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GHAZA SOUS LES RAIDS ISRAÉLIENS

INQUIÉTUDE ET APPELS
À LA RETENUE

ne série de raids aériens israéliens
contre la bande de Ghaza, qui se
poursuit depuis vendredi, a fait neuf
morts et 60 blessés parmi le peuple palestinien, suscitant l'inquiétude internationale et celle de l'Autorité palestinienne
qui a appelé l'Onu à intervenir d'urgence,
pour mettre fin aux violations de l'occupation. Le Gouvernement palestinien a ainsi
exprimé, dans un communiqué de presse
officiel samedi, sa profonde préoccupation devant l'escalade israélienne contre le
peuple palestinien dans la bande de
Ghaza, appelant les Nations-unies à intervenir "rapidement", pour faire cesser les
agressions aériennes israéliennes. Il a
condamné les "attaques contre des civils
et le bombardement des infrastructures de
Ghaza", soulignant qu'Israël avait pour

U

objectif, de maintenir l'enclave dans un
état de tension permanente, pour entraver
les efforts de reconstruction et de développement. En réponse à cette agression,
la Ligue arabe a demandé à l'Onu et aux

comités des droits de l'Homme, d'assumer
leur pleine responsabilité dans la protection des Ghazaouis, et exhorter Israël à
arrêter l'agression qui ne respecte pas
l'Accord de Genève 4 et de ses engage-

ments. A Bruxelles, l'Union européenne
(UE), a appelé à la retenue, ajoutant soutenir "les efforts déployés par l'Egypte et
l'ONU pour calmer la situation". Le
Coordinateur spécial de l'Onu chargé pour
la paix au Moyen orient, Nicolai
Mladinov, a exprimé, pour sa part, sa profonde préoccupation quant à la nouvelle
escalade de violence contre la population
de Ghaza et les pertes humaines causées,
appelant toutes les parties à la retenue et
au calme et le retour à la table des négociations.
En outre, la Jordanie a souligné la nécessité de mettre fin, "dans l'immédiat", à
l'agression israélienne et respecter le Droit
international, mettant en garde contre les
conséquences de cette escalade sur l'enclave palestinienne.
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UN VÉRITABLE ARSENAL DE GUERRE DÉCOUVERT
Un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert avant-hier samedi un véritable arsenal de guerre "lors
d’une opération de fouille et
de ratissage près de la bande
frontalière à Tamanrasset".

Cette cache de "munitions"
contenait : "cinq roquettes
antichar pour RPG-7, dix obus
d’artillerie de calibre 85 mm,
vingt grenades pour FLG et
vingt-huit balles de calibre 23
mm", indique ce dimanche un

communiqué du MDN. A ElOued, dans le Sud-Est, un
autre "détachement combiné
de l’ANP a arrêté un élément
de soutien aux groupes terroristes", ajoute le même communiqué. Par ailleurs, "dans le

cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont intercepté, 44 immigrants clandestins de différentes nationalités
à In-Guezzam, Djanet, Oran et
El-Tarf", conclut le MDN.
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Un film-documentaire sur le patrimoine
du M’zab

La réalisation d’un film-documentaire sur le patrimoine de
renommée mondiale du M’zab a été entamée par une équipe
de la chaîne de télévision japonaise Tokyo Broadcasting
System (TBS). Le tournage de ce documentaire porte sur l’ensemble du Patrimoine matériel de la vallée du M’zab classé
patrimoine mondial par l’Unesco. L’équipe de la chaîne de
TV nippone a effectué une tournée à travers l’ensemble des
monuments historiques, les ksour de la pentapole ainsi que les
sites touristiques de la vallée du M’zab pour mettre en valeur
le patrimoine culturel et civilisationnel de la région, dans le
but de sa promotion et de sa sauvegarde pour les générations
futures. Le documentaire vise aussi à valoriser les spécificités
de l’architecture du M’zab qui ont inspiré de nombreux architectes, particulièrement le K'sar de Béni-Isguen, la beauté des
sites, les monuments historiques et culturels ainsi que d’autres
vestiges naturels, et de renforcer le rayonnement de la civilisation, de la culture et de l’histoire de l’Algérie devenue une

destination prisée par les japonais. Ce documentaire tend également à promouvoir les richesses du patrimoine culturel et
touristique algérien et appuyer les efforts de préservation des
monuments historiques, des paysages, des gravures rupestres,
des œuvres d’art et des antiquités, et ce à travers la présentation du caractère authentique et séculaire de ce patrimoine et
le rôle qu’il joue dans la promotion de l’image touristique de
l’Algérie.

Les participants à une conférence sur "Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis... parcours du réformateur" ont appelé, à Tissemsilt,
à sensibiliser les générations montantes sur la pensée du fondateur de l’Association des oulémas musulmans algériens.
L’enseignant au centre universitaire de Tissemsilt, Mohamed
Fayet, a souligné, au terme de cette conférence, l’importance
de faire connaître aux générations montantes, notamment des

élèves et étudiants, la pensée et la méthodologie de
Abdelhamid Ibn Badis fondée sur la préservation de l'identité
du peuple algérien qui souffrait du joug colonial.
Il a appelé les responsables des secteurs de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses et wakfs à sensibiliser les
générations sur le legs de ce réformateur en matière d'éducation. Le chercheur en littérature moderne Abdelkader Khaled
a insisté, pour sa part, sur le renforcement des programmes
éducatifs par la pensée et la vision de cheikh Abdelhamid Ibn
Badis qui contribuent à la préservation des constantes de la
nation algérienne dont la langue et les valeurs islamiques. Ces
journées culturelles, initiées une semaine durant par la bibliothèque principale de lecture publique Dr-Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt ont été marquées par diverses activités dont des
expositions de livres traitant de l’Association des ulémas
musulmans algériens.

Conférence à Tissemsilt sur Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis

Des centres de torture de l’ère coloniale réaménagés en musées

Quatre centres de torture remontant à l’époque coloniale, dont
les travaux de réaménagement sont en cours dans la wilaya de
Khenchela, seront transformés en musées. Cette opération,
lancée il y déjà quelques mois, porte sur quatre centres situés
dans les communes d’El-Ouldja, Aïn-Touila, El-Mahmal et
El-Kheirane pour un montant de 45 millions de dinars. Les
chantiers de réhabilitation des centres de torture des commune
d'Aïn-Touila et El-Ouldja ont été déjà réceptionnés par les services des deux collectivités locales dépendant des daïras de
Chechar et Aïn-Touila pour en faire des musées communaux.
S’agissant du projet de réaménagement du centre de torture de
la commune d’El-Kheirane, le cahier des charges relatif à
cette opération a été déposé auprès de la commission des marchés publics de la Direction de l’administration locale et l’appel à consultation lancé. Le lancement de l'opération de réhabilitation du centre de torture de la commune d’El- Mahmal a
été par contre retardé, même si l’administration œuvre à régler
des contraintes administratives auprès de la direction des
Domaines afin de trouver une solution, de concert avec
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l’Assemblée populaire communale pour les habitants qui
occupent ce centre. Le programme de réhabilitation et de
réaménagement a pour objectif de mettre en valeur les monuments et les sites témoins de la barbarie coloniale et les faire
connaître aux générations montantes, mais aussi les sacrifices
consentis pour libérer l’Algérie du joug colonial.

"La nécessité du dialogue est une conviction
partagée par tous et personne ne remettra en
cause sa nécessité absolue et son caractère
urgent pour faire face à la crise que traverse
le pays..."

ALI BENFLIS

mille nouveaux étudiants attendus pour
la rentrée
2019/2020.
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EN TOURNAGE AVEC SON BÉBÉ : "J'AI CONSCIENCE DE CE LUXE"

Star de cinéma et mère de
famille, Marion Cotillard
évoque cette liberté que
lui offre son métier dans
une interview fleuve au
magazine Marie Claire.
La compagne de
Guillaume Canet, père de
ses enfants Marcel
(bientôt 8 ans) et Louise
(2 ans), explique comment
elle s'est organisée pour
tourner alors que sa fille
était encore toute petite.

Pour dénoncer
le prix des loyers,
il installe son
bureau dans
la rue
Un entrepreneur toulousain a
décidé de délocaliser son
bureau hors les murs, en
l’installant sur une place de
parking. Le but de ce jeune
homme est de dénoncer le
prix des loyers ainsi que la
"trop grande place" laissée
aux voitures.
Sur les images diffusées sur
les réseaux sociaux, on voit
une table posée avec le
jeune homme assis derrière.
Le jeune homme a bien payé
le parcmètre à 1,5 euro de
l'heure, ce qui est bien moins
cher qu'un loyer. "On fait
trop de place à la voiture. On
dépense des millions d'euros
pour construire des parkings
alors que notre monde s'effondre", s'emporte-t-il.

Un automobiliste
interpellé pour
fraude... 240 fois
sur le même
péage
Un homme de 35 ans a été
interpellé mardi par la police,
sur l'autoroute A8, dans le
Var, alors qu'il tentait de
renouveler sa petite manœuvre, qui lui permettait depuis
des mois de franchir le
péage sans débourser le
moindre centime. Il a été
placé en garde à vue dans le
cadre d'une plainte pour
escroquerie, déposée par la
société autoroutière. Mais le
parquet a classé la plainte, la
partie civile ayant accepté les
conditions posées au contrevenant : s'engager à rembourser le préjudice, soit un
montant de 4.700 euros, frais
de dossier compris.
Des poursuites ne seront
engagées que si l'automobiliste ne s'acquitte pas de sa
dette, pour laquelle il va
bénéficier d'un échéancier.
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TARTAG, MEDIÈNE ET SAID BOUTEFLIKA PLACÉS EN DÉTENTION PROVISOIRE À BLIDA

THALASSA

Graves accusations de la justice militaire

21h00

Au début des années 1940, Rafe McCawley et
Danny Walker, amis d'enfance, sont devenus
pilotes de chasse. Tandis que la guerre fait rage
en Europe, Rafe tombe amoureux d'une infirmière, Evelyn Johnson. Il est envoyé en
Angleterre tandis que Evelyn et Danny sont
transférés à Pearl Harbor, dans le Pacifique.
C'est là qu'ils apprennent la mort de Rafe.
Evelyn et Danny se consolent et deviennent
amants. Mais, un jour, Rafe réapparaît.

21h00

Dans un futur indéterminé, la nation de
Panem est divisée en douze districts. Pour
punir et soumettre le peuple, jadis en rébellion, le pouvoir en place organise tous les ans
un jeu de survie, retransmis à la télévision.
Tirés au sort, un garçon et une fille de chaque
district y participent. Un seul candidat en
réchappe. Katniss, dont la jeune sœur a été
désignée par le hasard, se porte volontaire pour
prendre sa place.

Alors que Leah affronte les conséquences
de la trahison d’Adam, des événements
imprévus rendent la situation plus délicate. Malgré la douleur que provoque la
nouvelle, elle reste persuadée qu'il a été
manipulé. La fête d’anniversaire de
Michael et d’Angela vient lui offrir un peu
de distraction et de réconfort. Mais Rose
ne relâche en rien ses efforts pour tout
gâcher. A mesure que le comportement de
l'étudiante devient de plus en plus inadapté, la vérité surgit lors de la soirée et va
avoir des conséquences dévastatrices...

21h00

21h00

La présentatrice est partie à la rencontre de la mer, de la baie
du Mont-Saint-Michel aux lagons de la Polynésie en passant
par l'île Maurice. Polar Front. A bord de leur voilier, Sophie
et Yann tentent d'approcher des ours blancs dans le Grand
nord • Cachalots à Maurice. René Heuzey s'est fait adopter
par ces géants dans l'Océan Indien • Cécile, guide de la Baie
• Les jardins de Némo. A Noli, en Italie, Gianni Fontanesi cultive des plantes dans des sphères immergées à huit mètres de
profondeur • Chasseurs de tempêtes. En Bretagne, chaque
hiver, le pilote Thierry Leygnac et le photographe Jean
Guichard observent les colères de la mer. Depuis
l'hélicoptère, ils scrutent la vague qui fera le tour du monde.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de
Blida a ordonné, hier
dimanche, le placement en
détention provisoire de
Athmane Tartag, Mohamed
Mediène et Said Bouteflika,
pour "atteinte à l'autorité de
l'Armée" et "complot contre
l'autorité de l'Etat", indique un
communiqué de la Cour
d'appel militaire de Blida, dont
voici le texte intégral:
PAR LAKHDARI BRAHIM

onformément aux dispositions de
l’article 11 alinéa 3 du Code de
procédure pénale et dans le cadre
du strict respect de ses dispositions, M. le
Procureur général militaire près la Cour
d’appel militaire de Blida porte à la
connaissance de l’opinion publique,
qu’une poursuite judiciaire a été ouverte,
ce jour 5 mai 2019, à l’encontre des nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediène
et S aid Bouteflika, ainsi qu'à l'encontre de
toute personne dont l’implication est établie par l’enquête, pour les chefs
d'inculpation d'"atteinte à l’autorité de
l’Armée et complot contre l'autorité de
l’Etat, des faits prévus et punis par les

"C

articles 284 du Code de justice militaire et
77 et 78 du Code pénal”.
"Pour les besoins de l'enquête, le procureur
militaire de la République près le tribunal
militaire de Blida, a chargé un juge
d’instruction militaire d'entamer la procédure d'instruction, et après mise en inculpation, ce dernier a rendu des mandats de
placement en détention provisoire à
l’encontre des trois prévenus". Pour rappel, l'article 284 du Code de justice militaire stipule, que "Tout individu coupable

de complot, ayant pour but de porter
atteinte à l’autorité du commandant d’une
formation militaire, d'un bâtiment ou d’un
aéronef militaire, ou à la discipline ou à la
sécurité de la formation, du bâtiment ou de
l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans.
Il y a complot, dès que la résolution d’agir
est concertée et arrêtée, entre deux ou plusieurs individus. Le maximum de la peine
est appliqué aux militaires les plus élevés
en grade, et aux instigateurs dudit com-

plot. S i le complot a lieu en temps de
guerre, ou sur un territoire en état de siège
ou d’urgence, ou dans toutes circonstance
pouvant mettre en péril la sécurité de la
formation, du bâtiment ou de l’aéronef, ou
a pour but de peser sur la décision du chef
militaire responsable, le coupable est puni
de mort".
Notons que la Télévision nationale a diffusé hier, les images des trois inculpés à
leur arrivée au tribunal militaire.
L. B.

ARRESTATION DES LEADERS DE LA “BANDE”

Le satisfecit du MSP

PAR CHAHINE ASTOUATI

PARLE AVEC ELLE

APOCALYPSE :
LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE

E=M6 SPÉCIAL

ESPRITS CRIMINELS

Pour le parti d’Abderrazak Makri,
l’audition du frère de l’ex-président et des
anciens responsables des services de renseignement, est un “progrès qualitatif
important”
dans
la
campagne
d’arrestations en Algérie.
Tout en saluant cette “capacité” à auditionner les responsables, quels que soient leur
“force, leur immunité et leur plongement”, le MSP soutient, dans un communiqué rendu public hier au lendemain de
l’arrestation du frère de l’ex-président, Said

Bouteflika, des généraux Toufik et Tartag,
que ce “qui a permis la formation de gangs
et la protection de leur éléments, c’est le
système politique fondé sur la fraude électorale et la confiscation de la volonté
populaire (… )”. “Seule la démocratie peut
protéger le pays de la formation de nouveaux gangs, de l’émergence de responsables mafieux et du pillage”, note le texte.
“La détermination conjoncturelle et personnelle dans la lutte contre la corruption
et l’arrestation des responsables, accusés de
fitna par le commandement de l’état-major,
quels qu’ils soient, est sans aucun doute

importante, -et nous remercions leur
auteur-, mais ce qui garantit la continuité,
l’efficacité et la justice contre la corruption, le complot, c’est la mise en place
d’institutions crédibles”, soutient le MSP.
“Le lancement du processus de lutte contre
la corruption, et la poursuite des personnes accusées de conspiration, sont très
importants et doivent être soutenus par la
population, mais ce qui importe le plus
pour assurer la continuité et éviter le retour
en arrière, c’est de répondre aux aspirations
du mouvement populaire, dont le départ
des +trois B+, et la réussite d’une transi-

MOULOUD HAMROUCHE, EX-CHEF DE GOUVERNEMENT

“Le Hirak est un mouvement historique”

21h00

Dans une clinique de Madrid, Benigno, infirmier, prodigue des soins à Alicia, une jeune
danseuse plongée dans un état végétatif depuis
quatre ans, dont il est secrètement épris.
Marco, rédacteur de guides de voyage,
débarque sur les lieux pour veiller sa compagne Lydia, une femme torero qui a sombré
dans un profond coma après avoir été sauvagement encornée lors d'une corrida. Benigno lui
donne des conseils, suggérant notamment de
"parler avec elle". Mais Marco en est incapable. Réunis au chevet des femmes qu'ils aiment,
les deux hommes se lient d'amitié.

Web : www.lemidi-dz.com

En 1917. Les soldats sont au bord du gouffre et veulent rentrer chez eux. A l’arrière, la colère gronde.
Les révoltes commencent en Allemagne où 400 000
civils ont perdu la vie et l’empire austro-hongrois
vacille. En Russie, les troupes se joignent à la révolution et le tsar Nicolas II abdique. Sur le front, la
bataille du Chemin des Dames déclenche des mutineries chez les poilus. En déclenchant la première
bataille de l’Atlantique, l’état-major allemand
commet une faute stratégique. Les Etats-Unis
entrent en guerre au mois de juin. Les chefs
s’obstinent dans leur folie et à Passchendaele, en
Belgique, les Allemands utilisent du « gaz moutarde
».

21h00

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

21h00

L'animateur et la nutritionniste Alexandra Dalu
s'intéressent aux dernières découvertes scientifiques sur le mécanisme de la prise de poids. Ils
recherchent les causes mais tentent également de
trouver des solutions au-delà de l'assiette car un
mauvais sommeil peut faire grossir, le stress
déclenche un besoin d'aliments gras et sucrés, les
dérèglements hormonaux et des carences en micronutriments jouent aussi dans la masse corporelle.
Trois volontaires se sont prêtés à une expérience
exceptionnelle pour comprendre comment il est
possible de maigrir durablement... sans trop se
priver !
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Prentiss et son équipe s'envolent pour l'Oregon
afin d'aider la police locale à retrouver un
homme qui a été enlevé. Sa disparition pourrait être liée à un double meurtre survenu la
semaine précédente dans la même région. Les
victimes formaient un couple de sexagénaires
sans histoire et très apprécié. D'après les premières recherches, le tueur plonge ses victimes
dans le noir et les observe avec des lunettes
infrarouges avant de les mutiler et de brûler
certaines parties de leur corps. Bientôt, un
nouveau couple disparaît dans les mêmes
conditions.
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L’ancien chef de gouvernement, Mouloud
Hamouche, s’est interrogé hier, dans une
nouvelle contribution publiée sur les quotidiens El Watan et El Khabar, sur le mouvement citoyen, après onze vendredis de
manifestations, considérant d’emblée, que
“malgré le pacifisme du mouvement unitaire”, “la situation ne s’améliore pas en
termes de perspectives et de stabilité”
“Le peuple et l’armée sont seuls. Il ne faut
pas qu’ils se tournent le dos, ni se trouvent
face à face. L’armée ne peut aller contre les
aspirations du peuple”, écrit l’ancien
Premier ministre, ajoutant que “Le peuple
ne veut plus être gouverné comme par le
passé, à travers des façades +politiques+
préfabriquées. Des façades investies de
sans-scrupules, de sans-vergogne, de sansresponsabilités et de sans-éthique. Ce sont
toutes ces façades et ces comportements
illégitimes, que le Hirak a disqualifiés.”
“Le Hirak est un mouvement historique,
né de cette crise majeure de gouvernance.

Des semaines durant, il a maintenu son
rejet sans ambiguïté du système et certaines de ses figures. Par ce rejet, le Hirak
récuse
également
une
multitude
d’omnipotences, de réseaux d’allégeances
et d’obéissances, qui opéraient par des violations des droits et des lois, et par la corruption et l’abus”, poursuit l’ancien
Premier ministre pour qui, “De ce fait, le
peuple revendique son droit d’être gouverné
par des instruments légaux de son choix,
l’instauration d’un climat de liberté et une
situation nationale de droit, de légitimité
et de démocratie.”
En parlant du changement des hommes
qui est en train de s’opérer actuellement,
l’auteur de la contribution tempère les
incidences de cette dynamique, jugeant qu’
“Il serait naïf de croire que le changement
des hommes est la réponse et que leur remplacement par d’autres honnêtes et engagés, garantirait les espérances du Hirak. Le
changement des hommes ne sera jamais

déterminant. Ce ne sera jamais une garantie suffisante, pour une bonne gouvernance et une bonne justice.”
"Dans cet ordre d’idées et pour une perspective légitime, la priorité doit aller à
rétablir la norme légale et instaurer la vérification et le contrôle pour toute fonction,
toute action et tout exercice de responsabilité. L’effort, la considération et la
confiance, doivent aller en priorité à substituer
aux
hommes
une
vraie
Constitution, de vraies Institutions exerçant de vrais pouvoirs d’autorisation, de
régulation, d’habilitation, de contrôle et
d’arbitrage.", écrit-il .
Et de noter encore, que "Des hommes et
des femmes élus peupleront demain ces
Institutions, pour gouverner la société et
l’Etat. Cela est la voie d’un vrai Etat
démocratique, de liberté et de droit. Cela
est la solution et le schéma de contrôle, de
tout pouvoir par des Institutions et non
par des hommes."

tion démocratique sans heurts, reflétant la
volonté populaire, par le biais d’élections
libres et régulières (… )”, ajoute encore le
communiqué.
Le MSP ne manque pas, par ailleurs,
d’appeler l’ANP à accompagner la “transition”, en se retirant du champ politique.
Le MSP “appelle à lancer un processus vérité et justice-, afin de connaître les parties qui ont été touchées dans les élections,
sur le plan politique et à titre individuel,
des interférences du DRS qui a été, depuis
de longues années, le bras du système
politique dans ses diverses composantes,
en poursuivant les personnalités et les partis et en propageant la corruption”, écrit le
parti dans un communiqué rendu public.
C. A.

TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

Pas de liberté
provisoire
pour Rebrab

La demande de liberté provisoire introduite par ses avocats, a été refusée. Issad
Rebrab reste donc en prison. Le tribunal
de Sidi M’hamed a en effet, rejeté la
demande de libération du président de
Cevital, qui a été placé sous mandat de
dépôt, le 22 avril dernier.
Issad Rebrab a comparu il y’a quelques
jours devant le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, pour être auditionné,
dans le cadre d’une enquête anticorruption.
R. N.
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INCULPÉ POUR CORRUPTION

7 ans de prison
pour le sénateur Malik Boudjouher
Le tribunal de Tipasa a
prononcé, hier dimanche en
audience publique, une peine
de 7 ans de prison ferme
contre le membre du Conseil
de la nation, Malik
Boudjouher, pour corruption,
avec interdiction d'exercer de
hautes fonctions assortie
d'une amende d'un million de
dinars, a-t-on constaté.
PAR RIAD EL HADI

elon le prononcé du jugement
contradictoire en première instance
rendu par la juge Radia Benghezal,
l'accusé Boudjouher Malik a été condamné
à une peine de 7 ans de prison ferme avec
interdiction, pour une durée de 5 ans,
d'exercer de hautes fonctions ou de se por-

S

2e RÉGION MILITAIRE

Gaïd-Salah
à la base navale
de Mers El Kébir

Lors de la seconde journée de sa visite,
hier dimanche, en 2e Région militaire,
le général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a poursuivi
l’inspection de quelques unités de la
Région. A l’entame et à l'entrée du siège
de la Région, le général de corps
d'Armée, accompagné du général-major
Meftah Souab, commandant de la 2e
Région militaire, a observé un moment
de recueillement sur l'âme du Chahid
Boudjnane Ahmed dit Si Abbès, dont le
nom est porté par le siège de la Région,
où il a déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative et a récité la
Fatiha sur son âme et sur celles de nos
valeureux Chouhada. Ensuite, le général
de corps d’Armée a effectué une visite
d’inspection à la base navale principale
de Mers El Kébir, où il a suivi, d’abord,
un exposé global portant sur les projets
réalisés dans le cadre du développement
et de modernisation de cette base navale
stratégique, avant de s’enquérir des autres
projets d’infrastructures en cours de réalisation, en exhortant les responsables
de ces projets d’accélérer leur concrétisation, conformément aux normes
requises et dans les plus brefs délais. A
l’issue, le général de corps d’Armée a
procédé à l’inspection de quelques unités
navales où il s’est enquis, de près, du
degré de la disponibilité de ces unités et
a discuté longuement avec leurs équipages, en les félicitant pour leurs efforts
soutenus en vue de sécuriser et protéger
nos eaux territoriales, et en les exhortant
à persévérer dans l’application rigoureuse et stricte des programmes de préparation au combat, afin de consolider les
fondements de la puissance du corps de
bataille de nos Forces navales, pour
pouvoir faire face efficacement à toute
éventuelle menace, quel que soit son origine.
R. N.

ter candidat à un poste politique, assortie
d'une amende pour "obtention de privilèges indus" et "abus de pouvoir", mais ce
dernier a été acquitté de l'accusation
"d'abus de fonction".
Le tribunal de Tipasa a également acquitté
deux prévenus, accusés de "privilèges
indus" et ordonné la restitution de leurs
véhicules saisis le 14 août dernier par la
police judiciaire, lors de leur arrestation
avec le principal accusé. Ces derniers
avaient en leur possession 2 millions de
Da versés par la victime, en contrepartie de
la facilitation de procédures de régularisation du dossier de réalisation illicite d'un

projet touristique dans la région
d’Ouzakou à Chenoua. Le représentant du
ministère public avait requis, le 28 avril
dernier, 8 ans de prison ferme à l'encontre
du principal accusé et 6 ans de prison
ferme à l'encontre des deux autres prévenus, après l'ajournement de l'affaire à deux
reprises (14-21 avril dernier).
La présidence du tribunal avait rejeté, lors
du procès du sénateur, les moyens de la
défense concernant la nullité des procédures de poursuite présentés par la défense
de l'accusé principal, arguant qu'il
s'agissait d'un membre du Conseil de la
nation qui jouissait encore de l'immunité

parlementaire. Dans sa plaidoirie, le procureur de la République adjoint, Mohamed
Khiar, a souligné que l'accusé devait, de
par son appartenance à un pouvoir législatif, être plus soucieux du respect de la loi,
mais les faits se sont avérés et démontrent
son implication dans cette affaire, au titre
de laquelle il est poursuivi pour "obtention de privilèges indus" et "abus de pouvoir et de fonction". Le procureur de la
République adjoint a indiqué, que l'accusé
avait obligé la victime à verser 2 millions
DA, en exploitant nombre de faits et de
conditions, dont la publication d'un article
de presse faisant état de l'illégalité du projet que la victime comptait réaliser dans la
région d’Ouzakou à Chenoua (Tipasa).
Lors des deux précédentes audiences, le tribunal avait rejeté, par deux fois consécutives (les 14 et 21 avril), la demande de
libération émise par la défense de l'accusé
principal (Boudjouher), en détention provisoire depuis son arrestation le 14 août dernier sur ordre du juge d'instruction.
Le procureur de la République près le tribunal de Tipasa s'est référé aux articles
128 de la Constitution et 111 du Code
pénal, pour procéder à l'arrestation immédiate de l'accusé jouissant de l'immunité
parlementaire et au lancement, sans délai,
d'une enquête judicaire.
R. E.

DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS DE LA SOCIÉTÉ SOMIK

Des entreprises exclues des marchés publics
PAR RACIM NIDAL

Le tribunal criminel près la
cour de Skikda a prononcé, hier
dimanche, des verdicts allant de
l'acquittement à 7 ans de prison
ferme, en plus de l’exclusion
des marchés publics pour une
durée de 5 ans, à l’encontre
d'entreprises étrangères et
nationales, impliquées dans
l’affaire de dilapidation de
deniers publics de la société de
maintenance
industrielle
(Somik) de Skikda.
Les 32 mis en cause, dont deux
anciens P-dg de Somik (filiale
de Sonatrach), ont été accusés
de "dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, établissement de faux documents

entravant l’enquête au sujet de
malversations,
attribution
d’avantages indus en matière de
marchés publics, faux et usage
de faux, et exploitation du pouvoir d’agents publics pour
l’augmentation des prix".
Selon l’arrêt de renvoi, l'affaire
a été déclenchée suite à une
plainte contre x déposée par
l’administration de Somik,
après la constatation de changement dans les contrats passés
avec d’autres opérateurs, dans
le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation du complexe GNL engagé après de
l’explosion de 2004, et dont le
marché a été attribué à la
société d’ingénierie américaine
KBR, pour 2,4 milliards Da.

L’enquête préliminaire avait été
menée en deux phases, par la
brigade économique de la
Sûreté de wilaya, puis par la
brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale et a
révélé des dépassements dans la
passation de marchés, selon
l’arrêt de renvoi.
Dans son réquisitoire, le représentant du droit public a qualifié l’affaire de "scandale financier grave" ayant causé des
dommages
majeurs
à
l’économie nationale, au regard
de l’ampleur du projet, lequel
au lieu d’être hautement bénéfique pour Somik, lui a été
préjudiciable. Il a également
relevé, que les marchés ont été
passés avec des opérateurs nou-

SOFIANE DJILALI, JIL DJADID :

vellement installés, sans
aucune compétence.Il a également souligné, que certains
accusés ont dissimulé au cours
de l’enquête, des documents
dont des ordres de mission,
estimant que "la mauvaise gestion à Somik a servi l’intérêt
d’un petit groupe et nuit à tout
un pays". Le parquet avait
requis 10 ans de prison et 1
million DA d’amende, contre
les 32 mis en cause, dont deux
anciens P-dg de Somik, N. K.
et N. A., le chef de département
de production K. B., le directeur du département technique
et commercial A. K., ainsi que
des chefs de services et cadres
administratifs et financiers.
R. N.

“Une solution politique est indispensable”
Le mouvement populaire que connaît
l’Algérie depuis le 22 février dernier doit
aboutir à une "solution politique", afin de
permettre au pays de sortir de la crise qu’il
traverse et, partant, relever les défis
majeurs auquel il est confronté, a souligné
hier à Bouira, le président du parti Jil
Djadid, Sofiane Djilali.
Au cours d’une conférence animée à
l’auditorium de l’université Akli Mouhand
Oulhadj de Bouira, le président de Jil
Djadid a appelé le peuple, à poursuivre son
mouvement "jusqu'au départ de toutes les
figures du système". "Ce Hirak (mouvement populaire), doit s'intensifier jusqu’à
ce qu’il aboutisse à une solution politique
et au départ du régime", a insisté l’orateur.

Dans son intervention, il a mis l’accent
sur l’aspect positif de cette révolte populaire, dont le peuple a réussi à unifier ses
revendications politiques. "L’unification
des revendications politiques, axées sur le
départ de tout le régime et sur
l’instauration d’une nouvelle République
fondée sur un état de droit et de démocratie,
est l’un des résultats positifs de ce mouvement populaire", s'est félicité le président
de Jil Djadid."L’Algérie traverse une crise
et nous devons nous rendre compte aussi
des défis qui nous attendent, du point de
vue économique notamment. Une solution politique est indispensable pour permettre à l’Algérie de rouvrir plusieurs dossiers, afin de développer son économie,

son commerce ainsi que sa diplomatie", at-il encore souligné, devant une assistance
moyenne.Le conférencier a estimé, qu’il
est impératif pour le mouvement populaire d’impliquer certains partis et figures
de l’opposition, afin, a-t-il soutenu, “de
lui donner plus de rigueur et plus de solidité et, afin d'avorter toute tentative de
récupération du mouvement”.
"C’est vrai qu’il est préférable de ne pas
désigner des représentants du mouvement,
mais il est considéré comme une erreur si
le Hirak n’a pas impliqué dans sa démarche
des partis et des figures de l’opposition
honnêtes. Ceux-ci peuvent déjouer tous
les complots du régime", a jugé l’orateur.
R. N.
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Les vagues océaniques de plus
en plus hautes
Depuis plus de 30 ans,
plusieurs satellites placés en
orbite basse collectent des
données sur le comportement
des océans.

our les vagues, l’idée consiste à
faire rebondir des impulsions
d’énergie sur les crêtes, et de
mesurer le temps que ces impulsions
mettent pour revenir. En fonction de
ces résultats, des instruments appelés
altimètres, installés à bord des satellites, sont alors capables de mesurer la
hauteur des vagues. Plus le trajet allerretour est court, plus les vagues sont
hautes.
Une récente étude menée par des
chercheurs de l’Université de
Melbourn et basée sur ces données
satellitaires, révélait alors il y a
quelques jours un constat préoccupant. Il a été démontré qu’entre 1985
et 2018, les plus grandes vagues ont grandi - de 30 cm (+5 %). Un résultat
lié à une plus grande vitesse des vents.
Ceux-ci, apprend-on, se déplaceraient
plus rapidement de 1,5 m/s (+ 8 %)
comparé aux années 80. Ces données,
par ailleurs, concordent avec celles
provenant de 80 bouées océaniques

P

disséminées dans le monde.
"Même si des hausses de 5 % et 8 %
peuvent ne pas sembler importantes,
la poursuite de tels changements dans
le futur aura des impacts majeurs ",
explique dans un communiqué Ian
Young, principal auteur de l’étude
publiée dans la revue Science. Des
vagues de plus en plus hautes, par
exemple, impliquent forcément des
risques d’inondations (et donc
d’érosion) côtières plus importants à
l’avenir.

Les vagues sensibles au
réchauffement climatique

L’hémisphère Sud en général, semble
le plus touché. Dans l’océan austral
par exemple, bien que la vitesse
moyenne des vents ait augmenté de
deux centimètres par seconde chaque
année, la vitesse de 10 % des vents les
plus rapides aurait augmenté de 5 centimètres par seconde et par an. Même
constat pour les vagues. Bien que la
hauteur moyenne des vagues n’ait

augmenté que de 0,3 cm par an, les 10
% des vagues les plus hautes auraient
en moyenne grandi de 1 cm par an. Ce
qui représente une croissance de 30
cm depuis 1985.
Pour l’heure, on ne sait pas pourquoi
la hauteur des vagues et la vitesse des
vents évoluent en ce sens. Les chercheurs ont néanmoins leur petite idée.
Les vagues résultent en effet des interactions entre l’atmosphère et l’océan.
En ce sens, elles sont donc affectées
par le réchauffement climatique.

Regarder Spider-Man pour vaincre l’arachnophobie ?
Marvel peut conduire à une baisse de
20 % des symptômes de cette phobie.
Les résultats de ces recherches ont
été publiés dans la revue Frontiers in
Psychatry.
En réalité, il ne s’agit pas de visionner n’importe quel film de la saga
Marvel, mais les productions incluant
des personnages tels que Spider-Man
et Ant-Man. Les chercheurs ont tenté
de vérifier leur théorie en estimant
que l’exposition contrôlée à des phobies spécifiques pourrait réduire leurs
impacts sur les personnes touchées.
Dans le cadre de l’étude, pas moins
de 424 volontaires ont été confrontés
à des films dans lesquels se trouvaient Spider-Man et Ant-Man. Or,
les meneurs de l’étude parlent d’un
très court temps d’exposition – seulement sept secondes – à des images
subjectives contenant des araignées

De (très) courtes expositions

L’arachnophobie est une phobie spécifique relative à la peur des arachnides, tels que les araignées mais
aussi les scorpions et autres acariens.
L’encyclopédie

Il s’agit de l’une des phobies spécifiques les plus répandues au monde.
Or, selon des chercheurs, une courte
exposition aux films de super-héros

DES INVENTIONS

ALAMBIC À DISTILLATION CONTINUE

Ineventeur : Charles Derosne

Date : 1817

Lieu : France

Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par
chauffage puis refroidissement (distillation). L'alambic fut d'abord utilisé
pour fabriquer des eaux florales, des huiles essentielles ou des
médicaments, avant de permettre la production d'eaux-de-vie par
distillation de jus de fruits fermentés.

et des fourmis. Or, l’observation a été
faite que les symptômes relatifs à
l’arachnophobie
diminuaient
d’environ un cinquième. Les scientifiques estiment que la nature de cette
baisse est directement liée à
l’exposition à des images relatives à
la peur des volontaires. Il ne s’agirait
donc pas en soi d’un éventuel effet
calmant ou agréable des films.
Alors que les recherches se poursuivent, les scientifiques estiment déjà
que cette étude est positive. Selon
eux, celle-ci pourrait permettre de
faire progresser les thérapies cognitives destinées à traiter les phobies.
Les films de super-héros ont par le
passé déjà montré leurs bienfaits en
psychologie. Le personnage Wonder
Woman pouvait – comme d’autres
personnages féminins – donner plus
de courage et d’assurance aux filles
dans leur quotidien.
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FRUITS, LÉGUMES ET VIANDES IMPORTÉES

Fléchés N°3791

Djellab dévoile la liste
des prix
Le ministère du Commerce a
dévoilé la liste des prix
référentiels des fruits et
légumes de large
consommation et des viandes
importées, et ce afin de mettre
un terme à la spéculation
durant le mois du Ramadhan.
PAR RIAD EL HADI

C’

SUDOKU

N°3791

SOLUTION
SUDOKUN°3790

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 0

est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère.

