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AGRESSION ISRAÉLIENNE

RETOUR AU CALME À GHAZA
e calme est revenu hier dans la bande de
Ghaza à la faveur d'un cessez-le-feu
après une escalade israélienne ces trois
derniers jours contre le territoire où 27
Palestiniens ont été tués et plus de 160 autres
blessés dans une série de raids aériens, rapportent des médias. "Les Palestiniens ont
accepté un cessez-le-feu entré en vigueur
avant le lever du jour, en ce début de ramadhan", ont indiqué trois responsables palestiniens. Les leaders palestiniens à Ghaza ont
accepté un cessez-le-feu avec Israël tôt lundi
suite à une médiation de l'Égypte. Le cessezle-feu est entré en vigueur à 4h30 (1h30
GMT), ont précisé un responsable du Hamas
et un autre du groupe de résistance Jihad islamique. Un responsable égyptien a également
confirmé l'information tandis qu'une porteparole de l'armée d'occupation israélienne n'a
pas fait de commentaire. Depuis jeudi dernier, les délégations du Hamas et du Jihad
islamique tenaient des pourparlers au Caire
avec les responsables des renseignements
sécuritaires égyptiens pour restaurer le calme
dans la bande de Ghaza et atténuer les conditions de vie difficiles dans le territoire palestinien, sous blocus israélien depuis plusieurs
années. Le premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayeh, cité lundi par l'agence
palestinienne de presse, Wafa, a exhorté les
Nations unies à intervenir de "toute urgence,
afin d’arrêter" l’agression israélienne contre
Ghaza, appelant à empêcher "une possible
reprise" de l'escalade et assurer la protection
internationale aux habitants de l'enclave.
M. Shtayyeh qui s'exprimait lors d'une session hebdomadaire du gouvernement palestinien à Ramallah en Cisjordanie, a estimé
aussi que "la communauté internationale ne
peut rester silencieuse envers les crimes de
l’occupation contre des civils palestiniens".
Dimanche, le chef du bureau politique du

L

mouvement de résistance palestinien Hamas,
Ismaïl Haniyeh a déclaré qu'il était possible
de rétablir le calme dans la bande de Ghaza
si Israël s'engage au cessez-le-feu.
M. Haniyeh a souligné qu'"il est nécessaire
de commencer immédiatement à mettre en
œuvre les compréhensions pour garantir une
meilleure vie pour notre peuple à Ghaza en
levant le siège et en mettant fin à l'occupation d'Israël", a indiqué un communiqué de
presse envoyé par courriel. "Sinon, la région
connaîtra d'autres séries d'affrontements", a
averti M. Haniyeh, ajoutant que la réponse de
son groupe est liée à l'ampleur de l'agression
israélienne.
La réponse des groupes de
résistance palestiniens ne vise pas à déclencher une guerre, mais à cesser l'agression, à
protéger le peuple palestinien et à forcer
Israël à honorer le cessez-le-feu.
Durant les deux jours d'escalade israélienne,
27 Palestiniens ont été tués dans des frappes
aériennes intensives de l'occupant israélien
contre Ghaza, et 160 autres ont été blessés,
selon Wafa.

PARC ZOOLOGIQUE DE MOSTAGANEM

Naissance de quadruplés
lionceaux dont un très rare

Le jardin zoologique du parc de loisirs - Mostaland - a vu la naissance de quadruplés de lionceaux d’espèce africaine dont un lionceau blanc, un fait très rare dans le monde, a-t-on appris auprès de
la direction du parc. Le responsable de la clinique vétérinaire de
Mostaland, Lakhdar Ouassini, a précisé, dans une déclaration à
l’APS, qu’il s’agit du premier cas de naissance d’un lion africain
blanc en Algérie, "un fait très rare dans le monde, sachant que cette
espèce ne vit que dans quelques parcs zoologiques et qu’elle
n’existe plus dans la nature". Ouassini a indiqué que les quadruplés
sont en bonne santé. L’équipe médicale du parc a mis en place les
conditions nécessaires à la prise en charge vétérinaire, permettant
aux lionceaux, qui pèsent 1,2 kilo chacun, d’être auprès de leur
mère - Chima - sans aide externe. Le vétérinaire a indiqué que "cette
naissance était attendue, car les gènes des parents, Chima et
Beckham, qui proviennent de la wilaya d’El-Tarf renferment ceux
du lion blanc africain, une espèce qui n’existe plus dans la nature."
Ouassini
a
qualifié
cet
événement
d’"exceptionnel et de merveilleux", affirmant qu’il ne reste que 125
lions dans les parcs zoologiques.
Le parc de Mostaland a connu, en juillet dernier, de nouvelles naissances de tigres royaux du Bengale, blancs et bruns, après la réussite de la première naissance en Algérie de cette espèce rare au sein
des parcs. Ce parc, ouvert aux visiteurs le 13 juillet 2017, abrite 100
animaux de 36 races et espèces, dont des animaux rares comme les
tigres royaux du Bengale, les loups polaires blancs, les lamas, les
babouins gabonais, les crocodiles du Nil, les lions africains, ainsi
que les espèces locales menacées d’extinction comme le fennec,
l’hyène le macaque et le singe magot.

"Les avions de guerre israéliens ont effectué
environ 150 raids qui, outre les tirs d'artillerie, ont visé 200 lieux de repère civils, notamment des bâtiments résidentiels, des magasins et des organes de presse", a ajouté
l'agence.
L’occupation israélienne a complètement
bombardé 130 unités résidentielles et 700
autres partiellement et a contraint les habitants au déplacement vers d'autres régions
relevant de l'enclave, selon Wafa.
Deux femmes enceintes comptent parmi les
victimes et deux nourrissons, selon le ministère ghazaoui de la Santé.
L'aviation et l'artillerie israéliennes ont
frappé plus de 350 objectifs du Hamas et du
Jihad islamique, selon des médias.
Au cours de la dernière décennie, Israël a
lancé trois agressions militaires contre l'enclave palestinienne où une grande partie d'infrastructures a été gravement endommagée.
Après la dernière agression en 2014, les
Nations unies avaient averti que la bande de
Ghaza serait "inhabitable" d'ici à 2020.

Notre confrère Rachid Alik,
"Zappa" s'en est allé

Le journaliste Rachid Alik, plus connu sous sa
signature Zappa nous a quitté la nuit dernière des suites d’une longue maladie. Ce
jeune homme plein de vie, sourire
constant aux lèvres, a traversé la vie
comme il traversait les couloirs des
rédactions, à toute allure.
A peine la cinquantaine, Zappa a eu un
parcours très riche, il est l’une des plus
belles plumes de sa génération. Il a travaillé dans plusieurs rédactions notamment,
Alger-Républicain, la Tribune, Le Matin et Liberté. Il était un des
talentueux chroniqueurs qu’a connu la presse algérienne et un secrétaire général de rédaction sans pareil. Zappa a animé pendant de
longues années la chronique télévision du journal Le Matin, avec un
sens de l’humour et de la formule qui en faisait le succès. Avec son
épouse Yasmina Belkacem, journaliste également, ils formaient le duo
irremplaçable qui animait les pages cultures de très haute facture du
quotidien Le Matin. Il était également de l’aventure éphémère, mais
passionnante, de l’hebdomadaire L’époque, lancée avec feu Baya
Gacemi et une brochette de journalistes de talents. Responsable des
médiathèques de l’institut français d’Alger ces dernières années,
Zappa avait été avec Dalila Nadjem à l’origine du Festival de la bande
dessinée en Algérie (Fibda). Il avait contribué au lancement de ce festival et l’avait animé pendant plusieurs éditions successives. Ceux qui
l’ont connu gardent de lui l’image de l’homme bosseur, perfectionniste, battant, honnête et intègre. La nouvelle de son décès est un vrai
choc pour ses anciens collègues qui ont cru jusqu’au bout, comme lui,
qu’il avait cette force de vaincre tout. Sur les réseaux sociaux un
vibrant hommage lui est rendu par ceux qui l’ont connu.

04h09
12h44
16h32
19h41
21h15

ORAN, LUTTE CONTRE
LE BANDITISME

Un réseau
de vol
de voitures
démantelé

Les services de la police judiciaire de
la Sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi
à neutraliser un réseau de vol et de trafic international de véhicules et de falsification de documents, a-t-on appris
hier auprès de ce corps sécuritaire. Les
deuxsuspects, âgés de 35 et 38 ans, falsifiaient les documents de base, y compris les caractéristiques techniques des
voitures. Ils ont été arrêtés à bord d’un
véhicule portant une immatriculation
étrangère dont les documents étaient
falsifiés. Cette arrestation fait suite à
des informations parvenues à la
police,faisant état de l’existence d’une
bande criminelle qui achetaient des
véhicules volés pour les revendre par la
suite après falsification des documents
et leurs numéros de série. Cette opération a permis à la police de récupérer
deux véhicules et un camion. Il y a plus
de deux mois, les policiers ont saisi un
autre camion, volé, et récupéré également quatre cartes grises et documents
de base falsifiés, des clefs de plusieurs
autres véhicules marques et six téléphones portables. Les deux individus
seront présentés devant la justice.
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Les harraga
de retour !

Après une accalmie de plusieurs
semaines, le phénomène des harraga
reprenne de plus belle. Pas plus tard
qu’avant-hier, les éléments des gardescôtes d’Oran ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine au large
d’Oran, a indiqué hier, un média local.
16 personnes, âgées de 18 à 36 ans qui
étaient à bord d’embarcation, ont été
interceptées vers 4 h du matin à un mile
nautique au large de Cap Carbon. Ces
harraga ont été remis à la Gendarmerie
nationale, précise la même source.
Après une éclipse de plusieurs
semaines, le phénomène des harraga a
étonnamment réapparu. Aucune tentative d’émigration clandestine n’a été
signalée ces derniers temps par les services de sécurité sur le littoral oranais,
alors qu’auparavant des dizaines de tentatives avaient été déjouées et des
dizaines de corps repêchés.

