèmes.
Bien se tenir
face à votre ordinateur

L'ordinateur doit être positionné devant
vous et non sur le côté, le clavier à hauteur
du nombril et vos yeux à mi-hauteur de
l'écran à une distance d'au moins 60 cm.
Calez bien votre dos dans votre fauteuil. Vos
avant-bras doivent être bien posés sur le
bureau, cela vous évitera des tensions au
niveau du cou.

Choisissez un bon lit

Une mauvaise literie est source de maux
de dos. Votre matelas doit être ferme pour
maintenir sa courbure. L'oreiller, de
préférence rectangulaire, est indispensable. Il
comble l'espace entre la tête et le haut du
dos. Evitez de dormir sur le ventre, cela
accentue la déformation du bas du dos.

trouvez la bonne position pour
faire votre lit

Accroupissez-vous pour border les draps,
le bord de la couette ou la couverture. Et
faites de même si vous devez bouger le lit.
Pensez à contracter vos abdos.

Debout dans les transports,
stabilisez-vous bien

comment soulever un objet lourd

Surtout ne vous baissez pas avec le dos à
angle droit. Rapprochez l'objet le plus près
de vous, les épaules au-dessus de celui-ci,
écartez légèrement les genoux, fléchissez-les
et soulevez la charge en contractant les muscles transverses du ventre.

savoir porter son sac à main

Le sac à dos est certainement le meilleur
pour la colonne vertébrale. Si vous portez
votre sac en bandoulière, essayez, dans la
mesure du possible, de changer régulièrement d'épaule.

Pratiquez le meilleur sport
pour le dos

Il n'est pas toujours facile de trouver une
place assise aux heures de pointe. Si vous
restez debout, écartez légèrement les pieds
pour plus de stabilité en vous tenant à une
barre ou une poignée. Pensez à rentrer le
ventre quand ça bouge trop, ça vous aidera à
garder l'équilibre.

Asseyez-vous correctement
dans votre voiture

On monte souvent dans sa voiture n'importe comment. Et si un véhicule se colle à
vous dans un parking, c'est encore pire.
Alors quand vous le pouvez, asseyez-vous
sur le côté du siège, les pieds posés sur le
sol à l'extérieur. Puis pivotez le tronc en
prenant appui sur le volant. Calez votre
bassin bien au fond du siège, qui doit être
quasiment vertical. Pour sortir faites l'inverse.

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION
Au fil du temps

Les arômes alimentaires

Nous en mangeons tous les jours sans
même nous en rendre compte, et pourtant,
sans eux, plus rien n'aurait le même goût :
L'aromatisation des aliments ne date pas
d'hier. Les Egyptiens déjà assaisonnaient et
aromatisaient leurs aliments avec des
herbes amères. Les Romains, eux, utilisaient en grande quantité de la cannelle et du
gingembre. Ils ont même créé certains
arômes grâce à une technique toujours utilisée de nos jours : la fermentation, par
exemple.

Au Moyen-Age

Plus tard, au Moyen Age, on découvre la
distillation, qui va permettre le développement de la parfumerie, mais aussi des
arômes que l'on ajoute aux aliments,
comme l'alcoolat de menthe que l'on utilise
dans les pastilles de menthe ou encore l'eau
de fleur d'oranger.
La révolution industrielle du XIXe siècle
et ses découvertes chimiques permettent,
dès 1845, de créer des molécules aromatiques de synthèse, comme la vanilline que
l'on utilise toujours de nos jours.

Apaiser les coups
de soleil

Pour apaiser
la sensation
de brûlure
accom pagnant
un
coup
de
soleil, on
peut battre
dans un saladier de l'eau et de
l'huile en proportions identiques.
Tremper un torchon en coton
dans le mélange et appliquer sur
le coup de soleil comme un cataplasme. Renouveler au besoin.

La palette des arômes s'est extrêmement
étendue puisque l'on a réussi à créer des
arômes qui n'existaient pas dans la nature,
soit en synthétisant une nouvelle molécule,
soit en assemblant plusieurs molécules
issues de substances naturelles.
On trouve donc aujourd'hui dans les produits que l'on consomme à la fois des
arômes naturels et non naturels.

Arôme artificiel ou naturel

Pour savoir ce que contient le produit
que l'on achète, il faut lire attentivement
l'étiquette. Si l'arôme naturel est signalé
par la mention "arôme naturel", le nonnaturel, lui, n'est plus signalé : on ne parle
plus d'"arôme artificiel" mais d'"arôme",
sans plus de précision.
Une lecture attentive de l'étiquette est
d'autant plus importante si l'on est sujet à
des allergies alimentaires. En effet, si l'on
est allergique à la noisette, on sera tout
aussi allergique à l'arôme naturel de
noisette, qui contient les mêmes
molécules. A l'inverse, un arôme de

noisette non naturel ne contient pas les
molécules du fruit responsables de l'allergie
et ne déclenchera donc pas d'allergie.
Ce qui n'est pas indiqué, en revanche,
c'est l'influence de la consommation d'aliments très aromatisés sur l'évolution de
notre goût, modifiant nos habitudes alimentaires. Une question d'éducation du
goût mais aussi de santé.

Trucs et astuces

Améliorer
l'efficacité des crèmes
pour les yeux

Pour
améliorer
l'efficacité
d e s
crèmes
pour les
yeux, on
peut les
conserver
a
u
réfrigérateur.
L'application
d'une crème froide permettra
d'améliorer la circulation autour
des yeux.

Lotion
antipelliculaire

20 g de feuilles de sauge
20 g de feuilles de romarin
1 litre d'eau
Faites bouillir les plantes dans
l'eau
pendant
15
min.
Frictionnez le cuir chevelu un
matin sur deux.

Tenue adaptée pour
le sport

Le sport est
idéal pour la
ligne, la forme
et la beauté.
En
faire
régulièrement
est très bon,
mais attention à ne pas porter
de soutien-gorge avec des
baleines car ils abîment les
seins. En effet la poitrine peut
se relâcher plus vite. Opter pour
les brassières ou les soutiens
gorges spéciaux pour le sport.
O. A. A.
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Fléchés N°3788

DES CACHES TERRORISTES DÉTRUITES

ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Les drones en action

Boukadoum reçu
par le roi
saoudien

Les caches terroristes ont été
découvertes et détruites
récemment grâce à l'utilisation
de drones fabriqués en Algérie
avec des compétences
nationales.
PAR RACIM NIDAL

est ce qu’a annoncé mardi le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
"A la suite d’une opération de reconnaissance aérienne effectuée par le drone - El
Djazair 54 -, les 28 et 29 avril 2019, faisant état de localisation de caches terroristes selon des coordonnées précises, où
des ordres ont été données pour effectuer
des tirs réels à l’effet de détruire ces cibles
avec une grande précision et ce, à travers
l’engagement de deux drones de type - El
DJjazair 55 -, permettant ainsi le succès
de cette mission qui a atteint l’objectif
escompté, dénotant des capacités de ces
drones et de la performance de leurs équipages au sol", a indiqué le ministère de la
Défense nationale.