Outre les viandes bovines fraîches ou
réfrigérées importées, la liste comporte,
également, huit
types de fruits et
légumes, en l'occurrence la pomme de
terre, la tomate, l'oignon (sec et vert), la
courgette, la laitue, les carottes, l'ail et
les bananes. Le prix référentiel de la
pomme de terre a été fixé à 45,40 DA/kg
aux marchés de gros et à 50,45 DA/kg
aux marchés de détail, alors que le prix de
la tomate varie entre 60 et 80 DA/kg aux
marchés de gros et entre 90 et 110 DA/kg
au niveau des marchés de détail.
Concernant le prix de l'oignon sec, ce
dernier oscille entre 45 et 50 DA/kg chez
les grossistes contre 55 DA à 60 DA chez
les détaillants, tandis que le prix de
l'oignon vert varie entre 30 et 35 DA
chez les détaillants contre 20 à 25 DA
chez les grossistes. Le prix de la courgette oscille entre 45 et 60 DA/kg aux
marchés de gros contre 65 et 80 DA/kg
chez les détaillants, alors que le prix référentiel de la laitue varie entre 50 et 55
DA/kg chez les grossistes et entre 60 et
70 DA/kg au niveau des marchés de
détail.
Quant au prix des carottes, ce dernier
oscille entre 35 et 45 DA/kg chez les
grossistes et entre 55 et 60 DA/kg chez
les détaillants. S'agissant de l'ail, les 2
types confondus (sec et vert), le prix référentiel de l'ail sec a été fixé entre 60 et 80
DA/kg aux marchés de gros et entre 100
et 150 DA/kg chez les détaillants, tandis
que le prix de l'ail vert a été fixé entre 30
et 40 DA/kg chez les grossistes et entre

50 et 60 DA/kg chez les détaillants. La
liste englobe, également, le prix de la
banane qui a été fixé entre 200 et 220
DA/kg chez les grossistes et entre 230 et
250 DA/kg chez les détaillants.
Concernant les viandes, le prix des
viandes bovines réfrigérées a été fixé à
650 DA/kg chez les grossistes et à 750
DA/kg chez les détaillants, tandis que le
prix des viandes bovines fraîches a été
fixé à 820 DA/kg chez les grossistes et à
950 DA/kg chez les détaillants.
Quant au prix des viandes bovines
fraîches sous vide (haute qualité), il a été
fixé à 900 DA/kg aux marchés de gros et
à 1.000DA/kg chez les détaillants.
Le prix des viandes bovines fraîches sous
vide (qualité moyenne) a été fixé à 700
DA/kg chez les grossistes et à 800
DA/kg chez les détaillants. En sus d'être
un moyen d'information et d'orientation
pour le consommateur et les opérateurs
afin de prendre connaissance des prix réels
des produits de large consommation
appliqués au niveau des réseaux de distribution et de consommation, le prix référentiel est un outil servant à imposer le
contrôle sur les courbes des prix et à
détecter l'inflation déraisonnable due à la
spéculation, et par conséquent tenter de

définir la source et la cause de cette inflation, a ajouté la même source.
Pour ce faire, les services du ministère du
Commerce ont pris, outre la définition de
prix référentiels pour les produits agricoles et les viandes importés, plusieurs
mesures, principalement des opérations
de déstockage des produits, menées en
coordination avec les différents services
de sécurité, qui accompagneront également les agents de contrôle dans
l'accomplissement de leurs missions. Le
ministère souligne, en outre, l'impératif
du suivi de l'approvisionnement des marchés et l'exonération de produits de large
consommation du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) afin de
baisser les prix et préserver le pouvoir
d'achat. Par ailleurs, un système d'alerte a
été mis en place au profit des associations de protection des consommateurs
pour signaler toute infraction aux prix
réglementés.
Enfin, le ministère a appelé l'ensemble
des partenaires professionnels à contribuer au respect de cette liste, qui vise à
garantir la stabilité des prix et à lutter
contre la spéculation.
R. E.

ALGÉRIE POSTE

"Pas de problème de liquidités pour le mois
de Ramadhan"
PAR IDIR AMMOUR
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A la veille du mois sacré du Ramadhan,
Algérie Poste tente de prendre ses dispositions pour répondre aux attentes de ses usagers. En effet, ladite institution prévoit une
somme estimée à 390 milliards DA comme
besoin en liquidités d’Algérie Poste durant
le mois de Ramadhan, soit une augmentation pouvant atteindre 15 % par rapport au
dernier Ramadhan, a estimé hier, le directeur
Hadj Ahmed Benyoub lors de son passage à
l’émission "L’invité de la matinée" de la
Radio nationale chaîne 1. Selon le même
responsable d’Algérie Poste : "Il n’y aura
aucun problème de liquidités dans les
bureaux de poste durant le mois de
Ramadhan". Expliquant le programme mis

en place par la direction, pour satisfaire les
22 millions de clients, l’invité de la Radio
nationale, a déclaré que son institution n’a
rien laissé au hasard pour mener à bien sa
mission. Au contraire, selon lui, elle s'est
"appuyé sur plusieurs données, notamment
le volume de la demande constatée par les
bureaux de poste au cours du précédent
Ramadhan, le nombre de clients qui grandit
avec le temps et surtout faire face au nouveau programme - Solidarité Ramadan - en
coordination avec le ministère de
l'Intérieur." Hadj Ahmed Benyoub a déclaré,
en outre que son institution a mis en place
un "programme hebdomadaire pour prendre
en charge les demandes des clients en
matière de retrait et assurer ainsi une meilleure qualité de service." Evoquant la moder-

nisation de son entreprise, il a fait part d’un
programme de l'institution pour la maintenance de son réseau national. Il a souligné
que "3.900 bureaux de poste étaient connectés à la fibre optique et une connexion spéciale au réseau postal". Le volume de flux a
été augmenté de 128 Ko à 2 mégas. En
revanche,
Hadj
Ahmed
Benyoub, a révélé qu’"A lgérie Poste
s’apprête à ouvrir pas moins de 90 nouveaux bureaux de poste durant l’année en
cours. Nous travaillons pour rapprocher le
service postal du citoyen. La moyenne est
actuellement, à un bureau de poste pour
10.000 citoyens. Nous travaillons pour
réduire ce pourcentage afin de fournir un
meilleur service public", a-t-il révélé.
I. A.

EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES

Un regain
encourageant

Un Conseil national des exportations a
été installé, avant-hier aux fins de donner
une vision aux activités du commerce
extérieur de l’Algérie. Outre le Premier
ministre, y sont également représentés
les ministres du Commerce, les
Transports, de l’Intérieur et des Affaires
étrangères.
Intervenant à l’émission L’invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le président de l’Association des
exportateurs algériens relève le "manque
de certaines représentations à ce conseil,
dont celle de la Banque d’Algérie. Une
partie importante du puzzle relatif aux
importations".
les
prévisions
Commentant
d’exportations hors hydrocarbures de 7
milliards de dollars, d'ici à trois années,
annoncées par le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, Ali Bey Naceri se dit sceptique. "Je ne vois pas, dit-il, sur quelle
filière on pourrait s’appuyer pour atteindre un tel chiffre".
Pour lui et compte tenu de la structure
des exportations, il estime "en toute
objectivité, que ces prévisions sont irréalisables sur une aussi courte période".
Outre une intéressante multiplication du
volume des produits agricoles, M. Naceri
cite parmi les autres produits à avoir fait
l’objet de remarquables placements à
l’étranger, ceux issus des aciéries d’ElHadjar, des câbleries électriques ainsi que
les articles électroniques et électroménagers.
Le secteur des exportations, relève
l’invité, est actuellement "en pleine
phase de croissance", il ne reste plus,
déclare-t-il, qu’à mettre en oeuvre la stratégie adoptée samedi et confiée au
Conseil national des exportations.

13e CONGRÈS PRÉVU EN JUIN

L'UGTA lance
les préparatifs

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a lancé les préparatifs de
son 13e congrès, prévu les 21 et 22 juin,
en vue d'élire une nouvelle direction, a
affirmé le secrétaire national chargé des
relations générales, Ahmed Guettiche.
"Les préparatifs du 13e congrès ont débuté
aujourd'hui avec la tenue des congrès
régionaux des wilayas de l'est, du sud, de
l'ouest et du centre", a indiqué M.
Guettiche à l'APS, soulignant que le prochain congrès "sera consacré à l'élection
d'une nouvelle direction et à la présentation d'un rapport sur les activités de
l'UGTA durant ces dernières années".
La commission nationale chargée des préparatifs de ce congrès compte les fédérations nationales, les unions de wilaya et
les membres de la commission exécutive
nationale, outre les secrétaires généraux
des fédérations nationales des différents
secteurs.
A cette occasion, deux ateliers ont été
organisés au siège de la centrale syndicale
en vue d'examiner et d'enrichir les statuts
et le règlement intérieur de l'UGTA.
Selon M. Guettiche, il est prévu également l'élaboration d'un avant-projet relatif aux textes juridiques de l'Union, à
débattre et à enrichir par les structures
locales de l'organisation syndicale, avant
de le soumettre au 13e congrès pour son
adoption en tant que document officiel.
R. N. -

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 3685 | Lundi 6 mai 2019

MIDI LIBRE

19

MAGAZINE

N° 3685 | Lundi 6 mai 2019

HYGIÈNE DE VIE ET SANTÉ

Tourte aux légumes
et poulet

Améliorer son sommeil
Vous souffrez de
difficultés pour vous
endormir ? Voici une
liste de moyens vous
permettant de
retrouver le sommeil
dont vous avez tant
besoin.

Ing rédi ents :
1 pâte feuilletée
2 portions de fromage
1 morceau de cachir aux olives
1 demi-oignon émincé
1 courgette
1 pomme de terre
2 escalopes de poulet
2 œufs
3 c. à s. de crème fraîche épaisse
Sel, poivre
Ras el hanout
Fromage râpé
Préparati o n :
Faire dorer dans une poêle le poulet en dés
avec un peu d'épice, retirer et réserver.
Faire revenir ensuite les oignons, la courgette et la pomme de terre émincés dans un
peu d'huile.
Disposer la pâte dans un moule, la piquer et
badigeonner avec les portions de fromage,
râper par-dessus le cachir, disposer les dés
de poulet ensuite étaler les légumes cuits à
la poêle. Dans un bol, battre les œufs, la
crème fraîche et les épices ensemble, verser sur la tarte et saupoudrer de fromage
râpé. Enfourner à four chaud environ 25
min.
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Tarte aux pommes
et gingembre

- Relaxez-vous le soir en
lisant un magazine ou un livre
pour ne plus penser au tracas
quotidien.
- Couchez-vous toujours à
la même heure pour habituer
votre organisme à dormir la
nuit.
- Pratiquez une activité
physique régulière pour atteindre vos besoins de dépenses
d'énergies quotidiennes.
- Evitez les cigarettes le soir
car la nicotine est un stimulant
provoquant des éveils la nuit.
- Aérez votre chambre au
minimum 15 minutes par jour.
- Ne mettez pas de plante
dans votre chambre car elles
consomment l'oxygène dont
votre cerveau a tant besoin la

nuit.
- Exposez-vous durant la
journée à la lumière. Le contraste lumière-obscurité est
essentiel pour un bon sommeil.
- Dormez dans une bonne
position sinon vous risquez de
vous réveiller pendant la nuit.
- Evitez de laisser vos animaux dormir avec vous car ils
sont sources de perturbation
(bruit, odeur, allergie.)
- Eliminiez toute source de
bruit dans votre chambre
(réveil, tic tac,...).

source importante de lumière
et de bruit avant de dormir perturbe le sommeil.
- Trouvez le matelas idéal
qui ne fasse pas souffrir votre
dos pour éviter de devoir vous
retourner la nuit
- Mangez léger le soir pour
ne pas se sentir ballonné la
nuit ; faites vous une tisane
aux
plantes
(passiflore,
houblon,
aubépine,
camomille, valériane,...) qui
ont la faculté de réduire la nervosité et de faciliter ainsi le
sommeil.

CONSEILS PRATIQUES

Économiser de l’électricité

conomiser de l'électricité fait partie des préoccupations de notre
temps. Apprenez à maîtriser votre
facture et à préserver l'environnement
grâce aux moyens listés ci-dessous.

E

Eclairage :
Installer des ampoules basse consommation partout dans votre maison.
Eteignez la lumière lorsque vous quittez
une pièce. Préférez des couleurs claires
pour vos murs car elles réfléchissent
mieux la lumière.

Ing rédi ents :
300 g de pâte brisée
1,2 kg de pommes
50 g de sucre
Jus d'1/2 citron
1 c. à café de gingembre frais râpé
3 c. à soupe de miel liquide
20 g de beurre + 20 g pour le moule.
Préparati o n :
Préparer la compote : Peler 500 g de
pommes, les couper en quatre. Les mettres
dans une casserole avec le jus de citron, la
moitié du gingembre et le sucre. Faire
cuire 30 min à couvert, puis laisser
refroidir.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir
un moule beurré, placer au frais 30 min.
Faire tiédir le miel avec le reste de gingembre et le beurre. Préchauffer le four th. 7
(210 °C).
Peler les pommes restantes, les couper en
deux, les épépiner et les tailler en fines
tranches. Tapir le fond de tarte avec la compote. Puis recouvrir avec les tranches de
pommes.
Glisser au four 30 min. A mi-cuisson, badigeonner la tarte avec le miel parfumé au
gingembre. Démouler dès la sortie du four.

- Ne luttez pas si vous sentez le sommeil vous gagner
(picotement
des
yeux,
paupières lourdes, bâillement)
car si vous ratez le premier
cycle de sommeil, il vous faudra attendre environ 90 minutes avant le prochain.
- Ayez une chambre avec
une décoration simple et
épurée. Une chambre est faite
pour dormir et un espace vide
permet de faire le vide dans sa
tête et dormir ainsi sans tracas.
- Lmitez la télévision et
l'ordinateur le soir car une

Eau chaude sanitaire
Réglez au plus juste de thermostat du
chauffe-eau car avoir une eau bouillant
au robinet ne sert à rien (mis à part de
se brûler) et faites économiser du
courant. Coupez l'eau lorsque vous
vous savonnez dans votre douche ;
équipez-vous de robinets thermostatiques qui permettent de maintenir la
température de l'eau ; installez un
chauffe-eau solaire (permet de reduire de

50% la consommation d'électricité du
poste eau chaude sanitaire)

Appareils ménagers :
Dégivrez régulièrement votre congélateur et économisez ainsi jusqu'à 30
% de consommation. Réglez votre
réfrigérateur et votre congélateur à la
bonne température. Il est inutile de les
règler plus froid que ce qui est conseillé
car un degré de moins consomme environ 5% d'électricité. Enlevez régulièrement la poussière au dos de votre
réfrigérateur car celle-ci peut entraîner
une hausse de consommation.

Les appareils Hifi :
Ne laissez pas vos appareils en veille
(téléviseur, ordinateur,...) car cela consomme de l'énergie inutilement (jusqu'à
10 % en plus d'énergie). Raccordez tous
vos appareils sur une même multiprise
munie d'un interrupteur. Vous metterez
ainsi hors tension tous vos appareils
d'un seul coup.

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Nettoyer un meuble Faire tenir une échelle
verni
le long du mur

Dépoussiérez d’abord le meuble. Passez ensuite de l’essence
térébenthine avec un pinceau
dans les coins et sur les rainures. Frottez doucement le meuble et séchez-le ainsi.

Pour vous assurer d’une sécurité
maximum afin que l’échelle ne
glisse pas, coupez des bouts
d’un vieux pneu et mettez-les
sous les pieds de l’échelle.
Ainsi, elle ne glissera pas.

Entretenir des
tiroirs

Pour que vos tiroirs s’ouvrent
et se ferment sans retenue,
frottez les glissières et les
champs avec du savon sec.

S

Décaper un sol
en ciment

Passez sur le sol du vinaigre
blanc ou vinaigre d’alcool.
Les cristaux de soude
marchent également très
bien.
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EXPOSITION DE PRODUITS ALGÉRIENS À LA FOIRE DE PARIS

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

Cap sur la qualité et la compétitivité
du label national

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

Une cinquantaine
d'entreprises algériennes sont
présentes à la 114e édition de
la Foire internationale de Paris
pour donner une meilleure
visibilité aux produits
algériens qui gagnent de jour
en jour en qualité et en
compétitivité.
PRA RIAD EL HADI

ccompagnées par l’Agence algérienne de promotion du commerce
extérieur (Algex) et soutenues par
la Société algérienne des foires et expositions (Safex), les entreprises participantes,
dont la majorité relève du secteur privé,
exposent pour la vente des produits du terroir.
Les frais de participation des entreprises
algériennes, incluant la location de stand
et l’acheminement de marchandise, ont été
pris en charge à hauteur de 80 % par le
Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE).
L'huile d'olive, les dattes, le couscous, les

A

conserves, les produits de beauté et le
savon naturels, des produits artisanaux,
du textile, de la céramique, des œuvres
artistiques et la tapisserie ont orné les
stands dédiés à l'Algérie plantés au
pavillon "Richesses du monde, terres des
Tropiques". Parmi les participants, il y a
lieu de signaler la présence du secteur du
tourisme avec le groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme et l'Office national
du tourisme venus faire la promotion de
produits touristiques, dont, notamment, le
tourisme d'aventure et celui du thermalisme. La responsable du stand a expliqué
que les visiteurs sont beaucoup plus intéressés par ces deux produits phares que par

celui du balnéaire. Sur le plan artistique et
artisanal, beaucoup de visiteurs ont montré leur intérêt pour les œuvres de l'artiste
peintre Ouahnoune Cherrak Nadia représentant un style pictural kabyle, à travers
lequel elle domestique le cuivre repoussé
pour l'incruster dans la céramique.
Il y a lieu de signaler les produits naturels
de la Savonnerie Morfi, une entreprise
algérienne qui a bénéficié du dispositif
Ansej pour lancer son affaire et même
s'installer en Haute Marne (France), à
proximité d'une station thermale.
L'entreprise produit des savons pour le
traitement des problèmes dermatologiques
tels que le savon au souffre, à l'huile de

cade, au café et à la camomille. Pour le
chef de l'entreprise, Mekki, savonnier de
métier, qui assure lui-même le montage de
ses machines, les produits naturels sont
très demandés en France et en Europe.
L'aubaine des membres de la communauté
s'est manifestée par la présence de produits
du terroir, notamment à la veille du mois
de Ramadhan, comme le blé concassée
(frik) pour la chorba, les dattes et les différentes qualités de couscous présentées par
l'entreprise Lahlou, dont le couscous roulé
avec de la lavande sauvage (halhal), du
thym sauvage (za'âtar) et du basilic
(h'bak).
Le président de la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie de France (CaciFrance), Aït Yala Kaci, présent samedi à la
foire, a exprimé ses encouragements aux
participants, affichant sa détermination à
leur apporter son aide pour une meilleure
participation aux différents salons et foires
en France.
La Foire internationale de Paris, dont la
première édition date de 1917, est considérée comme l’événement commercial leader
et festif d’Europe. C'est un rendez-vous
qui attire tous les ans des centaines de milliers de visiteurs.
R. E.

PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

Les prix de référence des produits alimentaires appliqués depuis hier

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
indiqué que les prix de référence élaborés
en vue de mettre une limite à la spéculation sur les prix des aliments durant le
mois de Ramadhan, sont appliqués dès
dimanche, nuit du doute du mois sacré.
"Les prix de référence vont être appliqués à
partir du dimanche soir et seront, donc,
affichés lundi matin. Ils devront être respectés par tous les commerçants", a indiqué le ministre en marge de la cérémonie
d'installation du Conseil national consultatif de la promotion des exportations.
Ces prix de référence, déterminés en
concertation avec les associations professionnelles et de consommateurs, ainsi que
le ministère de l’Agriculture, portant sur
les produits agricoles locaux, tels la
pomme de terre, la tomate, l'oignon, l'ail,
la carotte, la courgette et la laitue, entrent
dans le cadre du dispositif mis en place par
le ministère du Commerce en prévision de

ce mois de Ramadhan 2019. Il a été également question, et dans une logique de
baisse des prix, de supprimer de la liste des
produits soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps) les viandes
bovines fraîches ou réfrigérées, les fruits
secs (arachides, amandes...), les fruits
séchés (raisins secs, pruneaux...) et les aliments diététiques destinés à des fins médicales et autres produits (le beurre...).
Aussi, l'importation des bananes qui se
fera sans imposition de quotas et les autorisations délivrées se limitant uniquement
à la conformité aux règles sanitaire et phytosanitaire, donnera lieu également à la
baisse des prix de celle-ci sur les marchés.
"Le prix de la banne ne dépassera pas les
250 DA", a assuré le ministre qui a expliqué que ce fruits aurait un rôle de stabilisateur des prix des autres fruits.
Pour ce qui est des légumes, Djellab a
indiqué que le marché en sera inondé grâce

aux opérations de déstockages.
"Le problème récurent durant le mois de
Ramadhan est celui de la spéculation.
Pour y faire face, nous avons entrepris des
actions, notamment des opérations de déstockage des produits, de sorte qu'il y aurait
dans l'ensemble des wilayas des brigades
qui veilleront aux opérations de déstockages à tous les niveaux", a déclaré
Djellab.
"Tout opérateur que nous trouverons en
train de faire du stockage à des fins de spéculation, nous enverrons directement son
dossier à la justice", a mis en garde le
ministre devant la presse.
"Nous avons commencé cette opération
par les importateurs en suivant la trajectoire des produits alimentaires importés.
Nous l'avons déjà fait à Alger pour des
importations de viandes, de bananes, nous
l'avons également fait pour les fruits secs
et séchés", a encore dit Djellab.

Il a insisté sur le fait que le gouvernement
a décidé de supprimer les Daps pour "apaiser la situation" et préserver le pouvoir
d'achat des citoyens.
"Avec les mesures que nous avons prises,
les prix vont baisser pour les viandes, les
bananes et les fruits secs et séchés. C'est
un travail qui a été fait et nous allons voir
les résultats sur le terrain", a encore assuré
le ministre.
Djellab a également indiqué que son département ministériel "n'est pas le seul à
défendre ce dispositif spécial Ramadhan,
mais il le fait en collaboration avec les différentes associations et organismes concernées". Le consommateur et le producteur
ont aussi leur rôle dans le respect de ce dispositif, a-t-il dit, en demandant à ce qu'il y
ait une entraide entre l'ensemble des parties pour mettre fin à cette spéculation sur
les prix des produits alimentaires.
R. E.

ACQUISITION DE MATÉRIEL MODERNE ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Etude de mesures de soutien aux marins-pêcheurs

Des mesures de soutien aux pêcheurs,
notamment pour l'acquisition de matériel
moderne destiné à l'amélioration de leurs
conditions de travail et de leur productivité, sont en cours d'étude par les pouvoirs
publics, a indiqué le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari.
Lors d'une visite au navire de recherche
scientifique Grine-Belkacem, appartenant
au Centre national de recherche et de développement de la pêche et l'aquaculture
(CNRDPA), le ministre a évoqué la tenue
de réunions de travail visant à identifier les
moyens de soutenir les métiers de la
pêche, notamment à travers la possibilité
de crédits dédiés à l'acquisition
d'équipements modernes. Il s'agit principa-

lement, a-t-il expliqué, d'améliorer les
conditions de vie des pêcheurs, ainsi que
leurs conditions de travail pour leur offrir
des conditions optimales de sécurité.
Omari a également assuré que son département, en collaboration avec le ministère
des Travaux publics et des Transports, ont
convenu de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des ports de pêche et leur
sécurité. "Certains équipements ont un
impact sur l'activité de pêche tels que le
sonar et d'autres équipements permettant
de localiser les ressources halieutiques", at-il fait observer, expliquant que ces équipements réduisent le temps de travail et les
coûts pour les pêcheurs. Le ministre a,
dans ce contexte, annoncé la révision du
système de formation dans le secteur de la

pêche, notamment au niveau des établissements spécialisés afin d'obtenir des compétences capables d'utiliser de nouvelles
technologies pour l'activité de pêche.
Selon lui, cela doit, notamment, déboucher sur la formation de gestionnaires de
pêche ayant leurs agréments pour exercer
en haute mer où se trouve une ressource
halieutique importante. "Obtenir des compétences pour la pêche en haute mer doit
améliorer la production halieutique du pays
et contribuer à l'exportation de poisson et
à la sécurité alimentaire du pays", a-t-il
souligné. Concernant le bateau scientifique Grine-Belkacem, les responsables du
CNRDPA ont indiqué que l'encadrement de
l'embarcation est constitué de compétences scientifiques algériennes de haut

niveau. De plus, le bateau bénéficie de différents équipements qui permettent
d'étudier les fonds marins et connaitre les
conditions environnementales de la ressource halieutique. Selon eux, parmi ses
missions, figure l'obtention de données
sur le déplacement du poisson pour une
exploitation raisonnable de cette ressource. Plus tôt dans la journée, Omari
avait présidé une cérémonie de remise des
trophées aux lauréats du concours sur "la
meilleure huile d'olive" au cours de
laquelle plusieurs professionnels nationaux se sont vus remettre une distinction
honorifique en guise de reconnaissance de
leurs efforts en faveur de la production
nationale.
R. E.

8

MIDI LIBRE
N° 3685 | Lundi 6 mai 2019

BLIDA, SAUVEGARDE DE LA VIEILLE VILLE

Vers la réactualisation
du Plan permanent

La mise en œuvre du plan
permanent pourrait mettre un
terme aux différentes
infractions urbanistiques
portant atteinte au cachet
originel des vieux quartiers...
PAR BOUZIANE MEHDI

a wilaya de Blida compte de nombreux monuments et sites archéologiques laissés à l’abandon, à
l’instar du château ou Ksar Aziza de
Beni- Tamou, actuellement squatté par
une quinzaine de familles, à l’origine
d’une importante dégradation de son
cachet originel.
En attendant de mettre fin à ce phénomène des démarches sont actuellement en cours en vue de la réactualisation du Plan permanent de sauvegarde de la vieille ville de Blida, ayant
fait l’objet d’un gel précédemment, et

L

visant la préservation du cachet architectural originel des vieux quartiers de
cette cité, a appris l’APS auprès du
directeur de la culture de la wilaya.
Ce plan stipule la réhabilitation et restauration de nombreux vieux quartiers
de la ville de Blida, à leur tête la cité
ou Hai-Douirette, remontant à
l’époque de la Régence d'Alger par les
Ottomans, et dite également la Casbah
de Blida, attendu les grandes similitudes architecturales existants avec La
Casbah d’Alger.
Ce programme de réhabilitation
englobera également, les quartiers
"El- Djoune" et "Sidi-Yakoub".
La mise en œuvre de ce plan pourrait
mettre un terme aux différentes infractions urbanistiques portant atteinte
au cachet originel de ces vieux quartiers, à cause des travaux de réaménagement initiés par leurs habitants.
Au titre des mesures prises pour faire
face à ces atteintes, à l’origine de la
dégradation extrême des bâtisses de

ces vieux quartiers, qui font l’objet de
travaux de réaménagement non étudiés ou de l’usage de matériaux non
appropriés, les habitants des ces quartiers sont dorénavant dans l’obligation
d’obtenir une autorisation des autorités concernées, avant l’engagement de
ilux de réparation. La direction de la
culture se chargera de l’encadrement
des travaux en question, à l’avenir.
Un programme spécial est, également,
prévu au titre du même plan, pour la
réhabilitation des accès (entrées et
sorties) de ces quartiers, au même titre
que leurs ruelles exiguës, dont la largeur ne dépasse pas les 1,5 mètre,
comme c’est le cas pour Hai Douirette
du centre-ville de Blida.
Les différents wali qui se sont succédé
à la tête de la wilaya de Blida se sont
tous engagés à prendre les mesures
nécessaires pour réhabiliter ces monument historiques, mais sans résultats
probants sur le terrain.
B. M.

TLEMCEN, PORT DE GHAZAOUET

15.000 tonnes de clinker exportés par Gica

Une opération d'exportation de 5.000
tonnes de clinker, un constituant très
essentiel du ciment, a été effectué à
partir au port de Ghazaouet par le
Groupe industriel des ciments
d'Algérie (Gica) à travers sa filiale, la
Société de distribution de matériaux
de construction (Sodismac), a indiqué
le Président-directeur général de cette
dernière.
"Dans le cadre des opérations d'exportation pour l'exercice de 2019 et
dans l'objectif de diversifier les
sources d'approvisionnement, nous
sommes actuellement en train de réaliser une opération d'exportation du
port de Ghazaouet de 15.000 tonnes
de Clinker, vers la Côte d'Ivoire", a en
effet déclaré, à la presse, Samir Setiti,
en marge d'une rencontre avec les
clients de Gica de la région Ouest
entrant dans le cadre de la caravane
"Écoute client", initiée au titre du projet "Charte client".

Le clinker exporté est produit au
niveau de la cimenterie du groupe
GICA située à Beni-Saf. Actuellement
le groupe cible le marché de l'Afrique
de l'Ouest.
Le clinker est un constituant du
ciment, qui résulte de la cuisson d'un
mélange composé de calcaire (qui
apporte le calcium) et d'aluminosilicates (notamment des argiles qui
apportent le silicium, l'aluminium et le
fer). A ce propos, M. Setiti a souligné
que sa société a réalisé une quinzaine
d'opérations d'exportations à travers
différents ports de l'Algérie depuis
mai 2018. Plus de 500.000 tonnes de
clinker ont été exportés vers l'Europe.
Pour lui, ce sont des chiffres "très
encourageants" en matière d'exportation, déclarant "pour le marché local
également, nous avons aussi évolué à
travers une série de mesures à même
d'attirer beaucoup plus de clients et
répondre à leurs préoccupations".

Il s'agit, selon lui, d'un rapprochement
du client à travers la communication
notamment, mais aussi faciliter l'accès
du client aux différents produits et
faciliter les modalités pratiques
notamment en matière de paiement et
de livraison.
Pour ce qui est de "la Caravane du
client", qui a fait une troisième escale
à Oran après Tébessa et Biskra, la
directrice de Marketing, de communication et de veille concurrentielle,
Hayet Lazri a indiqué, à l'APS, qu'elle
vise un rapprochement plus étroit avec
les clients en vue de satisfaire leurs
demandes de la meilleure manière et
d'écouter leurs préoccupations.
Cette caravane ambitionne également
de répondre aux besoins et attentes
des clients même les plus exigeants
d'entre eux , ainsi que communiquer et
présenter les nouvelles offres commerciales.
APS
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AÏN-DEFLA
Commémoration
du 118e anniversaire
de l’insurrection
des Righas

Une cérémonie a été organisée la commune de Aïn-Torki à Aïn-Defla pour
commémorer le 118e anniversaire de
l’insurrection des tribus des Righas
contre le colonisateur français.
Les autorités locales et la famille révolutionnaire, ainsi qu’une foule nombreuse, ont assisté à la cérémonie
organisée au lieu-dit Tizi-Ouchir,près
de Aïn-Torki, d’où est partie l‘insurrection, le vendredi 26 avril 1901, sous
la conduite de Cheikh Yaâcoub Ben El
Hadj.
Une gerbe de fleurs a été déposée, à
cette occasion, au pied de la stèle commémorant l’évènement et la Fatiha du
Saint Livre a été récitée à la mémoire
des martyrs.
"Voyant les envahisseurs se livrer à la
dépossession des populations locales
à coup de lois scélérates et par la violence, Cheikh Yaâcoub, alors étudiant
à la zaouïa Rahmania, a décidé de
mener, le vendredi 26 avril 1901, un
soulèvement populaire dont l’objectif
était de signifier au colonisateur le
refus de cet état de fait", expliquent les
historiens.
Selon des historiens, les colons avaient
jeté leur dévolu sur la région d’AïnTorki, alors appelée Marguerite, pour
les richesses dont disposait cette
contrée située au pied de djebel
Zaccar, à l'instar notamment de 12.000
têtes d’ovins, 10.000 têtes de bovins et
5.000 têtes de caprin.
Appelée en renfort, la garnison militaire française, basée à Miliana, fait
passer toute la région à feu et à sang,
procédant à l’arrestation de 187 insurgés qui seront jugés dans un simulacre
de procès au niveau de la Cour d’assises de Montpellier. Cheikh Yaâcoub
et les siens ont été déportés dans des
conditions cruelles loin de leur pays
vers le bagne de la Nouvelle
Calédonie.

ALGER
Colloque sur
la migration des
Espagnols à Oran

La ministre de la Culture et l'ambassdeur du Royaume d'Espagne à Alger
ont convenu d'organiser, en octobre à
Alger, un colloque sur "La migration
des Espagnols républicains en
Algérie", qui regroupera des chercheurs algériens et espagnols, a indiqué un communiqué du ministère de la
Culture.
Selon des historiens, des milliers
d'Espagnols républicains ont migré
vers Oran en 1939 pour fuir la dictature de Franco, mais l'administration
coloniale française les a reçus avec
une telle barbarie, alors que les
Algériens étaient solidaires avec eux
malgré leurs conditions de vie très difficiles en raison de l'occupation.
Les deux parties ont souligné la nécessité de la coopération entre les deux
pays dans le cadre de l'Unesco pour
classer le patrimoine commun sur la
liste du patrimoine universel de cette
organisation.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, CRB-CSC

LIGUE 1

Faire un grand pas vers
le maintien

Mekkera fait renaître l'espoir

Le CR Belouizdad tentera,
aujourd’hui, de faire un grand
pas vers le maintien, à
l’occasion de la réception du
CS Constantine, en match de
la mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

e Chabab, qui occupe la 10e place
avec 30 points, aura une belle
opportunité à domicile et devant
son public pour glaner les trois points
de la victoire. L’unique objectif qui
permettra à cette équipe de Laâquiba
de se mettre à l’abri.
L’entraîneur du club, Abdelkader
Amrani qui a instauré le black-out
pendant toute la semaine, en interdisant même aux joueurs toute déclaration à la presse, veut permettre au
groupe de mieux se concentrer sur
leur sujet.
Le
rendez-vous
d’aujourd’hui,
qu’abritera le stade du 20-Août
d’Alger, revêt une importance sans
précédent pour les coéquipiers de
Djerrar. Ayant déjà battu les Sanafir
sur cette même pelouse en match des
demi-finales de la Coupe d’Algérie, le
Chabab tentera de confirmer cet
après-midi en championnat.
Côté effectif, l’entraîneur du club,
Abdelkader Amrani, bénéficiera des
services de l’ensemble de ses joueurs,
ce qui va lui permettre de composer
un onze rentrant capable de négocier
la totalité des points, rien que ça pour
quitter la zone des turbulences.
Surtout que pour les trois derniers
matches de la saison, ils auront fort à
faire face à des formations qui luttent
également pour leur survie, dont deux
déplacements périlleux chez, respectivement, le CA Bordj Bou-Arréridj et

L

BADMINTON

le MO Béjaïa. En face, le CS
Constantine ne compte pas l’entendre
de cette oreille. Les Sanafir tenteront
de prendre leur revanche. Les coéquipiers de Abid n’arrivent toujours pas à
digérer leur élimination de la Coupe
d’Algérie, au stade des demi-finales.
Les Constantinois, qui restent également sur une amère élimination en
demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique, veulent défendre crânement
leurs
chances
en
Championnat. Le CS Constantine
occupe la 7e place avec 36 points.
Une victoire aujourd’hui permettra
aux gars de la ville des Ponts suspendus de rejoindre le MC Alger à la 4e
place. L’importance de ce match
pousse l’entraîneur constantinois,
Denis Lavagne, à établir un programme de préparation spécial, basé
essentiellement sur l’aspect psychologique.
"Ce match n’à rien à voir avec celui

de la Coupe. Les joueurs vont l’aborder avec moins de pression par rapport à la demi-finale. Le match ne
sera pas aussi facile pour nous, mais
nous allons faire de notre mieux pour
revenir avec un bon exploit, ce qui va
nous permettre d’améliorer davantage
notre classement. Tout le monde est
fin prêt pour ce match. Les joueurs
sont conscients de ce qui les attend", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique du CSC, le Français
Denis Lavagne.
Concernant l’effectif, l’entraîneur
Lavagne récupérera l’attaquant
Mohamed-Amine Abid, qui s’est
débarrassé de son bobo, ce qui constitue un atout très important pour le
staff technique qui ne veut rien lâcher.
Autrement dit, entre un club qui lutte
pour sa survie parmi l’élite et un autre
qui aspire à une place au soleil, la
bataille s’annonce rude.
M. S.