ACCIDENTS ROUTIERS

6 morts
et 30 blessés
en 24 heures

6 personnes ont été tuées et 30 autres
blessées dans des accidents de la route
survenus durant les dernières 24 heures
dans diverses régions du pays, a rapporté, hier, un bilan établi par les services de la Protection civile.
La wilaya de d'Alger déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 2 personnes
dans deux accidents distincts.
Durant la même période, les éléments
de ce corps d'intervention sont, par ailleurs, intervenus pour prodiguer des
soins de premieres urgences à 10 personnes incommodées par l'inhalation de
monoxyde de carbone, émanant d'appareils et de chauffage et chauffe-bain,
dans les wilayas de Tipaza, Tébessa, et
Bouira.
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mille familles à
Béchar bénéficient de la
subvention du
Ramadhan.
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El-Oued, leader en matière de culture
d’arachides

Une production de plus de 180.000 quintaux d’arachides est
attendue dans la wilaya d’El-Oued au titre de l’actuelle saison
agricole 2018/2019, avec une hausse de 33 % par rapport à la
précédente saison agricole. La surface agricole d’arachides
dans cette wilaya est passée de 4.000 hectares la saison écoulée à 6.000 hectares pour cette saison. Cette culture a enregistré une extension remarquable à travers l’ensemble des
régions agricoles de la wilaya, notamment dans les communes
de Hassi-Khelifa est Trifaoui, qui renferment d’immenses
potentialités agricoles en matière de production d’arachides.
Pour rappel la wilaya d’El-Oued se positionne en tête des
wilayas productrices d’arachides à l’échelle nationale avec
une capacité de production annuelle dépassant les 120.000
quintaux, avec une contribution qui atteint 80 % de la production nationale, selon les statistiques de la production de la saison précédente. La région de Souf dispose du plus grand marché de commercialisation de cacahuètes qui se trouve au

niveau de la commune de Hassi-Khelifa. Une superficie globale de plus de 4 millions d’hectares est consacrée pour les
activités agricoles dans la wilaya d’El-Oued, dont une surface
de 120.000 hectares irriguées.

Alger projette d’organiser, au cours du mois d’octobre prochain, un colloque sur le thème de "La migration des
Espagnols républicains en Algérie". Ce futur colloque devrait

regrouper des chercheurs tant algériens qu’espagnols. En effet
selon des historiens, des milliers d'Espagnols républicains ont
migré vers Oran en 1939 pour fuir la dictature de Franco, et se
sont malheureusement retrouvés face à la barbarie de l'administration coloniale française. Les Algériens sont restés solidaires de leur frères de peine malgré les conditions de vie très
difficiles de l’époque en raison de l'occupation. Les deux parties - Algérie et Espagne - 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. Le ministère de la Culture et l'ambassade du royaume d'Espagne à Alger avaient, par ailleurs,
convenu de constituer un dossier technique commun sur les
forts et citadelles espagnoles existant à Oran (Algérie), à
Alicante et à Carthage (Espagne) pour les classer sur la liste
du Patrimoine mondial de l'Unesco.

Colloque à Alger sur la migration
des espagnols à Oran

Un centre de santé pour le personnel
de l'éducation à Tissemsilt

Un établissement sanitaire destiné au personnel du secteur de
l’Éducation, premier du genre au niveau de la wilaya et à
vocation régionale, a vu le jour à Tissemsilt au grand bonheur
des travailleurs du secteur Cette structure sanitaire permettra
en effet aux travailleurs du secteur, leurs proches, de même
qu’aux retraités de l’Éducation de bénéficier de prestations de
qualité tant en médecine générale, chirurgie dentaire, radiologie qu’en rééducation fonctionnelle. La réalisation de cette
structure au niveau d’une ancienne bâtisse, située à proximité
du centre médical Taleb-Mhamed au chef-lieu de wilaya, a été
rendue possible grâce notamment aux efforts des autorités
locales représentées par les membres des assemblées communale et de wilaya de Tissemsilt. La Direction de wilaya de la
santé et de la population a été chargée de l’équipement de
cette structure en matériel médical nécessaire en plus de l'encadrement médical. Cet établissement sanitaire, à vocation
régionale, un acquis considérable pour le secteur, permettra
dorénavant au personnel du secteurde l’Éducation des wilayas
de Tiaret, Djelfa, Aïn-Defla, Relizane et Chlef de bénéficier de
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ses prestations. Le directeur de la santé et de la population de
la wilaya a indiqué que son secteur assurera l’accompagnement permanent de l’activité de cet établissement et de ses
prestations au profit des patients de la région

"Les différents médias doivent contribuer
efficacement à la réalisation d'une réelle
transition démocratique à même de
construire une Algérie nouvelle ou le quatrièmepouvoir sera respecté."

ABDERREZAK MAKRI

familles ont
bénéficié du
relogement dans la
wilaya
d’El-Tarf.
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MEGHAN MARKLE
MIDI-STARS
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QUI SERONT LES PARRAINS ET MARRAINES DE SON BÉBÉ ?

Le silence devient pesant autour de Meghan, enceinte de
son premier enfant. Alors que l'attente touche à sa fin,
beaucoup s'intéressent à l'entourage de l'ancienne
actrice et du prince pour deviner qui pourraient bien
être les parrains et les marraines de ce premier enfant.

Il vole un
portable et
se fait arrêter
en le revendant
à sa... victime
Un adolescent s’est fait
voler son smartphone,
alors qu’il se trouvait dans
un bus. Plus tard, le voleur
appelle un ami de la victime pour… lui demander
le code du téléphone.
L’ami relève alors le
numéro de l’appelant.
Après avoir déposé
plainte, l’adolescent
appelle le voleur pour
récupérer son téléphone.
Ce dernier lui propose un
rendez-vous, afin de le lui
revendre.
Le père de la victime se
rend au rendez-vous. Là,
un groupe de jeunes
l’attend. L’un d’eux finit par
lui rendre le smartphone,
mais il est aussitôt interpellé par des policiers.

Un raton laveur
s'incruste dans
un... zoo
Un raton laveur, qui avait
réussi à s’introduire dans
le zoo de Heidelberg, va en
devenir un résident à
temps plein.
En effet, un règlement de
l’Union européenne (UE)
classe cet animal parmi 37
espèces envahissantes
préoccupantes. Selon le
règlement, entré en
vigueur en 2015, ces
espèces ne "peuvent pas,
de façon intentionnelle,
être libérées dans l’environnement".
L’animal sera castré
Le parc animalier, où le
raton laveur a été capturé,
a donc interdiction de le
remettre en liberté. Le
dénommé Fred devra rester au zoo en compagnie
de sept autres ratons
laveurs. A son arrivée,
l’animal se montrait craintif envers les humains
mais s’est depuis habitué à
leur présence.
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POLICE À BOUT DE SOUFFLE

FONZY

MIDI LIBRE

CAPITAINE
MARLEAU

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Bensalah appelle au dialogue
Le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, a appelé avant-hier
dimanche à un dialogue
"intelligent, constructif et de
bonne foi"...
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Dans les prisons américaines, les personnes
les plus dangereuses et imprévisibles sont
placées dans des unités spéciales. Ils n'y ont
droit qu'à une heure de sport par jour, en cage
et sous surveillance. Mais ces espaces spécifiques font l'objet d'une polémique puisque
leurs détenus semblent en sortir encore plus
agressifs. Ce document inédit a suivi pendant
six mois le quotidien éprouvant des gardiens
et prisonniers d'un établissement pénitentiaire de haute sécurité du Maine, dans le
Nord-Est des Etats-Unis.

Jeune homme, Diego Costa, sous le pseudonyme de Fonzy, donne son sperme dans le
cadre d'un programme de recherche pour se
faire un peu d'argent. Vingt ans plus tard,
Diego, reste un homme inconséquent, criblé
de dettes. Peu de temps après avoir appris
que sa compagne, Elsa, était enceinte, Diego
se rend compte que ses nombreux dons de
sperme ont engendré plusieurs centaines
d'enfants. Et nombre d'entre eux veulent être
reconnus par Diego. Il fait alors appel à son
ami Quentin, avocat, pour l'aider.

21h00

Sept policiers ont accepté de briser leur
devoir de réserve et de se confier à visage
découvert sur les risques de leur métier.
En novembre 2016, ils étaient des centaines à être descendus dans la rue pour
faire part de leur colère, de leur frustration et de leur sentiment d'abandon. Ces
manifestations aussi spontanées qu'illégales avaient pris leur hiérarchie et les
Français de court.