C’

Selon le ministère de la Défense, "ces
drones ont été mis à l’épreuve sur le terrain, le mois de décembre dernier, sous la
supervision du général de corps d’Armée,
vice-ministre de la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, au niveau du Polygone central
de l’air de Hassi- Bahbah". "Ces drones,
fabriqués en Algérie avec des compétences nationales représentées par des
ingénieurs et des techniciens issus de
l’Armée nationale populaire, sont dotés
de technologies et de moyens modernes,
et ont été baptisés - El Djazair 54 - et El Djazair 55 -, en hommage à ces deux
étapes décisives de la glorieuse
Révolution", a-t-on précisé. Un acquis, a

poursuivi la même source,
qui
"témoigne de l’intérêt accru accordé par le
Haut Commandement de l’Armée nationale populaire au développement technologique, notamment en matière d’utilisation de drones, devenu l’un des moyens
technologiques les plus performants pour
mener différents types d’opérations, à
l’instar de la surveillance aérienne permanente, la diffusion instantanée de données
de reconnaissance et la contribution aux
opérations de localisation, de bombardements et de destruction dans le cadre de la
lutte antiterroriste et de la sécurisation
des frontières".
R. N.

CONCRÉTISATION DU PROJET E-GOUVERNANCE.

Création d'une Autorité nationale
PAR RAYAN NASSIM

SUDOKU

N°37848

SOLUTION
SUDOKUN°3787

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 8 7
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Le Premier ministre, Noureddine
Bedoui, a présidé avant-hier mardi la 6e
réunion de la Commission interministérielle de coordination chargée du suivi de
la numérisation des administrations, des
organismes et des services publics,
consacrée à "une évaluation d'étape" des
actions engagées dans le cadre des travaux du Comité d'appui technique, a
indiqué mercredi le Premier ministère
dans un communiqué.
Les rapports présentés par les différents
intervenants "ont permis de mesurer
l'état d'avancement des étapes spécifiques, notamment en ce qui concerne la
généralisation du Numéro d'identification nationale (NIN), la mise en oeuvre
de la signature et de la certification électroniques et du projet de réalisation du

Data center gouvernemental, confié à un
groupement d'entreprises publiques, et
dont la réception est prévue pour le fin
novembre de l'année en cours", a ajouté
le communiqué. La même source a précisé que "dans le cadre de la poursuite de
l'opération de numérisation au niveau de
l'ensemble des administrations et établissements publics", il a été décidé :
- La création d'une Autorité nationale
chargée de la mise au point d'une stratégie nationale de numérisation en vue de
la concrétisation du projet E-gouvernance. - Le recours, "à titre exclusif",
aux compétences nationales, notamment
à travers "l'implication" de Start-Up
nationales et des compétence algériennes
établies à l'étranger dans la mise en
œuvre de la politique nationale arrêtée.
-"L'harmonisation et la mutualisation"
des méthodes et moyens de travail pour

la réalisation des objectifs tracés en se
basant sur les expériences sectorielles
"les plus abouties".
- "La systématisation de l'usage" du NIN
dans l'ensemble des bases de données et
applications réalisées ou futures.
La réunion s'est tenue en présence des
ministres de l'Intérieur et des
Collectivités locales, de la Justice, des
Finances, de l'Énergie, de l'Industrie, de
la Poste, des Télécommunications, des
Technologies et du Numérique, de
l'Enseignement supérieur et du Travail
ainsi que du directeur général de la
Fonction publique et de la Réforme
administrative.
R. N.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a été reçu, mardi à Riyadh,
par le serviteur des deux Lieux Saints de
l’Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al
Saoud dans le cadre d'une visite officielle
au royaume d'Arabie saoudite, à l'invitation de son homologue, Ibrahim
Abdulaziz Al-Assaf.
Lors de cette rencontre, les deux parties
ont passé en revue les relations fraternelles privilégiées entre l'Algérie et le
royaume d'Arabie saoudite marquées par
la cohérence et la complémentarité dans
plusieurs domaines et examiné les voies
de les renforcer dans divers domaines,
notamment à la lumière des résultats de la
visite effectuée, en décembre 2018 en
Algérie, par le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite,
Mohammed Ben Salmane.
Cette rencontre a été suivie par des
concertations élargies entre M.
Boukadoum et son homologue saoudien
qui ont porté sur les principaux thèmes
d'intérêt commun et les voies de renforcer le dialogue stratégique et le partenariat économique conformément à la
volonté commune de leurs directions.
Les deux parties ont également évoqué
les derniers développements régionaux
et internationaux ainsi que les obstacles
qui entravent le parachèvement du processus de paix au Moyen Orient et en
Afrique du Nord

CHANGEMENT À LA TÊTE
DE L’ANEP

Djazia Djeddou
nouvelle directrice
générale par
intérim

DEPUIS DÉBUT 2019

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
nommé, avant-hier mardi, Djazia
Djeddou, directrice générale par intérim
de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep), en
remplacement de Amine Chiker, a indiqué
la présidence de la République dans un
communiqué.
"Monsieur Abdelk ader Bensalah, chef de
l'État, a nommé, ce mardi 30 av ril 2019,
Madame Djeddou Djazia, à la fonction de
directrice générale par intérim de
l'Entreprise national de communication,
d'édition et de publicité (Anep), en remplacement de M. Amine Chik er, dont il a
été mis fin à ses fonctions", précise la
même source.
Djazia Djeddou était cadre à l'Anep avant
sa nomination à ce nouveau poste.

Plus de 10.000 cas de rougeole

EN REMPLACEMENT
DE MUSTAPHA ZIKARA

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
a enregistré plus de 10.000 cas de rougeole, depuis le début de l'année 2019.
"Plus de 10.000 cas de rougeole ont été
enregistrés depuis le début de l'année en
cours et cette maladie infectieuse pourrait se propager au vu du nombre d'enfants non encore vaccinés", a en effet
indiqué le directeur de la prévention et de
la promotion de la Santé, le docteur
Djamel Fourar, à l'occasion de la
Semaine mondiale de la vaccination, qui
coïncide avec la dernière semaine du
mois d'avril.
Les symptômes de cette maladie contagieuse qui apparaissent 8 à 12 jours
après l’exposition au virus consistent en
une forte fièvre, une rhinite, une

conjonctivite, des points blanchâtres à
l'intérieur de la bouche ainsi qu'une diarrhée aiguë. Soulignant l'impératif de
vacciner les enfants suivant le calendrier
de vaccination, il a rappelé que "plus de
29.000 cas de rougeole ont été recensés
en 2018, causant 26 décès".
A ce propos, le docteur Fourar a appelé
à "davantage de vigilance et au respect du
calendrier national de vaccination qui a
prouvé
son
efficacité
depuis
l'Indépendance", précisant que tous les
types de vaccins sont disponibles au
niveau de l'Institut Pasteur, des établissements de santé de proximité et des services Mère-Enfant.
Les 6 millions de doses du vaccin utilisés jusqu'à présent "n'ont causé aucun
cas de décès", ce qui démontre que le vac-

cin importé par l'Algérie est de "qualité",
et qu'il est soumis à un contrôle rigoureux et respecte les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS).
Le vaccin antirougeoleux constitue "la
meilleure arme de prévention", a-t-il
affirmé, appelant les familles à se rapprocher des équipes médicales mobiles
pour faire vacciner leurs enfants.
Le ministère de la Santé a installé une
commission ad-hoc pour étudier et
enquêter sur les cas de rougeole enregistrés ces dernières années "pour savoir si
ces derniers sont dus à la non vaccination ou à d'autres facteurs, à l'effet d'élaborer une véritable base de données sur
cette maladie infectieuse".