HANDBALL (DAMES)

Le GSP s'adjuge le doublé

Le GS Pétroliers a remporté la Coupe
d’Algérie de handball dames édition
2018-2019, en battant le HBC El-Biar
sur le score de 27-24, (mi-temps :1114), en finale disputée samedi à la
Coupole de l'OCO" MohamedBoudiaf (Alger).
Les Pétrolières qui ont réussi à
conserver leur trophée pour la 3e
année consécutive aux dépens du
même adversaire, remportent leur 20e
trophée dont le premier remonte à
1988 du temps de (l'ex-MC Alger).
Le GSP s'adjuge ainsi le doublé
(Coupe et Championnat) de la saison
2018-2019.
Menées par (11-14) à la pause suite à
une nette domination des ElBiaroises, les protégées de Nassima
Dob ont réussi à renverser la situation
lors de la 2e période en prenant l'avan-

L'USM Bel-Abbès, lanterne-rouge du
championnat de Ligue 1 Mobilis de
football, a réussi une bonne opération
dans la course au maintien, en dominant
la JS Saoura (1-0, mi-temps 0-0), en
match en retard disputé samedi pour la
mise à jour du calendrier.
Après avoir longtemps buté sur la
défense
ultra-hermétique
des
Bécharois, les Vert et Rouge ont réussi
à débloquer la situation grâce au défenseur Zakaria Khali, auteur d'une belle
tête à la 50’. Un court mais précieux
succès qui permet aux Belabbasiens de
rejoindre le MO Béjaïa à la 15e place du
classement général, ex aequo avec 26
points chacun. Soit avec deux longueurs
de retard sur l'actuel premier club non
relégable, le MC Oran. De son côté, et
malgré la défaite, la JS Saoura reste
solidement accrochée à sa sixième
place avec 37 points. Soit à neuf longueurs de l'actuel leader, l'USM Alger.

tage pour la 1re fois à la 48e minute
(21-20) et ne plus le lâcher jusqu'au
coup de sifflet final, malgré une vive
réaction des joueuses du HBCEB qui
ont eu le malheur de perdre leur excellente gardienne de but, Sahabi, expulsée en fin de match.
Cette rencontre d'un bon niveau technique entre les deux meilleures
équipes du handball féminin algérien
a vu une bonne prestation d' Oumeïma
Benfoughal et Sihem Hemissi du
GSP, et Feriel Belouchrani et la
Togolaise Suzanne Mamboul d'ElBiar.
A l'issue de cette finale, l'entraîneur
du GSP, Nassima Dob, s'est montrée
satisfaite de l'issue finale du match en
déclarant à l'APS : "Je suis très
contente d'avoir remporté la Coupe et
décrocher un triplé cette saison.

C'est un sacre très attendu après plusieurs mois de travail et de sacrifices.
Je remercie les joueuses qui se sont
données à fond. Durant la pause, nous
leurs avons donné des consignes qui
nous ont permis de revenir au score et
combler l'écart de 3 buts concédé en
1re mi-temps avant de prendre l'avantage".
L'entraîneur du HBCEB, Karim
Achour s'et montré déçu par cette
nouvelle défaite : "Nous avons joué à
fond jusqu'au sifflet final du match.
Nous avons pris l'avantage en 1re mitemps, mais la 2e mi-temps été perturbée par des décisions arbitrales en
notre défaveur, ce qui a influé négativement sur le moral de mes joueuses
qui sont à féliciter pour leur prestation".
APS

Le CASAM
Champion d’Algérie
par équipes
pour la 21e année
consécutive

Le club Amel de Mohammadia
(CASAM) a remporté pour la 21e année
consécutive
les
épreuves
du
Championnat d'Algérie seniors de badminton par équipes, à l'issue de la quatrième et dernière étape, disputée vendredi et samedi à la salle omnisports
Mokhtar-Aribi d’El-Biar (Alger).
Le CASAM a terminé la compétition
avec un total de 36 points devant la formation d’Ouled Moussa (21 pts), alors
que les athlètes de la Protection Civile
ont pris la troisième place (17 pts), à
l’issue des finales disputées samedi.
"Nous avons dominé les trois premières
phases du championnat d’Algérie par
équipes, ce qui nous a permis de décrocher ce 21e titre consécutif en toute
sérénité. Le niveau de la compétition a
été acceptable pour ne pas dire moyen
par rapport à la qualité technique de
nos joueurs qui composent dans leur
majorité l’ossature de la sélection
nationale", a déclaré, à l’APS, Fateh
Betahar, entraîneur de la CASAM.
Après avoir mis en évidence l’engouement des jeunes de la commune de
Mohammadia pour cette discipline, le
technicien a déploré le "manque de
moyens pour le développement du badminton, notamment l’absence d’une
salle spécialisée". "Le club fait face à
quelques problèmes, notamment l'absence d'une salle spécialisée pour les
entraînements, malgré les promesses
des responsables de la commune. Notre
club aura besoin d’un budget beaucoup
plus important pour continuer sa politique de formation et développement",
a-t-il relevé. Pour lui, "les joueurs du
club ne touchent aucune indemnité et
manquent énormément de moyens, mais
leur seule motivation, c’est d’être sélectionnés et faire partie de l'équipe nationale". A l’issue de la quatrième phase
du championnat d’Algérie de badminton, deux clubs ont accédé en superdivision. Il s’agit de la Jeunesses sportive de Blida (JSB) et NR Widad
d’Alger (NRWA).
APS
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BAYERN, APRÈS ROBBEN,

Ribéry confirme
son départ...

Comme pressenti ces derniers mois, l'ailier Franck Ribéry a confirmé son
départ du Bayern Munich en fin de saison. A 36 ans, le Français ne devrait toutefois pas raccrocher les crampons dans l'immédiat. Avec le Bayern, Ribéry a
remporté la Ligue des Champions en 2013. C'était un secret de Polichinelle
depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel : après 12 ans de bons et loyaux
services, l'ailier Franck Ribéry (36 ans) va quitter le Bayern Munich en fin de
saison. En fin de contrat en juin, le Français ne sera pas prolongé cette fois et
il s'en ira en même temps que son coéquipier Arjen Robben (35 ans). L'ancien
Marseillais l'a confirmé ce dimanche sur le site des Roten. "Quand je suis arriv é
au Bay ern, c'était un rêv e dev enu réalité. Ce ne sera pas facile de se dire au rev oir,
mais il ne faut jamais oublier ce que nous av ons accompli ensemble, nous av ons
tant gagné ensemble, plus de 20 titres", a savouré celui que les supporters ont
rapidement surnommé "Kaiser Franck". Un palmarès "kolossal" mais un
regret… Avec 418 matchs joués, 122 buts marqués et 183 passes décisives, le
natif de Boulogne-sur-Mer aura marqué de son empreinte l'histoire déjà très riche
du Bayern, un club réputé pour sa discipline mais qui aura su lui pardonner ses
nombreux coups de sang. Son palmarès outre-Rhin parle lui-même avec 8 titres
de champions d'Allemagne, 5 sacres en Coupe d'Allemagne, 4 Supercoupes
d'Allemagne, une Supercoupe d'Europe, un Mondial des clubs et surtout la Ligue
des Champions en 2013. Cette année-là, le Tricolore avait d'ailleurs toutes les
cartes en main pour remporter le Ballon d'Or, mais rappelons que le mode de
scrutin lui avait été défavorable et qu'il avait terminé 3 e derrière Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi (les journalistes, les seuls habilités à voter désormais,
l'avaient placé en tête). C'est donc une glorieuse page de l'histoire du Bayern qui
va se tourner, mais avec une transition amorcée en douceur. Successeur désigné
de son compatriote, Kingsley Coman (22 ans) a en effet été recruté définitivement dès 2017 et, même si les blessures ont freiné sa progression, le joueur
formé au Paris Saint-Germain a déjà pris la place de Ribéry dans les faits ces derniers mois avec 15 titularisations depuis le début de l'année civile contre seulement 3 pour son aîné. Quant à prendre sa place en termes d'importance dans le
jeu ou dans le coeur des fans, ce sera évidemment une autre paire de manches…
"Franck et Arjen sont de grands joueurs. Le Bayern a beaucoup à les remercier
tous les deux et leur fera un adieu formidable et émouvant. Ils ont contribué à
façonner la décennie la plus réussie du FC Bayern avec un football fantastique»,
a encensé le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge en promettant un grand
match d'adieu pour les deux joueurs en 2020. De son côté, Ribéry ne s'est pas
prononcé sur son avenir mais l'envie de continuer semble toujours intacte et
son nom a récemment circulé du côté d'Al Sadd au Qatar. D'ici-là, l'émotion promet d'être au rendez-vous pour le dernier match à domicile de la saison le 18 mai
contre l'Eintracht Francfort, puis en finale de la Coupe d'Allemagne contre le
RB Leipzig une semaine plus tard

LIVERPOOL

Klopp donne des
nouvelles de Salah

Jurgen Klopp a donné des nouvelles de Mohamed Salah après la victoire 3-2 de
Liverpool sur Newcastle United. L'attaquant nécessite un examen médical plus
approfondi. Salah a été incapable de continuer après s'être heurté au gardien de
Newcastle, Martin Dubravka. À deux jours de la demi-finale de la Ligue des
champions de Liverpool contre Barcelone et du dernier match de la saison de
Premier League cinq jours plus tard, Klopp peut difficilement se passer du meilleur buteur de son équipe. Mais il a donné une première évaluation positive de
l’état du joueur au micro de Sky Sports: "Nous dev ons v oir. Il a été touché à la
tête. Il a regardé le match, év idemment à l'intérieur, et allait bien. Nous dev rons
faire une autre évaluation bien sûr." Le match était dans l'impasse à 2-2 lorsque
Salah fut remplacé par Divock Origi, qui marqua le but gagnant de Liverpool à
quatre minutes de la fin pour le plus grand plaisir de son entraîneur. Après avoir
vu son équipe battue 3-0 au Camp Nou trois jours avant leur voyage à Tyneside,
Klopp a commenté le calendrier épuisant de fin de saison de son équipe, qui est
revenue au sommet de la Premier League. "Lors des trois derniers matches de la
saison, nous disputerons trois matches en six jours", a-t-il déclaré. "C'est juste,
wow, v raiment dur. Nous ne sommes pas la meilleure équipe de football au
monde. Nous dev ons trav ailler pour notre succès. Ce n'est pas comme si nous
av ions des matchs faciles - nous dev ons trav ailler chaque semaine.
Aujourd'hui, ces garçons l'ont fait comme ils l'ont fait. Je n'ai v u personne nerv eux . Nous sav ions simplement que nous devions essayer."
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CONSTANTINE, LAITERIE NUMIDIA

EL-TARF

Vers la hausse de la production
durant le Ramadhan

Saisie de 2.281
comprimés
de psychotropes

PSG

Au fond du trou,
Cavani peut
compter sur les fans

Titulaire pour la première fois depuis trois
mois contre Nice (1-1), samedi en Ligue 1,
Edinson Cavani est passé complètement à côté
de son match. Une prestation terrible pour l'attaquant uruguayen, qui peut néanmoins compter
sur le soutien indéfectible des supporters parisiens. Cavani est toujours soutenu par les fans
du PSG. Le 9 février 2019 restera très certainement une date charnière de la carrière d'Edinson
Cavani (32 ans). Alors qu'il disputait un match de
championnat ordinaire contre Bordeaux (1-0), l'attaquant du Paris Saint-Germain a transformé, juste
avant la pause, un penalty en force. Probablement
trop en force. Car sur sa tentative, l'Uruguayen
s'est blessé à la hanche droite. Un pépin grave qui
lui a fait manquer les échéances cruciales de son
équipe en Ligue des Champions, ne disputant
qu'une poignée de secondes lors de la déroute
contre Manchester United (1-3). Samedi, face à Nice (1-1), lors de la 35e journée de
Ligue 1, El Matador, remis de sa blessure, était titulaire pour la première fois depuis
près de trois mois. Sauf que rien ne s'est passé comme souhaité pour lui. Visiblement
encore trop court physiquement, Cavani, noté 2,5/10 par la rédaction de Maxifoot,
n'a jamais été dans le rythme de la rencontre. Peu inspiré, il n'a pas réussi à se démarquer pour permettre à ses partenaires de le servir et a dû se contenter de miettes pour
tenter de trouver la faille, comme sur la déviation involontaire de Patrick Burner, mal
exploitée. En toute fin de partie, le Céleste aurait pu oublier sa journée difficile, mais
son penalty, tiré mollement cette fois-ci, a été repoussé sans aucun problème par
Walter Benitez. En fin de contrat en juin 2020, Cavani n'a pas marqué de points
auprès de ses dirigeants, notamment Antero Henrique, qui lui cherche un nouveau
point de chute dès cet été. Mais l'avant-centre, dont le souhait est d'honorer son bail
jusqu'au bout, peut compter sur le soutien indéfectible des supporters. Ceux présents
au Parc des Princes lui ont témoigné leur amour avec des chants à sa gloire. D'autres
ont même affiché une banderole "Cavani c'est Paris !" au-dessus du périphérique,
aux abords du Parc des Princes. Un geste qui a forcément touché l'ancien Napolitain.
"Je n'ai pas les mots, je peux juste vous remercier sur le terrain. Allez Paris !", a
lâché Cavani sur Twitter. Une relation fusionnelle qui atteste de son énorme cote de
popularité, même dans la tempête.

LIGA

Un club veut déjà Xavi
sur son banc

Deux jours seulement après
l'annonce de sa retraite à
l'issue de la saison, Xavi est
déjà sollicité pour sa reconversion en tant qu'entraîneur. En effet, le Betis
Séville est prêt à offrir au
champion du monde 2010
l'opportunité de débuter sur
un banc de touche dès cet
été. Xavi intéresse le Betis.
A 39 ans, Xavi a décidé de
dire stop. Considéré comme
un des plus grands milieux
de terrain de tous les temps,
l'ex-international espagnol,
qui évolue à Al Sadd, au
Qatar, depuis 2015, va raccrocher les crampons à l'issue de la saison. La fin d'une immense carrière de joueur, et très certainement le
début d'une belle reconversion en tant qu'entraîneur. En effet, le natif de Terrassa a
déjà affirmé qu'il comptait s'asseoir sur un banc de touche dans un avenir proche. Et
cela pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Titulaire d'un diplôme d'entraîneur
homologué par la fédération espagnole de football depuis près d'un an, Xavi pourrait, contrairement à Pep Guardiola, Luis Enrique, ou autres Zinedine Zidane et Xabi
Alonso, brûler les étapes et reprendre un effectif de Liga, plutôt qu'une équipe de
jeunes, dès cet été. Ainsi, le quotidien catalan Sport explique que le Betis Séville,
pense au quadruple vainqueur de la Ligue des Champions pour prendre le relais de
Quique Sétien, sur la sellette.
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La laiterie Numidia œuvre à
accroître sa capacité de
production de 240.000 litres
par jour à plus de 400.000
litres par jour durant le mois
de Ramadhan, en recourant
au système de roulement de 3
équipes...
PAR BOUZIANE MEHDI

a laiterie publique Numidia couvre les besoins de la wilaya de
Constantine en lait pasteurisé à
hauteur de 80 %, en plus d’une variété
de produits dérivés et dispose d'une
soixantaine de camions frigorifiques
dédiés à la distribution du lait, dont 25
sont réservés à la wilaya de
Constantine.
La laiterie Numidia, filiale du Groupe
public Giplait de Constantine, compte
ainsi augmenter sa production de lait
pasteurisé à hauteur de 400.000 litres
au cours du mois du Ramadhan prochain afin d'assurer un approvisionnement total de la wilaya, en plus de
quelques wilayas voisines, a révélé, à
l’APS le Président-directeur général
de cette entreprise, Rachid Halimi.
Le même responsable a affirmé à
l’APS, que cette laiterie "œuvre à
accroître sa capacité de production de
240.000 litres par jour à plus de
400.000 litres de lait par jour durant
le mois de Ramadhan, en recourant au
système de roulement de 3 équipes
assurant huit heures de travail consécutives sur 24 heures, pour faire face

L

à la forte demande pour ce produit
considérablement consommé pendant
le mois sacré".
La laiterie Numidia a également fait
savoir que la wilaya de Constantine
bénéficie d’environ 60 % de la production laitière à raison de plus de
140.000 litres de lait par jour, tandis
que 20 % sont destinés à la wilaya de
Mila (48.000 litres par jour), d’autres
wilayas sont également servies à l’instar de Jijel, Skikda et certaines
wilayas du sud-est du pays, comme
Biskra, El- Oued et Ouargla, le cas
échéant.
M. Halimi a fait état, par ailleurs, de la
création de "5 nouveaux points de
vente des produits de la laiterie
Numidia, en coordination avec le président de l'assemblée populaire communale de Constantine, notamment
au sein du marché Boumezou dans le
centre-ville, dans les marchés du
quartier de Sidi- Mabrouk inférieur et
supérieur et à la cité Daksi Abdeslem
en plus d’autres lieux comme la nou-

velle ville Ali-Mendjeli".
La ville d’Ali-Mendjeli bénéficie
habituellement, à elle seule, de plus de
40.000 litres de lait par jour et plus de
60.000 litres par jour pendant le mois
de Ramadhan. Pas moins de 7
camions sont mobilisés pour alimenter en lait ce pôle urbain, en attendant
d’ouvrir de nouveaux points de vente
à travers la wilaya.
La laiterie Numidia a augmenté la collecte du lait de vache en mobilisant
plus de 10 camions pour la distribution et la collecte de lait dans les
wilayas voisines, notamment suite à la
création d'une unité de production de
fromage, nécessitant 30.000 litres de
lait de vache par jour, lequel constitue
la matière première nécessaire à la
fabrication du fromage. Le lait de
vache collecté, ainsi que le lait pasteurisé, font l'objet d'un contrôle minutieux au niveau du laboratoire de
contrôle de la qualité et de la conformité des produits.
B. M.

SOUK-AHRAS, 61e ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE BATAILLE

La wilaya commémore ses chouhada

La Grande Bataille de Souk-Ahras,
dont c’est le 61e anniversaire, est l'une
des plus violentes et plus sanglantes
de la guerre de Libération nationale,
de par son ampleur et la puissance de
feu utilisée par la France contre les
moudjahidine, selon diverses études
historiques et témoignages.
Pour l'historien Djamel Ouarti, de
l'université
Mohamed-Chérif
Messaâdia de Souk-Ahras, "les armes
utilisées par la colonisateur français
lors de cette bataille équivalent à
celles de la Seconde Guerre mondiale".
L'armée française avait engagé pour
cette bataille plusieurs de ses plus
féroces unités militaires, connues pour
avoir pris part au conflit mondial et à
la guerre d'Indochine, à l'instar des 9e
et 14e bataillons parachutistes, des 8e
et 28e régiments d'artillerie longue
portée et des 26e, 151e et 152e régiments d'infanterie mécanique.
Survenue le 26 avril 1958, cette
bataille, surnommée "mère des
batailles'' ou encore "mère des chouhada'', a été d'une férocité si grave que

chaque moudjahid de l'Armée de libération nationale se retrouvait avec en
face de lui 10 soldats français surarmés et appuyés par tout l'arsenal de
l'Otan sur un terrain plat et nu où rien
ne pouvait le protéger de l'enfer des
obus, des bombes et de leurs éclats.
Les sacrifices étaient immenses et la
forte détermination des djounoud du
4e bataillon de l'ALN à briser l'étau
par lequel l'armée d'occupation française voulait étouffer la Révolution
libératrice en la privant de ses sources
d'approvisionnement en armes et
munitions. L'engagement armé débuta
le 26 avril 1958 à Ouilène près de
Souk Ahras, puis s'étendit aux hauteurs de Hammam Nebaïl (wilaya de
Guelma), 639 chouhada sont tombés
au champ d'honneur, pas moins de
300 soldats français tués et 700 blessés dans les rangs de l'ennemi.
Le 4e bataillon de l'ALN était sous le
commandement du défunt moudjahid
Mohamed-Lakhdar Serine secondé
par Ahmed Deraïa et Youcef Latrach.
Des compagnies de l'ALN acheminant
des armes vers Tahir, Mila et Skikda

ont également participé à la bataille.
Le quotidien français La dépêche de
Constantine avait fait état d'une tentative des troupes de l'ALN de traverser
la ligne Morice, affirmant alors que
"les chances que cette tentative réussisse étaient peu probables car les
forces françaises y étaient déployées
pour les intercepter à la frontière avec
la Tunisie."
Deux jours après, le journal a changé
sa version parlant de la "réussite des
troupes de l'ALN à traverser la ligne
Morice électrifiée et de son accrochage avec l'armée française près de
la ville de Souk-Ahras'', a relevé le
chercheur. Le journal avait rapporté
que "la férocité de la bataille a été
telle que l'engagement en est arrivé au
corps à corps et l'accrochage à l'arme
blanche''.
Cette bataille a révélé à la France que
son armée affrontait non pas des
groupes de rebelles mais une véritable armée, celle de la libération nationale d'un peuple opprimé et "déterminé plus que jamais à arracher sa
liberté''.
APS

Les services de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Ben M’hidi ont
saisi 2.281 comprimés psychotropes
et arrêté deux suspects.
Agissant sur information faisant état
de la présence d'un dealer originaire de
cette commune, les services de la
police ont aussitôt entamé une filature
de l'auteur présumé qui s'est soldée par
la saisie de 264 comprimés de psychotropes.
Le mis en cause, emmené dans les
locaux du commissariat, a fini par
avouer que son fournisseur était un
trentenaire originaire de la ville de
Batna, a ajouté la même source.
Une perquisition du domicile de l'auteur présumé a permis, par ailleurs,
aux services de la police de récupérer
le reste de la quantité de comprimés
psychotropes,
l’arrestation
du
deuxième suspect et la saisie d’un lot
d’armes blanches prohibées (sabres et
couteaux) en sus d’une importante
somme d’argent constituant les revenus de vente de cette activité illégale.
Présentes devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de la
daïra de Dréan, les deux mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt
pour "trafic de stupéfiants".

KHENCHELA
50 millions DA pour
la réfection du siège
de la 1re wilaya
historique

Une enveloppe financière de 50 millions de dinars a été réservée pour la
réfection du siège du commandement
de la 1re wilaya historique, situé dans
la forêt de Béni-Meloul, commune de
Lemsara.
L'objectif est de préserver cet important monument historique devenu un
abris des animaux vivant dans cette
région, a fait savoir le responsable,ajoutant que ce haut lieu historique, un des repères phares de la
guerre de Libération nationale reflète
les victoires des moudjahidine de la
région pour l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie.
Des représentants de la direction des
Moudjahidine, la famille révolutionnaire et l'Organisation nationale des
moudjahidine ont visité récemment
cette région pour constater de visu
l'état de dégradation dans lequel se
trouve ce siège historique.
Le siège du commandement de la 1re
wilaya historique comprend un cimetière de chouhada, une stèle sur
laquelle est gravé les noms des chouhada de la bataille Amane Ahmed
Ounasr et 10 casemates de moudjahidine composés entre autres, d'une
chambre dédiée aux malades, une autre
pour l'approvisionnement, une cellule
pour les commandants de la révolution, dont Ali Souai, tombait au
champs d'honneur avec 97 de ses
compagnons lors de la bataille qui a
eu lieu sur place le 10 février 1961.
APS
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Le Drian justifie le soutien français
à Haftar

Une bouffée d'art dans La Casbah

La France est pointée de doigt
dans la capitale libyenne pour
son soutien au maréchal
Khalifa Haftar qui mène
depuis un mois déjà une
offensive pour déloger les
milices de Tripoli.

e ministre des Affaires étrangères Jean
Yves Le Drian a accordé ce vendredi
un entretien au quotidien Le Figaro,
où il justifie la position française. Il reconnaît que la France soutient Khalifa Haftar
pour lutter contre le terrorisme, mais il nie
catégoriquement avoir été informé de l'actuelle offensive. Le Drian avait rencontré
Haftar en mars dernier, l’offensive a été
lancée le 4 avril. Le ministre français
assure que cette rencontre avait pour but
de soutenir l'accord d'Abou Dhabi, c’està-dire, le processus qui devait aboutir à
des élections. Pour lui, Khalifa Haftar, que
les islamistes cherchent à exclure de
l'échiquier politique libyen, fait partie de
la solution. Quant aux raisons de l'engagement français aux côtés du maréchal
libyen, qui remonte à 2014, Le Drian
affirme que c'était d'abord pour combattre
le terrorisme : "C'est notre objectif priori-

L

taire dans la région", affirme-t-il.
"Beaucoup d'armes qu'on trouve dans le
Sahel proviennent de la Libye devenue la
base arrière d'AQMI et de l'EI", explique
le ministre. Le chef de la diplomatie française rappelle ensuite que depuis 2014, il
alerte sur les risques terroristes, sur la présence de l'organisation État islamique en
Libye et sur la possibilité de son implantation locale. Il note enfin, qu'en tant
qu’acteur de l'intervention militaire de
2011, et parce que le suivi politique n'a
pas été assuré après la chute de Kadhafi,
que "la France a aussi une forme de responsabilité
dans
cette
crise".
L'engagement français en Libye, selon Le

Drian, est destiné à "éviter la contagion".
Il doit également permettre de lutter
contre les trafics notamment ceux des
êtres humains. "La Libye est devenue le
carrefour des risques et des menaces"
affirme-t-il.
Il y a un mois, le 4 avril dernier, le maréchal Khalifa Haftar, à quelques jours
d'une conférence nationale, lançait son
opération militaire "Déluge de la dignité"
pour déloger les milices de la capitale.
Ces milices sont les forces du GNA, le
gouvernement reconnu par la communauté internationale, mais c'est elles qui
ont le réel pouvoir à Tripoli. Khalifa
Haftar pensait alors prendre la ville en 72

heures maximum. Mais les choses se sont
avérées plus compliquées.
La situation à Tripoli semble être dans
l'impasse la plus totale, après un mois de
combats. Sur les fronts, le statu quo persiste, aucune partie de la lutte ne semble
capable de changer l'équation sur le terrain.
Les groupes fidèles au gouvernement
dirigé par Fayez al-Sarraj, et d'autres
milices venues principalement de Misrata,
combattent les forces de l'armée nationale
libyenne. À celle-ci, d'autres forces sont
alliées qui lui prêtent main-forte depuis
certaines villes voisines de la capitale.
Quant au dialogue, il paraît également
impossible pour le moment. Chaque camp
cherche à vaincre l'autre. Khalifa Haftar
mise sur les divisions et l'épuisement des
milices. Mais elles sont toujours unies
pour combattre leur ennemi commun.
La Libye est devenue un terrain de lutte
d'influence de plusieurs puissances. La
France a reconnu par la voix de Jean-Yves
Le Drian qu'elle soutient le maréchal de
l'est. La Turquie dont son président avait
déclaré qu'il est prêt à tout pour soutenir
les islamistes de Tripoli va réactiver d'anciens accords militaires avec Tripoli,
même si ce pays est sous embargo de
l'Onu depuis 2011.

MALI

GRANDE-BRETAGNE

Plusieurs civils tués à Mondoro

Theresa May
sommée de
démissionner

Le massacre d'Ogossagou, au Mali, peutil constituer un crime contre l'humanité ?
C'est ce que laisse entendre le rapport préliminaire des enquêteurs de l'ONU. Ils
publient leurs premières conclusions
après ces tueries du 23 mars où au moins
156 Peuls ont été assassinés. Les Nations
unies évoquent une attaque "planifiée,
organisée, et coordonnée". Si ce massacre
d'Ogossagou est le plus sanglant depuis
des années, d'autres attaques sont survenues et surviennent encore depuis cette
date. Ces derniers jours encore, 18 civils
ont été tués non loin de la localité de
Mondoro, dans la région de Mopti, dans le

centre du pays. Selon un adjoint du maire
de la localité de Mondoro, tout a commencé par une explosion à quelques kilomètres de sa commune lorsqu’un véhicule
de l’armée malienne a sauté sur une mine.
Spontanément, des autochtones se sont
dirigés sur les lieux pour porter secours
aux militaires mais "sur place, des
hommes armés, de présumés jihadistes,
ont automatiquement ouvert le feu sur des
civils, tuant douze personnes", explique
un autre élu.Ensuite, des mines auraient
été enfouies dans les corps.
24 heures plus tard, quasiment dans le
même secteur, ce sont six autres civils qui

sont tués, toujours par de présumés jihadistes. L’annonce du nombre élevé de victimes a créé un vif émoi au sein de la
population qui souhaite clairement un renforcement sur place de la sécurité pour
faire face à ceux que l’on qualifie encore
de « terroristes ». Ces derniers sèment la
terreur, particulièrement dans la zone.
Selon différents témoignages, ils menacent des civils en appelant parfois directement sur leur téléphone portable. Ils procèdent également à des enlèvements de
personnes, sans oublier les embuscades
tendues. C’est leur loi qui règne sur des
axes routiers du centre du Mali.

TURQUIE

Erdogan appelle à nouveau à annuler
le scrutin municipal à Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
une nouvelle fois appelé samedi à renouveler le scrutin municipal remporté par
l'opposition à Istanbul, accentuant la pression sur les autorités électorales qui doivent bientôt se prononcer à ce sujet.
"Mes concitoyens me disent : +Mon président, il faut renouveler cette élection+.
(...) Venez, allons au-devant du peuple et
ce que dictera la volonté populaire, nous
l'accepterons. C'est aussi simple que
cela", a déclaré M. Erdogan. "Il y a clairement eu des irrégularités", a poursuivi
le président turc lors d'un discours à
Istanbul devant une association patronale,
appelant le Haut-comité électoral (YSK) à
"soulager les consciences de nos concitoyens". Ces déclarations interviennent
alors que l'YSK doit se réunir à partir de
lundi pour évaluer un recours du parti
d’Erdogan, l'AKP (islamo-conservateur),

demandant l'annulation du scrutin à
Istanbul et la tenue d'un nouveau vote.
Lors des élections municipales du 31 mars
dernier, le candidat de plusieurs partis
d'opposition, Ekrem Imamoglu, a battu
celui de l'AKP, l'ex-Premier ministre
Binali Yildirim, avec moins de 15.000
voix d'avance, une goutte d'eau à l'échelle
de la mégapole turque. L'AKP de M.
Erdogan a également perdu la capitale
Ankara, une claque électorale qui s'explique notamment par la tempête économique qui secoue le pays, avec la première récession en 10 ans, une inflation à
20 % et une monnaie qui s'érode. Mais
refusant d'admettre la défaite à Istanbul,
M. Erdogan a crié aux "irrégularités massives". L'AKP accuse notamment des responsables de bureaux de vote d'avoir
minimisé le nombre de voix remportées
par son candidat. Le parquet d'Istanbul a

annoncé jeudi qu'une trentaine d'enquêtes
avaient été ouvertes et que plus de 100
responsables de bureaux de vote et assesseurs avaient été convoqués pour être
interrogés. Le principal parti d'opposition
CHP (social-démocrate) accuse Erdogan
d'être un "mauvais perdant" et de vouloir
s'accrocher par tous les moyens à Istanbul,
la capitale économique et démographique
du pays. S'exprimant samedi après M.
Erdogan, M. Imamoglu, qui a reçu son
mandat de maire d'Istanbul le mois dernier, a appelé l'YSK à "prendre une décision en se basant sur le droit et la justice".
"Arrêtez de faire pression sur l'YSK", a
déclaré samedi le porte-parole du CHP,
Faik Oztrak, en s'adressant à . Erdogan. "Il
n'y a pas d'irrégularités, il n'y a pas
d'abus. Il y a juste une difficulté à digérer
(la défaite)", a-t-il ajouté.
Agences

En pleine impasse sur le Brexit, les
conservateurs au pouvoir au
Royaume-Uni ont essuyé, vendredi
3 mai, des élections locales désastreuses, qui les ont vus enregistrer
leurs pires résultats depuis vingtquatre ans. A l'issue de ce scrutin
local, le Parti conservateur de la
Première ministre, Theresa May, a
perdu le contrôle de 1 269 élus,
soit plus d'un sur quatre. C'est une
défaite cinglante pour le gouvernement qui a été incapable d'obtenir
l'adoption au Parlement d'un
accord de Brexit. Or, face à la perspective d'une nouvelle déroute
électorale aux européennes – qui se
tiendront au Royaume-Uni en cas
d'absence d'accord de divorce
avant le 23 mai –, de nombreuses
personnalités au sein des Tories ont
de nouveau appelé Theresa May à
démissionner.
Dans son dernier rapport annuel
publié en avril, la très sérieuse
Hansard Society, un centre de
recherche indépendant sur le
Parlement, estimait que 43% des
électeurs étaient désormais favorables à un "changement politique
radical". Cet élan pourrait contribuer à la percée de nouvelles formations, au premier rang desquelles le Parti du Brexit du leader
europhobe Nigel Farage, lors des
élections européennes, si celles-ci
devaient se tenir au Royaume-Uni.

Agences

Recouvert de suie et de
peinture, de jeunes habitants du
quartier de Soustara, dans La
Casbah d'Alger, mettent la main
à la pâte avec les artistes
peintres et sculpteurs venus
bénévolement "donner quelques
couleurs" à la vieille cité et y
insuffler une dynamique
d'entraide communautaire.

ous faisons ce que nous pouvons pour donner un coup de
main aux bénévoles venus
réhabiliter notre quartier, tout en apprenant à travers ce qu'ils nous demandent
de faire...", lancent de jeunes habitants
de La Casbah qui découvrent la forge
avec la sculpture sur métal de
Abdelghani Chebbouch.
Se joignant à l'initiative citoyenne
"L'art est public", l'artiste a déplacé une
partie de son atelier sur cette placette de
Soustara pour réaliser une œuvre d'art,
la première du genre dans ce quartier
populaire. La forge, les sacs de charbon,
l'enclume et les gros marteaux de l'artiste céderont bientôt la place à une
sculpture métallique, objet de la curiosité des enfants du quartier, impatients
de voir le résultat final et qui pressent
l'artiste de questions à mesure que son
travail progresse. Trois jours durant (du
1er au 3 mai), un collectif d'artistes et
d'étudiants de l'Ecole des Beaux-arts,
s'emploie à exécuter un programme
d'activités culturelles et communautaires dans ce quartier populeux
dépourvu de la moindre infrastructure
culturelle.
L'initiative "L'art est public", lancée en
2017 dans un bidonville de Béjaïa, s'est
tenu simultanément dans les villes
d'Alger, Jijel, Skikda, Laghouat ou
encore Blida. Avec le concours des
habitants, "Esdjiwrat" —nom des trois
placettes avec leur petit stade—, ont été
nettoyées et les murs repeints en blanc
pour accueillir les fresques réalisées par

"N

l'artiste peintre Abderezak Hafiane et
les étudiants de l'Ecole des Beaux-arts
auxquels se sont associés enfants et
jeunes du quartier. "Ces volontaires
sont venus réhabiliter notre quartier et
nous sommes obligés de participer,
d'apprendre et de continuer à nous
occuper de notre espace", confie un
riverain qui s'est improvisé photographe
le temps de l'événement.
Sur la dernière placette, des étudiants
s'affairent autour d'une structure métallique et de vieux journaux pour réaliser
une œuvre sur le thème de la "harraga"
(l'immigration clandestine) et qui sera
dévoilée au terme de ces trois journées.
Les étudiants ont décidé d'explorer ce
phénomène dans une sculpture métallique représentant une embarcation de
fortune et des figurines de jeunes qui
ont tenté la traversée de la
Méditerranée. Le quartier est, lui aussi,
endeuillé par le drame de quelques-uns
de ses enfants disparus en mer.