21h00

21h00

Elsa, une jeune fille au pair, a été assassinée. Elle s'occupait
d'Alex, le fils de Gilles Garin. La veille, cet auteur de romans
policiers à succès avait donné une grande fête dans sa propriété. La capitaine Marleau arrive, en jogging et chapka sur
la tête, pour enquêter. Garin ne la prend pas très au sérieux
et propose de l'aider. Marleau découvre que le romancier versait des sommes importantes à Elsa.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LES POIDS LOURDS EN
QUESTION

LE MONDE DE JAMY AVEC
THOMAS PESQUET

TOGETHER, TOUS AVEC
MOI

NEW YORK UNITÉ
SPÉCIALE

n dialogue qui reste, selon le chef
de l’État, "l'unique moyen pour
construire un consensus fécond, le
plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation, dans les
délais convenus, de l’élection présidentielle". Dans un discours à la Nation à
l'occasion du mois sacré de Ramadhan
Bensalah a indiqué que cette élection est
"seule à même de permettre au pays de
sortir définitivement et durablement de
l’instabilité politique et institutionnelle". Cet appel, souligne le chef de
l’État, s’adresse à "tous les acteurs
nationaux, à l’ensemble des composantes de la classe politique, aux mouvances qui structurent la société civile
et à tous ceux qui sont considérés
comme exprimant les sentiments d’une
frange de la société, ou de ses élites, à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays,
notamment les jeunes et les femmes, de
se mobiliser pour la réalisation de cet
objectif stratégique national, seul à
même de mener notre pays vers des lendemains sûrs et prospères".
Un président de la République issu
d’une élection incontestable, aura, en
effet, "toute la légitimité nécessaire et
toutes les prérogatives requises pour
concrétiser l’aspiration profonde au
changement et satisfaire l’ensemble des
revendications populaires légitimes", at-il mentionné. Pour Bensalah, les
modalités d’organisation, de contrôle et
de supervision de ces élections dans
toutes les phases de préparation, déroulement et de dénouement, "doivent être
au cœur de ce dialogue et faire l’objet
d’un large consensus".
Il a assuré que cet objectif "est le seul à
même de mener notre pays vers des len-

U

demains sûrs et prospères pour notre
peuple et seul à même de lui permettre
de déjouer les dangers et les desseins
hostiles visant à le conduire vers le vide
constitutionnel et l’absence de l'État et
à l’entrainer ainsi dans la spirale de
l'anarchie et la déstabilisation".
Le chef de l'État a salué, par la même
occasion, les efforts de l'ANP pour "préserver la conception constitutionnelle
de l’État, assurer sa continuité et garantir la sécurité et la stabilité du pays". Il
a ainsi rendu un "vibrant hommage" à
son commandement pour "la lucidité de
son engagement aux côtés de notre peuple, dans cette phase cruciale de son
histoire, et sa détermination à faire face
aux agissements hostiles à la patrie, à
son intégrité territoriale ainsi qu'aux
tentatives visant à porter atteinte à la
sécurité nationale du pays et à mettre en
danger son unité nationale".
Evoquant les marches populaires,
Bensalah a indiqué qu'il s’agit d’une
étape "qualitativement nouvelle, qui se
déroule dans le calme et de façon pacifique, une étape durant laquelle notre
peuple a fait montre d’un haut niveau de
conscience et de maturité, manifestant
ses revendications et ambitions légitimes à travers un comportement civilisé, qui a forcé l’admiration du monde
entier". Il a ajouté que "la voix du peuple a été entendue"

Elle a trouvé en l’État réactivité positive, promptitude et compréhension à
l’égard des revendications, aspirations
et attentes de notre population", soulignant que "le processus de changement
connaît, au quotidien, des avancées
incontestables". "Au cœur des revendications populaires, la lutte contre la
corruption et la dilapidation des deniers
publics, a ainsi connu une accélération
qui laisse entrevoir une prise en main
déterminée par la Justice des dossiers
qui ont défrayé la chronique, mais aussi
et surtout une action méthodique, inscrite dans la durée et induisant un
impact salutaire sur l’économie nationale, débarrassée de l’impact néfaste
des pratiques qui ont profondément
gangréné son fonctionnement", a encore
relevé Bensalah dans son message.
"Il va sans dire, cependant, que l’intérêt
suprême du pays, impose la préservation de l’État, le respect des Institutions,
ainsi que la sauvegarde de la sécurité et
de la stabilité du pays et ce quelles que
soient les circonstances", a-t-il insisté,
estimant que "l’affaiblissement et la
déstabilisation de l’Algérie constitue,
pour certaines parties, une option stratégique". "Nier cette réalité ou tenter
d’en minimiser la dangerosité, serait au
mieux faire preuve de naïveté et au pire
de complicité", a-t-il conclu.
L. B.

DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT

Le FFS rejette l’offre de dialogue
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

En Europe, la majorité des marchandises transite par voie routière. Un tiers des camions en
circulation, dont le nombre est appelé à sensiblement augmenter dans les cinq années à
venir, roule à vide. Le réalisateur a enquêté
pour tenter de comprendre pourquoi ce choix a
été fait au détriment du rail ou du transport
maritime, pourtant plus avantageux et vertueux. L'occasion de faire le point sur les conséquences pour les citoyens : pollution, risques
sanitaires, embouteillages et usure précoce des
infrastructures publiques.

Web : www.lemidi-dz.com

Le célèbre spationaute français ouvre les portes de
l'aventure la plus fascinante entreprise par l'être
humain : la conquête de l'espace. Avec lui,
Eglantine et Jamy vont connaître des émotions
fortes : flotter en impesanteur dans un vol «Zéro G»
piloté par Thomas, éprouver les sensations d'une
combinaison spatiale dans la piscine géante de
l'Agence spatiale européenne, découvrir la manière
dont s'entraînent les astronautes européens, et les
conditions de vie dans la Station spatiale internationale (ISS). Le prochain objectif, c'est la planète
Mars, où l'homme pourrait poser le pied dès 2030.
Dans le désert de l'Utah, Jamy découvre une base
qui simule un séjour sur la planète rouge.
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Une quinzaine de chanteurs, qui peuvent se présenter seuls ou en groupe, se produisent tour à
tour devant 100 jurés professionnels de la
musique. Parmi eux : Garou, président, mais
aussi Gwendal, star de comédies musicales, Bilal
Hassani, représentant de la France à
l'Eurovision 2019 ou encore le duo Madame
Monsieur. S'il apprécie la prestation, le membre
du jury se lève pour chanter avec le candidat.
Celui qui obtient le meilleur score est qualifié
pour la finale tandis que les deux suivants s'affrontent.
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Benson et Stabler se rendent dans un
grand hôtel de la ville où a été retrouvé
le cadavre d'un jeune homme. Il a été
battu à mort. Celui qui a découvert le
corps se souvient de la victime, qui lui
avait servi à boire lors d'une réception
de mariage. Il s'était alors violemment
disputé avec la mariée. En examinant
les vidéos de surveillance de l'hôtel, les
policiers découvrent que le jeune
homme se prostituait.
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En réaction à la teneur du discours du
chef de l’état, prononcé avant-hier et
dans lequel il maintient le cap pour la
présidentielle du 4 juillet en appelant la
classe politique au dialogue autour de
cette question, Le FFS, dans un communiqué rendu public hier, rejette en
bloc cette invite et dénonce ce qu’il
appelle l’obstination du pouvoir.
En effet, évoquant le présidentielle, le
FFS parle d’"entêtement" des décideurs à l’organiser coûte que coûte
afin de "sceller définitivement le destin
de notre patrie et la livrer ainsi à un
autre processus d’asservissement et de
totalitarisme."
"Le FFS rappelle que cette élection
présidentielle ne mobilisera que ses
promoteurs et sa clientèle. Car les
attentes des revendications populaires
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démocratiques légitimes signifiées
massivement depuis le 22 février dernier, ne peuvent nullement être prises
en charge par l’organisation d’un
autre simulacre électoral", ajoute
encore le FFS pour qui "seule l’amorce
d’un véritable processus démocratique
de transition est à même de réunir les
conditions d’un vrai consensus national". Le plus vieux parti de l’opposition n s’en est pris à cette offre de dialogue. Le FFS soutient "qu’un vrai
dialogue ne peut pas et ne doit pas se
faire avec ou à travers des personnages qui sont viscéralement et radicalement désavoués par la majorité du
peuple Algérien." Pas plus qu’un vrai
"débat ne peut pas trouver une viabilité ou une quelconque crédibilité dans
un environnement parasité par les
influences néfastes des institutions illégitimes et impopulaires", est-il ajouté.

Par ailleurs évoquant les affaires de
corruption que la justice est en tyran
d’introduire du FFS accuse "le pouvoir de multiplier et diversifier ses
opérations judiciaires spectaculaires
au lieu de s’intéresser aux revendications pacifiques démocratiques et légitimes des millions d’Algériennes et
d’Algériens." Pour le FFS, "Ces poursuites judiciaires, traduisent parfaitement la férocité des guerres qui opposent plusieurs castes du système politique algérien. Malheureusement, le
clan dominant utilise vicieusement la
révolte populaire enclenchée depuis le
22 février comme prétexte pour laminer toute rivalité et toute défiance à
l’installation d’un autre ordre établi.
Celui qui aspire à instaurer une nouvelle dictature et un autre régime totalitaire."
C. A.

RÉACTION DU PARTI
DES TRAVAILLEURS

Appel à poursuivre
la mobilisation
Le Parti des travailleurs (PT) a
réagi hier au discours prononcé la
veille par le chef de l’État par intérim Abdelkader Bensalah, estimant qu’il "sonne comme une fin
de non-recevoir" et appelant à "la
poursuite de la mobilisation"
populaire.
"Le discours du chef de l’État par
intérim, sonne comme une fin de
non-recevoir aux aspirations de
l’écrasante majorité qui veut se
libérer du carcan du système
décomposé et du régime présidentialiste autoritaire et anti-démocratique et de sa constitution dans
laquelle les partisans du maintien
du statu-quo veulent l’enfermer
telle une camisole de force", a
estimé le PT dans un communiqué
publié lundi.
"Ainsi, M. Bensalah, sur un ton
martial et contre l’avis de l’écrasante majorité, annonce le maintien de l’élection présidentielle du
4 juillet prochain, confisquant le
droit du peuple de trancher sur la
nature du régime et donc des institutions à mettre en place",
dénonce le parti présidé par
Louisa Hanoune, ajoutant que
"dans le même temps, la fermeture
des espaces publics en marche
traduit des velléités de bâillonner
l’écrasante majorité".
Évoquant l’arrestation de Saïd
Bouteflika et des généraux Toufik
et Tartag, le Parti des Travailleurs
estime que "la majorité du peuple
exige le départ de tout le système
d’abord pour, ensuite, dans le
cadre d’une justice indépendante,
juger tous les responsables et
hommes d’affaires concernés".
Cette démarche, explique le PT,
est là "pour précisément éviter les
règlements de compte, la sélectivité des décisions, en période
révolutionnaire et alors que le
démantèlement du système n’est
pas parachevé".