Kamal Aissani
nouveau
directeur général
des Impôts
Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
nommé avant-hier mardi Kamal Aissani
au poste de directeur général des Impôts,
en remplacement de Mustapha Zikara, a
indiqué un communiqué de la présidence
de la République. "Monsieur Abdelk ader
Bensalah, chef de l'État, a nommé ce
mardi 30 av ril 2019, M. Kamal Aissani,
à la fonction de directeur général des
Impôts, en remplacement de M.
Mustapha Zik ara, dont il a été mis fin à
ses fonctions", précise la même source.
R. N.
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RASSEMBLEMENT DE MILLIERS DE TRAVAILLEURS DEVANT L’UGTA

Les agences spatiales se préparent
à l'impact d'un astéroïde

Sidi Saïd honni par les manifestants
La colère contre le secrétaire
général de l’UGTA,
Abdelmadjid Sidi Saïd, est loin
de s’essouffler.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

ier en effet, à l’occasion de la Fête
internationale des travailleurs, ils
étaient encore quelques milliers à
demander à ce que le chef de file de l’UGTA
parte à jamais.
Venus d’un peu partout, à l’appel de
quelques syndicalistes frondeurs, ils n’ont
pu cependant accéder à la cour du siège de
la centrale syndicale pour y déposer la traditionnelle couronne de fleurs devant la
stèle dédiée à Aïssat Idir et Abdelhak
Benhamouda car les portes étaient bien
closes, mais aussi parce qu’il y avait un
imposant cordon de sécurité.
Mais les syndicalistes n’ont pas mâché
leur colère contre Sidi Saïd, cible de slogans hostile à sa personne et à sa gestion
"Il doit partir, car il a fait partie de la bande

H

qui a ruiné le pays", explique un syndicaliste de la zone industrielle de Rouiba,
dont les propos sont approuvé par les travailleurs qui se trouvaient à l’entour.
"Il a voulu offrir les entreprises publiques,

A L’APPEL DE 13 SYNDICATS AUTONOMES

MOHAMED DJEMIAI
ÉLU NOUVEAU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Un patron
à la tête du FLN

Mohamed Djemiai a été élu mardi nouveau secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN) au terme
d'une session extraordinaire du comité
central du parti au Centre international
des conférences (CIC) à Alger.
Djemiai a obtenu 223 voix, suivi de
Djamel Benhamouda (126), Saïd
Bouhadja (35) et Mustapha Maâzouzi
(18). Le nombre de votants a été de 418.
Djemiai a été élu plusieurs fois député à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
pour la wilaya de Tébessa depuis 2002.
Il a occupé le poste de vice-président de
l'APN à trois reprises et a été également
président du groupe parlementaire du
FLN à la chambre basse du Parlement.
Homme d'affaires originaire de Tébessa,
Djemiai est titulaire d'une licence en
gestion et d'un diplôme d'études supérieures (spécialité diplomatie).
Le nouveau secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN), a
affirmé que sa formation politique
"contribuera efficacement" à faire sortir
le pays de la situation qu'il traverse
actuellement.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de son élection au poste de secrétaire
général du parti M. Djemiai a indiqué
que "de nombreux devoirs incombent
aux enfants du FLN, notamment en cette
conjoncture que traverse le pays", affirmant que son parti "contribuera efficacement à faire sortir le pays de cette situation".
Après avoir salué le rôle de l’Armée
nationale populaire (ANP) et de tous les
corps de sécurité, le nouveau Secrétaire
général s'est engagé à dire la vérité au
peuple et aux militants tout en soulignant que "le FLN qui est issu de la
matrice du peuple algérien croit en ses
revendications légitimes".
Il s'est félicité également "de l'ambiance
démocratique" ayant marqué l'élection du
secrétaire général par les membres du
comité central du parti.
R. N.

au dinar symbolique, à son ami Ali
Haddad, avec la complicité de son ami
Ahmed Ouyahia", accuse pour sa part un
syndicaliste de la Fédération des cheminots. "ll doit partir avec tous les retraités

qui sont avec lui, avec tout le respect que
nous devons aux retraités", clame un autre
syndicaliste qui plaide pour l’émergence de
nouvelles figures pour diriger l’UGTA
qu’il faut selon lui "débarrasser des rentiers
du syndicalisme qui refusent le renouvellement des mandats". Le rassemblement
devant la maison du Peuple a été aussi
l’occasion d’un échange, parfois vif, des
syndicalistes sur le Mouvement citoyen,
les revendications socioprofessionnelles.
"Les travailleurs sont une composante
essentielle du mouvement, nous avons
décidé de laisser en - stand by - nos revendications socioprofessionnelles, même si
la situation des travailleurs n’est pas supportable", a estimé un autre syndicaliste.
Notons que ce n’est pas la première fois
que des syndicalistes se rassemblent devant
le siège de l’UGTA pour demander le
départ de Sidi Saïd.
Ce dernier a annoncé son intention de partir puisqu’il ne va pas briguer un autre
mandat lors du prochain congrès qui aura
lieu au mois de juin.
R. R.

Sit-in de protestation à Alger
PAR RACIM NIDAL

Des centaines de travailleurs
ont organisé, mercredi, un sitin de protestation à la place de
la Grande Poste à Alger en soutien aux revendications du
"Hirak" populaire appelant au
changement du système et au
départ de tous ses symboles.
En réponse à l'appel de 13 syndicats autonomes relevant de la
Confédération des syndicats
algériens (CSA) à des marches
imposantes à l'occasion de la
Journée internationale du travail, les manifestants se sont
rassemblés à la place de la
Grande Poste pour "faire enten-

dre la voix des travailleurs, réitérer leur détermination à opérer le changement global et à
concrétiser la volonté du peuple souverain".
La CSA avait indiqué que ce
rassemblement se veut une
confirmation de "son attachement à l'option de poursuivre
le mouvement de protestation
populaire pacifique et ses
revendications pour instaurer
un nouvel État algérien".
Les participants à ce rassemblement ont scandé plusieurs
slogans appelant au départ de
tous les symboles du système
en place et à la nécessité de
répondre aux revendications du

peuple exprimées lors des
marches organisées chaque
vendredi, depuis le 22 février
dernier. Par ailleurs la marche
qui devait s’ébranler de la place
du 2- Mai vers la Grande Poste
a été empêché par un important
cordon de sécurité.
En effet cette marche qui a
démarré dans un climat bon
enfant a rencontré un premier
obstacle avec un cordon policier.
Le tête à tête a duré plusieurs
minutes avant que le cordon
policier ne cède devant la poussée des manifestants. A l’entrée
de la rue Hassiba- Ben-Bouali,
au niveau de l’hôpital

Mustapha, la police a déployé
un nombre impressionnant de
camions pour bloquer le chemin.
On scande les mots de "silmiya, khawa" comme pour
conjurer une confrontation que
la tension, soudain plus palpable, annonçait. Le cordon policier est plus fourni et résiste à
la poussée des manifestants.
Les policiers lâchent des lacrymogènes, en spray, en abondance.
Les manifestants reculent, sortent la panoplie des mouchoirs
et du vinaigre et tentent de
reprendre l’assaut. En vain.
R. N.