Se réapproprier l'espace
public et restaurer l'humain

D'autres formes d'art ne sont pas en
reste : slam, ateliers d'écriture et de dessin ont investi le quartier à la faveur de
cette initiative citoyenne qui inclut un
programme d'initiation aux pratiques
écologiques et aux réflexes anti-gaspillages à l'attention des habitants.
Le programme de trois jours vise particulièrement à "se réapproprier l'espace
public et à impliquer et responsabiliser

le citoyen dans son quartier", confie
Kenza Beldjilali, coordonnatrice pour
Alger de l'initiative. Son vœu le plus
cher est de "pérenniser" ce genre d'action dans une cité classée au patrimoine
mondial de l'humanité, mais laissée
dans un "état d'abandon affligeant", se
désole-t-elle.
Le citoyen, qui a perdu confiance en
tout programme de réhabilitation, peut
"prendre en charge lui-même son environnement immédiat" et ouvrir le
champ aux artistes pour "redonner une
vie culturelle et recréer les liens
sociaux". Ce centre historique doit être
sérieusement pris en charge au plan du
bâti comme au plan humain afin de
recréer les liens sociaux distendus suite
à la disparition des lieux de rencontre,
l'absence de structures sociales et le
délabrement avancé de l'environnement, dit-elle. Restaurer l'humain, c'est
aussi la contribution "modeste" de Idir
Farès, psychologue de formation.
Conteur et animateur des ateliers de
dessin et d'écriture à la faveur de cette
initiative, il est directement confronté
au mal-être qui ronge les habitants du
quartier. Un "véritable malaise social et
une absence de perspective", voilà,
résume-t-il, ce que reflètent les textes
collectés élaborés par ces habitants, tandis que les dessins des enfants traduisent, eux, un "traumatisme et (un) sentiment d'insécurité" devant la menace
d'un effondrement de maison qui peut
survenir à tout moment vu la fragilité et
la vétusté des immeubles dans ce quar-

"PAS EN MON NOM !"

Un documentaire sur les juifs critiques
envers Israël

Pas en mon nom !, un documentaire sur
les juifs français qui sont critiques
envers Israël, est en phase de montage,
a-t-on appris vendredi du réalisateur
Daniel Kupferstein.
Le film, dont les chaînes françaises de
télévision ont refusé le projet, a fait
l'objet d'un financement participatif
grâce à l’association des réalisateurs
Coopaddoc, a précisé l'auteur du documentaire de Les balles du 14 juillet
1953 (2014, 85 mn), dans lequel il
relate un drame terrible qui s’est
déroulé en plein Paris où la police a
chargé un cortège de manifestants algériens faisant 7 morts (6 Algériens et un
Français) et plus de quarante blessés par
balles.
Les Algériens ayant participé à cette
manifestation du 14 juillet 1953 réclamaient l'indépendance de l'Algérie, rappelle-t-on. "Le film est actuellement en

fin de montage. D’ici peu, nous allons
faire le mixage et l’étalonnage. On
pense faire une avant-première à la rentrée de septembre", a expliqué, à l'APS,
Daniel Kupferstein qui refuse de soutenir de "manière inconditionnelle" la
politique de Tel-Aviv.
Pour le réalisateur, très souvent, lorsque
les conflits violents reprennent au
Proche-Orient, les juifs de France sont
appelés à soutenir "inconditionnellement" Israël. Pourtant, a-t-il dit, un
"certain nombre d’entre eux refusent de
s’enfermer dans ce schéma, parce qu'ils
restent attachés à une paix dans cette
région du monde".
Dans son documentaire, comme le
montre un teaser de 3,51 mn, Daniel
Kupferstein est allé à la rencontre d'une
douzaine de personnes d’origine juive,
de tous âges et de toutes provenances
géographiques (Algérie, Égypte,

Turquie, Allemagne, Pologne...) qui
affirment toutes non seulement leur
opposition à la politique israélienne visà-vis des Palestiniens, mais dénonçant
aussi les amalgames et glissements antisémites qui se cachent autour de ce
conflit en rendant tous les juifs co-responsables de la politique israélienne.
Il veut montrer avec force que ce point
de vue ne se fait pas suffisamment
entendre en France et notamment dans
les médias, alors qu'il pense qu'engager
ce débat en France est "nécessaire"
pour éviter que "les répercussions de ce
conflit et les haines ne nous entraînent
sur un terrain ethnique et religieux
lourd de conséquences pour l’avenir".
Pour lui, on peut être juif et ne pas soutenir la politique d’Israël concernant le
sort réservé aux Palestiniens, militant
pour une paix "juste" entre Palestiniens
et Israéliens.
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UN LIVRE QUI TENTE DE
RÉSOUDRE L'ÉNIGME DU
DÉCÈS D'ALBERT CAMUS

"La mort de
Camus"

Un nouvel ouvrage de l'écrivain italien Giovanni Catelli,
paru récemment chez Balland,
essaie de résoudre l'énigme de
l'accident de voiture qui a tué
Albert Camus et l'éditeur
Michel Gallimard le 4 janvier
1960 à Villeblevin (Yonne,
France).
Accident ou meurtre ? C'est la
problématique que tente l'écrivain et universitaire italien de
résoudre dans son livre enquête
de 280 pages La mort de
Camus, traduit par Danielle
Dubroca.
Tout a commencé depuis que
Giovanni Catelli avait découvert un passage du journal de
l'écrivain tchèque Jan Zabrana
qui évoque une confidence
qu'on lui aurait faite dans la
Tchécoslovaquie des années où
l'URSS était commandée par
Léonid Brejnev.
D'après le journal, l'auteur de
La Peste, qui avait dit un jour
que "le comble de l'absurdité
serait de mourir dans un accident de la route", n’aurait pas
été victime d'un accident
"absurde", mais d’un attentat
perpétré par les services secrets
soviétiques.
Jan Zabrana n'a révélé l'existence du journal à sa femme
Maria Zabranova seulement
deux semaines avant sa mort
d’un cancer, mais il n'indiquait
pas l'origine de ses informations.
L'écrivain tchèque a évoqué
clairement que l’accident de
Camus aurait été organisé pour
punir l’écrivain à cause de son
activité antisoviétique et pour
sa condamnation publique de
l’invasion de la Hongrie.
C'est ainsi que l'auteur, sur la
base de ces faits, a consacré
des recherches minutieuses
pour rechercher des témoins
encore vivants pour accréditer
la thèse de l'assassinat de ce
natif de Dréan (Tarf, Algérie),
selon laquelle lui et son éditeur
auraient été victimes d'un
meurtre prémédité.
Tout en fournissant une multitude de preuves, de déclarations recoupées et de faits
têtus, l'auteur, qui a donné des
leçons de littérature italienne
dans les universités de Prague,
Olomouc, Bratislava, Nitra
ainsi que d'Odessa, Kiev et
Lvov, change le plomb en or
pour suggérer que l'accident de
voiture devrait être classé au
rang d’"assassinat politique",
avec comme trame de fond la
guerre des services de renseignement entre l'URSS et la
France.
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C’est une entreprise d’envergure consistant principalement : à réorganiser le champ de l’information et de la communication pour plus de concurrence car l’information en ce XXIe siècle n’est
plus le quatrième pouvoir mais le cœur du pouvoir
même ; réorganiser le mouvement syndical et
associatif dont la promotion de la femme signe de
la vitalité de toute société ; la réforme de la justice
par l’application et l’adaptation du Droit tant par
rapport aux mutations internes que du droit international; adapter le système éducatif, centre d’élaboration et de diffusion de la culture et de l’idéologie de la résistance au changement et à la modernisation du pays; la révision du foncier dans l’agriculture et une nouvelle politique de gestion de
l’eau, cette or bleu qui risque de faire l’objet de
guerres fratricides durant le XXIe siècle et concernant d’ailleurs tous les continents mais particulièrement l’Afrique (le cas des eaux du Nil qui traverse plusieurs territoires pour l’Afrique est à
méditer); la réforme du système financier qui est
un préalable essentiel à la relance de l’investissement public, privé national et étranger, les
banques publiques et privées étant au cœur d’importants enjeux de pouvoir entre les partisans de
l’ouverture et ceux de préservation des intérêts de
la rente. La réforme du système financier est
considérée, à juste titre, comme l’indice le plus
probant de la volonté politique des États d’ouvrir
ou non l’économie nationale à la libre entreprise.
5.- Afin de rapprocher l’État du citoyen,
décentralisation et dé-bureaucratisation
Le développement futur de l'Algérie devra reposer
sur l'initiative locale, car toute action centralisatrice est vouée à l'échec sans implication des
acteurs locaux. Il s'agira de revoir la fiscalité
locale avec un système de péréquation entre les
régions riches et les régions pauvres : objectif
promouvoir une gestion budgétaire performante
des collectivités territoriales et établir et rendre
publics des coûts standards moyens, par type de
collectivités locales et par fonction, pour mettre
en évidence les gaspillages. Dans le cadre de ces
réformes locales, l'on devrait privilégier l'autonomie budgétaire plutôt que l'autonomie fiscale
pour inciter les électeurs à mieux contrôler les
dépenses des collectivités locales. Cellule de base
par excellence, la commune algérienne est régie
par des textes qui ne sont plus d'actualité, autrement dit frappés de caducité. La commune devra
donc assurer sa mutation profonde, pour devenir
un espace de convivialité qui intègre dans sa
démarche l'action citoyenne du mouvement associatif. Cela doit entrer dans le cadre d'une réelle
volonté politique de décentralisation, à ne pas
confondre avec la déconcentration, qui induit une
bureaucratie locale plus néfaste que la bureaucratie
centrale. L'on pourrait imaginer une véritable
régionalisation économique, à ne pas confondre
avec l'avatar négatif du régionalisme. Il s'agira de
passer du stade de collectivités locales providences à celui de collectivités locales entreprises
et citoyennes. Une réorganisation du pouvoir
local dont la base est la commune, pour une
société plus participative et citoyenne s'impose,
réorganisation fonction de la revalorisation de la
ressource humaine renvoyant à l'urgence de la
révision du statut de la fonction publique. Cellule
de base par excellence, la wilaya et la commune
algérienne sont actuellement régies par des textes
qui ne sont plus d'actualité, autrement frappés de
caducité d'où l'urgence de leurs révisions. Après la
"commune prov idence" du tout État, l'heure est au
partenariat entre les différents acteurs de la vie
économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie et à l'ingénierie territoriale. C'est dans ce contexte que la
commune doit apparaître comme un élément fédérateur de toutes les initiatives qui participent à
l'amélioration du cadre de vie du citoyen, à la
valorisation et au marketing d'un espace. C'est à
la commune que reviendra ainsi la charge de promouvoir son espace pour l'accueil des entreprises
et de l'investissement. La commune doit se préparer à une mutation radicale devant faire passer du
stade de collectivités locales providences à celui
de collectivités entreprises responsables de
l'aménagement du développement et du marketing
de son territoire. C'est pourquoi la fonction de
wali- dont le rôle essentiel est celui d'animation et
de coordination des communes, ne doit plus
répondre aux critères actuels où l'administratif
prime mais à des hommes managers d'un niveau
intellectuel élevé et d'une haute moralité si l'on
veut éviter une bureaucratisation locale plus
néfaste que la centrale. Pour répondre à cet enjeu
majeur, on doit miser sur la valorisation du territoire et l'organisation du développement autour
d'espaces équilibrés et solidaires (éco-pôles qui
regrouperaient Le deuxième axe est une lutte

ÉCONOMIE

contre la bureaucratie qui engendre la corruption
et réorganiser les corps de l'État. La sphère informelle qui contrôle une part importante de la
masse monétaire en circulation et des segments
de marché des produits de première nécessité y
compris le textile/cuir est le produit de la bureaucratie et des dysfonctionnements des différents
appareils de l'État. Il s'agit de l'intégrer par des
mécanismes économiques en lui redonnant
confiance au moyen de la délivrance des titres de
propriété et non par des mesures administratives
qui produisent des effets pervers. Les redondances
et chevauchements de compétences entre les
divers échelons territoriaux créent à la fois un
éclatement de la responsabilité, la paralysie de la
décision, et la déroute de l'administré. Les régions
doivent être renforcées significativement dans
leurs compétences (développement économique,
formation professionnelle). Dans ces domaines,
une action concentrée et un pilotage unique sont
gages d'efficacité. Le recrutement dans les hautes
juridictions administratives, financières et judiciaires (en veillant strictement au respect de leur
indépendance) devra être effectué selon les mêmes
principes. Dans ce cadre, il s'agit d'élargir l'externalisation de certaines activités annexes du secteur public. Les activités publiques confiées partiellement ou totalement au privé couvrent
aujourd'hui la maintenance des routes, les cantines scolaires etc. L'externalisation pourra
s'étendre à plusieurs missions de support (ressources humaines, systèmes d'information, aménagement des bâtiments publics, formation professionnelle des agents publics). La réforme en
cours des partenariats public-privé pourra offrir
un cadre juridique complémentaire aux formes
classiques (concessions de service public, bail
emphytéotique). Les contrats d'externalisation
doivent s'inscrire dans un cadre de bonnes pratiques : répondre aux préoccupations des syndicats au travers d'un cadre prédéfini et d'un dispositif de protection des salariés. L'Etat devra ainsi
concentrer au niveau régional l'essentiel de ses
cadres décentralisés et supprimer autant que possible progressivement les institutions intermédiaires, étant souhaitable de limiter le nombre de
ministères et le nombre de compétences partagées
entre ministres afin de réduire les procédures inutiles. En effet, le volume des textes applicables a
plus que doublé et la majorité d'entre eux au moins
n'étant pas appliqués. Face à cette accumulation,
le Parlement n'est pas armé pour exercer son
contrôle. Dans ce cadre, je préconise de publier
immédiatement les décrets d'application, dont le
projet aura été soumis, en même temps que le projet de loi au parlement pour gagner du temps.
Créer, sur le modèle du «Committee for better
regulation britannique», un Comité pour une
meilleure gouvernance chargé de faire chaque trimestre des propositions publiques sur les simplifications administratives et législatives opportunes. Ce Comité proposera des suppressions de
dispositions législatives ou réglementaires devenues obsolètes, composé aux trois quarts de représentants de la société civile, il sera placé directement auprès du président de la République et du
Premier ministre. Ces derniers devront répondre
dans un délai d'un mois sur la suite à donner aux
suggestions de simplification qui leur sont présentées. Comme procédure d'allégement, je propose de réorganiser les structures politico-administratives pour simplifier et réduire les coûts,
exiger des services de l'État qu'ils répondent systématiquement, rapidement et de manière formelle
à toute question de droit posée par un citoyen ou
une entreprise dans un délai ne dépassant pas un
mois. Comme il s'agira de généraliser l'e-administration qui joue un rôle bien plus général sur le
climat général des affaires, sur les coûts administratifs supportés par les entreprises et les particuliers ainsi que sur l'amélioration de la qualité et de
la valeur ajoutée des services. Enfin il s'agira de
dépénaliser l'acte de gestion et moderniser la gestion des projets en reconnaissant aux chefs de
projet un statut qui transcende les clivages administratifs et fasse reconnaître l'importante part de
risque d'une telle fonction.
6.- Les réformes structurelles, un impératif
stratégique de sécurité nationale
Après les impacts mitigés de l'Accord de
Barcelone et de l'Union pour la Méditerranée
(UPM), une importante rencontre aura lieu le 24
juin en France afin de dynamiser la coopération au
niveau des deux rives de la méditerranée occidentale des 5+5 à travers l’action de la société civile
où je suis le chef de file de la délégation algérienne et présiderai l’important dossier confié à
l’Algérie celui de la transition énergétique des
5+5. L’Algérie ne saurait vive en vase clos devant
tenir compte de la transformation du monde. La
constitution d'espaces régionaux économiques
faibles est une étape d'adaptation structurelle au

sein de l'économie mondialisée avec pour objectif
de favoriser la démocratie politique, une économie de marché concurrentielle humanisée, -les
débats contradictoires d'idées par des actions
sociales et culturelles pour combattre l'extrémisme et le racisme. Le recentrage sur la
Méditerranée occidentale s'accompagne de la
prise de conscience que les riverains de ce bassin
partagent des intérêts communs majeurs, notamment dans le champ économique, mais également
sécuritaire afin d'établir une "association renforcée" entre les riverains de la Méditerranée occidentale, l'objectif étant "résolument politique"
pour éviter une fracture Nord-Sud porteuse de
toutes les dérives et de tous les extrémismes pouvant entraîner des déséquilibres majeurs. À titre
d'exemple, les flux migratoires vers le Nord
dépendent à l'évidence en grande partie du (sous)développement des régions défavorisées de la
rive sud de la Méditerranée et au lieu de nourrir le
malentendu autour de l'idée d'une "union" des deux
rives, serait-il plus judicieux de conclure un pacte
de coopération et de solidarité limité aux États des
deux rives de la Méditerranée occidentale, un
pacte fondé sur des valeurs et principes communs,
un pacte motivé par un objectif de solidarité et de
développement, dans le cadre d'un partenariat
gagnant-gagnant. Pour relever les nombreux
défis, s’impose une action au niveau
interne : l’Algérie sera ce que els algériens voudront qu’ elle soit. Cela implique également
d’analyser avec lucidité les relations dialectiques
réformes et les segments de la production de la
rente(Sonatrach) et celui de sa redistribution (système financier), bouleversent des intérêts, les
gagnants de demain n’étant pas forcément ceux
d’aujourd’hui. Lorsque la valeur de la rente des
hydrocarbures s’accroit, paradoxalement les
réformes sont freinées et l’on assiste à une redistribution passive de la rente pour une paix sociale
éphémère avec l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu national au
profit d’une minorité rentière. Ce couple contradictoire des forces politiques, économiques
sociales défendant la rente ou les réformes
explique l’instabilité juridique et le manque de
cohérence et de visibilité dans la réforme globale.
Pour dépasser l’entropie, et trouver des solutions
réalistes, il s’agit de réaliser un bilan serein de
tout ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour
corriger els erreurs du passé et ce ^par un langage
de vérité loin de toute sinistrose, une visibilité et
cohérence dans la démarche des réformes et une
nette volonté politique de changement. Les
décennies qui ont marqué la vie politique et économique de bon nombre de pays du tiers monde, qui
malgré des ressources naturelles considérables
n’arrivent pas à asseoir une économie diversifiée
dans le cadre des valeurs internationales, dont
l’Algérie, me réconfortent aujourd’hui dans ma
conviction, qui consiste à dire que le développement n’est pas une affaire de quincaillerie industrielle, de signes monétaires, tant par l’importance des réserves de change, ou de dépenses
monétaires, sans se soucier de la bonne gestion –
dépenser sans compter – et de la démocratisation.
L’Algérie ne peut revenir à elle même que si les
faux privilèges sont bannis et les critères de compétence, de loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passerelles de la réussite et de promotion sociale. Ne trompons pas de cibles, pour
paraphraser le langage militaire. L’on devra différencier stratégie et tactique en ce monde turbulent
et instable supposant des stratégies d’adaptation
tant internes que géostratégiques avec la quatrième révolution mondiale économique qui s’annonce entre 2020 et 2030. L’Algérie n’a pas d’autres choix que d’accélérer les réformes structurelles, microéconomiques et institutionnelles,
condition de la stabilité macroéconomique,
sociale et politique, si elle ne veut pas épuiser ses
réserves de change courant 2022, et donc rétablir
comme symbole de la réussite le travail et l’intelligence, posant la problématique des liens dialectiques entre moralité et développement
7. Pour une sortie de crise afin d’éviter le
retour au FMI 2021/2022
Face aux derniers évènements e Algérie, le dernier
rapport du FMI concernant l’avenir de l’économie algérienne est inquiétant, en cas de non résolution de la crise politique, une évidence car
l’Economie est avant tout Politique comme nous
l’ont rappelé les fondateurs de l’économie Adam
Smith, David Ricardo, Karl Marx et Joseph
Schumpeter et entre 1960/2018, les institutionnalistes, prix Nobel. En effet, et pour terminer, du
22 février au 3 mai 2019, les manifestations en
Algérie au lieu de diminuer s’amplifient, devant
tirer les leçons rapidement, la rencontre initiée
par l’actuel chef d’État pour le 22 avril 2019 invitant partis politiques, personnalités et sociétés
civiles qui ayant eu un résultat très mitigé, du fait
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de la non représentativité des personnes et des
partis à cette rencontre. Espérons comme le souhaite le commandement de l’ANP une solution
rapide à la crise politique grâce au dialogue productif, devant étudier toutes les solutions utiles,
la crise devant être résolue avant la fin de l’année
2019 par l’élection d’un Président légitime seul
habilité à réaliser les profondes réformes allant
vers l’État de droit et la démocratie et surtout mettre en place des institutions crédibles si l’on veut
combattre concrètement la corruption à ne pas
confondre avec mauvaise gestion pour éviter des
règlements de comptes inutiles et afin de rétablir
la confiance brisée.Tous les Partis du pouvoir et
même de l’opposition avec leurs satellites dites
société civile ont été hors circuit durant ces évènements, l’immense majorité de la population ne
leur faisant pas confiance. Or sans confiance
État-citoyens, point de bonne gouvernance/développement et pas de sortie de crise.
Actuellement nous avons quatre forces en présence deux réformistes et deux conservatrices. Les
deus forces réformistes ayant tenu compte de la
période tragique des années 1990/199 où c’est la
population et l’ANP (ce n’est pas une armée classique mais une armée populaire) et les forces de
sécurité qui ont payé le lourd tribu expliquant
cette symbiose ANP/Al Hirak, avec l’appui de
forces externes acquis aux réformes dans la mesure
où toute déstabilisation de l’Algérie se répercuterait sur la région méditerranéenne et africaine.
Nous avons deux forces conservatrices très puissantes qui feront tout pour faire avorter les
réformes avec des alliances externes de pays qui
ne veulent pas que la démocratie véritable et une
économie de marché concurrentielle à finalité
sociale s’instaurent en Algérie, ce qui aurait des
incidences négatives sur certains pouvoirs et sur
certains intérêts occultes. Ces forces sont la
bureaucratie centrale et locale rentière présente
dans tous les appareils de l’État et l’oligarchie
financière rentière non pas les véritables entrepreneurs créateur de richesses. De ces rapports de
force dépendra la future trajectoire. Concernant la
corruption, dont il convient d’analyser l’essence
à savoir le fonctionnement de la société, les liens
dialectiques entre rente, monopole et logique rentière , qui reconnaissons le s’est socialisée, touchant la majorité des pans de la société, devant
éviter des règlements de comptes ponctuels, qui
menace la sécurité nationale, la lutte réelle et durable dans le temps implique une nouvelle régulation globale reposant sur la refonte de l’État, des
instituions crédibles, passant par une réelle
démocratisation et un État de Droit, dont l’indépendance de la justice, un nouveau rôle du
Parlement, réhabiliter les institutions de contrôle
dont la Cour des comptes gelé depuis des années,
évitant la création de ces nombreux organismes
qui se télescopent, l’efficacité réelle passant par
l’implication de la société. N’oublions jamais
l’Economique si l’on veut éviter la cessation de
paiement horizon 2022, où horizon 2020 sortiront 300.000 des universités, devant avoir un
taux de croissance dépassant la pression démographique de 8/10 % si l’on veut combattre le lancinant problème du chômage. Car le monde avance,
l'intelligence artificielle et le digital révolutionnant tant les relations internationales, la gestion
des États, des institutions, des entreprises que les
relations que personnelles, devant nous adapter
aux arcanes de la nouvelle économie et ce afin que
l’Algérie ne soit pas isolée de la nouvelle révolution économique mondiale. La majorité des organisations doit s'éloigner des schémas utopiques
du passé des années 70/80/90, étant à l'aube d'une
véritable révolution planétaire 2020/2030.
En résumé, certains soi-disant experts qui meublent actuellement les plateaux n’ont pas abordé
les tendances lourdes annonciateur de la crise
politique et économique actuelle l’Algérie
n'ayant pas d'avenir, comme je le souligne depuis
plus de 25 ans si elle ne favorise pas la bonne
gouvernance et l'économie du savoir, devant
s'adapter à ces nouvelles mutations, qui sont les
deux piliers fondamentaux du développement du
XXIe siècle. Pourtant, n’ayons pas une vision de
sinistrose car l’Algérie à travers la dynamique de
sa jeunesse, pleine de vitalité, pourra relever les
nombreux défis. L’on devra privilégier uniquement les intérêts supérieurs du pays et non des
intérêts étroits personnels de rente car contrairement vues de sinistrose, montrant une société
composée d’une majorité de la jeunesse, en plein
vitalité, vivante et en mutation, espérons le
positive, l’Algérie, un grand pays, selon l’ensemble des observateurs internationaux étant un
acteur stratégique pour la stabilité de la région
méditerranéennes et africaine.
ademmebtoul@gmail.com
N.-B : Synthèse de la conférence du professeur des universités, docteur Abderrahmane Mebtoul, expert international, à la fondation allemandeFriedrich-Ebert
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L’Algérie, face aux enjeux
géostratégiques régionaux
et aux crises politique
et socio-économique
« l’Algérie, face aux enjeux géostratégiques et aux tensions socio-économiques
2019/2025 ». L’Algérie est une acteur stratégique de la stabilité de la région
euro-méditéranéenne et africaine.
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L’Algérie, face aux enjeux géostratégiques régionaux
et aux crises politique et socio-économique
L’Algérie, acteur stratégique de la stabilité de la région euro-méditerranéenne et
africaine, a un répit de deux à trois ans, ne souffrant pas d’une crise financière
mais d’une crise de gouvernance. Mais cette crise de gouvernance risque de se
transformer en crise financière à l’horizon 2022.
PAR Dr *ABDERRAHMANE MEBTOUL

a crise politique actuelle doit impérativement être résolue rapidement
avant la fin de l’année 2019. Cela
interpelle donc le Politique et toute la
société, rendant urgent une nouvelle gouvernance fondée sur le dialogue productif,
de profondes réformes politiques et économiques, l’actuelle politique économique conduisant le pays droit dans le
mur, afin de faire face aux nombreux défis
géostratégiques et socio-économiques.

L

L’État est un territoire avec une population et un gouvernement établi et la mondialisation est un processus d’ouverture
des économies à l’échelle mondiale qui
s’accélère avec la modernisation des transports et des moyens de communication et
qui consiste en la multiplication des
échanges. En ce XXIe siècle, pour le cas
algérien, il ne pas se tromper de cibles et
être utopique, sa construction doit tenir
compte des réalités de ce monde dont la
nature a profondément changé : un exemple la politique monétaire qui était dévolu
à l’État en Europe est menée par la commission de Bruxelles posant la problématique du nouveau mode de gouvernance
étant dans le cadre de l’interdépendance et
donc l’adaptation de tout un État à la
mondialisation. Comme le note justement le professeur Pierre-Noël Giraud de
l’École des mines de Paris, expliquant
comment les trois globalisations "entreprises, capitaux et information au sens
large débouchent sur une compétition
générale entre les hommes, les pays, les
firmes. Cette ouverture crée d'immenses
inégalités (notamment entre les individus
compétitifs et les protégés) rendant urgent
de « repousser en permanence les limites
de la sphère de la marchandise au profit de
la sphère publique, au profit donc d'un
certain nombre de droits et de biens collectifs… la gouvernance mondiale paraissant à la fois nécessaire et impossible,
proposant non pas de créer de nouvelles
institutions formelles, mais plutôt un
grand marchandage planétaire où l'on discute à la fois de commerce, de droits de
propriété, de finance, de migrations, de
lutte contre la pauvreté, d'environnement". Le régime politique désigne l’organisation des pouvoirs et leur exercice
au sein d’une entité politique donnée. Ce
terme renvoie donc à la forme institutionnelle du pouvoir mais aussi à la pratique
découlant de cette forme institutionnelle.
Il dépasse l'étude constitutionnelle (qui
analyse les structures formelles d'un État)
mais n’est pas non plus à confondre avec
l'étude des systèmes politiques (qui est le
mode d'organisation d'un État). L'exercice
du pouvoir est très important, car tout en

1.-Différencier état et régime

ayant la même forme institutionnelle, des
régimes politiques peuvent se distinguer
en fonction de la pratique de l'exercice du
pouvoir. Nous avons des régimes totalitaires, et des régimes dits démocratiques,
la démocratie étant historiquement datée
tenant compte des anthropologiques culturelles comme l’a démontré brillamment
Amatya Sen, prix Nobel de sciences économiques, présidentiels, semi-présidentiels et des régimes parlementaires, ce dernier étant un régime politique fondé sur
une séparation souple des pouvoirs,
contrairement au régime présidentiel où
la séparation est stricte. Dans le régime
parlementaire, le gouvernement qui
incarne le pouvoir exécutif, peut être renversé par le Parlement devant lequel il est
politiquement responsable. Les membres
du gouvernement ne sont pas élus, mais
sont issus de la majorité parlementaire à
laquelle ils doivent leur pouvoir. Le pouvoir de renversement peut être réciproque
lorsque l'exécutif (le chef de l'État) dispose de la faculté de révoquer le
Parlement (pouvoir de dissolution), Si le
gouvernement est responsable à la fois
devant le Parlement et devant le chef de
l'État, le régime parlementaire est dit
"dualiste". La différenciation État /
régime politique est issue de l’analyse de
Marx dans le dix-huit Brumaire de Louis
Bonaparte qui montre que le régime politique incarnant l’État à un moment donné
peut se constituer contre la bourgeoisie et
s’appuyer sur la classe moyenne. La
bourgeoisie délègue ses pouvoirs politiques pour conserver l’essentiel : les rapports de production capitalistes. Ainsi, et
Marx en fait une brillante démonstration
le régime politique apparait au-dessus des
classes alors que la nature de l’État reste
capitaliste. C’est une la définition abstraite de l’État, pour appréhender le
régime politique qui représente la forme
de l’existence de l’État. Il s’agit donc de
deux niveaux d’abstraction différents,
mais qui ne se conçoivent pas l’un sans
l’autre, la politique étatique qui correspondant aux nécessités de l’accumulation
du capital et de sa valorisation. Pour
apparaître légitime, un gouvernement
doit satisfaire quelques revendications de
la société, être perçu comme le garant des
acquis, par l’intermédiaire de lois et donc
du développement du droit

2.- Une vision stratégique de
l'Algérie 2019/2020/2030
condition de sa sécurité

L’Algérie a deux choix face aux enjeux et
mutations géostratégiques, soit approfondir les réformes structurelles, renvoyant à
la volonté politique, ou aller vers la
régression. Comme je l’ai démontré dans
un ouvrage parue à l’Office des publica-

tions universitaires (Opu Alger 1983)
valeur, prix et croissance économique, en
référence à la théorie de la thermodynamique, le monde est en perpétuel mouvement. Même la pierre et notre univers
(avec le réchauffement climatique
influences géostratégiques sur la cartographie géographique mondiale) que l’on
croit inerte se décompose lentement à travers les décennies et les siècles. La
société n’échappe pas à cette règle ou les
mouvements culturels (qui seront prépondérants entre 2020/2030/2040), économiques, sociaux, politiques avec des
acteurs n’ayant pas toujours les mêmes
objectifs, engendrent des transformations
soit positives ou négatives. Le temps ne
se rattrape jamais en économie que l’on
peut définir comme la maîtrise et le gain
du temps. la situation statique, certains
parleront faussement de statu-quo, n’existant pas, le monde étant en perpétuel
mouvement. Cependant, il ne faut pas
avoir ni une vision d’autosatisfaction
contraire à la réalité, ni une vision de
sinistrose : beaucoup de réalisations,
mais des insuffisances qu’il s’agit impérativement de corriger. Un programme de
gouvernement ne saurait être une compilation de rapports de départements ministériels ni un rapport de conjoncture. Il
doit impérativement, s'il veut être crédible et opératoire, s'insérer tant dans le
cadre d'une vision stratégique de la transformation du monde (politique, diplomatique militaire, économique) que des
transformations internes sociales et économiques et ce pour donner une visibilité
aux investisseurs et redonner confiance en
l'avenir de l'Algérie à la population. Il
existe un théorème universel en sciences
politiques : 20 % d’actions bien ciblées
ont un impact de 80 % sur la société et
80 % d’actions désordonnées que l’on
voile par de l’activisme ont un impact
seulement de 20 % avec des surcoûts
croissants. Sur le plan méthodologique
tout programme forcément porté par des
forces sociales, économiques et politiques
avec un soubassement culturel, devra
donc partir du général au particulier. Et
c'est seulement à partir de là que doivent
être mis en place les politiques sectorielles que l'on veut impulser dans le
cadre des avantages comparatifs mondiaux
en termes de cout/qualité. A ce niveau
doit être quantifié, avec réalisme, avec un
calendrier daté précis, les restes à réaliser,
les objectifs des réalisations nouvelles en
termes physiques et le mode de financement. Le tout doit reposer sur des tests de
cohérence entre l'international, le national
et les microdécisions pour éviter des
erreurs qui peuvent se chiffrer en milliards
de dollars. Comme j'ai eu souvent à le

souligner sans réformes structurelles profondes, supposant un minimum de
consensus social, ne signifiant pas unanimisme signe de la décadence de toute
société et la moralisation de ceux qui dirigent la Cité, du fait de la baisse drastique
du cours des hydrocarbures, ayant des
incidences négatives sur le niveau des
réserves de change, un discours de vérité
s'impose. L'Algérie face aux mutations
géostratégiques mondiales doit premièrement s’adapter tant sur le plan diplomatique, sécuritaire qu'économique ; deuxièmement investir dans les institutions
démocratiques et le savoir fondement du
développement ; troisièmement lever
toutes les contraintes à l’investissement
productif, bureaucratie, système financier,
système socio-éducatif et le foncier en
tenant compte de la quatrième révolution
économique mondiale fondée sur le digital et l’intelligence artificielle, loin des
schémas périmés des années 70/80; quatrièmement, mette en place la transition
énergétique fondée sur un nouveau
modèle de consommation énergétique,
posant la problématique des subventions
qui doivent être ciblées ; cinquièmement,
favoriser les liens dialectiques entre justice sociale, garante de la cohésion
sociale, et efficacité économique ; sixièmement favoriser le dialogue économique et social, fondement de la bonne
gouvernance et de la réussite des
réformes. Car une croissance durable
passe par l’investissement productif au
sein de sous segments de filières internationalisées en perpétuelle mutations, et
par une plus grande efficacité des dépenses
publiques en ayant une vision à moyen
terme et long terme de la maîtrise des
dépenses. Le cadrage pluriannuel des
finances publiques constitue un instrument essentiel pour la mise en œuvre
d'une politique de maîtrise des dépenses
publiques et de procéder à une évaluation
approfondie de l'efficacité des dépenses
fiscales et sociales dont le montant
dépasse un certain seuil

3.-La bonne gouvernance,
condition d’adaptation aux
nouvelles mutations

En attendant qu'un véritable processus
démocratique se déclenche fonction des
rapports de forces et de la dynamisation de
la société, seule solution à terme pour le
pays, en ce mois de janvier 2019, après
plusieurs décennies d’indépendance politique, deux institutions garantissent la
sécurité du pays Sonatrach et
l’ANP/forces de sécurité. D'une part
l'ANP et toutes les forces de sécurité sont
la seule force organisée devant se limiter
à ses fonctions constitutionnelles, les
partis dans leur immense majorité et la
société civile atomisés, déconnectés des
réalités sociales et mondiales, ont de
moins en moins d’impacts sur la mobilisation citoyenne. D’autre part, sur le plan
économique, la rente des hydrocarbures,
l’Algérie c’est Sonatrach et Sonatrach
c’est l’Algérie procurant toujours plus de
98 % directement et indirectement des
recettes en devises du pays. Ses recettes
influent sur le taux de croissance via la
dépense publique et donc sur le niveau de
l’emploi, le taux d’inflation, les réserves
de change et du fait qu’en ce XXIe siècle
le véritable pouvoir mondial étant économique sur l’impact de l’Algérie sur la
scène internationale. Il n’est plus permis
aujourd’hui de faire l’impasse sur le rôle
que des acteurs résidents, mus puissamment par des intérêts organiquement liés
à la distribution de la rente, qui ont pu à
un moment où à un autre peser dans un
sens franchement défavorable aux
réformes politiques et économiques. De
même qu’il n’est plus possible, du point
de vue de l’analyse aussi, d’occulter le
rôle que d’autres acteurs, externes ceux-là,
ont pu jouer dans un sens tout aussi défavorable, motivés qu’ils étaient eux aussi
par la défense d’intérêts de groupes ou de
personnes que la poursuite d’un commerce hautement lucratif rendait allergiques à toute velléité de changement et
de réformes. Des acteurs internes aussi
bien que des acteurs externes ont agi clai-

rement dans le sens contraire, encourageant et défendant, par des moyens divers,
la mise en œuvre de réformes dont la
nécessité n’échappe à personne. Comme
il n’est plus permis d’ignorer la nécessaire adaptation de l’Algérie face aux nouvelles mutations mondiales dont son
devenir est dans l’espace euro-méditerranéen et africain expliquant mon initiative
avec le professeur Camille Sari où nous
avons coordonné un ouvrage collectif
avec la participation de 36 experts de différentes spécialités algériens, marocains,
tunisiens, libyens et européens paru aux
éditions Harmattan à Paris 2015 (2 tomes
1.050 pages). Il est admis parles observateurs impartiaux que l’Algérie contrairement aux discours pessimistes démobilisateurs, connaissant certes une situation
difficile, ne traverse pas une crise financière mais une crise de gouvernance, risquant, si l’on n’y prend pas garde, de se
transformer en crise financière horizon
2022 avec des incidences économiques,
sociales, politiques et géostratégiques.
Les différents mouvements sociaux que
connait l’Algérie actuellement reflètent
une dynamique sociale normale que
connaissent maints pays. Il s’agit d’imaginer de nouvelles méthodes de gestion
sociales loin des schémas périmés du
passé, responsabilité du gouvernement,
afin d’éviter l’affrontement direct citoyens
forces de sécurité qui rompt la confiance
envers l’État. Il ne suffit pas de gérer la
problématique des conflits sociaux par
décrets, mais de changer le modèle de
gouvernance ne pouvant plus réaliser une
politique économique et sociale copiée
sur les schémas des années 70. Tout cela
renvoie à l’efficacité et à la transparence
des institutions qui doivent coller à la
nouvelle réalité économique et sociale.
Aussi, il faut éviter cette vision de sinistrose ou des déclarations de certains responsables avec des contradictions souvent
de ministres, ignorant tant les profondes
mutations sociales internes que les mécanises monétaires avec des télescopages
contradictoires de discours de certains

ministres chaque ministre devant se cantonner dans ses prérogatives selon l’adage
"Chacun son métier et les vaches seront
bien gardés". Comme on ne gouverne pas
par la peur, vision bureaucratique du
passé mais par le dialogue productif. A
court terme, contrairement à certaines
supputations, j’écarte une implosion
sociale du moins pendant ces deux prochaines années, sous réserve de revoir le
mode de gestions sociale, rendant urgent
une stratégie de développement fiable dès
maintenant, (gouverner c’est prévoir) et
ce pour cinq raisons principales.
Premièrement, l’Algérie n’est pas dans la
situation de 1986, où les réserves de
changes étaient presque inexistantes avec
un endettement qui commençait à devenir
pesant. Avec les réserves actuelles (77/78
milliards de dollars fin mars 2019) et une
dette extérieure faible, avec le risque de
son épuisement fin 2022, (12 milliards de
dollars selon le FMI), ces réserves de
changes, richesses virtuelles qu’il s’agit
de transformer en richesses réelles, si
elles sont bien utilisées, peuvent servir de
tampon social. Deuxièmement, vu la
crise du logement, le regroupement de la
cellule familiale concerne une grande fraction de la population et les charges sont
payées grâce au revenu familial global
(même marmite, paiement des charges).
Mais il faut faire attention : résoudre la
crise du logement sans relancer la
machine économique prépare à terme
l’explosion sociale. Comment voulezvous qu’un ménage vivant seul avec
moins de 50.000 dinars/mois net puisse
subvenir à ses besoins? Troisièmement,
grâce à leur travail, mais également aux
mesures populistes, bon nombre de bas
revenus ont bénéficié de logements
sociaux presque gratuits, pénalisant les
couches moyennes honnêtes qui ont mis
des décennies de travail pour se permettre
un logement décent, permettant aux
familles algériennes une accumulation
sous différentes formes. Cependant, il
suffit de visiter les endroits officiels de
vente de bijoux pour voir qu’il y a "déthésaurisation" et que cette épargne est, malheureusement, en train d’être dépensée
face à la détérioration de leur pouvoir
d’achat. Cela peut tenir encore deux à
trois ans. A la fin de cette période tout
peut arriver. Quatrièmement, l’État, malgré des tensions budgétaires qui iront en
s’accroissant, les dispositions de la loi de
finances 2019, continuent à subventionner les principaux produits de première
nécessité. En revanche, à terme il s’agira
de cibler les subventions qui, généralisées, sont insoutenables pour le budget.
Cinquièmement, la sphère informelle,
produit de la bureaucratie, des dysfonctionnements des appareils de l’État, du
manque de visibilité de la politique socioéconomique (gouvernance locale et centrale) contrôlant plus de 50 % du produit
intérieur brut (PIB) hors Sonatrach, environ 65 % des produits de première nécessité et employant plus du tiers de la population active joue le rôle de tampon
social.