ASSEMBLÉE
POPULAIRE NATIONALE

Un député quitte
le FLN
El Houari Tigharsi, membre de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) du parti du Front de libération nationale (FLN) pour la
wilaya de Blida, a déposé sa
démission pour mettre fin à son
adhésion à l’ex-parti unique.
La démission, adressée au président de l’APN, a été déposée le 30
avril dernier. Le député n’explique
pas les raisons l’ayant poussé à
démissionner. L’élection de
Mohamed Djemai à la tête du parti
pourrait, toutefois, en être la
cause.
Deux autres députés, issus des
wilayas de Aïn-Defla et Jijel, ont
également gelé leur adhésion au
FLN. Leurs décisions ont été
prises en signe de protestation,
notamment après l’élection de
Mohamed Djemai, secrétaire
général du parti.
R. N.
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PAR RANIA NAILI

est ce qu’a indiqué dimanche ce
département ministériel dans un
communiqué.
Notant que cette démarche "s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernemental visant la modernisation et la
numérisation des administrations et services publics, et conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Salah-Eddine Dahmoun", la
même source annonce le lancement d'une
"opération d'envergure pour la généralisation de l'utilisation du NIN (Numéro
d'identification national) par l'ensemble
des autres secteurs afin de faciliter l'interopérabilité entre les différentes bases de
données".
Tout en soulignant que cette mesure
"contribuera grandement à l'automatisation des prestations de services fournies
aux citoyens", le ministère de l'Intérieur
ajoute avoir invité l'ensemble des secteurs
à "utiliser le réseau interne du département comme plate-forme de raccordement

C’

our l’heure, ce transfert net
d’eau depuis l’inlandsis vers
l’océan contribue à hauteur de
20 % à 25 % à la hausse du niveau des
mers. Tandis que l’atmosphère et
l’océan continueront à se réchauffer
sous l’effet des rejets de gaz à effet de
serre, la fonte continuera de s’accélérer. Dans ce contexte, une équipe de
chercheurs de la Nasa a voulu cerner
au mieux la manière dont le déclin du
géant glacé s’articulera au cours des
prochains siècles. Pourquoi regarder
aussi loin ? Car, à ces échelles, de nouveaux processus entrent en jeu. Ces
derniers n’ayant que des impacts
négligeables à des horizons temporels
plus courts – tels que d’ici à la fin du
siècle.
Or, dans la plupart des cas, les
modèles utilisés pour explorer les
évolutions multiséculaires ne tiennent
pas compte de ces processus. En par-

P
à l'établissement d'une liaison entre les
sites centraux et locaux des différents
départements ministériels". L'objectif, estil expliqué, étant "une coordination gouvernementale, meilleure, plus efficiente et
davantage sécurisée".
En outre, le même département s'est
engagé à "accompagner, notamment à travers son expertise et sa maîtrise, les services du secteur de l'Éducation nationale
pour l'installation d'un réseau satellitaire
reliant 18.000 établissements scolaires du
primaire au Data Centre dudit département. Il contribue, ainsi, au projet EEducation visant la modernisation de la
gestion des établissements scolaires et
assurant un suivi numérique de la scolarité des élèves". Le ministère de l'Intérieur
projette, par ailleurs, le lancement
d'"importantes opérations de modernisation à l'instar de la dématérialisation de
l'Administration centrale et la généralisation du projet E-commune" et fait savoir,
dans ce même sillage, que le processus de
production des documents sécurisés enre-

gistre une "bonne avancée".
Au 2 mai courant, 13.980.233 passeports
biométriques et 14.540.985 carte d'identité
biométriques électroniques ont déjà été
délivrés aux citoyens nationaux et ceux
résidants à l'étranger, de même que 41.547
permis biométriques électroniques.
Le projet du guichet électronique, visant
l'allègement des documents et procédures
aux demandeurs de passeports, carte nationale d'identité et permis de conduire biométrique électronique ainsi que la réduction du temps de traitement et de contrôle
des données y afférentes, a été, quant à lui,
généralisé à travers toutes les communes
du pays à partir du 25 mars 2019. Depuis
cette date, "1.584 sièges de communes et
annexes communales ont bénéficié de cette
mesure, alors qu'il a été procédé à son
élargissement graduel au traitement des
demandes de permis biométriques, dès le
21 avril 2019 avant d'être généralisée
avant fin mai courant", conclut le ministère de l'Intérieur.
R. N.

ticulier celui du rebond isostatique.
Le relèvement du substrat rocheux
sous la calotte conduit à une réduction
de la surface de glace en contact avec
l’océan et à augmenter son altitude.
Donc à diminuer sa température. Il
s’agit là d’une rétroaction négative,
c’est-à-dire qu’elle amortit le processus de fonte. Pour pallier ces biais, les
scientifiques ont développé un nouveau modèle qui inclut les processus
exposés précédemment, et auquel ils
ont comparé les anciens qui en étaient

Les enfants du Président assassiné
Mohamed Boudiaf s’apprêtent à déposer
plainte contre l’ancien patron du DRS, le
général Mohamed Mediène alias Toufik,
dans l’affaire du meurtre de leur père le
29 juin 1992, a déclaré hier Nacer
Boudiaf a un journal électronique Sabg
poress.
Ce dernier a interpellé le chef d’étatmajor de l’ANP, Ahmed Gaid Salah et
l’institution militaire afin de rouvrir le
dossier de l’assassinat de son père.

Cette décision de la famille Boudiaf vient
au moment où le général Toufik est en
détention provisoire sur ordre du juge
d’instruction militaire près le tribunal
militaire de Blida, pour les chefs d’inculpation d’"atteinte à l’autorité de l’Armée
et complot contre l’autorité de l’Etat".
Nacer Boudiaf avait déjà déclaré auparavant que les véritables instigateurs de
l’assassinat de Mohamed Boudiaf étaient
le général Toufik, l’ancien ministre de la
Défense Khaled Nezzar et l’ancien patron
du contre-espionnage général Ismail
Lamari. Il avait rappelé qu’il avait inter-

pellé l’ancien Président Abdelaziz
Bouteflika pour entamer une enquête
après avoir obtenu de nouvelles preuves
relatives à l’affaire, mais sa demande est
restée sans réponse.
Aujourd’hui les enfants de Mohamed
Boudiaf ont décidé de relancer le dossier
et ont programmé une conférence de
presse le 21 juin prochain afin de révéler
la feuille de route qu’ils vont suivre afin
de "démonter la vérité de l’assassinat de
leur père".
R. R.

DJABALLAH À L’ADRESSE DU CHEF DE L’ÉTAT

"Il est inutile d’appeler au dialogue"
PAR RACIM NIDAL

Abdallah Djaballah a exprimé hier lundi
son refus de participer au deuxième appel
au dialogue lancé par Abdelkader
Bensalah, avant-hier dimanche, dans son
discours à la Nation.
"L’appel au dialogue n’est pas nouveau,
mais cela signifie que Bensalah s’accroche à son poste pour gérer cette
période jusqu’à la tenue des élections pré-

sidentielles", a estimé le président du Parti
justice et développement (PJD) dans une
déclaration à TSA Arabi.
Pour Djaballah, si Bensahal s’accroche à
ce poste, "c’est grâce au soutien de l’institution militaire. C’est déplorable", a-t-il
dit.
Le président du PJD a ajouté que
Bensalah était un président "illégitime".
"Le peuple lui a retiré sa confiance lors
des manifestations, et tout ce qui provient

de lui est illégitime", a-t-il expliqué, en
rappelant l’échec du premier appel au dialogue lancé par Bensalah.
Djaballah a conseillé à Bensalah de céder
le pouvoir : "Il est inutile d’appeler au
dialogue, et tout ce que peut faire le président par intérim, est de répondre aux
revendications du peuple, et de céder le
pouvoir, à ceux qui veulent se présenter
pour gérer la période de transition".
R.N.

L’effet stabilisateur
du relèvement de la croûte
terrestre

Comme esquissé précédemment, d’ici
2100, les deux types de projections
sont similaires. Cependant, à l’horizon 2250, le relèvement local de la

teforme de prépublication arXiv
depuis le 18 avril 2019.
Dans leur vidéo, les ingénieurs sont
parvenus à déjouer une intelligence
artificielle baptisée YOLOv2. Il s’agit
d’un système de reconnaissance
d’images habituellement capable de
faire la différence entre un objet et un
humain.

Les enfants Boudiaf accusent
le général Toufik
PAR RAHIMA RAHMOUNI

dépourvus. Ce faisant, ils ont pu évaluer l’importance des facteurs géodésiques. Les simulations s’étendent sur
500 ans.

croûte terrestre consécutif à la réduction massique de l’inlandsis commence à ralentir sensiblement le taux
de retrait par rapport aux simulations
de contrôle. Enfin, ajoutons que ces
nouveaux résultats devraient mener à
un meilleur accord entre modèles et
observations paléo-climatiques. En
effet, une représentation plus réaliste
des processus géodésiques conduit à
une représentation plus réaliste des
changements passés du niveau marin.