Afin de se préparer au
mieux à l'impact d'un
astéroïde contre la
surface de la Terre, les
agences spatiales
américaines et
européennes, la Fema
et le Bureau de
coordination de
défense planétaire se
préparent à cette
éventualité.

appuyant sur un plan
d'action américain
qui détaille les
règles à suivre et les scénarios
d'évitement et d'atténuation
des risques, un exercice d'anticipation s'apprête à débuter.
Bien que les chances que la
Terre soit percutée par un
objet soient très faibles, voire
inexistantes pendant ce siècle,
elles ne sont statistiquement
pas nulles. C'est pourquoi,
l'impact d’un astéroïde contre
la planète est un des scénarios

S'

auxquels les agences spatiales
et les pouvoirs publics se préparent. Aux États-Unis, il
existe un plan qui décrit les
actions à réaliser et les procédures à suivre si un astéroïde
était découvert avec des
chances élevées de s'écraser
contre la Terre.
C'est dans ce contexte que
plusieurs entités, dont la

Nasa, la Fema , le Bureau de
coordination de défense planétaire et l'Agence spatiale
européenne s'apprêtent à
débuter un exercice d'anticipation d'impact d'un astéroïde. Cet exercice vise à
vérifier les niveaux de préparation des participants à ce
type de catastrophe naturelle.

Des milliers d'étudiants ont manifesté
pour le 10e mardi consécutif à travers plusieurs wilayas du pays pour réclamer "un
changement radical du système de gouvernance et le départ de tous ses représentants". Dans le Centre, les manifestants
ont une fois encore investi les rues pour
réitérer leur engagement dans le mouvement populaire enclenché le 22 février
passé, appelant au départ de "tout le système et à la liberté de la justice".
D'autres revendications, telles que "la primauté du politique sur le militaire", "une
République démocratique garantissant la

revendications. ls s'étaient regroupés dès la
matinée au niveau des campus avant qu'ils
ne prennent le départ dans une ambiance
bon enfant, brandissant des drapeaux aux
couleurs nationales et des pancartes et banderoles sur lesquelles étaient inscrits des
slogans hostiles à la "issaba" (bande) et
appelant à "la lutte implacable contre la
corruption et les corrompus et à l'indépendance de la justice".
Tout le long de leur parcours, les jeunes
protestataires ont également entonné des
chants patriotiques et scandé, entre autres,
"silmiya, silmiya" ou encore "djeich
chaab, khawa khawa".
C. A.

TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED

Ouyahia devant le procureur de la République

G L'ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est présenté mardi devant le procureur de la République près le tribunal de SidiM'hamed à Alger pour être auditionné dans des affaires de "dilapidation des deniers publics". Un important dispositif sécuritaire a
été déployé autour du tribunal de Sidi- M'hamed, en présence d'une foule nombreuse de citoyens qui scandaient des slogans hostiles à l'ex-Premier ministre. La brigade des investigations de la Gendarmerie nationale avait procédé, la semaine dernière, à la
remise de convocations avec P.-V à Ahmed Ouyahia et au ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie,
Mohamed Loukal pour comparaitre devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi-M'hamed. Ouyahia et Loukal
ont été convoqués par le tribunal "pour dilapidation des deniers publics et de privilèges indus".

Les participants réagiront à
un scénario fictif d'impact
d'objet proche de la Terre. Au
cours de l'exercice, ils seront
informés de la découverte
d'un astéroïde fictif avec une
chance sur 100 - ce qui est le
seuil de déclenchement d'une
action internationale - d'un

Des chercheurs ont en effet inventé un
décodeur pour reproduire des paroles
synthétiques par ordinateur, à partir
des signaux cérébraux qui déclenchent les mouvements correspondants
dans la bouche. Présentée dans la
revue Nature, cette technique n'en est
qu'à ses balbutiements et sa mise en
application n'est pas pour demain.
Toutefois, cela fait naître l’espoir
qu'elle pourrait un jour bénéficier aux
patients qui savent parler mais en ont
perdu la capacité.
Grâce à des mouvements des yeux ou
de la tête, des dispositifs permettent
déjà d’aider ces patients à composer
des mots, lettre par lettre.

Les étudiants manifestent pour le changement
justice sociale" et "redonner leurs places à
la justice, au système éducatif et à l'université", pouvaient être lues sur les banderoles et pancartes brandies par les étudiants. Ces derniers réclament aussi le
départ du chef de l'État, Abdelkader
Bensalah et du gouvernement.
Les étudiants ont également rejeté toute
tentative d'entraîner le mouvement populaire "vers le marécage du racisme et des
intérêts des lobbies".
Dans l'ouest du pays, les étudiants des différentes universités et centres universitaires ont organisé des marches pour réaffirmer leur détermination à accompagner le
"Hirak" populaire pour faire aboutir ses

Agir vite et bien pour
contrer la menace

impact sur la Terre en 2027.
Cet exercice débutera la
semaine prochaine et durera
cinq jours (du 29 avril au 3
mai). Il sera réalisé pendant la
Conférence dédiée à la
défense planétaire.
Chaque jour, les responsables
du scénario concluront la
journée avec un état d'avancement de l'exercice et celui-ci
sera mis à jour le lendemain
en tenant compte des commentaires et des actions
menées par les participants.
L'enjeu est surtout de jauger
la réaction des parties prenantes et leur capacité d'adaptation face à l'évolution de
l'exercice.
Les participants discuteront
notamment des scénarios
d’évitement (missions spatiales) et de la planification de
l'atténuation des effets d'un
impact potentiel pour sauver
des vies humaines. Pour cela,
plusieurs paramètres seront
suivis et pour chacun d'entre
eux quelles seront les actions
à mener.

Un implant pour traduire les pensées en paroles

POUR LE 10e MARDI CONSÉCUTIF
PAR CHAHINE ASTOUATI
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Des résultats de la voix
synthétique étonnants

Les patients, privés de l'usage de la
parole, dans l'incapacité de parler à
cause d'un AVC ou d'une paralysie se
L’encyclopédie

RÉVERBÈRE

serviront-ils un jour d'un décodeur qui
transformera les signaux de leur cerveau en paroles ?

L'expérience a été menée avec 5personnes traitées pour une épilepsie.
Dans le cadre de ce traitement, des
électrodes étaient placées sur le cerveau des patients invités à lire à voix
haute des phrases prédéfinies. Le but

DES INVENTIONS

Inventeur : Dominique-François Bourgeois

Date : 1744

Lieu : France

Le réverbère est une lanterne à huile, composée d'une armature, d'un bec à
huile et de réflecteurs métalliques qui réverbèrent la ou les flammes. Posée en
série à Paris à partir de 1766, cette lanterne d'éclairage public remplaça
avantageusement les lanternes à chandelles mises en place dès 1667.