4.-L’État de Droit, condition,
de la lutte contre la
corruption et la cohésion
sociale

Pour l’Algérie, la gestion volontariste
depuis l’indépendance, les enjeux de pouvoir internes, la crise économique,
sociale et culturelle et, enfin les
contraintes externes de plus en plus
pesantes ont abouti à des changements,
menés parfois à la hussarde, qui ont
révélé une réalité bien amère : l’absence
dramatique d’une véritable stratégie nationale d’adaptation à ce phénomène total et
inexorable qu’est la mondialisation. La
conjonction de facteurs endogènes et exogènes et l’intervention massive – parfois
directe et par moment insidieuse – d’acteurs internes et externes- a abouti à une
transition qui se traîne en longueur depuis
des décennies et non pas seulement pour
la période actuelle. La réussite des
réformes institutionnelles et l’optimalisation de la dépense publique impliquent
plus de décentralisation à ne pas confondre avec l’avatar néfaste du régionalisme
et de la déconcentration qui renforce la
bureaucratisation ainsi que de nouvelles
formes de protection sociale. La vision
centralisatrice jacobine annihile les créativités et la régionalisation économique est
une voie salutaire pour bon nombre de
pays évitant l’autoritarisme d’en haut de
peu d’efficacité tant économique que
sociale impliquant des institutions appropriées. Les réformes fondement de la transition socio-économique renvoient à la
refondation de État qui implique de saisir
les tendances réelles de la société algérienne face tant aux mutations internes
que mondiales. Les exigences d’un État
fort de sa droiture et de son droit, si elles
constituent un outil vital pour la cohésion nationale et le destin de la nation, ne
doivent pas occulter les besoins d’autonomie de pouvoirs locaux qui doivent être
restructurés en fonction de leur histoire
anthropologique et non en fonction des
nécessités électoralistes ou clientélistes.
La cohésion de ces espaces et leur implication dans la gestion de leurs intérêts et
de leurs territorialités respectives enclencherait alors une dynamique de complétions positives et rendront la maîtrise des
groupes plus faciles pour la centralité
politique nationale. Le passage de l’État
de "soutien" à l’État de justice est de mon
point de vue un pari politique majeur, car
il implique tout simplement un nouveau
contrat social et un nouveau contrat politique entre la Nation et l’État. Car les
réformes en profondeur du fonctionnement de la société algérienne et non des
replâtrages organisationnels, impliquant
d’analyser avec lucidité les relations dialectiques réformes et les segments de la
production de la rente (Sonatrach) et celui
de sa redistribution (système financier),
bouleversent des intérêts, les gagnants de
demain n’étant pas forcément ceux d’aujourd’hui. Lorsque la valeur de la rente
des hydrocarbures s’accroit, paradoxalement les réformes sont freinées et l’on
assiste à une redistribution passive de la

rente pour une paix sociale éphémère avec
l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu national au profit d’une minorité rentière. Ce
couple contradictoire des forces politiques, économiques sociales défendant la
rente ou les réformes explique l’instabilité juridique et le manque de cohérence et
de visibilité dans la réforme globale
L’Algérie ne peut revenir à elle même que
si les faux privilèges sont bannis et les
critères de compétence, de loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passerelles de la réussite et de promotion
sociale. La compétence n’est nullement
synonyme de postes dans la hiérarchie
informelle, ni un positionnement dans la
perception d’une rente. Et la compétence
n’est pas un diplôme uniquement mais
une conscience et une substance qui nourrissent les institutions et construisent les
bases du savoir afin d’avoir un impact
réel sur la dynamique sociale globale afin
de réaliser les aspirations d’une Algérie
arrimée à la modernité tout en préservant
son authenticité. D’où l’importance de la
la refondation de l’État qui ne saurait se
limiter à une réorganisation technique de
l’autorité et des pouvoirs, étant une question d’intelligence et de légitimité réelle
et non fictive. Cela implique des réaménagements dans l’organisation du pouvoir
devant poser la problématique stratégique
du futur rôle de l’Etat largement influencé
par les effets de la mondialisation dans le
développement économique et social
notamment à travers une réelle décentralisation. Il s’agit de mettre en place une
bonne gouvernance condition d’un développement multidimensionnel et d’atténuation des tensions sociales car il est
important de cerner le concept de gouvernance en vogue actuellement devant
nécessairement faire le pont entre la
micro-gouvernance et de macro- gouvernance. Il existe des liens dialectiques entre
la gouvernance politique centrale, locale
et la gouvernance d’entreprise. D’où l’importance d’ une redéfinition du nouveau
rôle de l’État dans le développement économique et social et d’une manière claire
donc les relations entre l’État et le marché
dans la mondialisation ayant changé ses
missions, qui doivent procéder d’une
démarche pragmatique par une définition
des règles incitatives ; la production d’une
culture politique participative, et l’élaboration d’un nouveau consensus politique,
non pas unanimisme devant tolérer nos
différences, permettant de dégager une
majorité significative dans le corps social
en faveur des réformes.
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C’est une entreprise d’envergure consistant principalement : à réorganiser le champ de l’information et de la communication pour plus de concurrence car l’information en ce XXIe siècle n’est
plus le quatrième pouvoir mais le cœur du pouvoir
même ; réorganiser le mouvement syndical et
associatif dont la promotion de la femme signe de
la vitalité de toute société ; la réforme de la justice
par l’application et l’adaptation du Droit tant par
rapport aux mutations internes que du droit international; adapter le système éducatif, centre d’élaboration et de diffusion de la culture et de l’idéologie de la résistance au changement et à la modernisation du pays; la révision du foncier dans l’agriculture et une nouvelle politique de gestion de
l’eau, cette or bleu qui risque de faire l’objet de
guerres fratricides durant le XXIe siècle et concernant d’ailleurs tous les continents mais particulièrement l’Afrique (le cas des eaux du Nil qui traverse plusieurs territoires pour l’Afrique est à
méditer); la réforme du système financier qui est
un préalable essentiel à la relance de l’investissement public, privé national et étranger, les
banques publiques et privées étant au cœur d’importants enjeux de pouvoir entre les partisans de
l’ouverture et ceux de préservation des intérêts de
la rente. La réforme du système financier est
considérée, à juste titre, comme l’indice le plus
probant de la volonté politique des États d’ouvrir
ou non l’économie nationale à la libre entreprise.
5.- Afin de rapprocher l’État du citoyen,
décentralisation et dé-bureaucratisation
Le développement futur de l'Algérie devra reposer
sur l'initiative locale, car toute action centralisatrice est vouée à l'échec sans implication des
acteurs locaux. Il s'agira de revoir la fiscalité
locale avec un système de péréquation entre les
régions riches et les régions pauvres : objectif
promouvoir une gestion budgétaire performante
des collectivités territoriales et établir et rendre
publics des coûts standards moyens, par type de
collectivités locales et par fonction, pour mettre
en évidence les gaspillages. Dans le cadre de ces
réformes locales, l'on devrait privilégier l'autonomie budgétaire plutôt que l'autonomie fiscale
pour inciter les électeurs à mieux contrôler les
dépenses des collectivités locales. Cellule de base
par excellence, la commune algérienne est régie
par des textes qui ne sont plus d'actualité, autrement dit frappés de caducité. La commune devra
donc assurer sa mutation profonde, pour devenir
un espace de convivialité qui intègre dans sa
démarche l'action citoyenne du mouvement associatif. Cela doit entrer dans le cadre d'une réelle
volonté politique de décentralisation, à ne pas
confondre avec la déconcentration, qui induit une
bureaucratie locale plus néfaste que la bureaucratie
centrale. L'on pourrait imaginer une véritable
régionalisation économique, à ne pas confondre
avec l'avatar négatif du régionalisme. Il s'agira de
passer du stade de collectivités locales providences à celui de collectivités locales entreprises
et citoyennes. Une réorganisation du pouvoir
local dont la base est la commune, pour une
société plus participative et citoyenne s'impose,
réorganisation fonction de la revalorisation de la
ressource humaine renvoyant à l'urgence de la
révision du statut de la fonction publique. Cellule
de base par excellence, la wilaya et la commune
algérienne sont actuellement régies par des textes
qui ne sont plus d'actualité, autrement frappés de
caducité d'où l'urgence de leurs révisions. Après la
"commune prov idence" du tout État, l'heure est au
partenariat entre les différents acteurs de la vie
économique et sociale, à la solidarité, à la
recherche de toutes formes de synergie et à l'ingénierie territoriale. C'est dans ce contexte que la
commune doit apparaître comme un élément fédérateur de toutes les initiatives qui participent à
l'amélioration du cadre de vie du citoyen, à la
valorisation et au marketing d'un espace. C'est à
la commune que reviendra ainsi la charge de promouvoir son espace pour l'accueil des entreprises
et de l'investissement. La commune doit se préparer à une mutation radicale devant faire passer du
stade de collectivités locales providences à celui
de collectivités entreprises responsables de
l'aménagement du développement et du marketing
de son territoire. C'est pourquoi la fonction de
wali- dont le rôle essentiel est celui d'animation et
de coordination des communes, ne doit plus
répondre aux critères actuels où l'administratif
prime mais à des hommes managers d'un niveau
intellectuel élevé et d'une haute moralité si l'on
veut éviter une bureaucratisation locale plus
néfaste que la centrale. Pour répondre à cet enjeu
majeur, on doit miser sur la valorisation du territoire et l'organisation du développement autour
d'espaces équilibrés et solidaires (éco-pôles qui
regrouperaient Le deuxième axe est une lutte
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contre la bureaucratie qui engendre la corruption
et réorganiser les corps de l'État. La sphère informelle qui contrôle une part importante de la
masse monétaire en circulation et des segments
de marché des produits de première nécessité y
compris le textile/cuir est le produit de la bureaucratie et des dysfonctionnements des différents
appareils de l'État. Il s'agit de l'intégrer par des
mécanismes économiques en lui redonnant
confiance au moyen de la délivrance des titres de
propriété et non par des mesures administratives
qui produisent des effets pervers. Les redondances
et chevauchements de compétences entre les
divers échelons territoriaux créent à la fois un
éclatement de la responsabilité, la paralysie de la
décision, et la déroute de l'administré. Les régions
doivent être renforcées significativement dans
leurs compétences (développement économique,
formation professionnelle). Dans ces domaines,
une action concentrée et un pilotage unique sont
gages d'efficacité. Le recrutement dans les hautes
juridictions administratives, financières et judiciaires (en veillant strictement au respect de leur
indépendance) devra être effectué selon les mêmes
principes. Dans ce cadre, il s'agit d'élargir l'externalisation de certaines activités annexes du secteur public. Les activités publiques confiées partiellement ou totalement au privé couvrent
aujourd'hui la maintenance des routes, les cantines scolaires etc. L'externalisation pourra
s'étendre à plusieurs missions de support (ressources humaines, systèmes d'information, aménagement des bâtiments publics, formation professionnelle des agents publics). La réforme en
cours des partenariats public-privé pourra offrir
un cadre juridique complémentaire aux formes
classiques (concessions de service public, bail
emphytéotique). Les contrats d'externalisation
doivent s'inscrire dans un cadre de bonnes pratiques : répondre aux préoccupations des syndicats au travers d'un cadre prédéfini et d'un dispositif de protection des salariés. L'Etat devra ainsi
concentrer au niveau régional l'essentiel de ses
cadres décentralisés et supprimer autant que possible progressivement les institutions intermédiaires, étant souhaitable de limiter le nombre de
ministères et le nombre de compétences partagées
entre ministres afin de réduire les procédures inutiles. En effet, le volume des textes applicables a
plus que doublé et la majorité d'entre eux au moins
n'étant pas appliqués. Face à cette accumulation,
le Parlement n'est pas armé pour exercer son
contrôle. Dans ce cadre, je préconise de publier
immédiatement les décrets d'application, dont le
projet aura été soumis, en même temps que le projet de loi au parlement pour gagner du temps.
Créer, sur le modèle du «Committee for better
regulation britannique», un Comité pour une
meilleure gouvernance chargé de faire chaque trimestre des propositions publiques sur les simplifications administratives et législatives opportunes. Ce Comité proposera des suppressions de
dispositions législatives ou réglementaires devenues obsolètes, composé aux trois quarts de représentants de la société civile, il sera placé directement auprès du président de la République et du
Premier ministre. Ces derniers devront répondre
dans un délai d'un mois sur la suite à donner aux
suggestions de simplification qui leur sont présentées. Comme procédure d'allégement, je propose de réorganiser les structures politico-administratives pour simplifier et réduire les coûts,
exiger des services de l'État qu'ils répondent systématiquement, rapidement et de manière formelle
à toute question de droit posée par un citoyen ou
une entreprise dans un délai ne dépassant pas un
mois. Comme il s'agira de généraliser l'e-administration qui joue un rôle bien plus général sur le
climat général des affaires, sur les coûts administratifs supportés par les entreprises et les particuliers ainsi que sur l'amélioration de la qualité et de
la valeur ajoutée des services. Enfin il s'agira de
dépénaliser l'acte de gestion et moderniser la gestion des projets en reconnaissant aux chefs de
projet un statut qui transcende les clivages administratifs et fasse reconnaître l'importante part de
risque d'une telle fonction.
6.- Les réformes structurelles, un impératif
stratégique de sécurité nationale
Après les impacts mitigés de l'Accord de
Barcelone et de l'Union pour la Méditerranée
(UPM), une importante rencontre aura lieu le 24
juin en France afin de dynamiser la coopération au
niveau des deux rives de la méditerranée occidentale des 5+5 à travers l’action de la société civile
où je suis le chef de file de la délégation algérienne et présiderai l’important dossier confié à
l’Algérie celui de la transition énergétique des
5+5. L’Algérie ne saurait vive en vase clos devant
tenir compte de la transformation du monde. La
constitution d'espaces régionaux économiques
faibles est une étape d'adaptation structurelle au

sein de l'économie mondialisée avec pour objectif
de favoriser la démocratie politique, une économie de marché concurrentielle humanisée, -les
débats contradictoires d'idées par des actions
sociales et culturelles pour combattre l'extrémisme et le racisme. Le recentrage sur la
Méditerranée occidentale s'accompagne de la
prise de conscience que les riverains de ce bassin
partagent des intérêts communs majeurs, notamment dans le champ économique, mais également
sécuritaire afin d'établir une "association renforcée" entre les riverains de la Méditerranée occidentale, l'objectif étant "résolument politique"
pour éviter une fracture Nord-Sud porteuse de
toutes les dérives et de tous les extrémismes pouvant entraîner des déséquilibres majeurs. À titre
d'exemple, les flux migratoires vers le Nord
dépendent à l'évidence en grande partie du (sous)développement des régions défavorisées de la
rive sud de la Méditerranée et au lieu de nourrir le
malentendu autour de l'idée d'une "union" des deux
rives, serait-il plus judicieux de conclure un pacte
de coopération et de solidarité limité aux États des
deux rives de la Méditerranée occidentale, un
pacte fondé sur des valeurs et principes communs,
un pacte motivé par un objectif de solidarité et de
développement, dans le cadre d'un partenariat
gagnant-gagnant. Pour relever les nombreux
défis, s’impose une action au niveau
interne : l’Algérie sera ce que els algériens voudront qu’ elle soit. Cela implique également
d’analyser avec lucidité les relations dialectiques
réformes et les segments de la production de la
rente(Sonatrach) et celui de sa redistribution (système financier), bouleversent des intérêts, les
gagnants de demain n’étant pas forcément ceux
d’aujourd’hui. Lorsque la valeur de la rente des
hydrocarbures s’accroit, paradoxalement les
réformes sont freinées et l’on assiste à une redistribution passive de la rente pour une paix sociale
éphémère avec l’extension de la corruption et une
concentration excessive du revenu national au
profit d’une minorité rentière. Ce couple contradictoire des forces politiques, économiques
sociales défendant la rente ou les réformes
explique l’instabilité juridique et le manque de
cohérence et de visibilité dans la réforme globale.
Pour dépasser l’entropie, et trouver des solutions
réalistes, il s’agit de réaliser un bilan serein de
tout ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour
corriger els erreurs du passé et ce ^par un langage
de vérité loin de toute sinistrose, une visibilité et
cohérence dans la démarche des réformes et une
nette volonté politique de changement. Les
décennies qui ont marqué la vie politique et économique de bon nombre de pays du tiers monde, qui
malgré des ressources naturelles considérables
n’arrivent pas à asseoir une économie diversifiée
dans le cadre des valeurs internationales, dont
l’Algérie, me réconfortent aujourd’hui dans ma
conviction, qui consiste à dire que le développement n’est pas une affaire de quincaillerie industrielle, de signes monétaires, tant par l’importance des réserves de change, ou de dépenses
monétaires, sans se soucier de la bonne gestion –
dépenser sans compter – et de la démocratisation.
L’Algérie ne peut revenir à elle même que si les
faux privilèges sont bannis et les critères de compétence, de loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passerelles de la réussite et de promotion sociale. Ne trompons pas de cibles, pour
paraphraser le langage militaire. L’on devra différencier stratégie et tactique en ce monde turbulent
et instable supposant des stratégies d’adaptation
tant internes que géostratégiques avec la quatrième révolution mondiale économique qui s’annonce entre 2020 et 2030. L’Algérie n’a pas d’autres choix que d’accélérer les réformes structurelles, microéconomiques et institutionnelles,
condition de la stabilité macroéconomique,
sociale et politique, si elle ne veut pas épuiser ses
réserves de change courant 2022, et donc rétablir
comme symbole de la réussite le travail et l’intelligence, posant la problématique des liens dialectiques entre moralité et développement
7. Pour une sortie de crise afin d’éviter le
retour au FMI 2021/2022
Face aux derniers évènements e Algérie, le dernier
rapport du FMI concernant l’avenir de l’économie algérienne est inquiétant, en cas de non résolution de la crise politique, une évidence car
l’Economie est avant tout Politique comme nous
l’ont rappelé les fondateurs de l’économie Adam
Smith, David Ricardo, Karl Marx et Joseph
Schumpeter et entre 1960/2018, les institutionnalistes, prix Nobel. En effet, et pour terminer, du
22 février au 3 mai 2019, les manifestations en
Algérie au lieu de diminuer s’amplifient, devant
tirer les leçons rapidement, la rencontre initiée
par l’actuel chef d’État pour le 22 avril 2019 invitant partis politiques, personnalités et sociétés
civiles qui ayant eu un résultat très mitigé, du fait
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de la non représentativité des personnes et des
partis à cette rencontre. Espérons comme le souhaite le commandement de l’ANP une solution
rapide à la crise politique grâce au dialogue productif, devant étudier toutes les solutions utiles,
la crise devant être résolue avant la fin de l’année
2019 par l’élection d’un Président légitime seul
habilité à réaliser les profondes réformes allant
vers l’État de droit et la démocratie et surtout mettre en place des institutions crédibles si l’on veut
combattre concrètement la corruption à ne pas
confondre avec mauvaise gestion pour éviter des
règlements de comptes inutiles et afin de rétablir
la confiance brisée.Tous les Partis du pouvoir et
même de l’opposition avec leurs satellites dites
société civile ont été hors circuit durant ces évènements, l’immense majorité de la population ne
leur faisant pas confiance. Or sans confiance
État-citoyens, point de bonne gouvernance/développement et pas de sortie de crise.
Actuellement nous avons quatre forces en présence deux réformistes et deux conservatrices. Les
deus forces réformistes ayant tenu compte de la
période tragique des années 1990/199 où c’est la
population et l’ANP (ce n’est pas une armée classique mais une armée populaire) et les forces de
sécurité qui ont payé le lourd tribu expliquant
cette symbiose ANP/Al Hirak, avec l’appui de
forces externes acquis aux réformes dans la mesure
où toute déstabilisation de l’Algérie se répercuterait sur la région méditerranéenne et africaine.
Nous avons deux forces conservatrices très puissantes qui feront tout pour faire avorter les
réformes avec des alliances externes de pays qui
ne veulent pas que la démocratie véritable et une
économie de marché concurrentielle à finalité
sociale s’instaurent en Algérie, ce qui aurait des
incidences négatives sur certains pouvoirs et sur
certains intérêts occultes. Ces forces sont la
bureaucratie centrale et locale rentière présente
dans tous les appareils de l’État et l’oligarchie
financière rentière non pas les véritables entrepreneurs créateur de richesses. De ces rapports de
force dépendra la future trajectoire. Concernant la
corruption, dont il convient d’analyser l’essence
à savoir le fonctionnement de la société, les liens
dialectiques entre rente, monopole et logique rentière , qui reconnaissons le s’est socialisée, touchant la majorité des pans de la société, devant
éviter des règlements de comptes ponctuels, qui
menace la sécurité nationale, la lutte réelle et durable dans le temps implique une nouvelle régulation globale reposant sur la refonte de l’État, des
instituions crédibles, passant par une réelle
démocratisation et un État de Droit, dont l’indépendance de la justice, un nouveau rôle du
Parlement, réhabiliter les institutions de contrôle
dont la Cour des comptes gelé depuis des années,
évitant la création de ces nombreux organismes
qui se télescopent, l’efficacité réelle passant par
l’implication de la société. N’oublions jamais
l’Economique si l’on veut éviter la cessation de
paiement horizon 2022, où horizon 2020 sortiront 300.000 des universités, devant avoir un
taux de croissance dépassant la pression démographique de 8/10 % si l’on veut combattre le lancinant problème du chômage. Car le monde avance,
l'intelligence artificielle et le digital révolutionnant tant les relations internationales, la gestion
des États, des institutions, des entreprises que les
relations que personnelles, devant nous adapter
aux arcanes de la nouvelle économie et ce afin que
l’Algérie ne soit pas isolée de la nouvelle révolution économique mondiale. La majorité des organisations doit s'éloigner des schémas utopiques
du passé des années 70/80/90, étant à l'aube d'une
véritable révolution planétaire 2020/2030.
En résumé, certains soi-disant experts qui meublent actuellement les plateaux n’ont pas abordé
les tendances lourdes annonciateur de la crise
politique et économique actuelle l’Algérie
n'ayant pas d'avenir, comme je le souligne depuis
plus de 25 ans si elle ne favorise pas la bonne
gouvernance et l'économie du savoir, devant
s'adapter à ces nouvelles mutations, qui sont les
deux piliers fondamentaux du développement du
XXIe siècle. Pourtant, n’ayons pas une vision de
sinistrose car l’Algérie à travers la dynamique de
sa jeunesse, pleine de vitalité, pourra relever les
nombreux défis. L’on devra privilégier uniquement les intérêts supérieurs du pays et non des
intérêts étroits personnels de rente car contrairement vues de sinistrose, montrant une société
composée d’une majorité de la jeunesse, en plein
vitalité, vivante et en mutation, espérons le
positive, l’Algérie, un grand pays, selon l’ensemble des observateurs internationaux étant un
acteur stratégique pour la stabilité de la région
méditerranéennes et africaine.
ademmebtoul@gmail.com
N.-B : Synthèse de la conférence du professeur des universités, docteur Abderrahmane Mebtoul, expert international, à la fondation allemandeFriedrich-Ebert
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L’Algérie, face aux enjeux
géostratégiques régionaux
et aux crises politique
et socio-économique
« l’Algérie, face aux enjeux géostratégiques et aux tensions socio-économiques
2019/2025 ». L’Algérie est une acteur stratégique de la stabilité de la région
euro-méditéranéenne et africaine.
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CULTURE

LIBYE

INITIATIVE CITOYENNE

Le Drian justifie le soutien français
à Haftar

Une bouffée d'art dans La Casbah

La France est pointée de doigt
dans la capitale libyenne pour
son soutien au maréchal
Khalifa Haftar qui mène
depuis un mois déjà une
offensive pour déloger les
milices de Tripoli.

e ministre des Affaires étrangères Jean
Yves Le Drian a accordé ce vendredi
un entretien au quotidien Le Figaro,
où il justifie la position française. Il reconnaît que la France soutient Khalifa Haftar
pour lutter contre le terrorisme, mais il nie
catégoriquement avoir été informé de l'actuelle offensive. Le Drian avait rencontré
Haftar en mars dernier, l’offensive a été
lancée le 4 avril. Le ministre français
assure que cette rencontre avait pour but
de soutenir l'accord d'Abou Dhabi, c’està-dire, le processus qui devait aboutir à
des élections. Pour lui, Khalifa Haftar, que
les islamistes cherchent à exclure de
l'échiquier politique libyen, fait partie de
la solution. Quant aux raisons de l'engagement français aux côtés du maréchal
libyen, qui remonte à 2014, Le Drian
affirme que c'était d'abord pour combattre
le terrorisme : "C'est notre objectif priori-

L

taire dans la région", affirme-t-il.
"Beaucoup d'armes qu'on trouve dans le
Sahel proviennent de la Libye devenue la
base arrière d'AQMI et de l'EI", explique
le ministre. Le chef de la diplomatie française rappelle ensuite que depuis 2014, il
alerte sur les risques terroristes, sur la présence de l'organisation État islamique en
Libye et sur la possibilité de son implantation locale. Il note enfin, qu'en tant
qu’acteur de l'intervention militaire de
2011, et parce que le suivi politique n'a
pas été assuré après la chute de Kadhafi,
que "la France a aussi une forme de responsabilité
dans
cette
crise".
L'engagement français en Libye, selon Le

Drian, est destiné à "éviter la contagion".
Il doit également permettre de lutter
contre les trafics notamment ceux des
êtres humains. "La Libye est devenue le
carrefour des risques et des menaces"
affirme-t-il.
Il y a un mois, le 4 avril dernier, le maréchal Khalifa Haftar, à quelques jours
d'une conférence nationale, lançait son
opération militaire "Déluge de la dignité"
pour déloger les milices de la capitale.
Ces milices sont les forces du GNA, le
gouvernement reconnu par la communauté internationale, mais c'est elles qui
ont le réel pouvoir à Tripoli. Khalifa
Haftar pensait alors prendre la ville en 72

heures maximum. Mais les choses se sont
avérées plus compliquées.
La situation à Tripoli semble être dans
l'impasse la plus totale, après un mois de
combats. Sur les fronts, le statu quo persiste, aucune partie de la lutte ne semble
capable de changer l'équation sur le terrain.
Les groupes fidèles au gouvernement
dirigé par Fayez al-Sarraj, et d'autres
milices venues principalement de Misrata,
combattent les forces de l'armée nationale
libyenne. À celle-ci, d'autres forces sont
alliées qui lui prêtent main-forte depuis
certaines villes voisines de la capitale.
Quant au dialogue, il paraît également
impossible pour le moment. Chaque camp
cherche à vaincre l'autre. Khalifa Haftar
mise sur les divisions et l'épuisement des
milices. Mais elles sont toujours unies
pour combattre leur ennemi commun.
La Libye est devenue un terrain de lutte
d'influence de plusieurs puissances. La
France a reconnu par la voix de Jean-Yves
Le Drian qu'elle soutient le maréchal de
l'est. La Turquie dont son président avait
déclaré qu'il est prêt à tout pour soutenir
les islamistes de Tripoli va réactiver d'anciens accords militaires avec Tripoli,
même si ce pays est sous embargo de
l'Onu depuis 2011.

MALI

GRANDE-BRETAGNE

Plusieurs civils tués à Mondoro

Theresa May
sommée de
démissionner

Le massacre d'Ogossagou, au Mali, peutil constituer un crime contre l'humanité ?
C'est ce que laisse entendre le rapport préliminaire des enquêteurs de l'ONU. Ils
publient leurs premières conclusions
après ces tueries du 23 mars où au moins
156 Peuls ont été assassinés. Les Nations
unies évoquent une attaque "planifiée,
organisée, et coordonnée". Si ce massacre
d'Ogossagou est le plus sanglant depuis
des années, d'autres attaques sont survenues et surviennent encore depuis cette
date. Ces derniers jours encore, 18 civils
ont été tués non loin de la localité de
Mondoro, dans la région de Mopti, dans le

centre du pays. Selon un adjoint du maire
de la localité de Mondoro, tout a commencé par une explosion à quelques kilomètres de sa commune lorsqu’un véhicule
de l’armée malienne a sauté sur une mine.
Spontanément, des autochtones se sont
dirigés sur les lieux pour porter secours
aux militaires mais "sur place, des
hommes armés, de présumés jihadistes,
ont automatiquement ouvert le feu sur des
civils, tuant douze personnes", explique
un autre élu.Ensuite, des mines auraient
été enfouies dans les corps.
24 heures plus tard, quasiment dans le
même secteur, ce sont six autres civils qui

sont tués, toujours par de présumés jihadistes. L’annonce du nombre élevé de victimes a créé un vif émoi au sein de la
population qui souhaite clairement un renforcement sur place de la sécurité pour
faire face à ceux que l’on qualifie encore
de « terroristes ». Ces derniers sèment la
terreur, particulièrement dans la zone.
Selon différents témoignages, ils menacent des civils en appelant parfois directement sur leur téléphone portable. Ils procèdent également à des enlèvements de
personnes, sans oublier les embuscades
tendues. C’est leur loi qui règne sur des
axes routiers du centre du Mali.

TURQUIE

Erdogan appelle à nouveau à annuler
le scrutin municipal à Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
une nouvelle fois appelé samedi à renouveler le scrutin municipal remporté par
l'opposition à Istanbul, accentuant la pression sur les autorités électorales qui doivent bientôt se prononcer à ce sujet.
"Mes concitoyens me disent : +Mon président, il faut renouveler cette élection+.
(...) Venez, allons au-devant du peuple et
ce que dictera la volonté populaire, nous
l'accepterons. C'est aussi simple que
cela", a déclaré M. Erdogan. "Il y a clairement eu des irrégularités", a poursuivi
le président turc lors d'un discours à
Istanbul devant une association patronale,
appelant le Haut-comité électoral (YSK) à
"soulager les consciences de nos concitoyens". Ces déclarations interviennent
alors que l'YSK doit se réunir à partir de
lundi pour évaluer un recours du parti
d’Erdogan, l'AKP (islamo-conservateur),

demandant l'annulation du scrutin à
Istanbul et la tenue d'un nouveau vote.
Lors des élections municipales du 31 mars
dernier, le candidat de plusieurs partis
d'opposition, Ekrem Imamoglu, a battu
celui de l'AKP, l'ex-Premier ministre
Binali Yildirim, avec moins de 15.000
voix d'avance, une goutte d'eau à l'échelle
de la mégapole turque. L'AKP de M.
Erdogan a également perdu la capitale
Ankara, une claque électorale qui s'explique notamment par la tempête économique qui secoue le pays, avec la première récession en 10 ans, une inflation à
20 % et une monnaie qui s'érode. Mais
refusant d'admettre la défaite à Istanbul,
M. Erdogan a crié aux "irrégularités massives". L'AKP accuse notamment des responsables de bureaux de vote d'avoir
minimisé le nombre de voix remportées
par son candidat. Le parquet d'Istanbul a

annoncé jeudi qu'une trentaine d'enquêtes
avaient été ouvertes et que plus de 100
responsables de bureaux de vote et assesseurs avaient été convoqués pour être
interrogés. Le principal parti d'opposition
CHP (social-démocrate) accuse Erdogan
d'être un "mauvais perdant" et de vouloir
s'accrocher par tous les moyens à Istanbul,
la capitale économique et démographique
du pays. S'exprimant samedi après M.
Erdogan, M. Imamoglu, qui a reçu son
mandat de maire d'Istanbul le mois dernier, a appelé l'YSK à "prendre une décision en se basant sur le droit et la justice".
"Arrêtez de faire pression sur l'YSK", a
déclaré samedi le porte-parole du CHP,
Faik Oztrak, en s'adressant à . Erdogan. "Il
n'y a pas d'irrégularités, il n'y a pas
d'abus. Il y a juste une difficulté à digérer
(la défaite)", a-t-il ajouté.
Agences

En pleine impasse sur le Brexit, les
conservateurs au pouvoir au
Royaume-Uni ont essuyé, vendredi
3 mai, des élections locales désastreuses, qui les ont vus enregistrer
leurs pires résultats depuis vingtquatre ans. A l'issue de ce scrutin
local, le Parti conservateur de la
Première ministre, Theresa May, a
perdu le contrôle de 1 269 élus,
soit plus d'un sur quatre. C'est une
défaite cinglante pour le gouvernement qui a été incapable d'obtenir
l'adoption au Parlement d'un
accord de Brexit. Or, face à la perspective d'une nouvelle déroute
électorale aux européennes – qui se
tiendront au Royaume-Uni en cas
d'absence d'accord de divorce
avant le 23 mai –, de nombreuses
personnalités au sein des Tories ont
de nouveau appelé Theresa May à
démissionner.
Dans son dernier rapport annuel
publié en avril, la très sérieuse
Hansard Society, un centre de
recherche indépendant sur le
Parlement, estimait que 43% des
électeurs étaient désormais favorables à un "changement politique
radical". Cet élan pourrait contribuer à la percée de nouvelles formations, au premier rang desquelles le Parti du Brexit du leader
europhobe Nigel Farage, lors des
élections européennes, si celles-ci
devaient se tenir au Royaume-Uni.