Ils induisent une intelligence artificielle en erreur
à l’aide de... pancartes !

ASSASSINAT DE LEUR PERE

Quatre
narcotrafiquants
arrêtés

R. N.

Actuellement, la calotte
glaciaire de l’Antarctique
perd de la masse pour environ
152 milliards de tonnes par an.
Ce chiffre est en
augmentation, a minima
depuis les années 1990.

Tous les moyens, humains et
matériels, ont été mobilisés en
vue d'une concrétisation
diligente des différents projets
attribués au ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, ainsi que de ceux
dont il assure le pilotage.

BÉCHAR - AÏN TÉMOUCHENT

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés par
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) dimanche à Béchar et
Aïn-Témouchent, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée
et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, a intercepté, le 5 mai 2019 à Béchar, 4 narcotrafiquants et saisi 82,7 kg de kif traité et 2
véhicules de tourisme, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a arrêté, à AïnTémouchent, 1 narcotrafiquant en possession d’un kilo de la même substance.
Dans le même cadre, des détachements
de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset et Bordj-BadjiMokhtar, 5 orpailleurs et saisi 29 groupes
électrogènes, 17 marteaux-piqueurs, 3
sacs de mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que des outils. 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
également appréhendés à Tamanrasset.
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L’impact sous-évalué du relèvement
de la croûte terrestre

Le ministère de l’Intérieur
dévoile ses chiffres

Les nouveaux
horaires fixés
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PASSEPORTS ET CARTES D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUES

MÉTRO D'ALGER, TRAMWAYS
ET TÉLÉPHÉRIQUES
L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a
fixé les horaires de service de transports
du Métro d'Alger, des tramways et du
transport par câble, a indiqué dimanche
l'EMA, dans un communiqué.
En effet, les horaires de service de transport du Métro d’Alger seront de
7h à 1h30 du matin, durant le mois de
Ramadhan, précise la même source.
Ces horaires sont fixés à partir du 1er jour
du mois de Ramadan jusqu’au deuxième
jour de l’Aid el-Fitr, note le communiqué.
Pour ce qui est des tramways, le service
du tramway d’Alger sera assuré de 7h à
1h30 du matin, alors qu’il sera de 7h à 1h
du matin pour les tramways d’Oran, de
Constantine et de Sétif.
Quant aux horaires du tramway de Sidi
Bel-Abbès, ils seront de 7h à 2h du
matin, alors que ceux du tramway de
Ouargla, ils seront de 6h30 à 1h du
matin.
Ces horaires sont fixés du 1er jour du
mois de Ramadhan jusqu’au deuxième
jour de l’Aid el-Fitr.
Concernant le transport par câble,
l’EMA précise que les horaires pour les
télécabines de Oued-Koriche et de Bab
el-Oued seront respectivement de 7h à
1h du matin et de 7h à 00h.
Pour ce qui est des horaires des téléphériques d’El-Madania, du Mémorial et du
Palais de la Culture, ils seront respectivement de 7h30 à 1h du matin, de 8h à 1h
du matin et de 8h à 19h.
Pour la télécabine de Blida, le service
sera assuré de 8h30 à 18h.
Quant au service de la télécabine de
Tlemcen, il sera assuré de 8h30 à 1h30
du matin, précise l’EMA, soulignant que
ces horaires sont fixés à partir du1 er jour
du mois de Ramadhan jusqu’au
deuxième jour de l’Aïd el-Fitr.
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L’idée des chercheurs belges est simple : faire porter à des personnes une
pancarte sur laquelle se trouve la
photo d’une foule. Résultat, l’IA est
perdue et ne peut pas identifier la personne tenant la pancarte ! Les ingénieurs ont effectivement estimé que
l’IA n’était plus en mesure d’identifier les personnes réelles. Surtout, il
s’agit selon eux d’une technique qui
pourrait permettre à n’importe qui de

Un stratagème qui fonctionne

De nombreuses personnes craignent
les nouvelles technologies basées sur
la biométrie, et plus particulièrement
au niveau de la reconnaissance
faciale. Justement, des chercheurs de
L’encyclopédie

ARITHMAUREL

Inventeur : Timoleon Maurel

l’Université KU Leuven de Belgique
font partie de ces personnes ne portant pas ce genre de technologie dans
leur cœur. Preuve en est des résultats
de leurs tests, disponibles sur la pla-

DES INVENTIONS
Date : 1842

Lieu : France

L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris en
1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et l'impossibilité
technique d'en augmenter la capacité pour une utilisation professionnelle,
en empêchèrent la commercialisation.

passer au travers des systèmes de
vidéosurveillance automatisés.
Cette expérience est plutôt étonnante,
alors que de nombreux dispositifs
fleurissent régulièrement aux quatre
coins du globe. Il y a peu, nous évoquions le cas des États-Unis, désirant
doter 97 % de leurs aéroports de la
reconnaissance faciale d’ici à 2023.
Évidemment, nous ne savons pas si la
technique utilisée par les chercheurs
belges est capable de se montrer efficace dans le cas de systèmes plus
sophistiqués. Et que dire du cas de
figure où un voyageur tente de se présenter au contrôle d’un aéroport avec
une pancarte autour du cou sur
laquelle se trouve la photo d’une
foule ? Blague à part, ce test montre
que certains systèmes peuvent réellement comporter des failles.
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EVENEMENT
SUD ET HAUTS-PLATEAUX

Fléchés N°3792

Le dossier des lotissements
sociaux examiné
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui; a présidé une réunion du Conseil interministériel consacrée à l'examen du dossier des
lotissements sociaux dans les Hauts-Plateaux et le Sud, ainsi que les procédures pratiques pour mettre les locaux fermés
relevant des différentes administrations et organismes publics, à la disposition des jeunes porteurs de projets, indique un
communiqué des services du Premier ministre.
PAR RIAD EL HADI

oncernant le premier dossier
aux
lotissements
relatif
sociaux, les ministres de
l'Intérieur et des Collectivités
locales, des Finances et de l'Habitat,
ont présenté des exposés d'évaluation
sur l'état d'avancement du projet de
réalisation, de 1.330 lotissements
sociaux comprenant 248.757 parcelles de terrains, au profit des habitants des wilaya des Hauts-Plateaux
et du Sud n'ayant pas été au préalable
pris en charge selon les objectifs
fixés.
Après un riche débat, il a été décidé
de "parachever" l'opération de viabilisation de tous les lotissements
sociaux au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux, pour permettre aux citoyens ayant bénéficié
de décisions d'affectation de parachever les procédures relatives à la
construction de leurs logements. Le
Gouvernement a consacré une enveloppe financière de plus de 92 milliards DA, pour prendre en charge
cette opération qui concerne l'ouverture des voiries, la réalisation des
réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le réseau d'électricité
et du gaz, au profit de tous les lotissements sociaux dont le nombre
s'élève à 1.330 lotissements.
Il a également été décidé
d'"accompagner ces programmes
par l'octroi d'aides financières au
profit des bénéficiaires de parcelles
de terrains, conformément aux
conditions juridiques, parallèlement
à la mise en place d'un mécanisme
interministériel qui sera placé sous
la tutelle du Premier ministre, et

C

SUDOKU

N°3792

SOLUTION
SUDOKUN°3791

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 1

chargé de l'évaluation et du suivi de
la mise en œuvre de ces décisions".
Le Conseil interministériel a, par ailleurs, évoqué le dossier relatif aux
locaux commerciaux réalisés et non
exploités, dont le nombre s'élève à
22.754, toutes formules confondues,
au niveau national relevant de
l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement
(AADL), et des Offices de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), outre un programme de 100
locaux dans chaque commune, et la
réalisation de 578 marchés de proximité, dont 361 actuellement exploités. Après avoir écouté les rapports
présentés par les ministres de
l’Intérieur, des Finances, de
l’Habitat, du Travail et de la
Solidarité, sur la problématique de la
distribution de ces locaux aux jeunes

porteurs d’idées et de projets "startup", inscrits au titre des différents
dispositifs de soutien et d’insertion
des jeunes, et en vue de mettre en
valeur ces locaux, par des solutions
juridiques visant la simplification
des procédures administratives et
financières qui permettent à tous les
jeunes d’en bénéficier, il a été décidé
de distribuer 22.754 locaux commerciaux, toutes formules confondues,
aux catégories de jeunes susmentionnées et faire obligation à tous les secteurs ministériels concernés, de mettre à exécution cette décision dans les
plus brefs délais, et ce en coordination avec les walis de la République.
Afin de valoriser les biens des
Collectivités locales et d'exploiter les
locaux inoccupés, ainsi que tous les
espaces et structures économiques
existants au niveau des communes, il

PRATIQUES SPÉCULATIVES SUR LES LÉGUMES ET FRUITS

Djellab annonce des actions de déstockage
PAR RANIA NAILI

Comme chaque fois, à la veille du
mois de Ramadhan, les pouvoirs
publics se font fort d’annoncer que
des décisions ont été arrêtées, pour
contraindre les marchands de produits alimentaires, les légumes et les
fruits en particulier, à ne pas faire
flamber leurs prix durant cette
période. En vain.
Pour ne pas déroger à ce qui est
devenu une sorte de tradition, le
ministre du Commerce s’est lui
aussi adonné à cet exercice, pour
tenter de rassurer les chefs de
famille, particulièrement ceux les
moins lotis.