était d'identifier, grâce aux électrodes,
les signaux cérébraux responsables de
l'articulation des mots. Ensuite, ils ont
décodé ces signaux en y associant les
mouvements nécessaires à la prononciation, dans les mâchoires, la langue,
les lèvres ou le larynx. Enfin, sur la
base de ces mouvements, ils ont
reproduit lesdites phrases par ordinateur. Les fichiers audio qui ont été
rendus publics par les scientifiques
sont étonnants : certes, la voix synthétique - avale - certains mots mais d'autres sont clairement compréhensibles,
presque autant que dans la version
naturelle des phrases étudiées. Ce qui
est plus étonnant encore est que les
chercheurs ont demandé à un participant de mimer des paroles mais sans
les prononcer, comme lorsqu'on
chante en play-back. Bien sûr, les
résultats furent moins bons qu'avec les
phrases effectivement prononcées,
toutefois, les scientifiques estiment
qu'il est possible de synthétiser ainsi
des mots par ordinateur.
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UNE FAMILLE À LOUER

3

EVENEMENT
POUR SORTIR DE LA CRISE

Gaïd Salah pour un dialogue constructif

21h00

Cinq couples mettent leur histoire d'amour à
l'épreuve en passant douze jours et douze nuits
en République dominicaine, séparés les uns
des autres. Ils ne pourront ni se voir ni
communiquer. Les hommes s'installent dans
une maison avec 10 femmes célibataires,
âgées de 22 à 29 ans, qui cherchent l'amour, et
les femmes dans une autre villa avec dix
hommes célibataires, de 25 à 38 ans,
cherchant eux aussi une véritable histoire...

21h00

L'animateur de « Touche pas à mon poste ! »
propose à ses chroniqueurs de participer à de
nombreuses épreuves tout au long de la soirée.
L'objectif : déterminer quels sont les membres
de la bande qui auront la chance de pouvoir partir à ses côtés en Tunisie juste après l'émission. Tous devront se montrer rusés et prêts à
user de toutes les stratégies pour espérer décrocher leur place dans l'avion. Au programme
également : des happenings toujours aussi
fous, des images inédites de la précédente
«Grande Rassrah», des surprises ainsi que des
jeux.

21h00

Passionnés d'histoire et de patrimoine, Stéphane
Bern et l'acteur Lorànt Deutsch proposent de revivre
les grandes heures de la Révolution française. De la
place de la Bastille - où tout a commencé -, à la
Concorde, qui a vu l'exécution du roi Louis XVI, les
deux guides d'exception évoquent la vie quotidienne
et les événements incontournables de cette période.
Cette balade dans Paris permet de se plonger plus
de 200 ans en arrière, en faisant resurgir - grâce à
des reconstitutions en 3D - des édifices aujourd'hui
disparus, mais qui ont joué un rôle fondamental en
1789.

Paul-André est riche, seul et dépressif. A la télévision, il est troublé par un sujet sur Violette, une
jeune femme qui a dû voler pour nourrir ses
enfants. Il envoie donc son majordome la chercher
et lui propose un marché. Il éponge ses dettes si
elle le prend dans sa famille. Elle accepte, à la
condition qu'ils fassent croire qu'ils sont en couple. Avec les deux enfants de Violette, la cohabitation ne s'annonce pas simple...

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
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21h00

Un canot pneumatique surchargé de
migrants débarque sur une plage grecque.
Parmi eux se trouve un jeune Nigérian,
Amare. Il va être hébergé dans un camp
près d'Athènes. Celui-ci est géré par
Hélène, entrepreneuse française qui y
expérimente une gestion privée des flux
de réfugiés. Elle pourrait bientôt obtenir
des investissements d'une société de
sécurité allemande.

Web : www.lemidi-dz.com
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CASTLE

21h00

Alors qu'il prête main-forte à son beau-frère
sur une mission de sécurité, Ryan se
retrouve au cœur d'un complot qui conduit à
un assassinat. Castle et Beckett l'aident dans
son enquête, qui plonge dans le milieu politique. En effet, Ryan était chargé de protéger
Alex Lopez, un député en vogue, lors d'un
gala de charité. Très vite, les soupçons se
portent sur un activiste extrémiste.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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Un tremblement de terre de magnitude 7,1
touche Los Angeles, faisant de nombreux
dégâts et victimes. La policière Athena s'efforce de gérer la situation suite à l'effondrement d'un viaduc, tandis que Maddie vit son
premier jour au service d'appels d'urgence.
Les pompiers font leur possible pour retrouver des survivants parmi les décombres d'un
hôtel.

21h00
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Un homme est retrouvé mort sur un voilier à la dérive en pleine mer. Bernier et
Lucas découvrent vite que la victime,
Stéphane Marti, 32 ans et passionné de
voile, prenait des cours de navigation
depuis trois mois. L'homme n'avait rien
dit à sa femme à ce sujet ni, plus surprenant, sur sa démission de son poste de
chauffeur de bus. Bernier, accaparé par
des soucis personnels, a l'intuition que
ses nombreux mensonges sont liés à sa
mort.
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Le vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de
corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah, a exprimé sa conviction
que "le dialogue constructif
avec les institutions de l’Etat,
est l’unique moyen pour sortir
de la crise".
PAR LAKHDARI BRAHIM

est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN)
rendu public hier mercredi.
"Je demeure entièrement convaincu
qu’adopter le dialogue constructif avec les
institutions de l’État, est l’unique moyen
pour sortir de la crise, étant conscient que
le dialogue est l’un des moyens les plus
civilisés et les plus nobles dans les relations humaines et la voie la plus judicieuse pour présenter des propositions
constructives, rapprocher les points de vue
et atteindre un consensus autour des solutions disponibles", a déclaré Gaïd Salah
dans une allocution prononcée lors d'une
réunion d’orientation et suivie, via visioconférence, par les cadres et les personnels
des unités de la 4e et la 5e RM, lors de sa
visite à la 5e RM.
Le chef d'état-major de l'ANP a tenu "à
saluer l'adhésion de nombreuses personnalités et partis à l’idée de l'importance
d’adopter le principe de dialogue, qui doit
aboutir à des mécanismes raisonnables de
sortie de crise. C’est là une position qui
leur sera reconnue durant cette phase, où
l’intérêt de la Nation doit être le dénominateur commun entre toutes les parties".
Pour le général de corps d'armée "l’ensemble des dispositions jusque-là prises a suscité un consensus national que nous avons
perçu à travers les slogans scandés lors des
marches à travers différentes wilayas du
pays, à l’exception de certaines parties qui
rejettent toutes les initiatives proposées, et
œuvrent à semer les graines de la discorde
en conformité avec leurs intérêts étroits et
ceux de leurs commanditaires".
Il a souligné que "les intentions malveillantes de ces parties ont été démasquées et
dénoncées par les différentes franges du