Agences

Recouvert de suie et de
peinture, de jeunes habitants du
quartier de Soustara, dans La
Casbah d'Alger, mettent la main
à la pâte avec les artistes
peintres et sculpteurs venus
bénévolement "donner quelques
couleurs" à la vieille cité et y
insuffler une dynamique
d'entraide communautaire.

ous faisons ce que nous pouvons pour donner un coup de
main aux bénévoles venus
réhabiliter notre quartier, tout en apprenant à travers ce qu'ils nous demandent
de faire...", lancent de jeunes habitants
de La Casbah qui découvrent la forge
avec la sculpture sur métal de
Abdelghani Chebbouch.
Se joignant à l'initiative citoyenne
"L'art est public", l'artiste a déplacé une
partie de son atelier sur cette placette de
Soustara pour réaliser une œuvre d'art,
la première du genre dans ce quartier
populaire. La forge, les sacs de charbon,
l'enclume et les gros marteaux de l'artiste céderont bientôt la place à une
sculpture métallique, objet de la curiosité des enfants du quartier, impatients
de voir le résultat final et qui pressent
l'artiste de questions à mesure que son
travail progresse. Trois jours durant (du
1er au 3 mai), un collectif d'artistes et
d'étudiants de l'Ecole des Beaux-arts,
s'emploie à exécuter un programme
d'activités culturelles et communautaires dans ce quartier populeux
dépourvu de la moindre infrastructure
culturelle.
L'initiative "L'art est public", lancée en
2017 dans un bidonville de Béjaïa, s'est
tenu simultanément dans les villes
d'Alger, Jijel, Skikda, Laghouat ou
encore Blida. Avec le concours des
habitants, "Esdjiwrat" —nom des trois
placettes avec leur petit stade—, ont été
nettoyées et les murs repeints en blanc
pour accueillir les fresques réalisées par

"N

l'artiste peintre Abderezak Hafiane et
les étudiants de l'Ecole des Beaux-arts
auxquels se sont associés enfants et
jeunes du quartier. "Ces volontaires
sont venus réhabiliter notre quartier et
nous sommes obligés de participer,
d'apprendre et de continuer à nous
occuper de notre espace", confie un
riverain qui s'est improvisé photographe
le temps de l'événement.
Sur la dernière placette, des étudiants
s'affairent autour d'une structure métallique et de vieux journaux pour réaliser
une œuvre sur le thème de la "harraga"
(l'immigration clandestine) et qui sera
dévoilée au terme de ces trois journées.
Les étudiants ont décidé d'explorer ce
phénomène dans une sculpture métallique représentant une embarcation de
fortune et des figurines de jeunes qui
ont tenté la traversée de la
Méditerranée. Le quartier est, lui aussi,
endeuillé par le drame de quelques-uns
de ses enfants disparus en mer.

Se réapproprier l'espace
public et restaurer l'humain

D'autres formes d'art ne sont pas en
reste : slam, ateliers d'écriture et de dessin ont investi le quartier à la faveur de
cette initiative citoyenne qui inclut un
programme d'initiation aux pratiques
écologiques et aux réflexes anti-gaspillages à l'attention des habitants.
Le programme de trois jours vise particulièrement à "se réapproprier l'espace
public et à impliquer et responsabiliser

le citoyen dans son quartier", confie
Kenza Beldjilali, coordonnatrice pour
Alger de l'initiative. Son vœu le plus
cher est de "pérenniser" ce genre d'action dans une cité classée au patrimoine
mondial de l'humanité, mais laissée
dans un "état d'abandon affligeant", se
désole-t-elle.
Le citoyen, qui a perdu confiance en
tout programme de réhabilitation, peut
"prendre en charge lui-même son environnement immédiat" et ouvrir le
champ aux artistes pour "redonner une
vie culturelle et recréer les liens
sociaux". Ce centre historique doit être
sérieusement pris en charge au plan du
bâti comme au plan humain afin de
recréer les liens sociaux distendus suite
à la disparition des lieux de rencontre,
l'absence de structures sociales et le
délabrement avancé de l'environnement, dit-elle. Restaurer l'humain, c'est
aussi la contribution "modeste" de Idir
Farès, psychologue de formation.
Conteur et animateur des ateliers de
dessin et d'écriture à la faveur de cette
initiative, il est directement confronté
au mal-être qui ronge les habitants du
quartier. Un "véritable malaise social et
une absence de perspective", voilà,
résume-t-il, ce que reflètent les textes
collectés élaborés par ces habitants, tandis que les dessins des enfants traduisent, eux, un "traumatisme et (un) sentiment d'insécurité" devant la menace
d'un effondrement de maison qui peut
survenir à tout moment vu la fragilité et
la vétusté des immeubles dans ce quar-

"PAS EN MON NOM !"

Un documentaire sur les juifs critiques
envers Israël

Pas en mon nom !, un documentaire sur
les juifs français qui sont critiques
envers Israël, est en phase de montage,
a-t-on appris vendredi du réalisateur
Daniel Kupferstein.
Le film, dont les chaînes françaises de
télévision ont refusé le projet, a fait
l'objet d'un financement participatif
grâce à l’association des réalisateurs
Coopaddoc, a précisé l'auteur du documentaire de Les balles du 14 juillet
1953 (2014, 85 mn), dans lequel il
relate un drame terrible qui s’est
déroulé en plein Paris où la police a
chargé un cortège de manifestants algériens faisant 7 morts (6 Algériens et un
Français) et plus de quarante blessés par
balles.
Les Algériens ayant participé à cette
manifestation du 14 juillet 1953 réclamaient l'indépendance de l'Algérie, rappelle-t-on. "Le film est actuellement en

fin de montage. D’ici peu, nous allons
faire le mixage et l’étalonnage. On
pense faire une avant-première à la rentrée de septembre", a expliqué, à l'APS,
Daniel Kupferstein qui refuse de soutenir de "manière inconditionnelle" la
politique de Tel-Aviv.
Pour le réalisateur, très souvent, lorsque
les conflits violents reprennent au
Proche-Orient, les juifs de France sont
appelés à soutenir "inconditionnellement" Israël. Pourtant, a-t-il dit, un
"certain nombre d’entre eux refusent de
s’enfermer dans ce schéma, parce qu'ils
restent attachés à une paix dans cette
région du monde".
Dans son documentaire, comme le
montre un teaser de 3,51 mn, Daniel
Kupferstein est allé à la rencontre d'une
douzaine de personnes d’origine juive,
de tous âges et de toutes provenances
géographiques (Algérie, Égypte,

Turquie, Allemagne, Pologne...) qui
affirment toutes non seulement leur
opposition à la politique israélienne visà-vis des Palestiniens, mais dénonçant
aussi les amalgames et glissements antisémites qui se cachent autour de ce
conflit en rendant tous les juifs co-responsables de la politique israélienne.
Il veut montrer avec force que ce point
de vue ne se fait pas suffisamment
entendre en France et notamment dans
les médias, alors qu'il pense qu'engager
ce débat en France est "nécessaire"
pour éviter que "les répercussions de ce
conflit et les haines ne nous entraînent
sur un terrain ethnique et religieux
lourd de conséquences pour l’avenir".
Pour lui, on peut être juif et ne pas soutenir la politique d’Israël concernant le
sort réservé aux Palestiniens, militant
pour une paix "juste" entre Palestiniens
et Israéliens.
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UN LIVRE QUI TENTE DE
RÉSOUDRE L'ÉNIGME DU
DÉCÈS D'ALBERT CAMUS

"La mort de
Camus"

Un nouvel ouvrage de l'écrivain italien Giovanni Catelli,
paru récemment chez Balland,
essaie de résoudre l'énigme de
l'accident de voiture qui a tué
Albert Camus et l'éditeur
Michel Gallimard le 4 janvier
1960 à Villeblevin (Yonne,
France).
Accident ou meurtre ? C'est la
problématique que tente l'écrivain et universitaire italien de
résoudre dans son livre enquête
de 280 pages La mort de
Camus, traduit par Danielle
Dubroca.
Tout a commencé depuis que
Giovanni Catelli avait découvert un passage du journal de
l'écrivain tchèque Jan Zabrana
qui évoque une confidence
qu'on lui aurait faite dans la
Tchécoslovaquie des années où
l'URSS était commandée par
Léonid Brejnev.
D'après le journal, l'auteur de
La Peste, qui avait dit un jour
que "le comble de l'absurdité
serait de mourir dans un accident de la route", n’aurait pas
été victime d'un accident
"absurde", mais d’un attentat
perpétré par les services secrets
soviétiques.
Jan Zabrana n'a révélé l'existence du journal à sa femme
Maria Zabranova seulement
deux semaines avant sa mort
d’un cancer, mais il n'indiquait
pas l'origine de ses informations.
L'écrivain tchèque a évoqué
clairement que l’accident de
Camus aurait été organisé pour
punir l’écrivain à cause de son
activité antisoviétique et pour
sa condamnation publique de
l’invasion de la Hongrie.
C'est ainsi que l'auteur, sur la
base de ces faits, a consacré
des recherches minutieuses
pour rechercher des témoins
encore vivants pour accréditer
la thèse de l'assassinat de ce
natif de Dréan (Tarf, Algérie),
selon laquelle lui et son éditeur
auraient été victimes d'un
meurtre prémédité.
Tout en fournissant une multitude de preuves, de déclarations recoupées et de faits
têtus, l'auteur, qui a donné des
leçons de littérature italienne
dans les universités de Prague,
Olomouc, Bratislava, Nitra
ainsi que d'Odessa, Kiev et
Lvov, change le plomb en or
pour suggérer que l'accident de
voiture devrait être classé au
rang d’"assassinat politique",
avec comme trame de fond la
guerre des services de renseignement entre l'URSS et la
France.
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SPORTS
BAYERN, APRÈS ROBBEN,

Ribéry confirme
son départ...

Comme pressenti ces derniers mois, l'ailier Franck Ribéry a confirmé son
départ du Bayern Munich en fin de saison. A 36 ans, le Français ne devrait toutefois pas raccrocher les crampons dans l'immédiat. Avec le Bayern, Ribéry a
remporté la Ligue des Champions en 2013. C'était un secret de Polichinelle
depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel : après 12 ans de bons et loyaux
services, l'ailier Franck Ribéry (36 ans) va quitter le Bayern Munich en fin de
saison. En fin de contrat en juin, le Français ne sera pas prolongé cette fois et
il s'en ira en même temps que son coéquipier Arjen Robben (35 ans). L'ancien
Marseillais l'a confirmé ce dimanche sur le site des Roten. "Quand je suis arriv é
au Bay ern, c'était un rêv e dev enu réalité. Ce ne sera pas facile de se dire au rev oir,
mais il ne faut jamais oublier ce que nous av ons accompli ensemble, nous av ons
tant gagné ensemble, plus de 20 titres", a savouré celui que les supporters ont
rapidement surnommé "Kaiser Franck". Un palmarès "kolossal" mais un
regret… Avec 418 matchs joués, 122 buts marqués et 183 passes décisives, le
natif de Boulogne-sur-Mer aura marqué de son empreinte l'histoire déjà très riche
du Bayern, un club réputé pour sa discipline mais qui aura su lui pardonner ses
nombreux coups de sang. Son palmarès outre-Rhin parle lui-même avec 8 titres
de champions d'Allemagne, 5 sacres en Coupe d'Allemagne, 4 Supercoupes
d'Allemagne, une Supercoupe d'Europe, un Mondial des clubs et surtout la Ligue
des Champions en 2013. Cette année-là, le Tricolore avait d'ailleurs toutes les
cartes en main pour remporter le Ballon d'Or, mais rappelons que le mode de
scrutin lui avait été défavorable et qu'il avait terminé 3 e derrière Cristiano
Ronaldo et Lionel Messi (les journalistes, les seuls habilités à voter désormais,
l'avaient placé en tête). C'est donc une glorieuse page de l'histoire du Bayern qui
va se tourner, mais avec une transition amorcée en douceur. Successeur désigné
de son compatriote, Kingsley Coman (22 ans) a en effet été recruté définitivement dès 2017 et, même si les blessures ont freiné sa progression, le joueur
formé au Paris Saint-Germain a déjà pris la place de Ribéry dans les faits ces derniers mois avec 15 titularisations depuis le début de l'année civile contre seulement 3 pour son aîné. Quant à prendre sa place en termes d'importance dans le
jeu ou dans le coeur des fans, ce sera évidemment une autre paire de manches…
"Franck et Arjen sont de grands joueurs. Le Bayern a beaucoup à les remercier
tous les deux et leur fera un adieu formidable et émouvant. Ils ont contribué à
façonner la décennie la plus réussie du FC Bayern avec un football fantastique»,
a encensé le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge en promettant un grand
match d'adieu pour les deux joueurs en 2020. De son côté, Ribéry ne s'est pas
prononcé sur son avenir mais l'envie de continuer semble toujours intacte et
son nom a récemment circulé du côté d'Al Sadd au Qatar. D'ici-là, l'émotion promet d'être au rendez-vous pour le dernier match à domicile de la saison le 18 mai
contre l'Eintracht Francfort, puis en finale de la Coupe d'Allemagne contre le
RB Leipzig une semaine plus tard

LIVERPOOL

Klopp donne des
nouvelles de Salah

Jurgen Klopp a donné des nouvelles de Mohamed Salah après la victoire 3-2 de
Liverpool sur Newcastle United. L'attaquant nécessite un examen médical plus
approfondi. Salah a été incapable de continuer après s'être heurté au gardien de
Newcastle, Martin Dubravka. À deux jours de la demi-finale de la Ligue des
champions de Liverpool contre Barcelone et du dernier match de la saison de
Premier League cinq jours plus tard, Klopp peut difficilement se passer du meilleur buteur de son équipe. Mais il a donné une première évaluation positive de
l’état du joueur au micro de Sky Sports: "Nous dev ons v oir. Il a été touché à la
tête. Il a regardé le match, év idemment à l'intérieur, et allait bien. Nous dev rons
faire une autre évaluation bien sûr." Le match était dans l'impasse à 2-2 lorsque
Salah fut remplacé par Divock Origi, qui marqua le but gagnant de Liverpool à
quatre minutes de la fin pour le plus grand plaisir de son entraîneur. Après avoir
vu son équipe battue 3-0 au Camp Nou trois jours avant leur voyage à Tyneside,
Klopp a commenté le calendrier épuisant de fin de saison de son équipe, qui est
revenue au sommet de la Premier League. "Lors des trois derniers matches de la
saison, nous disputerons trois matches en six jours", a-t-il déclaré. "C'est juste,
wow, v raiment dur. Nous ne sommes pas la meilleure équipe de football au
monde. Nous dev ons trav ailler pour notre succès. Ce n'est pas comme si nous
av ions des matchs faciles - nous dev ons trav ailler chaque semaine.
Aujourd'hui, ces garçons l'ont fait comme ils l'ont fait. Je n'ai v u personne nerv eux . Nous sav ions simplement que nous devions essayer."
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CONSTANTINE, LAITERIE NUMIDIA

EL-TARF

Vers la hausse de la production
durant le Ramadhan

Saisie de 2.281
comprimés
de psychotropes

PSG

Au fond du trou,
Cavani peut
compter sur les fans

Titulaire pour la première fois depuis trois
mois contre Nice (1-1), samedi en Ligue 1,
Edinson Cavani est passé complètement à côté
de son match. Une prestation terrible pour l'attaquant uruguayen, qui peut néanmoins compter
sur le soutien indéfectible des supporters parisiens. Cavani est toujours soutenu par les fans
du PSG. Le 9 février 2019 restera très certainement une date charnière de la carrière d'Edinson
Cavani (32 ans). Alors qu'il disputait un match de
championnat ordinaire contre Bordeaux (1-0), l'attaquant du Paris Saint-Germain a transformé, juste
avant la pause, un penalty en force. Probablement
trop en force. Car sur sa tentative, l'Uruguayen
s'est blessé à la hanche droite. Un pépin grave qui
lui a fait manquer les échéances cruciales de son
équipe en Ligue des Champions, ne disputant
qu'une poignée de secondes lors de la déroute
contre Manchester United (1-3). Samedi, face à Nice (1-1), lors de la 35e journée de
Ligue 1, El Matador, remis de sa blessure, était titulaire pour la première fois depuis
près de trois mois. Sauf que rien ne s'est passé comme souhaité pour lui. Visiblement
encore trop court physiquement, Cavani, noté 2,5/10 par la rédaction de Maxifoot,
n'a jamais été dans le rythme de la rencontre. Peu inspiré, il n'a pas réussi à se démarquer pour permettre à ses partenaires de le servir et a dû se contenter de miettes pour
tenter de trouver la faille, comme sur la déviation involontaire de Patrick Burner, mal
exploitée. En toute fin de partie, le Céleste aurait pu oublier sa journée difficile, mais
son penalty, tiré mollement cette fois-ci, a été repoussé sans aucun problème par
Walter Benitez. En fin de contrat en juin 2020, Cavani n'a pas marqué de points
auprès de ses dirigeants, notamment Antero Henrique, qui lui cherche un nouveau
point de chute dès cet été. Mais l'avant-centre, dont le souhait est d'honorer son bail
jusqu'au bout, peut compter sur le soutien indéfectible des supporters. Ceux présents
au Parc des Princes lui ont témoigné leur amour avec des chants à sa gloire. D'autres
ont même affiché une banderole "Cavani c'est Paris !" au-dessus du périphérique,
aux abords du Parc des Princes. Un geste qui a forcément touché l'ancien Napolitain.
"Je n'ai pas les mots, je peux juste vous remercier sur le terrain. Allez Paris !", a
lâché Cavani sur Twitter. Une relation fusionnelle qui atteste de son énorme cote de
popularité, même dans la tempête.

LIGA

Un club veut déjà Xavi
sur son banc

Deux jours seulement après
l'annonce de sa retraite à
l'issue de la saison, Xavi est
déjà sollicité pour sa reconversion en tant qu'entraîneur. En effet, le Betis
Séville est prêt à offrir au
champion du monde 2010
l'opportunité de débuter sur
un banc de touche dès cet
été. Xavi intéresse le Betis.
A 39 ans, Xavi a décidé de
dire stop. Considéré comme
un des plus grands milieux
de terrain de tous les temps,
l'ex-international espagnol,
qui évolue à Al Sadd, au
Qatar, depuis 2015, va raccrocher les crampons à l'issue de la saison. La fin d'une immense carrière de joueur, et très certainement le
début d'une belle reconversion en tant qu'entraîneur. En effet, le natif de Terrassa a
déjà affirmé qu'il comptait s'asseoir sur un banc de touche dans un avenir proche. Et
cela pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu. Titulaire d'un diplôme d'entraîneur
homologué par la fédération espagnole de football depuis près d'un an, Xavi pourrait, contrairement à Pep Guardiola, Luis Enrique, ou autres Zinedine Zidane et Xabi
Alonso, brûler les étapes et reprendre un effectif de Liga, plutôt qu'une équipe de
jeunes, dès cet été. Ainsi, le quotidien catalan Sport explique que le Betis Séville,
pense au quadruple vainqueur de la Ligue des Champions pour prendre le relais de
Quique Sétien, sur la sellette.
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La laiterie Numidia œuvre à
accroître sa capacité de
production de 240.000 litres
par jour à plus de 400.000
litres par jour durant le mois
de Ramadhan, en recourant
au système de roulement de 3
équipes...
PAR BOUZIANE MEHDI

a laiterie publique Numidia couvre les besoins de la wilaya de
Constantine en lait pasteurisé à
hauteur de 80 %, en plus d’une variété
de produits dérivés et dispose d'une
soixantaine de camions frigorifiques
dédiés à la distribution du lait, dont 25
sont réservés à la wilaya de
Constantine.
La laiterie Numidia, filiale du Groupe
public Giplait de Constantine, compte
ainsi augmenter sa production de lait
pasteurisé à hauteur de 400.000 litres
au cours du mois du Ramadhan prochain afin d'assurer un approvisionnement total de la wilaya, en plus de
quelques wilayas voisines, a révélé, à
l’APS le Président-directeur général
de cette entreprise, Rachid Halimi.
Le même responsable a affirmé à
l’APS, que cette laiterie "œuvre à
accroître sa capacité de production de
240.000 litres par jour à plus de
400.000 litres de lait par jour durant
le mois de Ramadhan, en recourant au
système de roulement de 3 équipes
assurant huit heures de travail consécutives sur 24 heures, pour faire face

L

à la forte demande pour ce produit
considérablement consommé pendant
le mois sacré".
La laiterie Numidia a également fait
savoir que la wilaya de Constantine
bénéficie d’environ 60 % de la production laitière à raison de plus de
140.000 litres de lait par jour, tandis
que 20 % sont destinés à la wilaya de
Mila (48.000 litres par jour), d’autres
wilayas sont également servies à l’instar de Jijel, Skikda et certaines
wilayas du sud-est du pays, comme
Biskra, El- Oued et Ouargla, le cas
échéant.
M. Halimi a fait état, par ailleurs, de la
création de "5 nouveaux points de
vente des produits de la laiterie
Numidia, en coordination avec le président de l'assemblée populaire communale de Constantine, notamment
au sein du marché Boumezou dans le
centre-ville, dans les marchés du
quartier de Sidi- Mabrouk inférieur et
supérieur et à la cité Daksi Abdeslem
en plus d’autres lieux comme la nou-

velle ville Ali-Mendjeli".
La ville d’Ali-Mendjeli bénéficie
habituellement, à elle seule, de plus de
40.000 litres de lait par jour et plus de
60.000 litres par jour pendant le mois
de Ramadhan. Pas moins de 7
camions sont mobilisés pour alimenter en lait ce pôle urbain, en attendant
d’ouvrir de nouveaux points de vente
à travers la wilaya.
La laiterie Numidia a augmenté la collecte du lait de vache en mobilisant
plus de 10 camions pour la distribution et la collecte de lait dans les
wilayas voisines, notamment suite à la
création d'une unité de production de
fromage, nécessitant 30.000 litres de
lait de vache par jour, lequel constitue
la matière première nécessaire à la
fabrication du fromage. Le lait de
vache collecté, ainsi que le lait pasteurisé, font l'objet d'un contrôle minutieux au niveau du laboratoire de
contrôle de la qualité et de la conformité des produits.
B. M.

SOUK-AHRAS, 61e ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE BATAILLE

La wilaya commémore ses chouhada

La Grande Bataille de Souk-Ahras,
dont c’est le 61e anniversaire, est l'une
des plus violentes et plus sanglantes
de la guerre de Libération nationale,
de par son ampleur et la puissance de
feu utilisée par la France contre les
moudjahidine, selon diverses études
historiques et témoignages.
Pour l'historien Djamel Ouarti, de
l'université
Mohamed-Chérif
Messaâdia de Souk-Ahras, "les armes
utilisées par la colonisateur français
lors de cette bataille équivalent à
celles de la Seconde Guerre mondiale".
L'armée française avait engagé pour
cette bataille plusieurs de ses plus
féroces unités militaires, connues pour
avoir pris part au conflit mondial et à
la guerre d'Indochine, à l'instar des 9e
et 14e bataillons parachutistes, des 8e
et 28e régiments d'artillerie longue
portée et des 26e, 151e et 152e régiments d'infanterie mécanique.
Survenue le 26 avril 1958, cette
bataille, surnommée "mère des
batailles'' ou encore "mère des chouhada'', a été d'une férocité si grave que

chaque moudjahid de l'Armée de libération nationale se retrouvait avec en
face de lui 10 soldats français surarmés et appuyés par tout l'arsenal de
l'Otan sur un terrain plat et nu où rien
ne pouvait le protéger de l'enfer des
obus, des bombes et de leurs éclats.
Les sacrifices étaient immenses et la
forte détermination des djounoud du
4e bataillon de l'ALN à briser l'étau
par lequel l'armée d'occupation française voulait étouffer la Révolution
libératrice en la privant de ses sources
d'approvisionnement en armes et
munitions. L'engagement armé débuta
le 26 avril 1958 à Ouilène près de
Souk Ahras, puis s'étendit aux hauteurs de Hammam Nebaïl (wilaya de
Guelma), 639 chouhada sont tombés
au champ d'honneur, pas moins de
300 soldats français tués et 700 blessés dans les rangs de l'ennemi.
Le 4e bataillon de l'ALN était sous le
commandement du défunt moudjahid
Mohamed-Lakhdar Serine secondé
par Ahmed Deraïa et Youcef Latrach.
Des compagnies de l'ALN acheminant
des armes vers Tahir, Mila et Skikda

ont également participé à la bataille.
Le quotidien français La dépêche de
Constantine avait fait état d'une tentative des troupes de l'ALN de traverser
la ligne Morice, affirmant alors que
"les chances que cette tentative réussisse étaient peu probables car les
forces françaises y étaient déployées
pour les intercepter à la frontière avec
la Tunisie."
Deux jours après, le journal a changé
sa version parlant de la "réussite des
troupes de l'ALN à traverser la ligne
Morice électrifiée et de son accrochage avec l'armée française près de
la ville de Souk-Ahras'', a relevé le
chercheur. Le journal avait rapporté
que "la férocité de la bataille a été
telle que l'engagement en est arrivé au
corps à corps et l'accrochage à l'arme
blanche''.
Cette bataille a révélé à la France que
son armée affrontait non pas des
groupes de rebelles mais une véritable armée, celle de la libération nationale d'un peuple opprimé et "déterminé plus que jamais à arracher sa
liberté''.
APS

Les services de la police judiciaire de
la sûreté de daïra de Ben M’hidi ont
saisi 2.281 comprimés psychotropes
et arrêté deux suspects.
Agissant sur information faisant état
de la présence d'un dealer originaire de
cette commune, les services de la
police ont aussitôt entamé une filature
de l'auteur présumé qui s'est soldée par
la saisie de 264 comprimés de psychotropes.
Le mis en cause, emmené dans les
locaux du commissariat, a fini par
avouer que son fournisseur était un
trentenaire originaire de la ville de
Batna, a ajouté la même source.
Une perquisition du domicile de l'auteur présumé a permis, par ailleurs,
aux services de la police de récupérer
le reste de la quantité de comprimés
psychotropes,
l’arrestation
du
deuxième suspect et la saisie d’un lot
d’armes blanches prohibées (sabres et
couteaux) en sus d’une importante
somme d’argent constituant les revenus de vente de cette activité illégale.
Présentes devant le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de la
daïra de Dréan, les deux mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt
pour "trafic de stupéfiants".

KHENCHELA
50 millions DA pour
la réfection du siège
de la 1re wilaya
historique

Une enveloppe financière de 50 millions de dinars a été réservée pour la
réfection du siège du commandement
de la 1re wilaya historique, situé dans
la forêt de Béni-Meloul, commune de
Lemsara.
L'objectif est de préserver cet important monument historique devenu un
abris des animaux vivant dans cette
région, a fait savoir le responsable,ajoutant que ce haut lieu historique, un des repères phares de la
guerre de Libération nationale reflète
les victoires des moudjahidine de la
région pour l'indépendance et la souveraineté de l'Algérie.
Des représentants de la direction des
Moudjahidine, la famille révolutionnaire et l'Organisation nationale des
moudjahidine ont visité récemment
cette région pour constater de visu
l'état de dégradation dans lequel se
trouve ce siège historique.
Le siège du commandement de la 1re
wilaya historique comprend un cimetière de chouhada, une stèle sur
laquelle est gravé les noms des chouhada de la bataille Amane Ahmed
Ounasr et 10 casemates de moudjahidine composés entre autres, d'une
chambre dédiée aux malades, une autre
pour l'approvisionnement, une cellule
pour les commandants de la révolution, dont Ali Souai, tombait au
champs d'honneur avec 97 de ses
compagnons lors de la bataille qui a
eu lieu sur place le 10 février 1961.
APS
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BLIDA, SAUVEGARDE DE LA VIEILLE VILLE

Vers la réactualisation
du Plan permanent

La mise en œuvre du plan
permanent pourrait mettre un
terme aux différentes
infractions urbanistiques
portant atteinte au cachet
originel des vieux quartiers...
PAR BOUZIANE MEHDI

a wilaya de Blida compte de nombreux monuments et sites archéologiques laissés à l’abandon, à
l’instar du château ou Ksar Aziza de
Beni- Tamou, actuellement squatté par
une quinzaine de familles, à l’origine
d’une importante dégradation de son
cachet originel.
En attendant de mettre fin à ce phénomène des démarches sont actuellement en cours en vue de la réactualisation du Plan permanent de sauvegarde de la vieille ville de Blida, ayant
fait l’objet d’un gel précédemment, et

L

visant la préservation du cachet architectural originel des vieux quartiers de
cette cité, a appris l’APS auprès du
directeur de la culture de la wilaya.
Ce plan stipule la réhabilitation et restauration de nombreux vieux quartiers
de la ville de Blida, à leur tête la cité
ou Hai-Douirette, remontant à
l’époque de la Régence d'Alger par les
Ottomans, et dite également la Casbah
de Blida, attendu les grandes similitudes architecturales existants avec La
Casbah d’Alger.
Ce programme de réhabilitation
englobera également, les quartiers
"El- Djoune" et "Sidi-Yakoub".
La mise en œuvre de ce plan pourrait
mettre un terme aux différentes infractions urbanistiques portant atteinte
au cachet originel de ces vieux quartiers, à cause des travaux de réaménagement initiés par leurs habitants.
Au titre des mesures prises pour faire
face à ces atteintes, à l’origine de la
dégradation extrême des bâtisses de

ces vieux quartiers, qui font l’objet de
travaux de réaménagement non étudiés ou de l’usage de matériaux non
appropriés, les habitants des ces quartiers sont dorénavant dans l’obligation
d’obtenir une autorisation des autorités concernées, avant l’engagement de
ilux de réparation. La direction de la
culture se chargera de l’encadrement
des travaux en question, à l’avenir.
Un programme spécial est, également,
prévu au titre du même plan, pour la
réhabilitation des accès (entrées et
sorties) de ces quartiers, au même titre
que leurs ruelles exiguës, dont la largeur ne dépasse pas les 1,5 mètre,
comme c’est le cas pour Hai Douirette
du centre-ville de Blida.
Les différents wali qui se sont succédé
à la tête de la wilaya de Blida se sont
tous engagés à prendre les mesures
nécessaires pour réhabiliter ces monument historiques, mais sans résultats
probants sur le terrain.
B. M.

TLEMCEN, PORT DE GHAZAOUET

15.000 tonnes de clinker exportés par Gica

Une opération d'exportation de 5.000
tonnes de clinker, un constituant très
essentiel du ciment, a été effectué à
partir au port de Ghazaouet par le
Groupe industriel des ciments
d'Algérie (Gica) à travers sa filiale, la
Société de distribution de matériaux
de construction (Sodismac), a indiqué
le Président-directeur général de cette
dernière.
"Dans le cadre des opérations d'exportation pour l'exercice de 2019 et
dans l'objectif de diversifier les
sources d'approvisionnement, nous
sommes actuellement en train de réaliser une opération d'exportation du
port de Ghazaouet de 15.000 tonnes
de Clinker, vers la Côte d'Ivoire", a en
effet déclaré, à la presse, Samir Setiti,
en marge d'une rencontre avec les
clients de Gica de la région Ouest
entrant dans le cadre de la caravane
"Écoute client", initiée au titre du projet "Charte client".

Le clinker exporté est produit au
niveau de la cimenterie du groupe
GICA située à Beni-Saf. Actuellement
le groupe cible le marché de l'Afrique
de l'Ouest.
Le clinker est un constituant du
ciment, qui résulte de la cuisson d'un
mélange composé de calcaire (qui
apporte le calcium) et d'aluminosilicates (notamment des argiles qui
apportent le silicium, l'aluminium et le
fer). A ce propos, M. Setiti a souligné
que sa société a réalisé une quinzaine
d'opérations d'exportations à travers
différents ports de l'Algérie depuis
mai 2018. Plus de 500.000 tonnes de
clinker ont été exportés vers l'Europe.
Pour lui, ce sont des chiffres "très
encourageants" en matière d'exportation, déclarant "pour le marché local
également, nous avons aussi évolué à
travers une série de mesures à même
d'attirer beaucoup plus de clients et
répondre à leurs préoccupations".

Il s'agit, selon lui, d'un rapprochement
du client à travers la communication
notamment, mais aussi faciliter l'accès
du client aux différents produits et
faciliter les modalités pratiques
notamment en matière de paiement et
de livraison.
Pour ce qui est de "la Caravane du
client", qui a fait une troisième escale
à Oran après Tébessa et Biskra, la
directrice de Marketing, de communication et de veille concurrentielle,
Hayet Lazri a indiqué, à l'APS, qu'elle
vise un rapprochement plus étroit avec
les clients en vue de satisfaire leurs
demandes de la meilleure manière et
d'écouter leurs préoccupations.
Cette caravane ambitionne également
de répondre aux besoins et attentes
des clients même les plus exigeants
d'entre eux , ainsi que communiquer et
présenter les nouvelles offres commerciales.
APS
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AÏN-DEFLA
Commémoration
du 118e anniversaire
de l’insurrection
des Righas

Une cérémonie a été organisée la commune de Aïn-Torki à Aïn-Defla pour
commémorer le 118e anniversaire de
l’insurrection des tribus des Righas
contre le colonisateur français.
Les autorités locales et la famille révolutionnaire, ainsi qu’une foule nombreuse, ont assisté à la cérémonie
organisée au lieu-dit Tizi-Ouchir,près
de Aïn-Torki, d’où est partie l‘insurrection, le vendredi 26 avril 1901, sous
la conduite de Cheikh Yaâcoub Ben El
Hadj.
Une gerbe de fleurs a été déposée, à
cette occasion, au pied de la stèle commémorant l’évènement et la Fatiha du
Saint Livre a été récitée à la mémoire
des martyrs.
"Voyant les envahisseurs se livrer à la
dépossession des populations locales
à coup de lois scélérates et par la violence, Cheikh Yaâcoub, alors étudiant
à la zaouïa Rahmania, a décidé de
mener, le vendredi 26 avril 1901, un
soulèvement populaire dont l’objectif
était de signifier au colonisateur le
refus de cet état de fait", expliquent les
historiens.
Selon des historiens, les colons avaient
jeté leur dévolu sur la région d’AïnTorki, alors appelée Marguerite, pour
les richesses dont disposait cette
contrée située au pied de djebel
Zaccar, à l'instar notamment de 12.000
têtes d’ovins, 10.000 têtes de bovins et
5.000 têtes de caprin.
Appelée en renfort, la garnison militaire française, basée à Miliana, fait
passer toute la région à feu et à sang,
procédant à l’arrestation de 187 insurgés qui seront jugés dans un simulacre
de procès au niveau de la Cour d’assises de Montpellier. Cheikh Yaâcoub
et les siens ont été déportés dans des
conditions cruelles loin de leur pays
vers le bagne de la Nouvelle
Calédonie.