Accueilli, lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine
3 de la Radio algérienne, M. Saïd
Djellab signale qu’à l’effet de corriger les dépassements observés par le
passé, son ministère a été amené à
échafauder un certain nombre de
mesures pour, dit-il, organiser et
réguler les marchés de manière
continue.
Parmi les dispositions arrêtées en
prévision du mois sacré, il fait état
de celles destinées à assurer le bon
approvisionnement du marché et le
strict contrôle des prix, en coordination, indique-t-il, avec les services
du ministère de l’Intérieur et celui
de l’Agriculture, en concertation

avec des associations d’agriculteurs,
de mandataires, de commerçants et
de défense des consommateurs.
L’une de ces dispositions, annoncet-il, a déjà commencé à se traduire
par le déstockage d’un ensemble de
produits sur lesquels il y a une forte
demande. "Si elle se réalise, l’acquisition d’Anadarko par Occidental
nous offre l’opportunité d’acquérir
un portefeuille d’actifs de classe
mondiale en Afrique", observe Total,
soutenant, d’autre part, qu’en acquérant les actifs d'Anadarko en
Algérie,Total deviendrait un opérateur d’actifs pétroliers majeurs.
R. N.

a été décidé de "recenser" tous les
biens vacants au niveau de 1.541
communes et accélérer la régularisation de leur statut juridique, en coordination avec le ministère des
Finances (Direction générale du
domaine national), en vue de les
exploiter dans le cadre de la délégation du service public, conformément
aux dispositions du décret exécutif
18-199 du 02 août 2018, et ce au profit des jeunes diplômés, porteurs
d’idées et de projets, tout en arrêtant
un échéancier en vue de parachever
toutes les mesures susmentionnées et
mettre à exploitation ces biens.
Enfin, le Premier ministre a rappelé
que l’exploitation optimale de tout ce
qui a été réalisé par l’Etat et les
Collectivités locales, s’inscrivait
dans le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques, sans aucune
nouvelle incidence financière, susceptible de porter atteinte aux grands
équilibres financiers de notre pays.
R. E.

ÉDUCATION NATIONALE

Le nouveau
calendrier
des examens
trimestriels
connu

Le ministère de l’Éducation nationale, a annoncé, hier, avoir effectué
un changement des dates des examens trimestriels de l’année scolaire
2018-2019, pour les trois cycles primaire, moyen et secondaire.
Selon le nouveau calendrier publié
aujourd’hui par la ministère de
l’Éducation nationale, les examens
du troisième trimestre concernant le
cycle primaire, débuteront le
dimanche 19 mai 2019.Les examens
du troisième trimestre pour la première, deuxième, troisième et quatrième année, auront lieu à compter
du 19 mai prochain, indique le
ministère.Les examens scolaires des
cycles moyen (première, deuxième
et troisième) et secondaire (première
et deuxième année), auront lieu aussi
le 19 mai 2019.
Concernant les examens de fin d’année, pour le cycle primaire (5e) et le
cycle moyen (4e année moyenne),
auront lieu à compter du 14 mai
2019 au 16 mai 2019.Les examens
de la 3e année secondaire se déroulent du 12 mai 2019 au 16 mai 2019.
Les examens de rattrapage auront
lieu du 23 au 24 juin, pour les trois
paliers confondus.
R. N.
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Paraître plus mince sans perdre un gramme
Faire un régime c'est bien, mais quand vous avez une soirée le lendemain, perdre 5 kilos en une nuit c'est malheureusement
impossible. Voici quelques astuces et conseils vestimentaires pour paraître plus mince
Pour rendre votre taille
plus fine :
Optez pour la robe à taille marquée ou la
ceinture, c'est l'accessoire indispensable
pour accentuer la taille et paraître plus
finie. Et il faut dire ce qui en est, c'est la
mode et on peut en acheter de toutes les
couleurs.
Atténuer des épaules larges :
Optez pour une robe portefeuille et jouez
de votre féminité avec un joli décolleté,
des talons hauts et des étoffes brillantes.

Affiner une taille large :
Choisissez une jupe de couleur foncée
(brun chocolat, gris, bleu). Le noir,
même s'il affine, va à très peu de
femmes.

Cacher un petit ventre :
Optez pour le pantalon qui allonge les
jambes ; les corsaires on oublie.
Adoptez aussi le décolleté. Il attirera les
yeux sur autre chose que votre petit ventre.
A éviter si vous ne voulez pas
paraître 5 kilos de plus :
- Les vêtements amples pour cacher les
formes : c'est l'effet inverse, vous allez
faire 5 kilos de plus.

- Si votre taille est le 42, évitez de prendre un 38, vous paraîtrez boudinée et…
gonflée.
- les pantalons slim... ils accentuent
tous les défauts. A moins d'en avoir zéro,
oubliez-les. Les vêtements trop petits ou
trop grands vont tous deux vous grossir.
Les tenues ne devraient pas être trop
ajustées car cela va accentuer l'apparence
des bourrelets. Les vêtements ne
devraient pas non plus être trop larges,
car la volonté de masquer vos rondeurs
ne fera que donner l'impression que vous
dissimulez plus de volume que vous n'en
avez en
réalité. Portez plutôt des vêtements qui
vous vont : ils devraient épouser légèrement vos formes sans vous serrer.
Cela est aussi valable pour les sous-vêtements. Vous devriez porter des culottes et
des soutiens-gorge qui soient à votre
taille. Bien des femmes portent souvent
des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur
taille. Les sous-vêtements ne devraient
pas faire de démarcation sur vos hanches
et les soutiens-gorge devraient soutenir
fermement et garder vos seins en place
sans provoquer de bourrelets sur les côtés
ni de faire sauter votre poitrine de ses
bonnets.
Trouvez des accessoires flatteurs. Vous
pouvez aussi choisir soigneusement les

attirer l'attention sur vos poignets fins, ce
qui en comparaison, vous fera paraître
plus mince. Les boucles d'oreilles et les
bandeaux de cheveux sont aussi d'excellents moyens de détourner l'attention des
parties de votre silhouette que vous n'aimez pas. Ils sont surtout très utiles si
vous avez une tête assez petite en comparaison du reste de votre corps.

CORVÉES MÉNAGÈRES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
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Éviter le repassage

e repassage est pour beaucoup d'entre nous une corvée dont on se passerait bien. Que l'on soit nul avec
un fer à repasser entre les mains, que l'on
manque de temps ou de motivation, il
existe quelques astuces qui peuvent nous
épargner le repassage.

WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

L

NIF : 099835019277907

Au lavage
Commencez par ne pas choisir une
vitesse d'essorage trop élevée, ainsi le
linge sortira moins froissé de la
machine. Sortez le linge dès la fin du
lavage en machine, ne le laissez pas
moisir dans le tambour. Défroissez-le en
le secouant d'un coup sec et énergique ;
cette technique est notamment très effi-

A
Contre les mauvaises
odeurs du réfrigérateur

Déposez après le nettoyage habituel de
votre frigo un filtre de café déjà utilisé.
Les odeurs tenaces seront absorbées
comme par enchantement.
Midi Libre n° 3686 - Mardi 7 mai 2019 - Anep 191 6010 496

accessoires qui vont avec l'allure que
vous désirez. Certains accessoires changeront le regard que l'on portera sur vous
et créeront l'illusion que vous êtes plus
grande et plus mince qu'en réalité. Les
colliers longs, par exemple, vous donneront rapidement une allure plus longiligne. Des accessoires voyants tels que
de gros bracelets aux couleurs vives vont

S

T

Désodoriser la maison
en passant l’aspirateur

Tout en passant l'aspirateur, déversez
quelques gouttes d'huile essentielle
(menthe poivrée orange, citron, eucalyptus ou autres) sur le filtre de l'aspirateur.

cace pour les pantalons et les jeans. Si
elle ne vous épargne pas totalement l'utilisation d'un fer, le repassage en sera
grandement facilité et donc plus rapide.

Le séchage
Faites sécher les chemises, chemisiers et
tee-shirts directement sur cintre, grâce à
la gravité, le tissu se détendra naturellement et vous n'aurez presque plus besoin
de repasser… Ou un simple petit coup
de fer suffira à donner un aspect net à
vos vêtements. Ne repassez pas ce qui
n'a pas besoin de l'être : chaussettes,
caleçons, culottes et même tee-shirt.
Posez les pinces à linges sur les coutures
pour éviter les marques. Evitez d'acheter

U

C

Enlever la poussière
facilement

Trempez dans de l'eau additionnée de
glycérine votre chiffon à poussière.
Lorsqu'il sera sec et que vous vous en
servirez, vous constaterez que la poussière y adhérera parfaitement.

E

des vêtements qui se froissent naturellement et trop facilement, comme le lin
par exemple. Ne faites pas sécher aux
heures de grande chaleur (ni à trop forte
température).

La technique de la presse
Il s'agit en fait de sortir le linge dès que
la machine a fini de tourner. Encore
mouillés, vous pliez bien vos vêtements
en les étirant un peu et vous les empilez
les uns sur les autres. Le poids des vêtements devrait maintenir les fibres
défroissées. Après une heure ou deux,
vous pouvez ensuite étendre vos habits,
en évitant bien sûr les pinces à linge qui
laissent des traces.

S
Entretien du dessus
des placards de cuisine

Très difficile à nettoyer ? Pour vous faciliter
cette tâche, tapissez les dessus des placards
avec du papier ciré. Lors du nettoyage, enlevez le vieux papier et mettez un autre neuf.
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JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES À CUBA

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

Découvrir les perspectives
de partenariat gagnant-gagnant

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d’affaires mixte
œuvre, d’autre part, à étudier
les instruments permettant de
contribuer à lever les
obstacles au développement
des échanges commerciaux
et offrir, ainsi, des facilités aux
opérateurs des deux pays.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) organise, en partenariat avec
l'Ambassade de Cuba à Alger, une
journée d'information sur les opportunités d'affaires à Cuba, le 9 juin au
niveau de l'Auditorium de l'Ecole
supérieure algérienne des Affaires,
sise aux Pins Maritimes, El
Mohammadia, Alger. Cette journée
permettra aux opérateurs économiques de découvrir le potentiel du
marché cubain pour tous les secteurs
économiques ainsi que les perspectives de partenariat gagnant-gagnant
entre les entreprises algériennes et
cubaines.