C’

peuple, qui ont fait preuve d’une
conscience nationale exceptionnelle et
authentique, dans la mesure où elles ont
rejeté leurs thèses visant à porter atteinte à
la crédibilité et aux efforts des institutions
de l’État à dégager et trouver des sorties de
crises pacifiques".
Il a relevé qu'"en conséquence, il y a lieu
de s'armer de prudence pour ne pas tomber
dans le piège visant à perturber les manifestations pacifiques et les dévier de leur
objectif par des agissements hostiles à la
patrie, à son intégrité territoriale ainsi qu'à
exploiter ces manifestations afin de porter
atteinte à la sécurité nationale du pays et
mettre en danger son unité nationale".
Dans ce discours rendu public hier il n’a
pas été question des élections présidentielles ni de l’attachement à la voie constitutionnelle pour sortir de la crise actuelle,
comme ce fut le cas lors du discours rendu
public avant-hier mardi par le MDN.
"L'attachement
profond
du
Commandement de l'A NP à la
Constitution, cautionnée par le peuple à
travers ses représentants au Parlement,
émane du fait que tout changement ou
amendement de ses dispositions ne relève
pas des prérogatives de l'ANP, mais de
celles du Président qui sera élu conformément à la volonté du peuple", a déclaré
Gaïd Salah dans cette allocution.
Il a affirmé que "cette position de principe
est un signe manifeste et constant de la
détermination de l'ANP à ne pas s'écarter
de la voie constitutionnelle, quelles que

MESSAGE DU CHEF DE L’ÉTAT

soient les conditions et les circonstances,
et quiconque prétend le contraire fait
preuve d'ingratitude envers l'Armée et ses
positions de principe constantes, en particulier ces arrivistes qui ont profité des
richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'ANP
et son Commandement".
"Dans cette optique, et dans le respect de la
Constitution et des institutions de l'Etat,
il nous incombe d'œuvrer à réunir les
conditions idoines pour l'organisation des
élections présidentielles le plus tôt possible, du fait qu'elles constituent la solution
idéale pour sortir de la crise, faire face à
toutes les menaces et dangers qui guettent
notre pays et déjouer les desseins hostiles
visant à nous mener vers le vide constitutionnel et entrainer le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation", at-il indiqué.
Ce mécanisme constitutionnel, a-t-il
poursuivi, "permettra d'élire un président
de la République ayant la légitimité et les
prérogatives pour concrétiser le reste des
revendications populaires légitimes et
constitue la règle de base pour que notre
pays reprenne le cours du développement
et de l'édification".
Plusieurs

lourds dossiers
de corruption
Le chef d'état-major de l'ANP a rappelé
avoir affirmé dans une rencontre précédente
que "nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peu-

"Instaurer un climat d'entente"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le chef de l'État, Abdelkader Bensalah, a
appelé mardi à instaurer un climat d'entente et à associer toutes les forces vives
du pays à la recherche de solutions consensuelles, en concrétisation de la volonté du
peuple souverain et la satisfaction de ses
revendications légitimes.
Dans un message à l'occasion de la
Journée internationale des travailleurs, le
chef de l'État a considéré impératif "d'instaurer un climat de sérénité et d'entente et
d'associer toutes les forces vives du pays
pour la recherche de solutions consensuelles, en concrétisation de la volonté du
peuple souverain, la satisfaction de ses
revendications légitimes à une vie décente
et son aspiration résolue à un changement
radical avec le régime, pratiques et symboles."

La "conjoncture difficile que traverse notre
pays exige de chacun de nous d'être au rendez-vous de l'histoire, en mettant de côté
nos différends et en focalisant notre effort
sur notre volonté commune de préserver
les fondements de notre nation et les
acquis de notre État, fruits de plusieurs
générations", a-t-il ajouté.
Affirmant, à ce propos, que "la construction de la patrie est une entreprise à mener
par tous, sans marginalisation ni exclusion, sans sélectivité ni règlement de
compte", M. Bensalah a estimé que c'est là
une "démarche à même de décanter les
biens intentionnés des malveillants, qui
ont mis et mettent en péril les intérêts
suprêmes du pays".
Il a rappelé que la "célébration cette année
intervient dans une contexte particulier,
marqué par le sursaut salutaire de notre
peuple, qui a capté les regards du monde

entier. Notre peuple a renouvelé, ainsi, son
serment à nos glorieux chouhada de bâtir
un état consacrant la vertu et le mérite et
respectant l'effort et l'abnégation ainsi que
son appel aux loyaux enfants de la patrie à
unifier les efforts pour la hisser aux rangs
des pays développés", a-t-il ajouté.
La "voix des Algériennes et Algériens a
retenti, haut et fort, à travers toutes les
contrées de notre pays sous un seul et
même étendard rassemblant tous les courants de la société et traduisant leur attachement à l'unité nationale sacrée.
Un écho résonnant de par le monde,
impressionné par le pacifisme, la régularité et le civisme de ses manifestations qui
ont donné une image éloquente de l’immunité de notre patrie face à tout éventuel
danger", a souligné le chef de l'État.
C. A.

ple algérien sait pertinemment qui les a
plantées au sein de toutes les institutions
de l'État, et que cette crise, dont nous
n'avions guère besoin, a été inventée dans
le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un environnement propice au vide constitutionnel".
Gaid Salah a indiqué que "ces individus,
qui ont intentionnellement causé cette
crise, sont ceux-là mêmes qui tentent
aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux
qui incitent à entraver toutes les initiatives
constructives permettant le dénouement de
la crise. Ils ont ainsi démontré qu’ils sont
l’ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ces complots et mener
le pays vers un havre de paix".
Concernant la poursuite en justice de
"tous ceux impliqués dans le pillage des
deniers publics et la dilapidation des
richesses du pays, qui fait partie des principales revendications que le peuple a
exprimé avec insistance, depuis le début de
ses marches pacifiques", le vice-ministre
de la Défense nationale a indiqué que les
services du MDN "détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers
lourds de corruption, dont je me suis
enquis personnellement, dévoilant des
faits de spoliation des fonds publics avec
des chiffres et des montants faramineux".
"Aussi et partant de notre souci profond de
protéger l'économie nationale, les services
de sécurité se sont chargés de mettre ces
dossiers à la disposition de la justice pour
les étudier et enquêter pour poursuivre tous
ceux qui y sont impliqués", a-t-il assuré.
Il a relevé que l'ANP "insiste également
sur la nécessité d’éviter tout retard dans le
traitement de ces dossiers, sous le prétexte
de révision des procédures légales, laquelle
requiert beaucoup de temps, ce qui donne
la possibilité à certains à échapper à la justice". "Il y a lieu d’indiquer que l'opération
n'est qu'à son début et, par la grâce de
Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs",
a-t-il soutenu. Au sein de l'ANP, "nous
n'avons jamais toléré la corruption, nous
étions même les précurseurs dans ce
domaine en présentant de hauts cadres
militaires par devant la justice militaire, à
savoir les anciens Commandants des 1re, 2e
et 4e RM et de la Gendarmerie nationale et
l'ancien directeur des services financiers,
dont l'implication dans des affaires de corruption a été confirmée par des preuves
tangibles", a-t-il poursuivi.
L. B.