ALGER
Colloque sur
la migration des
Espagnols à Oran

La ministre de la Culture et l'ambassdeur du Royaume d'Espagne à Alger
ont convenu d'organiser, en octobre à
Alger, un colloque sur "La migration
des Espagnols républicains en
Algérie", qui regroupera des chercheurs algériens et espagnols, a indiqué un communiqué du ministère de la
Culture.
Selon des historiens, des milliers
d'Espagnols républicains ont migré
vers Oran en 1939 pour fuir la dictature de Franco, mais l'administration
coloniale française les a reçus avec
une telle barbarie, alors que les
Algériens étaient solidaires avec eux
malgré leurs conditions de vie très difficiles en raison de l'occupation.
Les deux parties ont souligné la nécessité de la coopération entre les deux
pays dans le cadre de l'Unesco pour
classer le patrimoine commun sur la
liste du patrimoine universel de cette
organisation.
APS
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1, CRB-CSC

LIGUE 1

Faire un grand pas vers
le maintien

Mekkera fait renaître l'espoir

Le CR Belouizdad tentera,
aujourd’hui, de faire un grand
pas vers le maintien, à
l’occasion de la réception du
CS Constantine, en match de
la mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1.
PAR MOURAD SALHI

e Chabab, qui occupe la 10e place
avec 30 points, aura une belle
opportunité à domicile et devant
son public pour glaner les trois points
de la victoire. L’unique objectif qui
permettra à cette équipe de Laâquiba
de se mettre à l’abri.
L’entraîneur du club, Abdelkader
Amrani qui a instauré le black-out
pendant toute la semaine, en interdisant même aux joueurs toute déclaration à la presse, veut permettre au
groupe de mieux se concentrer sur
leur sujet.
Le
rendez-vous
d’aujourd’hui,
qu’abritera le stade du 20-Août
d’Alger, revêt une importance sans
précédent pour les coéquipiers de
Djerrar. Ayant déjà battu les Sanafir
sur cette même pelouse en match des
demi-finales de la Coupe d’Algérie, le
Chabab tentera de confirmer cet
après-midi en championnat.
Côté effectif, l’entraîneur du club,
Abdelkader Amrani, bénéficiera des
services de l’ensemble de ses joueurs,
ce qui va lui permettre de composer
un onze rentrant capable de négocier
la totalité des points, rien que ça pour
quitter la zone des turbulences.
Surtout que pour les trois derniers
matches de la saison, ils auront fort à
faire face à des formations qui luttent
également pour leur survie, dont deux
déplacements périlleux chez, respectivement, le CA Bordj Bou-Arréridj et

L

BADMINTON

le MO Béjaïa. En face, le CS
Constantine ne compte pas l’entendre
de cette oreille. Les Sanafir tenteront
de prendre leur revanche. Les coéquipiers de Abid n’arrivent toujours pas à
digérer leur élimination de la Coupe
d’Algérie, au stade des demi-finales.
Les Constantinois, qui restent également sur une amère élimination en
demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique, veulent défendre crânement
leurs
chances
en
Championnat. Le CS Constantine
occupe la 7e place avec 36 points.
Une victoire aujourd’hui permettra
aux gars de la ville des Ponts suspendus de rejoindre le MC Alger à la 4e
place. L’importance de ce match
pousse l’entraîneur constantinois,
Denis Lavagne, à établir un programme de préparation spécial, basé
essentiellement sur l’aspect psychologique.
"Ce match n’à rien à voir avec celui

de la Coupe. Les joueurs vont l’aborder avec moins de pression par rapport à la demi-finale. Le match ne
sera pas aussi facile pour nous, mais
nous allons faire de notre mieux pour
revenir avec un bon exploit, ce qui va
nous permettre d’améliorer davantage
notre classement. Tout le monde est
fin prêt pour ce match. Les joueurs
sont conscients de ce qui les attend", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique du CSC, le Français
Denis Lavagne.
Concernant l’effectif, l’entraîneur
Lavagne récupérera l’attaquant
Mohamed-Amine Abid, qui s’est
débarrassé de son bobo, ce qui constitue un atout très important pour le
staff technique qui ne veut rien lâcher.
Autrement dit, entre un club qui lutte
pour sa survie parmi l’élite et un autre
qui aspire à une place au soleil, la
bataille s’annonce rude.
M. S.

HANDBALL (DAMES)

Le GSP s'adjuge le doublé

Le GS Pétroliers a remporté la Coupe
d’Algérie de handball dames édition
2018-2019, en battant le HBC El-Biar
sur le score de 27-24, (mi-temps :1114), en finale disputée samedi à la
Coupole de l'OCO" MohamedBoudiaf (Alger).
Les Pétrolières qui ont réussi à
conserver leur trophée pour la 3e
année consécutive aux dépens du
même adversaire, remportent leur 20e
trophée dont le premier remonte à
1988 du temps de (l'ex-MC Alger).
Le GSP s'adjuge ainsi le doublé
(Coupe et Championnat) de la saison
2018-2019.
Menées par (11-14) à la pause suite à
une nette domination des ElBiaroises, les protégées de Nassima
Dob ont réussi à renverser la situation
lors de la 2e période en prenant l'avan-

L'USM Bel-Abbès, lanterne-rouge du
championnat de Ligue 1 Mobilis de
football, a réussi une bonne opération
dans la course au maintien, en dominant
la JS Saoura (1-0, mi-temps 0-0), en
match en retard disputé samedi pour la
mise à jour du calendrier.
Après avoir longtemps buté sur la
défense
ultra-hermétique
des
Bécharois, les Vert et Rouge ont réussi
à débloquer la situation grâce au défenseur Zakaria Khali, auteur d'une belle
tête à la 50’. Un court mais précieux
succès qui permet aux Belabbasiens de
rejoindre le MO Béjaïa à la 15e place du
classement général, ex aequo avec 26
points chacun. Soit avec deux longueurs
de retard sur l'actuel premier club non
relégable, le MC Oran. De son côté, et
malgré la défaite, la JS Saoura reste
solidement accrochée à sa sixième
place avec 37 points. Soit à neuf longueurs de l'actuel leader, l'USM Alger.

tage pour la 1re fois à la 48e minute
(21-20) et ne plus le lâcher jusqu'au
coup de sifflet final, malgré une vive
réaction des joueuses du HBCEB qui
ont eu le malheur de perdre leur excellente gardienne de but, Sahabi, expulsée en fin de match.
Cette rencontre d'un bon niveau technique entre les deux meilleures
équipes du handball féminin algérien
a vu une bonne prestation d' Oumeïma
Benfoughal et Sihem Hemissi du
GSP, et Feriel Belouchrani et la
Togolaise Suzanne Mamboul d'ElBiar.
A l'issue de cette finale, l'entraîneur
du GSP, Nassima Dob, s'est montrée
satisfaite de l'issue finale du match en
déclarant à l'APS : "Je suis très
contente d'avoir remporté la Coupe et
décrocher un triplé cette saison.

C'est un sacre très attendu après plusieurs mois de travail et de sacrifices.
Je remercie les joueuses qui se sont
données à fond. Durant la pause, nous
leurs avons donné des consignes qui
nous ont permis de revenir au score et
combler l'écart de 3 buts concédé en
1re mi-temps avant de prendre l'avantage".
L'entraîneur du HBCEB, Karim
Achour s'et montré déçu par cette
nouvelle défaite : "Nous avons joué à
fond jusqu'au sifflet final du match.
Nous avons pris l'avantage en 1re mitemps, mais la 2e mi-temps été perturbée par des décisions arbitrales en
notre défaveur, ce qui a influé négativement sur le moral de mes joueuses
qui sont à féliciter pour leur prestation".
APS

Le CASAM
Champion d’Algérie
par équipes
pour la 21e année
consécutive

Le club Amel de Mohammadia
(CASAM) a remporté pour la 21e année
consécutive
les
épreuves
du
Championnat d'Algérie seniors de badminton par équipes, à l'issue de la quatrième et dernière étape, disputée vendredi et samedi à la salle omnisports
Mokhtar-Aribi d’El-Biar (Alger).
Le CASAM a terminé la compétition
avec un total de 36 points devant la formation d’Ouled Moussa (21 pts), alors
que les athlètes de la Protection Civile
ont pris la troisième place (17 pts), à
l’issue des finales disputées samedi.
"Nous avons dominé les trois premières
phases du championnat d’Algérie par
équipes, ce qui nous a permis de décrocher ce 21e titre consécutif en toute
sérénité. Le niveau de la compétition a
été acceptable pour ne pas dire moyen
par rapport à la qualité technique de
nos joueurs qui composent dans leur
majorité l’ossature de la sélection
nationale", a déclaré, à l’APS, Fateh
Betahar, entraîneur de la CASAM.
Après avoir mis en évidence l’engouement des jeunes de la commune de
Mohammadia pour cette discipline, le
technicien a déploré le "manque de
moyens pour le développement du badminton, notamment l’absence d’une
salle spécialisée". "Le club fait face à
quelques problèmes, notamment l'absence d'une salle spécialisée pour les
entraînements, malgré les promesses
des responsables de la commune. Notre
club aura besoin d’un budget beaucoup
plus important pour continuer sa politique de formation et développement",
a-t-il relevé. Pour lui, "les joueurs du
club ne touchent aucune indemnité et
manquent énormément de moyens, mais
leur seule motivation, c’est d’être sélectionnés et faire partie de l'équipe nationale". A l’issue de la quatrième phase
du championnat d’Algérie de badminton, deux clubs ont accédé en superdivision. Il s’agit de la Jeunesses sportive de Blida (JSB) et NR Widad
d’Alger (NRWA).
APS
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EXPOSITION DE PRODUITS ALGÉRIENS À LA FOIRE DE PARIS

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

Cap sur la qualité et la compétitivité
du label national

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

Une cinquantaine
d'entreprises algériennes sont
présentes à la 114e édition de
la Foire internationale de Paris
pour donner une meilleure
visibilité aux produits
algériens qui gagnent de jour
en jour en qualité et en
compétitivité.
PRA RIAD EL HADI

ccompagnées par l’Agence algérienne de promotion du commerce
extérieur (Algex) et soutenues par
la Société algérienne des foires et expositions (Safex), les entreprises participantes,
dont la majorité relève du secteur privé,
exposent pour la vente des produits du terroir.
Les frais de participation des entreprises
algériennes, incluant la location de stand
et l’acheminement de marchandise, ont été
pris en charge à hauteur de 80 % par le
Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE).
L'huile d'olive, les dattes, le couscous, les

A

conserves, les produits de beauté et le
savon naturels, des produits artisanaux,
du textile, de la céramique, des œuvres
artistiques et la tapisserie ont orné les
stands dédiés à l'Algérie plantés au
pavillon "Richesses du monde, terres des
Tropiques". Parmi les participants, il y a
lieu de signaler la présence du secteur du
tourisme avec le groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme et l'Office national
du tourisme venus faire la promotion de
produits touristiques, dont, notamment, le
tourisme d'aventure et celui du thermalisme. La responsable du stand a expliqué
que les visiteurs sont beaucoup plus intéressés par ces deux produits phares que par

celui du balnéaire. Sur le plan artistique et
artisanal, beaucoup de visiteurs ont montré leur intérêt pour les œuvres de l'artiste
peintre Ouahnoune Cherrak Nadia représentant un style pictural kabyle, à travers
lequel elle domestique le cuivre repoussé
pour l'incruster dans la céramique.
Il y a lieu de signaler les produits naturels
de la Savonnerie Morfi, une entreprise
algérienne qui a bénéficié du dispositif
Ansej pour lancer son affaire et même
s'installer en Haute Marne (France), à
proximité d'une station thermale.
L'entreprise produit des savons pour le
traitement des problèmes dermatologiques
tels que le savon au souffre, à l'huile de

cade, au café et à la camomille. Pour le
chef de l'entreprise, Mekki, savonnier de
métier, qui assure lui-même le montage de
ses machines, les produits naturels sont
très demandés en France et en Europe.
L'aubaine des membres de la communauté
s'est manifestée par la présence de produits
du terroir, notamment à la veille du mois
de Ramadhan, comme le blé concassée
(frik) pour la chorba, les dattes et les différentes qualités de couscous présentées par
l'entreprise Lahlou, dont le couscous roulé
avec de la lavande sauvage (halhal), du
thym sauvage (za'âtar) et du basilic
(h'bak).
Le président de la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie de France (CaciFrance), Aït Yala Kaci, présent samedi à la
foire, a exprimé ses encouragements aux
participants, affichant sa détermination à
leur apporter son aide pour une meilleure
participation aux différents salons et foires
en France.
La Foire internationale de Paris, dont la
première édition date de 1917, est considérée comme l’événement commercial leader
et festif d’Europe. C'est un rendez-vous
qui attire tous les ans des centaines de milliers de visiteurs.
R. E.

PRÉPARATIFS DU MOIS DE RAMADHAN

Les prix de référence des produits alimentaires appliqués depuis hier

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a
indiqué que les prix de référence élaborés
en vue de mettre une limite à la spéculation sur les prix des aliments durant le
mois de Ramadhan, sont appliqués dès
dimanche, nuit du doute du mois sacré.
"Les prix de référence vont être appliqués à
partir du dimanche soir et seront, donc,
affichés lundi matin. Ils devront être respectés par tous les commerçants", a indiqué le ministre en marge de la cérémonie
d'installation du Conseil national consultatif de la promotion des exportations.
Ces prix de référence, déterminés en
concertation avec les associations professionnelles et de consommateurs, ainsi que
le ministère de l’Agriculture, portant sur
les produits agricoles locaux, tels la
pomme de terre, la tomate, l'oignon, l'ail,
la carotte, la courgette et la laitue, entrent
dans le cadre du dispositif mis en place par
le ministère du Commerce en prévision de

ce mois de Ramadhan 2019. Il a été également question, et dans une logique de
baisse des prix, de supprimer de la liste des
produits soumis au Droit additionnel provisoire de sauvegarde (Daps) les viandes
bovines fraîches ou réfrigérées, les fruits
secs (arachides, amandes...), les fruits
séchés (raisins secs, pruneaux...) et les aliments diététiques destinés à des fins médicales et autres produits (le beurre...).
Aussi, l'importation des bananes qui se
fera sans imposition de quotas et les autorisations délivrées se limitant uniquement
à la conformité aux règles sanitaire et phytosanitaire, donnera lieu également à la
baisse des prix de celle-ci sur les marchés.
"Le prix de la banne ne dépassera pas les
250 DA", a assuré le ministre qui a expliqué que ce fruits aurait un rôle de stabilisateur des prix des autres fruits.
Pour ce qui est des légumes, Djellab a
indiqué que le marché en sera inondé grâce

aux opérations de déstockages.
"Le problème récurent durant le mois de
Ramadhan est celui de la spéculation.
Pour y faire face, nous avons entrepris des
actions, notamment des opérations de déstockage des produits, de sorte qu'il y aurait
dans l'ensemble des wilayas des brigades
qui veilleront aux opérations de déstockages à tous les niveaux", a déclaré
Djellab.
"Tout opérateur que nous trouverons en
train de faire du stockage à des fins de spéculation, nous enverrons directement son
dossier à la justice", a mis en garde le
ministre devant la presse.
"Nous avons commencé cette opération
par les importateurs en suivant la trajectoire des produits alimentaires importés.
Nous l'avons déjà fait à Alger pour des
importations de viandes, de bananes, nous
l'avons également fait pour les fruits secs
et séchés", a encore dit Djellab.

Il a insisté sur le fait que le gouvernement
a décidé de supprimer les Daps pour "apaiser la situation" et préserver le pouvoir
d'achat des citoyens.
"Avec les mesures que nous avons prises,
les prix vont baisser pour les viandes, les
bananes et les fruits secs et séchés. C'est
un travail qui a été fait et nous allons voir
les résultats sur le terrain", a encore assuré
le ministre.
Djellab a également indiqué que son département ministériel "n'est pas le seul à
défendre ce dispositif spécial Ramadhan,
mais il le fait en collaboration avec les différentes associations et organismes concernées". Le consommateur et le producteur
ont aussi leur rôle dans le respect de ce dispositif, a-t-il dit, en demandant à ce qu'il y
ait une entraide entre l'ensemble des parties pour mettre fin à cette spéculation sur
les prix des produits alimentaires.
R. E.

ACQUISITION DE MATÉRIEL MODERNE ET AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Etude de mesures de soutien aux marins-pêcheurs

Des mesures de soutien aux pêcheurs,
notamment pour l'acquisition de matériel
moderne destiné à l'amélioration de leurs
conditions de travail et de leur productivité, sont en cours d'étude par les pouvoirs
publics, a indiqué le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Omari.
Lors d'une visite au navire de recherche
scientifique Grine-Belkacem, appartenant
au Centre national de recherche et de développement de la pêche et l'aquaculture
(CNRDPA), le ministre a évoqué la tenue
de réunions de travail visant à identifier les
moyens de soutenir les métiers de la
pêche, notamment à travers la possibilité
de crédits dédiés à l'acquisition
d'équipements modernes. Il s'agit principa-

lement, a-t-il expliqué, d'améliorer les
conditions de vie des pêcheurs, ainsi que
leurs conditions de travail pour leur offrir
des conditions optimales de sécurité.
Omari a également assuré que son département, en collaboration avec le ministère
des Travaux publics et des Transports, ont
convenu de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des ports de pêche et leur
sécurité. "Certains équipements ont un
impact sur l'activité de pêche tels que le
sonar et d'autres équipements permettant
de localiser les ressources halieutiques", at-il fait observer, expliquant que ces équipements réduisent le temps de travail et les
coûts pour les pêcheurs. Le ministre a,
dans ce contexte, annoncé la révision du
système de formation dans le secteur de la

pêche, notamment au niveau des établissements spécialisés afin d'obtenir des compétences capables d'utiliser de nouvelles
technologies pour l'activité de pêche.
Selon lui, cela doit, notamment, déboucher sur la formation de gestionnaires de
pêche ayant leurs agréments pour exercer
en haute mer où se trouve une ressource
halieutique importante. "Obtenir des compétences pour la pêche en haute mer doit
améliorer la production halieutique du pays
et contribuer à l'exportation de poisson et
à la sécurité alimentaire du pays", a-t-il
souligné. Concernant le bateau scientifique Grine-Belkacem, les responsables du
CNRDPA ont indiqué que l'encadrement de
l'embarcation est constitué de compétences scientifiques algériennes de haut

niveau. De plus, le bateau bénéficie de différents équipements qui permettent
d'étudier les fonds marins et connaitre les
conditions environnementales de la ressource halieutique. Selon eux, parmi ses
missions, figure l'obtention de données
sur le déplacement du poisson pour une
exploitation raisonnable de cette ressource. Plus tôt dans la journée, Omari
avait présidé une cérémonie de remise des
trophées aux lauréats du concours sur "la
meilleure huile d'olive" au cours de
laquelle plusieurs professionnels nationaux se sont vus remettre une distinction
honorifique en guise de reconnaissance de
leurs efforts en faveur de la production
nationale.
R. E.
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HYGIÈNE DE VIE ET SANTÉ

Tourte aux légumes
et poulet

Améliorer son sommeil
Vous souffrez de
difficultés pour vous
endormir ? Voici une
liste de moyens vous
permettant de
retrouver le sommeil
dont vous avez tant
besoin.

Ing rédi ents :
1 pâte feuilletée
2 portions de fromage
1 morceau de cachir aux olives
1 demi-oignon émincé
1 courgette
1 pomme de terre
2 escalopes de poulet
2 œufs
3 c. à s. de crème fraîche épaisse
Sel, poivre
Ras el hanout
Fromage râpé
Préparati o n :
Faire dorer dans une poêle le poulet en dés
avec un peu d'épice, retirer et réserver.
Faire revenir ensuite les oignons, la courgette et la pomme de terre émincés dans un
peu d'huile.
Disposer la pâte dans un moule, la piquer et
badigeonner avec les portions de fromage,
râper par-dessus le cachir, disposer les dés
de poulet ensuite étaler les légumes cuits à
la poêle. Dans un bol, battre les œufs, la
crème fraîche et les épices ensemble, verser sur la tarte et saupoudrer de fromage
râpé. Enfourner à four chaud environ 25
min.
Midi Libre n° 3685 - Lundi 6 mai 2019 - Anep 191 6010 388
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Tarte aux pommes
et gingembre

- Relaxez-vous le soir en
lisant un magazine ou un livre
pour ne plus penser au tracas
quotidien.
- Couchez-vous toujours à
la même heure pour habituer
votre organisme à dormir la
nuit.
- Pratiquez une activité
physique régulière pour atteindre vos besoins de dépenses
d'énergies quotidiennes.
- Evitez les cigarettes le soir
car la nicotine est un stimulant
provoquant des éveils la nuit.
- Aérez votre chambre au
minimum 15 minutes par jour.
- Ne mettez pas de plante
dans votre chambre car elles
consomment l'oxygène dont
votre cerveau a tant besoin la

nuit.
- Exposez-vous durant la
journée à la lumière. Le contraste lumière-obscurité est
essentiel pour un bon sommeil.
- Dormez dans une bonne
position sinon vous risquez de
vous réveiller pendant la nuit.
- Evitez de laisser vos animaux dormir avec vous car ils
sont sources de perturbation
(bruit, odeur, allergie.)
- Eliminiez toute source de
bruit dans votre chambre
(réveil, tic tac,...).

source importante de lumière
et de bruit avant de dormir perturbe le sommeil.
- Trouvez le matelas idéal
qui ne fasse pas souffrir votre
dos pour éviter de devoir vous
retourner la nuit
- Mangez léger le soir pour
ne pas se sentir ballonné la
nuit ; faites vous une tisane
aux
plantes
(passiflore,
houblon,
aubépine,
camomille, valériane,...) qui
ont la faculté de réduire la nervosité et de faciliter ainsi le
sommeil.

CONSEILS PRATIQUES

Économiser de l’électricité

conomiser de l'électricité fait partie des préoccupations de notre
temps. Apprenez à maîtriser votre
facture et à préserver l'environnement
grâce aux moyens listés ci-dessous.

E

Eclairage :
Installer des ampoules basse consommation partout dans votre maison.
Eteignez la lumière lorsque vous quittez
une pièce. Préférez des couleurs claires
pour vos murs car elles réfléchissent
mieux la lumière.

Ing rédi ents :
300 g de pâte brisée
1,2 kg de pommes
50 g de sucre
Jus d'1/2 citron
1 c. à café de gingembre frais râpé
3 c. à soupe de miel liquide
20 g de beurre + 20 g pour le moule.
Préparati o n :
Préparer la compote : Peler 500 g de
pommes, les couper en quatre. Les mettres
dans une casserole avec le jus de citron, la
moitié du gingembre et le sucre. Faire
cuire 30 min à couvert, puis laisser
refroidir.
Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et garnir
un moule beurré, placer au frais 30 min.
Faire tiédir le miel avec le reste de gingembre et le beurre. Préchauffer le four th. 7
(210 °C).
Peler les pommes restantes, les couper en
deux, les épépiner et les tailler en fines
tranches. Tapir le fond de tarte avec la compote. Puis recouvrir avec les tranches de
pommes.
Glisser au four 30 min. A mi-cuisson, badigeonner la tarte avec le miel parfumé au
gingembre. Démouler dès la sortie du four.

- Ne luttez pas si vous sentez le sommeil vous gagner
(picotement
des
yeux,
paupières lourdes, bâillement)
car si vous ratez le premier
cycle de sommeil, il vous faudra attendre environ 90 minutes avant le prochain.
- Ayez une chambre avec
une décoration simple et
épurée. Une chambre est faite
pour dormir et un espace vide
permet de faire le vide dans sa
tête et dormir ainsi sans tracas.
- Lmitez la télévision et
l'ordinateur le soir car une

Eau chaude sanitaire
Réglez au plus juste de thermostat du
chauffe-eau car avoir une eau bouillant
au robinet ne sert à rien (mis à part de
se brûler) et faites économiser du
courant. Coupez l'eau lorsque vous
vous savonnez dans votre douche ;
équipez-vous de robinets thermostatiques qui permettent de maintenir la
température de l'eau ; installez un
chauffe-eau solaire (permet de reduire de

50% la consommation d'électricité du
poste eau chaude sanitaire)

Appareils ménagers :
Dégivrez régulièrement votre congélateur et économisez ainsi jusqu'à 30
% de consommation. Réglez votre
réfrigérateur et votre congélateur à la
bonne température. Il est inutile de les
règler plus froid que ce qui est conseillé
car un degré de moins consomme environ 5% d'électricité. Enlevez régulièrement la poussière au dos de votre
réfrigérateur car celle-ci peut entraîner
une hausse de consommation.

Les appareils Hifi :
Ne laissez pas vos appareils en veille
(téléviseur, ordinateur,...) car cela consomme de l'énergie inutilement (jusqu'à
10 % en plus d'énergie). Raccordez tous
vos appareils sur une même multiprise
munie d'un interrupteur. Vous metterez
ainsi hors tension tous vos appareils
d'un seul coup.

A
S
TAstuces…
U Astuces
C
E
Astuces…
Nettoyer un meuble Faire tenir une échelle
verni
le long du mur

Dépoussiérez d’abord le meuble. Passez ensuite de l’essence
térébenthine avec un pinceau
dans les coins et sur les rainures. Frottez doucement le meuble et séchez-le ainsi.

Pour vous assurer d’une sécurité
maximum afin que l’échelle ne
glisse pas, coupez des bouts
d’un vieux pneu et mettez-les
sous les pieds de l’échelle.
Ainsi, elle ne glissera pas.

Entretenir des
tiroirs

Pour que vos tiroirs s’ouvrent
et se ferment sans retenue,
frottez les glissières et les
champs avec du savon sec.

S

Décaper un sol
en ciment

Passez sur le sol du vinaigre
blanc ou vinaigre d’alcool.
Les cristaux de soude
marchent également très
bien.
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FRUITS, LÉGUMES ET VIANDES IMPORTÉES

Fléchés N°3791

Djellab dévoile la liste
des prix
Le ministère du Commerce a
dévoilé la liste des prix
référentiels des fruits et
légumes de large
consommation et des viandes
importées, et ce afin de mettre
un terme à la spéculation
durant le mois du Ramadhan.
PAR RIAD EL HADI

C’

SUDOKU

N°3791

SOLUTION
SUDOKUN°3790

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 0

est ce qu’a indiqué un communiqué du ministère.

Outre les viandes bovines fraîches ou
réfrigérées importées, la liste comporte,
également, huit
types de fruits et
légumes, en l'occurrence la pomme de
terre, la tomate, l'oignon (sec et vert), la
courgette, la laitue, les carottes, l'ail et
les bananes. Le prix référentiel de la
pomme de terre a été fixé à 45,40 DA/kg
aux marchés de gros et à 50,45 DA/kg
aux marchés de détail, alors que le prix de
la tomate varie entre 60 et 80 DA/kg aux
marchés de gros et entre 90 et 110 DA/kg
au niveau des marchés de détail.
Concernant le prix de l'oignon sec, ce
dernier oscille entre 45 et 50 DA/kg chez
les grossistes contre 55 DA à 60 DA chez
les détaillants, tandis que le prix de
l'oignon vert varie entre 30 et 35 DA
chez les détaillants contre 20 à 25 DA
chez les grossistes. Le prix de la courgette oscille entre 45 et 60 DA/kg aux
marchés de gros contre 65 et 80 DA/kg
chez les détaillants, alors que le prix référentiel de la laitue varie entre 50 et 55
DA/kg chez les grossistes et entre 60 et
70 DA/kg au niveau des marchés de
détail.
Quant au prix des carottes, ce dernier
oscille entre 35 et 45 DA/kg chez les
grossistes et entre 55 et 60 DA/kg chez
les détaillants. S'agissant de l'ail, les 2
types confondus (sec et vert), le prix référentiel de l'ail sec a été fixé entre 60 et 80
DA/kg aux marchés de gros et entre 100
et 150 DA/kg chez les détaillants, tandis
que le prix de l'ail vert a été fixé entre 30
et 40 DA/kg chez les grossistes et entre

50 et 60 DA/kg chez les détaillants. La
liste englobe, également, le prix de la
banane qui a été fixé entre 200 et 220
DA/kg chez les grossistes et entre 230 et
250 DA/kg chez les détaillants.
Concernant les viandes, le prix des
viandes bovines réfrigérées a été fixé à
650 DA/kg chez les grossistes et à 750
DA/kg chez les détaillants, tandis que le
prix des viandes bovines fraîches a été
fixé à 820 DA/kg chez les grossistes et à
950 DA/kg chez les détaillants.
Quant au prix des viandes bovines
fraîches sous vide (haute qualité), il a été
fixé à 900 DA/kg aux marchés de gros et
à 1.000DA/kg chez les détaillants.
Le prix des viandes bovines fraîches sous
vide (qualité moyenne) a été fixé à 700
DA/kg chez les grossistes et à 800
DA/kg chez les détaillants. En sus d'être
un moyen d'information et d'orientation
pour le consommateur et les opérateurs
afin de prendre connaissance des prix réels
des produits de large consommation
appliqués au niveau des réseaux de distribution et de consommation, le prix référentiel est un outil servant à imposer le
contrôle sur les courbes des prix et à
détecter l'inflation déraisonnable due à la
spéculation, et par conséquent tenter de

définir la source et la cause de cette inflation, a ajouté la même source.
Pour ce faire, les services du ministère du
Commerce ont pris, outre la définition de
prix référentiels pour les produits agricoles et les viandes importés, plusieurs
mesures, principalement des opérations
de déstockage des produits, menées en
coordination avec les différents services
de sécurité, qui accompagneront également les agents de contrôle dans
l'accomplissement de leurs missions. Le
ministère souligne, en outre, l'impératif
du suivi de l'approvisionnement des marchés et l'exonération de produits de large
consommation du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) afin de
baisser les prix et préserver le pouvoir
d'achat. Par ailleurs, un système d'alerte a
été mis en place au profit des associations de protection des consommateurs
pour signaler toute infraction aux prix
réglementés.
Enfin, le ministère a appelé l'ensemble
des partenaires professionnels à contribuer au respect de cette liste, qui vise à
garantir la stabilité des prix et à lutter
contre la spéculation.
R. E.

ALGÉRIE POSTE

"Pas de problème de liquidités pour le mois
de Ramadhan"
PAR IDIR AMMOUR
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A la veille du mois sacré du Ramadhan,
Algérie Poste tente de prendre ses dispositions pour répondre aux attentes de ses usagers. En effet, ladite institution prévoit une
somme estimée à 390 milliards DA comme
besoin en liquidités d’Algérie Poste durant
le mois de Ramadhan, soit une augmentation pouvant atteindre 15 % par rapport au
dernier Ramadhan, a estimé hier, le directeur
Hadj Ahmed Benyoub lors de son passage à
l’émission "L’invité de la matinée" de la
Radio nationale chaîne 1. Selon le même
responsable d’Algérie Poste : "Il n’y aura
aucun problème de liquidités dans les
bureaux de poste durant le mois de
Ramadhan". Expliquant le programme mis

en place par la direction, pour satisfaire les
22 millions de clients, l’invité de la Radio
nationale, a déclaré que son institution n’a
rien laissé au hasard pour mener à bien sa
mission. Au contraire, selon lui, elle s'est
"appuyé sur plusieurs données, notamment
le volume de la demande constatée par les
bureaux de poste au cours du précédent
Ramadhan, le nombre de clients qui grandit
avec le temps et surtout faire face au nouveau programme - Solidarité Ramadan - en
coordination avec le ministère de
l'Intérieur." Hadj Ahmed Benyoub a déclaré,
en outre que son institution a mis en place
un "programme hebdomadaire pour prendre
en charge les demandes des clients en
matière de retrait et assurer ainsi une meilleure qualité de service." Evoquant la moder-

nisation de son entreprise, il a fait part d’un
programme de l'institution pour la maintenance de son réseau national. Il a souligné
que "3.900 bureaux de poste étaient connectés à la fibre optique et une connexion spéciale au réseau postal". Le volume de flux a
été augmenté de 128 Ko à 2 mégas. En
revanche,
Hadj
Ahmed
Benyoub, a révélé qu’"A lgérie Poste
s’apprête à ouvrir pas moins de 90 nouveaux bureaux de poste durant l’année en
cours. Nous travaillons pour rapprocher le
service postal du citoyen. La moyenne est
actuellement, à un bureau de poste pour
10.000 citoyens. Nous travaillons pour
réduire ce pourcentage afin de fournir un
meilleur service public", a-t-il révélé.
I. A.

EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES

Un regain
encourageant

Un Conseil national des exportations a
été installé, avant-hier aux fins de donner
une vision aux activités du commerce
extérieur de l’Algérie. Outre le Premier
ministre, y sont également représentés
les ministres du Commerce, les
Transports, de l’Intérieur et des Affaires
étrangères.
Intervenant à l’émission L’invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, le président de l’Association des
exportateurs algériens relève le "manque
de certaines représentations à ce conseil,
dont celle de la Banque d’Algérie. Une
partie importante du puzzle relatif aux
importations".
les
prévisions
Commentant
d’exportations hors hydrocarbures de 7
milliards de dollars, d'ici à trois années,
annoncées par le ministre du Commerce,
Saïd Djellab, Ali Bey Naceri se dit sceptique. "Je ne vois pas, dit-il, sur quelle
filière on pourrait s’appuyer pour atteindre un tel chiffre".
Pour lui et compte tenu de la structure
des exportations, il estime "en toute
objectivité, que ces prévisions sont irréalisables sur une aussi courte période".
Outre une intéressante multiplication du
volume des produits agricoles, M. Naceri
cite parmi les autres produits à avoir fait
l’objet de remarquables placements à
l’étranger, ceux issus des aciéries d’ElHadjar, des câbleries électriques ainsi que
les articles électroniques et électroménagers.
Le secteur des exportations, relève
l’invité, est actuellement "en pleine
phase de croissance", il ne reste plus,
déclare-t-il, qu’à mettre en oeuvre la stratégie adoptée samedi et confiée au
Conseil national des exportations.