L

Accord de création du Conseil
d’affaires mixte

Un accord portant création du Conseil

d’affaires algéro-cubain a été récemment signé à Alger entre la Chambre
de commerce et d’industrie et son
homologue cubaine, pour promouvoir
et diversifier la coopération économique entre les deux pays.
Signé par le président de la Chambre
de commerce et d’industrie de Tipasa
et membre du Conseil de la Caci et, du
côté cubain, par le président de la
Chambre de commerce et d’industrie,
l’accord vise à intensifier et à élargir
les échanges bilatéraux à d’autres
domaines en dehors des hydrocarbures.
En marge de la cérémonie de signature de cet accord au siège de la Caci,
les responsables ont souligné que la
coopération entre les deux pays "doit

être élargie en dehors des produits
pétrochimiques qui constituent l’essentiel du volume des échanges commerciaux ne dépassant pas les 150
millions de dollars".
"L’Algérie, plus grand fournisseur de
Cuba en hydrocarbures, cherche des
partenaires et aller vers d’autres produits et bénéficier du savoir-faire
cubain", a t-il souligné, notant que
l’objectif escompté est d’atteindre un
volume d’échange d’un milliard dollars et de trouver d’autres alternatives
en dehors des hydrocarbures.
Il rappelle que la coopération entre les
deux pays s’est concrétisée notamment dans le domaine médical, précisant que plus de 900 médecins cubains
exercent en Algérie dans des hôpitaux

COOPÉRATION ALGÉRIE-UE

du sud du pays, à savoir Djelfa,
Béchar, El-Oued et Ouargla.
Evoquant la circulation des personnes,
le même responsable a exprimé le
souhait d’ouvrir "une ligne aérienne
directe entre Alger et La Havane"
pour, dit-il, faciliter le "déplacement
des hommes d’affaires" des deux
pays.
Pour sa part, le représentant cubain a
salué la création de ce Conseil visant à
trouver de "nouvelles opportunités
pour développer et diversifier davantage les échanges" entre les deux parties, à travers des programmes communs de coopération.
Le Conseil, a-t-il poursuivi, œuvre,
d’autre part, à étudier les instruments
permettant de contribuer à lever les
obstacles au développement des
échanges commerciaux et offrir, ainsi,
des facilités aux opérateurs des deux
pays.
En matière de chiffres, les statistiques
officielles montrent que l’Algérie a
exporté pour 96 millions de dollars
d’hydrocarbures durant le premier trimestre 2018 et la valeur des échanges
commerciaux ne dépasse point les 150
millions dollars, qualifiée de faible
par la Caci qui assure que le nouveau
conseil œuvrera pour la multiplication
des échanges entre les deux pays.
A. A.

Objectifs atteints pour le programme d’appui à la pêche et l’aquaculture

Le programme d’appui à la diversification de l’économie pour le développement des activités de la pêche et de
l’aquaculture (Diveco 2), initié dans le
cadre d'un partenariat entre l'Algérie
et l'Union européenne, a été clôturé
avec la réalisation de plusieurs objectifs, selon les représentants du ministère de l’Agriculture, l’Union européenne (UE) et le ministère des
Affaires étrangères.
Financé à hauteur de 15 millions d’euros par l’UE, ce programme, lancé en
octobre 2015, a eu pour objectif de
renforcer le rôle du secteur de la pêche
et de l’aquaculture à la diversification
économique du pays, a souligné le
ministre de l’Agriculture, Chérif
Omari.
Ce programme a permis à travers les
activités et actions réalisées "d’atteindre trois grands résultats qui lui ont
été assignés", a-t-il expliqué dans un
discours lu en son nom par Mme
Zouggar Saïda lors du séminaire de
clôture du programme Diveco 2.
Il s’agit du "renforcement des capacités d’encadrement et de gestion
devant contribuer à la consolidation
d’une stratégie pertinente et viable, la
promotion et la valorisation des
filières de la pêche et l’aquaculture et
le renforcement des capacités des
organisations professionnelles", a-t-il
avancé.
Omari a souligné que les résultats des

actions menées devraient servir "de
référence pour leur extrapolation à
d’autres projets à travers la capitalisation des expériences acquises et le
renforcement de bonnes relations avec
l’UE".
De son côté, l’ambassadeur et chef de
la délégation de l’UE en Algérie, John
O’Rourke, a déclaré : "Le programme
Diveco 2 a réussi à apporter sa
contribution au développement du
secteur de la pêche et de l’aquaculture."
"Cette contribution a porté, notamment, sur le renforcement de la stratégie sectorielle et les capacités d’encadrement et de gestion, la formation
des cadres du secteur, notamment
dans la maitrîse sanitaire et en
matière des statistiques de la pêche
qui sont très importantes", a-t-il expliqué dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion.
Selon lui, ce programme a aussi
contribué à la promotion et la valorisation des filières de la pêche et de
l’aquaculture.

Un nouveau programme
sera lancé dans le domaine
de l’économie bleue

Le diplomate européen n’a pas manqué d’affirmer l’engagement de l’UE
pour soutenir le secteur de la pêche en
Algérie, en annonçant un nouveau
programme qui est "en cours de

conceptualisation dans le domaine de
l’économie bleue".
Pour sa part, Ali Mokrani, directeur
de la coopération avec l’UE au ministère des Affaires étrangères (MAE), a
relevé que le programme Diveco 2 a
eu un "impact avéré" à différents
niveaux.
Il a dans ce sens cité le renforcement
des capacités d’encadrement et de
gestion y compris en matière de planification stratégique, de maîtrise des
outils de suivi et de coordination intersectorielle et d’évaluation de la performance, ainsi que la mise à jour des
textes législatifs et règlementaires.
Il s’agit également, selon lui, de la
promotion et valorisation des filières
de la pêche depuis la production
jusqu’à la commercialisation en passant par tous les maillons de la chaîne
et, enfin, le renforcement des capacités des organisations professionnelles
dont les Chambres de pêche et d’aquaculture et les groupements professionnels.
"Le ministère des Affaires étrangères
comme coordinateur national des programmes avec l UE se félicite des réalisations du Diveco 2 et souhaite leur
pérennisation afin de contribuer aux
efforts consentis par les pouvoirs
publics dans le but de diversifier
l’économie nationale, de promouvoir
les exportations hors hydrocarbures,
d’assurer la sécurité alimentaire et

créer des emplois stables ", a-t-il
ajouté. Pour le représentant du MAE,
Diveco 2 témoigne de l’aspect multidimensionnel de la coopération entre
l’Algérie et l’UE et l’importance
accordée au volet économique dans
leur relation de partenariat.
Il a dans ce cadre annoncé un nouveau
programme de coopération pour 2020,
s’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’Algérie
et l’UE dans l’agriculture en général
et la pêche en particulier.
Pour la pérennisation des acquis de
Diveco 2, plusieurs axes ont été identifiés par les experts. Il s’agit principalement de la promotion et développement de l’aquaculture, mise en place
d’un système de veille et d’alerte et
appui à l’élaboration et au déploiement d’une politique publique de
sécurité sanitaire des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
L’appui à l’élaboration d’un système
d’information halieutique, appui à la
traçabilité et l’étiquetage des produits
de la pêche, diversification des unités
de transformation et valorisation de
ses produits et, enfin, le renforcement
des organisations professionnelles par,
notamment, la mise en place de guichets uniques pour l’accompagnement
des promoteurs et des professionnels,
figurent également parmi les axes
identifiés.
R. E.
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CHLEF, CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS

La célébration de l'avènement
du printemps est le reflet du
lien unissant l’Homme à sa
terre, car liée à l’agriculture et
au lancement de la campagne
des moissons.
PAR BOUZIANE MEHDI

a célébration de l'avènement du
printemps fait partie des traditions du patrimoine encore jalousement sauvegardée par les familles
de la wilaya de Chlef, qui se font une
joie, en pareille période de l’année, de
se retrouver dans les bras de Dame
Nature, en se réunissant autour d’un
festin traditionnel fait exclusivement
de produits de saison, notamment de
plantes et végétaux. C’est cette tradition séculaire sentant bon la nature et
la joie de vivre en plein air, qui était
l’apanage de nos ancêtres et que des
associations culturelles locales tentent
de faire revivre dans une démarche
visant, outre la sauvegarde de coutumes séculaires, la préservation d’un
certain art de vivre et de cuisiner sain,
légué de mère en fille à Chlef.
Ainsi en est-il pour l’association
"Ahlem pour les échanges culturels"
qui participe à la célébration du mois
du patrimoine, abrité par le musée
public "Abdelmadjid Meziane", dont
la présidente Kheira Berbari a souligné dans une déclaration à l’APS, que
la promotion de cette tradition (célébration de l'avènement du printemps)
fait partie des objectifs assignés à son
association, visant, selon elle, "à perpétuer les us et coutumes garantes
d’une meilleure communication intergénérationnelle".
Pour une immersion réelle dans le
monde des ancêtres, l’association
"Ahlem" a organisé un stand grandeur
nature, mettant en scène la célébration