LE MI-DIT
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suspects arrêtés et
plus de 2 kg de
cannabis saisis à
Alger.
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nouveaux marchés de proximité
prévus à Alger
pour le
Ramadhan.
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Portes ouvertes sur le Centre d'instruction
de l'infanterie d'Arzew

Des journées d'information sur le Centre d'instruction de l'infanterie Chahid-Dahou-Ghazil d'Arzew ont été lancées au
niveau du centre territorial d'Oran Chahid-BoubernesMohamed de la 2e Région militaire. Le commandant de
l'école supérieure de l'air de Tafraoui, le général Ahmed
Nemiche, a présidé, au nom du général-major, chef de la 2e
Région militaire, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation. Dans son allocution, il a rappelé que ces journées d'information entrent dans le cadre du plan de communication de
l'Armée nationale populaire et du plan annuel de l'état-major
des forces terrestres dans le cadre de l'exercice 2019.
Un documentaire vidéo a été projeté à l'occasion de cette
manifestation qui s’étale sur deux journées. Diverses armes
ainsi que des kits de combat individuels, des moyens de transmission et autres équipements utilisés par l'infanterie ont été
exposés.
Par ailleurs, la manifestation a été marquée par des exercices

de combat menés par des stagiaires contractuels et réservistes
incorporés dans l'établissement.
Le centre d'instruction d'infanterie Chahid-Dahou-Guezil
d'Arzew est chargé de la formation dans différentes spécialités
assurée à des sous-officiers et djounoud réservistes et contractuels.

Le haut fourneau n 2 du complexe sidérurgique Sider ElHadjar a été fermé temporairement pour cause de suspension
de l’approvisionnement en matière première, autrement dit en
fer brut, et ce, pour la seconde fois depuis début 2019. Il a été
en effet décidé de fermer le haut fourneau et d’arrêter l’activité de plusieurs unités de la chaîne de production du complexe depuis jeudi passé après l’épuisement du stock de fer

brut conséquemment à la suspension de l’approvisionnement
de cette matière première depuis les mines de Ouenza et
Boukhadra de la wilaya de Tébessa, dont les travailleurs sont
en grève. La reprise de l’activité de production et la remise en
marche du haut fourneau se feront avec le retour des opérations d’approvisionnement en fer brut suite au déblocage de la
situation au niveau des deux mines et la reprise de leur activité
normale. Le fer brut est transféré des mines d’Ouenza et
Boukhadra selon un accord entre les deux mines et le complexe portant sur le transfert quotidien de 7.000 tonnes assuré
par l’Entreprise nationale de transport ferroviaire, également
conventionnée avec les deux parties, en plus du transport à
l’aide de camions.
Le complexe Sider El-Hadjar a connu au cours du mois de
mars passé un arrêt de son activité de production pendant une
semaine à cause de la cessation de son approvisionnement en
fer brut dû à la grève des travailleurs de la SNTF.

Fermeture temporaire
du haut fourneau d’El-Hadjar

"L’Ouarsenis, culture et arts"
en débat à Tissemsilt

Une première rencontre nationale sur le tourisme de montagne
dans l’Ouarsenis a débuté vendredi à Tissemsilt sous le slogan
"l’Ouarsenis, culture et arts".
Initiée par l'Office local de tourisme et des activités juvéniles
de la commune de Tissemsilt, en collaboration avec des amateurs d’exploration et de tourisme de la wilaya, des communes
de Boukaid, Sidi Slimane, Bordj Bounaâma et Beni Chaib,
cette manifestation enregistre la participation de plus de 80
jeunes amateurs d’exploration, de randonnées et d'aventures et
de photographes de 11 wilayas du pays.
La première journée de cette manifestation a été marquée par
une virée à des sites touristiques dont recèle la région du
Ouarsenis dont celui de "Mitidja", dans la commune de Bordj
Bounaama, et celui de "Bin El kiffane" et la forêt "Ain Antar",
dans la commune de Boukaid.
Le programme de cette rencontre de deux jours comporte des
virées touristiques et des randonnées dans des sites pittoresques de l’Ouarsenis dont les sources thermales de Sidi
Slimane, et des activités sportives de montagne, ainsi qu’un
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camping prévu dans la soirée au site abritant les deux arbres
millénaires "Soltane" et "Soltana", dans la forêt d’Ain Tahar.
Cette rencontre vise à faire découvrir les atouts touristiques
dont dispose l’Ouarsenis, à instaurer une culture touristique et
photographique chez les jeunes, et à encourager le camping, at-on souligné.

"La seule phase de transition acceptable
est celle qui passe par une assemblée
nationale constituante dans laquelle
seront représentées toutes les couches de
la société."

Louisa Hanoune

morts durant le 1er
trimestre 2019 dans
des accidents de la
route.

512

L'Armée indienne
publie des photos
d'"empreintes" du
Yéti

MARION COTILLARD ET
GUILLAUME CANET
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SO IN LOVE : LE GRAND FINAL AVEC LEURS AMIS

Unis comme toujours, Guillaume Canet et
sa compagne Marion Cotillard ont posé
amoureusement lors du photocall de
l'avant-première du film Nous finirons

feux de la rampe pour fêter la sortie de la
suite des Petits Mouchoirs, après avoir
assuré une tournée marathon dans la
France entière.

ensemble au Gaumont Opéra, à Paris le 29
avril 2019. Le réalisateur et son actrice
fétiche, parents de Louise (2 ans) et Marcel
(7 ans et demi), ont fait sensation sous les

Des photos d'"empreintes" du
Yéti ont été postées par l'armée
indienne, lundi 29 avril, sur les
réseaux sociaux. Les clichés ont
déclenché hilarité et scepticisme. Ce n'est pas un poisson
d'avril. "Pour la première fois,
une expédition en haute montagne de l'armée indienne a
localisé les mystérieuses
empreintes de la bête mythique
Yeti", ont écrit sur Twitter et
Facebook, les Forces armées
indienne en postant trois clichés de traces dans la neige.
D'après de vieilles légendes
népalaise et tibétaine, le Yéti,
abominable homme des neiges,
est une créature simiesque,
géante et féroce, qui hante les
pentes de l'Himalaya. Son existence n'a encore jamais été
prouvée scientifiquement.
Selon des chercheurs, il s'agirait en fait d'un ours brun de
l'Himalaya.

Toulouse donne
le top départ
à la chasse aux...
fantômes

Vous êtes nostalgiques de SOS
Fantômes, vous écumez tous les
escape games et vous en avez ras la
casquette de courir derrière les
Pokémon ? Vous allez adorer le mois
de mai à Toulouse. Dès ce mercredi,
la ville va être la proie d’entités spectrales descendues des Pyrénées pour
semer la pagaille, multiplier les phénomènes étranges et perturber les
réseaux Wifi. A vous de les débusquer et de les empêcher de nuire,
sachant que les pistolets à proton ont
largement gagné en miniaturisation
depuis les années quatre-vingt et
qu’un simple smartphone suffira.
Concrètement, les joueurs devront
débusquer les affichettes de fantôme
disséminées durant un mois dans
toute l’agglomération en résolvant les
énigmes distillées sur le compte
Instagram ou la page Facebook du
jeu.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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COMBATS EN LIBYE