13e CONGRÈS PRÉVU EN JUIN

L'UGTA lance
les préparatifs

L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a lancé les préparatifs de
son 13e congrès, prévu les 21 et 22 juin,
en vue d'élire une nouvelle direction, a
affirmé le secrétaire national chargé des
relations générales, Ahmed Guettiche.
"Les préparatifs du 13e congrès ont débuté
aujourd'hui avec la tenue des congrès
régionaux des wilayas de l'est, du sud, de
l'ouest et du centre", a indiqué M.
Guettiche à l'APS, soulignant que le prochain congrès "sera consacré à l'élection
d'une nouvelle direction et à la présentation d'un rapport sur les activités de
l'UGTA durant ces dernières années".
La commission nationale chargée des préparatifs de ce congrès compte les fédérations nationales, les unions de wilaya et
les membres de la commission exécutive
nationale, outre les secrétaires généraux
des fédérations nationales des différents
secteurs.
A cette occasion, deux ateliers ont été
organisés au siège de la centrale syndicale
en vue d'examiner et d'enrichir les statuts
et le règlement intérieur de l'UGTA.
Selon M. Guettiche, il est prévu également l'élaboration d'un avant-projet relatif aux textes juridiques de l'Union, à
débattre et à enrichir par les structures
locales de l'organisation syndicale, avant
de le soumettre au 13e congrès pour son
adoption en tant que document officiel.
R. N. -
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INCULPÉ POUR CORRUPTION

7 ans de prison
pour le sénateur Malik Boudjouher
Le tribunal de Tipasa a
prononcé, hier dimanche en
audience publique, une peine
de 7 ans de prison ferme
contre le membre du Conseil
de la nation, Malik
Boudjouher, pour corruption,
avec interdiction d'exercer de
hautes fonctions assortie
d'une amende d'un million de
dinars, a-t-on constaté.
PAR RIAD EL HADI

elon le prononcé du jugement
contradictoire en première instance
rendu par la juge Radia Benghezal,
l'accusé Boudjouher Malik a été condamné
à une peine de 7 ans de prison ferme avec
interdiction, pour une durée de 5 ans,
d'exercer de hautes fonctions ou de se por-

S

2e RÉGION MILITAIRE

Gaïd-Salah
à la base navale
de Mers El Kébir

Lors de la seconde journée de sa visite,
hier dimanche, en 2e Région militaire,
le général de corps d’Armée, Ahmed
Gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, a poursuivi
l’inspection de quelques unités de la
Région. A l’entame et à l'entrée du siège
de la Région, le général de corps
d'Armée, accompagné du général-major
Meftah Souab, commandant de la 2e
Région militaire, a observé un moment
de recueillement sur l'âme du Chahid
Boudjnane Ahmed dit Si Abbès, dont le
nom est porté par le siège de la Région,
où il a déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative et a récité la
Fatiha sur son âme et sur celles de nos
valeureux Chouhada. Ensuite, le général
de corps d’Armée a effectué une visite
d’inspection à la base navale principale
de Mers El Kébir, où il a suivi, d’abord,
un exposé global portant sur les projets
réalisés dans le cadre du développement
et de modernisation de cette base navale
stratégique, avant de s’enquérir des autres
projets d’infrastructures en cours de réalisation, en exhortant les responsables
de ces projets d’accélérer leur concrétisation, conformément aux normes
requises et dans les plus brefs délais. A
l’issue, le général de corps d’Armée a
procédé à l’inspection de quelques unités
navales où il s’est enquis, de près, du
degré de la disponibilité de ces unités et
a discuté longuement avec leurs équipages, en les félicitant pour leurs efforts
soutenus en vue de sécuriser et protéger
nos eaux territoriales, et en les exhortant
à persévérer dans l’application rigoureuse et stricte des programmes de préparation au combat, afin de consolider les
fondements de la puissance du corps de
bataille de nos Forces navales, pour
pouvoir faire face efficacement à toute
éventuelle menace, quel que soit son origine.
R. N.

ter candidat à un poste politique, assortie
d'une amende pour "obtention de privilèges indus" et "abus de pouvoir", mais ce
dernier a été acquitté de l'accusation
"d'abus de fonction".
Le tribunal de Tipasa a également acquitté
deux prévenus, accusés de "privilèges
indus" et ordonné la restitution de leurs
véhicules saisis le 14 août dernier par la
police judiciaire, lors de leur arrestation
avec le principal accusé. Ces derniers
avaient en leur possession 2 millions de
Da versés par la victime, en contrepartie de
la facilitation de procédures de régularisation du dossier de réalisation illicite d'un

projet touristique dans la région
d’Ouzakou à Chenoua. Le représentant du
ministère public avait requis, le 28 avril
dernier, 8 ans de prison ferme à l'encontre
du principal accusé et 6 ans de prison
ferme à l'encontre des deux autres prévenus, après l'ajournement de l'affaire à deux
reprises (14-21 avril dernier).
La présidence du tribunal avait rejeté, lors
du procès du sénateur, les moyens de la
défense concernant la nullité des procédures de poursuite présentés par la défense
de l'accusé principal, arguant qu'il
s'agissait d'un membre du Conseil de la
nation qui jouissait encore de l'immunité

parlementaire. Dans sa plaidoirie, le procureur de la République adjoint, Mohamed
Khiar, a souligné que l'accusé devait, de
par son appartenance à un pouvoir législatif, être plus soucieux du respect de la loi,
mais les faits se sont avérés et démontrent
son implication dans cette affaire, au titre
de laquelle il est poursuivi pour "obtention de privilèges indus" et "abus de pouvoir et de fonction". Le procureur de la
République adjoint a indiqué, que l'accusé
avait obligé la victime à verser 2 millions
DA, en exploitant nombre de faits et de
conditions, dont la publication d'un article
de presse faisant état de l'illégalité du projet que la victime comptait réaliser dans la
région d’Ouzakou à Chenoua (Tipasa).
Lors des deux précédentes audiences, le tribunal avait rejeté, par deux fois consécutives (les 14 et 21 avril), la demande de
libération émise par la défense de l'accusé
principal (Boudjouher), en détention provisoire depuis son arrestation le 14 août dernier sur ordre du juge d'instruction.
Le procureur de la République près le tribunal de Tipasa s'est référé aux articles
128 de la Constitution et 111 du Code
pénal, pour procéder à l'arrestation immédiate de l'accusé jouissant de l'immunité
parlementaire et au lancement, sans délai,
d'une enquête judicaire.
R. E.

DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS DE LA SOCIÉTÉ SOMIK

Des entreprises exclues des marchés publics
PAR RACIM NIDAL

Le tribunal criminel près la
cour de Skikda a prononcé, hier
dimanche, des verdicts allant de
l'acquittement à 7 ans de prison
ferme, en plus de l’exclusion
des marchés publics pour une
durée de 5 ans, à l’encontre
d'entreprises étrangères et
nationales, impliquées dans
l’affaire de dilapidation de
deniers publics de la société de
maintenance
industrielle
(Somik) de Skikda.
Les 32 mis en cause, dont deux
anciens P-dg de Somik (filiale
de Sonatrach), ont été accusés
de "dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, établissement de faux documents

entravant l’enquête au sujet de
malversations,
attribution
d’avantages indus en matière de
marchés publics, faux et usage
de faux, et exploitation du pouvoir d’agents publics pour
l’augmentation des prix".
Selon l’arrêt de renvoi, l'affaire
a été déclenchée suite à une
plainte contre x déposée par
l’administration de Somik,
après la constatation de changement dans les contrats passés
avec d’autres opérateurs, dans
le cadre du projet de réhabilitation et de rénovation du complexe GNL engagé après de
l’explosion de 2004, et dont le
marché a été attribué à la
société d’ingénierie américaine
KBR, pour 2,4 milliards Da.

L’enquête préliminaire avait été
menée en deux phases, par la
brigade économique de la
Sûreté de wilaya, puis par la
brigade d’investigation de la
Gendarmerie nationale et a
révélé des dépassements dans la
passation de marchés, selon
l’arrêt de renvoi.
Dans son réquisitoire, le représentant du droit public a qualifié l’affaire de "scandale financier grave" ayant causé des
dommages
majeurs
à
l’économie nationale, au regard
de l’ampleur du projet, lequel
au lieu d’être hautement bénéfique pour Somik, lui a été
préjudiciable. Il a également
relevé, que les marchés ont été
passés avec des opérateurs nou-

SOFIANE DJILALI, JIL DJADID :

vellement installés, sans
aucune compétence.Il a également souligné, que certains
accusés ont dissimulé au cours
de l’enquête, des documents
dont des ordres de mission,
estimant que "la mauvaise gestion à Somik a servi l’intérêt
d’un petit groupe et nuit à tout
un pays". Le parquet avait
requis 10 ans de prison et 1
million DA d’amende, contre
les 32 mis en cause, dont deux
anciens P-dg de Somik, N. K.
et N. A., le chef de département
de production K. B., le directeur du département technique
et commercial A. K., ainsi que
des chefs de services et cadres
administratifs et financiers.
R. N.

“Une solution politique est indispensable”
Le mouvement populaire que connaît
l’Algérie depuis le 22 février dernier doit
aboutir à une "solution politique", afin de
permettre au pays de sortir de la crise qu’il
traverse et, partant, relever les défis
majeurs auquel il est confronté, a souligné
hier à Bouira, le président du parti Jil
Djadid, Sofiane Djilali.
Au cours d’une conférence animée à
l’auditorium de l’université Akli Mouhand
Oulhadj de Bouira, le président de Jil
Djadid a appelé le peuple, à poursuivre son
mouvement "jusqu'au départ de toutes les
figures du système". "Ce Hirak (mouvement populaire), doit s'intensifier jusqu’à
ce qu’il aboutisse à une solution politique
et au départ du régime", a insisté l’orateur.

Dans son intervention, il a mis l’accent
sur l’aspect positif de cette révolte populaire, dont le peuple a réussi à unifier ses
revendications politiques. "L’unification
des revendications politiques, axées sur le
départ de tout le régime et sur
l’instauration d’une nouvelle République
fondée sur un état de droit et de démocratie,
est l’un des résultats positifs de ce mouvement populaire", s'est félicité le président
de Jil Djadid."L’Algérie traverse une crise
et nous devons nous rendre compte aussi
des défis qui nous attendent, du point de
vue économique notamment. Une solution politique est indispensable pour permettre à l’Algérie de rouvrir plusieurs dossiers, afin de développer son économie,

son commerce ainsi que sa diplomatie", at-il encore souligné, devant une assistance
moyenne.Le conférencier a estimé, qu’il
est impératif pour le mouvement populaire d’impliquer certains partis et figures
de l’opposition, afin, a-t-il soutenu, “de
lui donner plus de rigueur et plus de solidité et, afin d'avorter toute tentative de
récupération du mouvement”.
"C’est vrai qu’il est préférable de ne pas
désigner des représentants du mouvement,
mais il est considéré comme une erreur si
le Hirak n’a pas impliqué dans sa démarche
des partis et des figures de l’opposition
honnêtes. Ceux-ci peuvent déjouer tous
les complots du régime", a jugé l’orateur.
R. N.
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Les vagues océaniques de plus
en plus hautes
Depuis plus de 30 ans,
plusieurs satellites placés en
orbite basse collectent des
données sur le comportement
des océans.

our les vagues, l’idée consiste à
faire rebondir des impulsions
d’énergie sur les crêtes, et de
mesurer le temps que ces impulsions
mettent pour revenir. En fonction de
ces résultats, des instruments appelés
altimètres, installés à bord des satellites, sont alors capables de mesurer la
hauteur des vagues. Plus le trajet allerretour est court, plus les vagues sont
hautes.
Une récente étude menée par des
chercheurs de l’Université de
Melbourn et basée sur ces données
satellitaires, révélait alors il y a
quelques jours un constat préoccupant. Il a été démontré qu’entre 1985
et 2018, les plus grandes vagues ont grandi - de 30 cm (+5 %). Un résultat
lié à une plus grande vitesse des vents.
Ceux-ci, apprend-on, se déplaceraient
plus rapidement de 1,5 m/s (+ 8 %)
comparé aux années 80. Ces données,
par ailleurs, concordent avec celles
provenant de 80 bouées océaniques

P

disséminées dans le monde.
"Même si des hausses de 5 % et 8 %
peuvent ne pas sembler importantes,
la poursuite de tels changements dans
le futur aura des impacts majeurs ",
explique dans un communiqué Ian
Young, principal auteur de l’étude
publiée dans la revue Science. Des
vagues de plus en plus hautes, par
exemple, impliquent forcément des
risques d’inondations (et donc
d’érosion) côtières plus importants à
l’avenir.

Les vagues sensibles au
réchauffement climatique

L’hémisphère Sud en général, semble
le plus touché. Dans l’océan austral
par exemple, bien que la vitesse
moyenne des vents ait augmenté de
deux centimètres par seconde chaque
année, la vitesse de 10 % des vents les
plus rapides aurait augmenté de 5 centimètres par seconde et par an. Même
constat pour les vagues. Bien que la
hauteur moyenne des vagues n’ait

augmenté que de 0,3 cm par an, les 10
% des vagues les plus hautes auraient
en moyenne grandi de 1 cm par an. Ce
qui représente une croissance de 30
cm depuis 1985.
Pour l’heure, on ne sait pas pourquoi
la hauteur des vagues et la vitesse des
vents évoluent en ce sens. Les chercheurs ont néanmoins leur petite idée.
Les vagues résultent en effet des interactions entre l’atmosphère et l’océan.
En ce sens, elles sont donc affectées
par le réchauffement climatique.

Regarder Spider-Man pour vaincre l’arachnophobie ?
Marvel peut conduire à une baisse de
20 % des symptômes de cette phobie.
Les résultats de ces recherches ont
été publiés dans la revue Frontiers in
Psychatry.
En réalité, il ne s’agit pas de visionner n’importe quel film de la saga
Marvel, mais les productions incluant
des personnages tels que Spider-Man
et Ant-Man. Les chercheurs ont tenté
de vérifier leur théorie en estimant
que l’exposition contrôlée à des phobies spécifiques pourrait réduire leurs
impacts sur les personnes touchées.
Dans le cadre de l’étude, pas moins
de 424 volontaires ont été confrontés
à des films dans lesquels se trouvaient Spider-Man et Ant-Man. Or,
les meneurs de l’étude parlent d’un
très court temps d’exposition – seulement sept secondes – à des images
subjectives contenant des araignées

De (très) courtes expositions

L’arachnophobie est une phobie spécifique relative à la peur des arachnides, tels que les araignées mais
aussi les scorpions et autres acariens.
L’encyclopédie

Il s’agit de l’une des phobies spécifiques les plus répandues au monde.
Or, selon des chercheurs, une courte
exposition aux films de super-héros

DES INVENTIONS

ALAMBIC À DISTILLATION CONTINUE

Ineventeur : Charles Derosne

Date : 1817

Lieu : France

Un alambic est un appareil destiné à la séparation de produits par
chauffage puis refroidissement (distillation). L'alambic fut d'abord utilisé
pour fabriquer des eaux florales, des huiles essentielles ou des
médicaments, avant de permettre la production d'eaux-de-vie par
distillation de jus de fruits fermentés.

et des fourmis. Or, l’observation a été
faite que les symptômes relatifs à
l’arachnophobie
diminuaient
d’environ un cinquième. Les scientifiques estiment que la nature de cette
baisse est directement liée à
l’exposition à des images relatives à
la peur des volontaires. Il ne s’agirait
donc pas en soi d’un éventuel effet
calmant ou agréable des films.
Alors que les recherches se poursuivent, les scientifiques estiment déjà
que cette étude est positive. Selon
eux, celle-ci pourrait permettre de
faire progresser les thérapies cognitives destinées à traiter les phobies.
Les films de super-héros ont par le
passé déjà montré leurs bienfaits en
psychologie. Le personnage Wonder
Woman pouvait – comme d’autres
personnages féminins – donner plus
de courage et d’assurance aux filles
dans leur quotidien.
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TARTAG, MEDIÈNE ET SAID BOUTEFLIKA PLACÉS EN DÉTENTION PROVISOIRE À BLIDA

THALASSA

Graves accusations de la justice militaire

21h00

Au début des années 1940, Rafe McCawley et
Danny Walker, amis d'enfance, sont devenus
pilotes de chasse. Tandis que la guerre fait rage
en Europe, Rafe tombe amoureux d'une infirmière, Evelyn Johnson. Il est envoyé en
Angleterre tandis que Evelyn et Danny sont
transférés à Pearl Harbor, dans le Pacifique.
C'est là qu'ils apprennent la mort de Rafe.
Evelyn et Danny se consolent et deviennent
amants. Mais, un jour, Rafe réapparaît.

21h00

Dans un futur indéterminé, la nation de
Panem est divisée en douze districts. Pour
punir et soumettre le peuple, jadis en rébellion, le pouvoir en place organise tous les ans
un jeu de survie, retransmis à la télévision.
Tirés au sort, un garçon et une fille de chaque
district y participent. Un seul candidat en
réchappe. Katniss, dont la jeune sœur a été
désignée par le hasard, se porte volontaire pour
prendre sa place.

Alors que Leah affronte les conséquences
de la trahison d’Adam, des événements
imprévus rendent la situation plus délicate. Malgré la douleur que provoque la
nouvelle, elle reste persuadée qu'il a été
manipulé. La fête d’anniversaire de
Michael et d’Angela vient lui offrir un peu
de distraction et de réconfort. Mais Rose
ne relâche en rien ses efforts pour tout
gâcher. A mesure que le comportement de
l'étudiante devient de plus en plus inadapté, la vérité surgit lors de la soirée et va
avoir des conséquences dévastatrices...

21h00

21h00

La présentatrice est partie à la rencontre de la mer, de la baie
du Mont-Saint-Michel aux lagons de la Polynésie en passant
par l'île Maurice. Polar Front. A bord de leur voilier, Sophie
et Yann tentent d'approcher des ours blancs dans le Grand
nord • Cachalots à Maurice. René Heuzey s'est fait adopter
par ces géants dans l'Océan Indien • Cécile, guide de la Baie
• Les jardins de Némo. A Noli, en Italie, Gianni Fontanesi cultive des plantes dans des sphères immergées à huit mètres de
profondeur • Chasseurs de tempêtes. En Bretagne, chaque
hiver, le pilote Thierry Leygnac et le photographe Jean
Guichard observent les colères de la mer. Depuis
l'hélicoptère, ils scrutent la vague qui fera le tour du monde.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

Le juge d'instruction militaire
près le tribunal militaire de
Blida a ordonné, hier
dimanche, le placement en
détention provisoire de
Athmane Tartag, Mohamed
Mediène et Said Bouteflika,
pour "atteinte à l'autorité de
l'Armée" et "complot contre
l'autorité de l'Etat", indique un
communiqué de la Cour
d'appel militaire de Blida, dont
voici le texte intégral:
PAR LAKHDARI BRAHIM

onformément aux dispositions de
l’article 11 alinéa 3 du Code de
procédure pénale et dans le cadre
du strict respect de ses dispositions, M. le
Procureur général militaire près la Cour
d’appel militaire de Blida porte à la
connaissance de l’opinion publique,
qu’une poursuite judiciaire a été ouverte,
ce jour 5 mai 2019, à l’encontre des nommés Athmane Tartag, Mohamed Mediène
et S aid Bouteflika, ainsi qu'à l'encontre de
toute personne dont l’implication est établie par l’enquête, pour les chefs
d'inculpation d'"atteinte à l’autorité de
l’Armée et complot contre l'autorité de
l’Etat, des faits prévus et punis par les

"C

articles 284 du Code de justice militaire et
77 et 78 du Code pénal”.
"Pour les besoins de l'enquête, le procureur
militaire de la République près le tribunal
militaire de Blida, a chargé un juge
d’instruction militaire d'entamer la procédure d'instruction, et après mise en inculpation, ce dernier a rendu des mandats de
placement en détention provisoire à
l’encontre des trois prévenus". Pour rappel, l'article 284 du Code de justice militaire stipule, que "Tout individu coupable

de complot, ayant pour but de porter
atteinte à l’autorité du commandant d’une
formation militaire, d'un bâtiment ou d’un
aéronef militaire, ou à la discipline ou à la
sécurité de la formation, du bâtiment ou de
l’aéronef, est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à dix (10) ans.
Il y a complot, dès que la résolution d’agir
est concertée et arrêtée, entre deux ou plusieurs individus. Le maximum de la peine
est appliqué aux militaires les plus élevés
en grade, et aux instigateurs dudit com-

plot. S i le complot a lieu en temps de
guerre, ou sur un territoire en état de siège
ou d’urgence, ou dans toutes circonstance
pouvant mettre en péril la sécurité de la
formation, du bâtiment ou de l’aéronef, ou
a pour but de peser sur la décision du chef
militaire responsable, le coupable est puni
de mort".
Notons que la Télévision nationale a diffusé hier, les images des trois inculpés à
leur arrivée au tribunal militaire.
L. B.

ARRESTATION DES LEADERS DE LA “BANDE”

Le satisfecit du MSP

PAR CHAHINE ASTOUATI

PARLE AVEC ELLE

APOCALYPSE :
LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE

E=M6 SPÉCIAL

ESPRITS CRIMINELS

Pour le parti d’Abderrazak Makri,
l’audition du frère de l’ex-président et des
anciens responsables des services de renseignement, est un “progrès qualitatif
important”
dans
la
campagne
d’arrestations en Algérie.
Tout en saluant cette “capacité” à auditionner les responsables, quels que soient leur
“force, leur immunité et leur plongement”, le MSP soutient, dans un communiqué rendu public hier au lendemain de
l’arrestation du frère de l’ex-président, Said

Bouteflika, des généraux Toufik et Tartag,
que ce “qui a permis la formation de gangs
et la protection de leur éléments, c’est le
système politique fondé sur la fraude électorale et la confiscation de la volonté
populaire (… )”. “Seule la démocratie peut
protéger le pays de la formation de nouveaux gangs, de l’émergence de responsables mafieux et du pillage”, note le texte.
“La détermination conjoncturelle et personnelle dans la lutte contre la corruption
et l’arrestation des responsables, accusés de
fitna par le commandement de l’état-major,
quels qu’ils soient, est sans aucun doute

importante, -et nous remercions leur
auteur-, mais ce qui garantit la continuité,
l’efficacité et la justice contre la corruption, le complot, c’est la mise en place
d’institutions crédibles”, soutient le MSP.
“Le lancement du processus de lutte contre
la corruption, et la poursuite des personnes accusées de conspiration, sont très
importants et doivent être soutenus par la
population, mais ce qui importe le plus
pour assurer la continuité et éviter le retour
en arrière, c’est de répondre aux aspirations
du mouvement populaire, dont le départ
des +trois B+, et la réussite d’une transi-

MOULOUD HAMROUCHE, EX-CHEF DE GOUVERNEMENT

“Le Hirak est un mouvement historique”

21h00

Dans une clinique de Madrid, Benigno, infirmier, prodigue des soins à Alicia, une jeune
danseuse plongée dans un état végétatif depuis
quatre ans, dont il est secrètement épris.
Marco, rédacteur de guides de voyage,
débarque sur les lieux pour veiller sa compagne Lydia, une femme torero qui a sombré
dans un profond coma après avoir été sauvagement encornée lors d'une corrida. Benigno lui
donne des conseils, suggérant notamment de
"parler avec elle". Mais Marco en est incapable. Réunis au chevet des femmes qu'ils aiment,
les deux hommes se lient d'amitié.

Web : www.lemidi-dz.com

En 1917. Les soldats sont au bord du gouffre et veulent rentrer chez eux. A l’arrière, la colère gronde.
Les révoltes commencent en Allemagne où 400 000
civils ont perdu la vie et l’empire austro-hongrois
vacille. En Russie, les troupes se joignent à la révolution et le tsar Nicolas II abdique. Sur le front, la
bataille du Chemin des Dames déclenche des mutineries chez les poilus. En déclenchant la première
bataille de l’Atlantique, l’état-major allemand
commet une faute stratégique. Les Etats-Unis
entrent en guerre au mois de juin. Les chefs
s’obstinent dans leur folie et à Passchendaele, en
Belgique, les Allemands utilisent du « gaz moutarde
».
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L'animateur et la nutritionniste Alexandra Dalu
s'intéressent aux dernières découvertes scientifiques sur le mécanisme de la prise de poids. Ils
recherchent les causes mais tentent également de
trouver des solutions au-delà de l'assiette car un
mauvais sommeil peut faire grossir, le stress
déclenche un besoin d'aliments gras et sucrés, les
dérèglements hormonaux et des carences en micronutriments jouent aussi dans la masse corporelle.
Trois volontaires se sont prêtés à une expérience
exceptionnelle pour comprendre comment il est
possible de maigrir durablement... sans trop se
priver !
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Prentiss et son équipe s'envolent pour l'Oregon
afin d'aider la police locale à retrouver un
homme qui a été enlevé. Sa disparition pourrait être liée à un double meurtre survenu la
semaine précédente dans la même région. Les
victimes formaient un couple de sexagénaires
sans histoire et très apprécié. D'après les premières recherches, le tueur plonge ses victimes
dans le noir et les observe avec des lunettes
infrarouges avant de les mutiler et de brûler
certaines parties de leur corps. Bientôt, un
nouveau couple disparaît dans les mêmes
conditions.
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L’ancien chef de gouvernement, Mouloud
Hamouche, s’est interrogé hier, dans une
nouvelle contribution publiée sur les quotidiens El Watan et El Khabar, sur le mouvement citoyen, après onze vendredis de
manifestations, considérant d’emblée, que
“malgré le pacifisme du mouvement unitaire”, “la situation ne s’améliore pas en
termes de perspectives et de stabilité”
“Le peuple et l’armée sont seuls. Il ne faut
pas qu’ils se tournent le dos, ni se trouvent
face à face. L’armée ne peut aller contre les
aspirations du peuple”, écrit l’ancien
Premier ministre, ajoutant que “Le peuple
ne veut plus être gouverné comme par le
passé, à travers des façades +politiques+
préfabriquées. Des façades investies de
sans-scrupules, de sans-vergogne, de sansresponsabilités et de sans-éthique. Ce sont
toutes ces façades et ces comportements
illégitimes, que le Hirak a disqualifiés.”
“Le Hirak est un mouvement historique,
né de cette crise majeure de gouvernance.

Des semaines durant, il a maintenu son
rejet sans ambiguïté du système et certaines de ses figures. Par ce rejet, le Hirak
récuse
également
une
multitude
d’omnipotences, de réseaux d’allégeances
et d’obéissances, qui opéraient par des violations des droits et des lois, et par la corruption et l’abus”, poursuit l’ancien
Premier ministre pour qui, “De ce fait, le
peuple revendique son droit d’être gouverné
par des instruments légaux de son choix,
l’instauration d’un climat de liberté et une
situation nationale de droit, de légitimité
et de démocratie.”
En parlant du changement des hommes
qui est en train de s’opérer actuellement,
l’auteur de la contribution tempère les
incidences de cette dynamique, jugeant qu’
“Il serait naïf de croire que le changement
des hommes est la réponse et que leur remplacement par d’autres honnêtes et engagés, garantirait les espérances du Hirak. Le
changement des hommes ne sera jamais

déterminant. Ce ne sera jamais une garantie suffisante, pour une bonne gouvernance et une bonne justice.”
"Dans cet ordre d’idées et pour une perspective légitime, la priorité doit aller à
rétablir la norme légale et instaurer la vérification et le contrôle pour toute fonction,
toute action et tout exercice de responsabilité. L’effort, la considération et la
confiance, doivent aller en priorité à substituer
aux
hommes
une
vraie
Constitution, de vraies Institutions exerçant de vrais pouvoirs d’autorisation, de
régulation, d’habilitation, de contrôle et
d’arbitrage.", écrit-il .
Et de noter encore, que "Des hommes et
des femmes élus peupleront demain ces
Institutions, pour gouverner la société et
l’Etat. Cela est la voie d’un vrai Etat
démocratique, de liberté et de droit. Cela
est la solution et le schéma de contrôle, de
tout pouvoir par des Institutions et non
par des hommes."

tion démocratique sans heurts, reflétant la
volonté populaire, par le biais d’élections
libres et régulières (… )”, ajoute encore le
communiqué.
Le MSP ne manque pas, par ailleurs,
d’appeler l’ANP à accompagner la “transition”, en se retirant du champ politique.
Le MSP “appelle à lancer un processus vérité et justice-, afin de connaître les parties qui ont été touchées dans les élections,
sur le plan politique et à titre individuel,
des interférences du DRS qui a été, depuis
de longues années, le bras du système
politique dans ses diverses composantes,
en poursuivant les personnalités et les partis et en propageant la corruption”, écrit le
parti dans un communiqué rendu public.
C. A.

TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

Pas de liberté
provisoire
pour Rebrab

La demande de liberté provisoire introduite par ses avocats, a été refusée. Issad
Rebrab reste donc en prison. Le tribunal
de Sidi M’hamed a en effet, rejeté la
demande de libération du président de
Cevital, qui a été placé sous mandat de
dépôt, le 22 avril dernier.
Issad Rebrab a comparu il y’a quelques
jours devant le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed à Alger, pour être auditionné,
dans le cadre d’une enquête anticorruption.
R. N.
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Un film-documentaire sur le patrimoine
du M’zab

La réalisation d’un film-documentaire sur le patrimoine de
renommée mondiale du M’zab a été entamée par une équipe
de la chaîne de télévision japonaise Tokyo Broadcasting
System (TBS). Le tournage de ce documentaire porte sur l’ensemble du Patrimoine matériel de la vallée du M’zab classé
patrimoine mondial par l’Unesco. L’équipe de la chaîne de
TV nippone a effectué une tournée à travers l’ensemble des
monuments historiques, les ksour de la pentapole ainsi que les
sites touristiques de la vallée du M’zab pour mettre en valeur
le patrimoine culturel et civilisationnel de la région, dans le
but de sa promotion et de sa sauvegarde pour les générations
futures. Le documentaire vise aussi à valoriser les spécificités
de l’architecture du M’zab qui ont inspiré de nombreux architectes, particulièrement le K'sar de Béni-Isguen, la beauté des
sites, les monuments historiques et culturels ainsi que d’autres
vestiges naturels, et de renforcer le rayonnement de la civilisation, de la culture et de l’histoire de l’Algérie devenue une

destination prisée par les japonais. Ce documentaire tend également à promouvoir les richesses du patrimoine culturel et
touristique algérien et appuyer les efforts de préservation des
monuments historiques, des paysages, des gravures rupestres,
des œuvres d’art et des antiquités, et ce à travers la présentation du caractère authentique et séculaire de ce patrimoine et
le rôle qu’il joue dans la promotion de l’image touristique de
l’Algérie.

Les participants à une conférence sur "Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis... parcours du réformateur" ont appelé, à Tissemsilt,
à sensibiliser les générations montantes sur la pensée du fondateur de l’Association des oulémas musulmans algériens.
L’enseignant au centre universitaire de Tissemsilt, Mohamed
Fayet, a souligné, au terme de cette conférence, l’importance
de faire connaître aux générations montantes, notamment des

élèves et étudiants, la pensée et la méthodologie de
Abdelhamid Ibn Badis fondée sur la préservation de l'identité
du peuple algérien qui souffrait du joug colonial.
Il a appelé les responsables des secteurs de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses et wakfs à sensibiliser les
générations sur le legs de ce réformateur en matière d'éducation. Le chercheur en littérature moderne Abdelkader Khaled
a insisté, pour sa part, sur le renforcement des programmes
éducatifs par la pensée et la vision de cheikh Abdelhamid Ibn
Badis qui contribuent à la préservation des constantes de la
nation algérienne dont la langue et les valeurs islamiques. Ces
journées culturelles, initiées une semaine durant par la bibliothèque principale de lecture publique Dr-Yahia-Bouaziz de
Tissemsilt ont été marquées par diverses activités dont des
expositions de livres traitant de l’Association des ulémas
musulmans algériens.

Conférence à Tissemsilt sur Cheikh Abdelhamid
Ibn Badis

Des centres de torture de l’ère coloniale réaménagés en musées

Quatre centres de torture remontant à l’époque coloniale, dont
les travaux de réaménagement sont en cours dans la wilaya de
Khenchela, seront transformés en musées. Cette opération,
lancée il y déjà quelques mois, porte sur quatre centres situés
dans les communes d’El-Ouldja, Aïn-Touila, El-Mahmal et
El-Kheirane pour un montant de 45 millions de dinars. Les
chantiers de réhabilitation des centres de torture des commune
d'Aïn-Touila et El-Ouldja ont été déjà réceptionnés par les services des deux collectivités locales dépendant des daïras de
Chechar et Aïn-Touila pour en faire des musées communaux.
S’agissant du projet de réaménagement du centre de torture de
la commune d’El-Kheirane, le cahier des charges relatif à
cette opération a été déposé auprès de la commission des marchés publics de la Direction de l’administration locale et l’appel à consultation lancé. Le lancement de l'opération de réhabilitation du centre de torture de la commune d’El- Mahmal a
été par contre retardé, même si l’administration œuvre à régler
des contraintes administratives auprès de la direction des
Domaines afin de trouver une solution, de concert avec
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l’Assemblée populaire communale pour les habitants qui
occupent ce centre. Le programme de réhabilitation et de
réaménagement a pour objectif de mettre en valeur les monuments et les sites témoins de la barbarie coloniale et les faire
connaître aux générations montantes, mais aussi les sacrifices
consentis pour libérer l’Algérie du joug colonial.

"La nécessité du dialogue est une conviction
partagée par tous et personne ne remettra en
cause sa nécessité absolue et son caractère
urgent pour faire face à la crise que traverse
le pays..."

ALI BENFLIS

mille nouveaux étudiants attendus pour
la rentrée
2019/2020.
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EN TOURNAGE AVEC SON BÉBÉ : "J'AI CONSCIENCE DE CE LUXE"

Star de cinéma et mère de
famille, Marion Cotillard
évoque cette liberté que
lui offre son métier dans
une interview fleuve au
magazine Marie Claire.
La compagne de
Guillaume Canet, père de
ses enfants Marcel
(bientôt 8 ans) et Louise
(2 ans), explique comment
elle s'est organisée pour
tourner alors que sa fille
était encore toute petite.

Pour dénoncer
le prix des loyers,
il installe son
bureau dans
la rue
Un entrepreneur toulousain a
décidé de délocaliser son
bureau hors les murs, en
l’installant sur une place de
parking. Le but de ce jeune
homme est de dénoncer le
prix des loyers ainsi que la
"trop grande place" laissée
aux voitures.
Sur les images diffusées sur
les réseaux sociaux, on voit
une table posée avec le
jeune homme assis derrière.
Le jeune homme a bien payé
le parcmètre à 1,5 euro de
l'heure, ce qui est bien moins
cher qu'un loyer. "On fait
trop de place à la voiture. On
dépense des millions d'euros
pour construire des parkings
alors que notre monde s'effondre", s'emporte-t-il.

Un automobiliste
interpellé pour
fraude... 240 fois
sur le même
péage
Un homme de 35 ans a été
interpellé mardi par la police,
sur l'autoroute A8, dans le
Var, alors qu'il tentait de
renouveler sa petite manœuvre, qui lui permettait depuis
des mois de franchir le
péage sans débourser le
moindre centime. Il a été
placé en garde à vue dans le
cadre d'une plainte pour
escroquerie, déposée par la
société autoroutière. Mais le
parquet a classé la plainte, la
partie civile ayant accepté les
conditions posées au contrevenant : s'engager à rembourser le préjudice, soit un
montant de 4.700 euros, frais
de dossier compris.
Des poursuites ne seront
engagées que si l'automobiliste ne s'acquitte pas de sa
dette, pour laquelle il va
bénéficier d'un échéancier.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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GHAZA SOUS LES RAIDS ISRAÉLIENS

INQUIÉTUDE ET APPELS
À LA RETENUE

ne série de raids aériens israéliens
contre la bande de Ghaza, qui se
poursuit depuis vendredi, a fait neuf
morts et 60 blessés parmi le peuple palestinien, suscitant l'inquiétude internationale et celle de l'Autorité palestinienne
qui a appelé l'Onu à intervenir d'urgence,
pour mettre fin aux violations de l'occupation. Le Gouvernement palestinien a ainsi
exprimé, dans un communiqué de presse
officiel samedi, sa profonde préoccupation devant l'escalade israélienne contre le
peuple palestinien dans la bande de
Ghaza, appelant les Nations-unies à intervenir "rapidement", pour faire cesser les
agressions aériennes israéliennes. Il a
condamné les "attaques contre des civils
et le bombardement des infrastructures de
Ghaza", soulignant qu'Israël avait pour

U

objectif, de maintenir l'enclave dans un
état de tension permanente, pour entraver
les efforts de reconstruction et de développement. En réponse à cette agression,
la Ligue arabe a demandé à l'Onu et aux

comités des droits de l'Homme, d'assumer
leur pleine responsabilité dans la protection des Ghazaouis, et exhorter Israël à
arrêter l'agression qui ne respecte pas
l'Accord de Genève 4 et de ses engage-

ments. A Bruxelles, l'Union européenne
(UE), a appelé à la retenue, ajoutant soutenir "les efforts déployés par l'Egypte et
l'ONU pour calmer la situation". Le
Coordinateur spécial de l'Onu chargé pour
la paix au Moyen orient, Nicolai
Mladinov, a exprimé, pour sa part, sa profonde préoccupation quant à la nouvelle
escalade de violence contre la population
de Ghaza et les pertes humaines causées,
appelant toutes les parties à la retenue et
au calme et le retour à la table des négociations.
En outre, la Jordanie a souligné la nécessité de mettre fin, "dans l'immédiat", à
l'agression israélienne et respecter le Droit
international, mettant en garde contre les
conséquences de cette escalade sur l'enclave palestinienne.
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UN VÉRITABLE ARSENAL DE GUERRE DÉCOUVERT
Un détachement de l’Armée
nationale populaire a découvert avant-hier samedi un véritable arsenal de guerre "lors
d’une opération de fouille et
de ratissage près de la bande
frontalière à Tamanrasset".

Cette cache de "munitions"
contenait : "cinq roquettes
antichar pour RPG-7, dix obus
d’artillerie de calibre 85 mm,
vingt grenades pour FLG et
vingt-huit balles de calibre 23
mm", indique ce dimanche un

communiqué du MDN. A ElOued, dans le Sud-Est, un
autre "détachement combiné
de l’ANP a arrêté un élément
de soutien aux groupes terroristes", ajoute le même communiqué. Par ailleurs, "dans le

cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont intercepté, 44 immigrants clandestins de différentes nationalités
à In-Guezzam, Djanet, Oran et
El-Tarf", conclut le MDN.
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