LA HAUT-COMMISSAIRE DES
NATIONS UNIES AUX DROITS
DE L'HOMME PRÉOCCUPÉE

a Haut-Commissaire des Nations unies
aux droits de l'Homme, Michelle
Bachelet, a exprimé mardi sa grave
préoccupation face au fait que des milliers de
civils sont toujours bloqués dans les zones en
conflit en Libye.
"L'escalade d'attaques dans les zones résidentielles, notamment l'utilisation d'artillerie
et de roquettes, ainsi que les frappes
aériennes, est extrêmement préoccupante. La
vie de milliers d'enfants, de femmes et
d'hommes est en danger", a déclaré Mme
Bachelet. "Je rappelle à toutes les parties
au conflit que l'utilisation d'armes explosives
aux effets indiscriminés dans des zones peuplées constitue une violation du droit international humanitaire et des droits de
l'Homme", a-t-elle souligné.
Selon les statistiques onusiennes, l'escalade
de la violence à Tripoli et autour de cette
ville a provoqué le déplacement de 42.000
personnes depuis début avril.
"Des bombardements aveugles et des tirs
d'artillerie lourde causent des déplacements
de populations et des destructions", a affirmé
le porte-parole du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés (HCR),
Charlie Yaxley, lors d'une conférence de
presse mardi à Genève.
"Il est impératif que tout soit mis en œuvre
pour que les civils ne risquent pas d'être pris
dans les tirs croisés et pour épargner les

L

infrastructures civile" a martelé le porteparole. Le HCR a également lancé un appel
en faveur d'un accès humanitaire sans
entrave et durable à toutes les zones touchées
et d'une trêve humanitaire temporaire pour
assurer des services d'urgence ainsi que le
passage sûr et librement consenti des civils
hors des zones touchées par le conflit.

L'armée libyenne basée dans l'est du pays et
dirigée par le maréchal Khalifa Haftar mène
depuis le début du mois d'avril une offensive
militaire pour arracher le contrôle de Tripoli
au gouvernement libyen soutenu par l'Onu.
Selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), jusqu'au 28 avril, le bilan à Tripoli
est de 345 morts, dont 22 civils.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

38 MORTS ET 1.337 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

38 personnes ont perdu la vie et 1.337
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus du 21 au 27 du
mois en cours dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi avant-hier mardi
par la Protection civile. La wilaya de

Bouira déplore le bilan le plus lourd avec
le décès de 6 personnes alors que 40 autres
ont été blessées, suite à 34 accidents de la
route. Durant la même période, les unités
de la Protection civile sont intervenues
pour l'évacuation de 11.592 personnes vers

les structures sanitaires, effectué 4.599
opérations d’assistance aux personnes en
danger et sont intervenues, par ailleurs,
pour l'extinction de 609 incendies urbains,
industriels et autres.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

DANS PLUSIEURS WILAYAS

La nuit du doute fixée
pour le samedi 4 mai

134 kg de cannabis
traité saisis

La traditionnelle "nuit du doute" fixée au 29e jour du mois de chaâ-

bane de l’année hégirienne correspondra cette année au samedi 4 mai
2019. Aussi, comme chaque année à cette date importante pour la vie
religieuse des musulmans, une commission religieuse se réunira le
samedi 4 mai à partir de 18h30 à la grande mosquée de Paris pour déterminer le premier jour du mois béni de Ramadhan de l’année 1440 en
France, indique un communiqué signé par le recteur de la grande mosquée, le docteur Dalil Boubakeur. Cette commission se tiendra en présence des membres du Conseil français du culte musulman (CFCM),
d’imams, de représentants de mosquées d’Île de France, des représentants de l’ensemble des Fédérations musulmanes de France et des
fidèles. "La grande mosquée de Paris entend, comme chaque année,
unir l’ensemble des musulmans de France dans toute leur diversité
pour fixer dans une volonté commune et fraternelle la même date de
début de jeûne du mois de Ramadhan" souligne le recteur."Que ce mois
béni de contemplation, de force morale, de piété et de partage pour les
musulmans soit aussi un mois de solidarité avec l’ensemble de la communauté nationale française" conclut le communiqué

Une quantité de 134 kilogrammes de cannabis traité et de 7.779
comprimés psychotropes a été saisie, ces derniers jours, dans plusieurs wilayas, a a indiqué avant-hier mardi la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic illicite de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya d’Ain Témouchent, Ghardaïa, Annaba et Tlemcen ont
saisi récemment 134 kilogrammes de cannabis traité", a souligné la
même source. A Constantine, Annaba, Tiaret, Alger et Tébessa, plusieurs présumés auteurs impliqués dans des affaires liées au trafic
de psychotropes ont été interpellés lors des opérations de recherches
menées par les services de police, à travers leur secteur de compétence, a ajouté la DGSN.
Ces opérations se sont soldées également par la récupération de
7.799 comprimés psychotropes, a-t-on encore précisé.
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JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE

Ooredoo
présente
ses vœux
à la presse
algérienne

Ooredoo marque la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée, à
travers le monde, le 3 mai de chaque
année et rend hommage aux journalistes
et aux professionnels des médias algériens. Dans son message de félicitations à cette occasion, le directeur général d’Ooredoo, Abdullatif Hamad
Dafallah, a déclaré : "La date du 3 mai
constitue une opportunité pour Ooredoo
pour saluer le travail et le professionnalisme des hommes et des femmes de la
presse nationale et qui font la richesse
et la diversité du paysage médiatique
algérien. Ooredoo est une entreprise
engagée dans le secteur des médias à
travers des initiatives et des activités
inédites en direction des journalistes.
Pour cette occasion, nous présentons
nos meilleurs vœux de succès et de prospérité à l’ensemble de la famille de la
presse algérienne."
Pour rappel,
Ooredoo a lancé plusieurs initiatives au
profit des professionnels des médias à
l’instar de son concours Media Star, la
première compétition journalistique
traitant des Technologies de l’information et de la communication et de l’économie numérique ainsi que son Club de
presse, qui offre l’opportunité aux professionnels des médias de bénéficier de
formations dans différentes disciplines
et thématiques utiles à l’exercice de leur
métier.
Pionnière dans la promotion du partenariat avec les médias algériens, Ooredoo
confirme, une nouvelle fois, son engagement à renforcer les liens avec ses
partenaires sur des bases durables.
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1 milliard DA
de pertes
occasionnés
par la grève

Les pertes causées par la grève des
employés de l'entreprise nationale des
mines de fer de l'Est (MFE) de la
wilaya de Tébessa, depuis le 31 mars
dernier, ont été estimées à 1 milliard
DA, a indiqué le Président-directeur
général de cette entreprise, Mohamed
Messaâdia. Le même responsable a
précisé : "Que les travailleurs de la
mine d’Ouenza ont engagé un mouvement de protestation depuis un mois, et
ceux de la mine de Boukhadra sont en
arrêt de travail depuis le 14 avril dernier, soulignant que les dégâts sont
d'environ 1 milliard DA".
Les travailleurs de la MFE ont lancé un
mouvement de protestation "réclamant
de meilleures conditions socio-professionnelles, entre autres l'augmentation
du salaire de base, de la prime d'intérêt, la prime de rendement individuelle
et collective, ainsi que les remboursements en cas d'accident de travail", a
fait savoir la même source.
Le P-.dg a affirmé que ce mouvement
de protestation est "illégal parce qu'il
n’est pas "conforme aux procédures
légales d’usage, ajoutant que les
conditions entre l'entreprise et le partenaire social conformément à un accord
signé le 23 février dernier ont été
bafouées".

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

DEPUIS DÉBUT 2019

UN RAMADHAN
SANS PÉNURIE

PLUS DE 10.000
CAS DE ROUGEOLE
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