L

de la venue du printemps à la manière
des grands-parents.
"Une manière certes modeste", selon
l’expression de Mme Berbari, "mais
oh combien significative, car reflétant
tout une panoplie de traditions culturelles visant essentiellement la sauvegarde de la cellule familiale et sociale
notamment".
Il s’agit, également, a-t-elle poursuivi,
d’une tradition de partage autour de
bons et sains plats de couscous
accompagnés de plantes de saison
(printemps) et d’autres mets naturels
présentés dans des plats en doum
(sorte de palmier nain), ou en terre
cuite, deux matières premières naturelles, reflétant la quête du "vivre sainement et en parfaite symbiose avec la
nature de nos ancêtres".
Ce tableau champêtre des ancêtres
célébrant le printemps a été très apprécié par les visiteurs du mois du patrimoine à Chlef, dont notamment les
jeunes, emportés pour un laps de
temps loin des nouvelles technologies
mondiales dites intelligentes.
Une mère au foyer, Amina, rencontrée
sur place par l’APS, a assuré connaitre
cette tradition qu’elle célébrait en
famille dans le passé, même si c’était
"d’une manière différente".
Elle a, par la même, souligné la contribution des festivités du mois du patri-

moine dans la promotion de ce type de
traditions culturelles sauvegardées
jusqu’à nos jours par des familles
chelfies, qui ont contribué ainsi à leur
perpétuation, en vue de leur transmission aux jeunes générations.
Cette dame a, notamment, mis l’accent sur les différentes facettes culturelles et sociales de cette tradition, qui
outre la préservation des liens familiaux, comporte, également, la perpétuation d’une cuisine traditionnelle
saine dans des ustensiles artisanaux
faits à base de matériaux amis de la
nature. Le professeur Miloud
Bouazdia, enseignant de sociologie et
d’anthropologie
à
l’université
Hassiba-Ben-Bouali de Chlef, a souligné pour sa part, la dimension sociale
de cette célébration, en terme de sauvegarde des liens familiaux et de
parenté et d’appartenance à une certaine entité sociale (kabila), outre son
aspect culturel et traditionnel.
"La célébration de l'avènement du
printemps est, également, le reflet du
lien unissant l’homme à sa terre, car
liée à l’agriculture et au lancement de
la campagne des moissons", a-t-il
ajouté, expliquant par là sa perpétuation jusqu’à nos jours.
B. M.

MOSTAGANEM, ACTIVITÉ COMMERCIALE

En baisse de 7 % au 1er trimestre 2019

Le volume de l’activité commerciale
de
l’Entreprise
portuaire
de
Mostaganem (EPM) a enregistré une
baisse de 7 pour cent durant le premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris jeudi de la direction commerciale de l’EPM. Selon les chiffres
avancés par le service des statistiques
relevant de la direction commerciale
du port de Mostaganem, cette activité
a enregistré un recul de 31.000 tonnes
par rapport à la même période de l’année dernière.
Le volume commercial du port a
dépassé, jusqu’au 31 mars dernier,
413.320 tonnes contre 445.000 t au
premier trimestre de 2018. Les importations ont connu en cette période de
l'année courante (1 janvier-31 mars)
une baisse de 8 % avec une hausse des

exportations de 15 % de 21.920 en
2018 à 25.149 tonnes cette année.
Le bilan fait état d’une baisse de l’importation des semences de pomme de
terre (12 %), des engrais (13 pc), des
plaques en acier (18 %), autres produits ferreux (6).
Le volume des importations de produits agricoles, équipements, matériels, véhicules, moyens de transports
a également baissé et l’importation du
bois a augmenté de 13 %, des viandes
(47 %) , des produits pétroliers (111
%). Il a été procédé, à la même
période de 2019, à l’exportation de
5.839 tonnes d’argile utilisé en batteries, de 1.353 t d’hélium, de 714 t de
pommes de terre de consommation, de
177 t de dattes, de 82 t de maraichers
et de produits alimentaires vers plu-
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

ORAN
La majorité des
patients "satisfaits"
de la qualité d'accueil
aux urgences

Une tradition du
Ptrimoine séculaire

sieurs marchés européens et africains.
L’activité des containers a connu,
aussi, un recul la même période pour
les opérations d’import et export.
Depuis le début d’année en cours,
2.616 containers d'un poids global de
15.240 tonnes ont été déchargés et
5.045 containers d’un poids de 17.000
tonnes destinées à l'étranger ont été
chargés.
Le volume global de l’activité commerciale de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, l’année dernière, 1,5 million de tonnes, soit une
croissance des exportations de
106.000 t de différentes marchandises
et produits agricoles vers différentes
destinations à l'étranger.
APS

La qualité de l'accueil aux urgences du
Centre
hospitalo-universitaire
d'Oran
(CHUO) est jugée "satisfaisante" par la
majorité des patients, révèle une étude présentée mercredi lors d'un séminaire sur les
notions éthiques et déontologiques au niveau
de cet établissement de santé publique.
"Au total, 68 % des patients interrogés sont
satisfaits de l'accueil aux urgences", a précisé docteur Omar Kemeni, membre de
l'équipe médicale du service de médecine
légale du CHUO ayant mené cette préenquête.
"L'objectif de ce travail de terrain est d'améliorer la prise en charge du malade au plan
de l'accueil, de l'orientation et de l'administration des soins", a souligné ce spécialiste,
plaidant, à ce titre, pour l'élaboration d'études
similaires dans l'ensemble des services du
CHU d'Oran. Cette opération permettrait de
"mieux connaître les attentes des patients et
des soignants", a-t-il suggéré dans sa communication donnée dans le cadre du cycle de
rencontres mensuelles de l'Observatoire du
handicap, de la réadaptation et de l'éthique en
santé (OHRES).
Menée trois mois durant auprès d'un échantillon de malades dont l'âge varie entre 12 et
62 ans, cette première étude a également
révélé des "appréciations positives chez les
patients par rapport à la compétence du personnel du service des urgences.
Les auteurs notent néanmoins que si la plupart des malades ont une bonne image de ce
service, d'autres en revanche font des observations mitigées sur la notion d'humanisme,
déplorant à cet égard un manque d'empathie
chez une partie des blouses blanches.

TLEMCEN
Salon des arts
islamiques

"Tonalité, gaité et charme de la miniature
algérienne" est le titre du premier salon
national des arts islamiques ouvert dimanche
à la maison de la culture Abdelkader Alloula
de Tlemcen, à l’occasion du mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai).
L’exposition, organisée par le Centre des arts
et des expositions (Carex) à cet effet, compte
près d’une centaine d’œuvres de 30 artistes
miniaturistes nationaux venus de plusieurs
wilayas du pays. Cette manifestation artistique, à laquelle prennent part de grands spécialistes de la miniature et de l’enluminure
algérienne, à l’instar de Adjaout Mustapha,
ainsi que de jeunes artistes, est une aubaine
pour les fans de ces arts islamiques de découvrir diverses créations de l’artiste algérien.
Cette première édition du Salon des arts islamiques à Tlemcen, co-organisée avec le
musée de la miniature, de l’enluminure et de
la calligraphie d’Alger, est une invitation à
chacun des visiteurs à s’imprégner de la
conception logique et harmonieuse des
œuvres exposées. Cette manifestation qui a
drainé, depuis son ouverture, un nombre
important d’artistes et d’amoureux de la
miniature montre, selon certains artistes rencontrés sur place, que "cet art si raffiné et
délicat, fait place à une végétation et à une
architecture riche et dense qui se mêle et
s’entremêle créant ainsi des cocons ressemblant à des ilots édéniques ou l’être humain
est confiné".
Cette exposition, qui va durer un mois, donnera lieu également, selon le même responsable, à des ateliers de formation destinés aux
jeunes artistes avides d’apprendre les techniques propres à cet art islamique.
De vieux miniaturistes tels que Bouarour
Said, Kerbouche Ali, Ali Kefsi Abdelaziz,
ainsi que les moins âgés, à l’instar de Garmi
Melika, Hussein Aissa, Hachemi Ameur, ou
encore Daifallah Amal et Dweib Meriem
prennent part à ce salon d’arts islamiques et
montrent si bien qu’ils sont les dignes héritiers des maîtres Racim, Temmam Mohamed
et Mustapha Bendebbagh.
APS

SPORTS
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Le MOB optimiste, mais…
Les joueurs du MO Béjaïa
affichent tous un certain
optimisme quant au maintien
de leur équipe parmi l’élite,
mais ils restent tout de même
prudents en cette dernière
ligne droite du championnat
de Ligue 1 Mobilis.
PAR MOURAD SALHI

vec 26 points seulement, les
Crabes occupent l’avant-dernière place au classement
général. Ils partagent la place de lanterne rouge avec l’USM Bel-Abbès,
qui reprend également l’espoir du
maintien parmi l’élite après sa victoire à domicile contre la JS Saoura.
Sur le plan comptable, rien n’a été
encore joué en bas du tableau. Le
championnat lui reste encore quatre
journées à disputer. Huit clubs sont,
en effet, concernés par le spectre de
la relégation, à commencer par le CA
Bordj Bou-Arréridj qui occupe la 9e
place avec 33 points.
Les Béjaouis sont appelés à glaner
dix points sur 12 possibles pour espérer se maintenir officiellement en
Ligue 1, ce qui n’est pas évident pour
cette équipe phare de Yemma
Gouraya, instable sur tous les plans
depuis l’entame de la saison.
L’équipe du MO Béjaïa recevra à
deux reprises sur ses bases et devant
son public. Une opportunité pour
empocher six points qui vont lui permettre d’aborder les deux autres
matchs à l’extérieur avec une certaine confiance. La direction du club
a décidé d’offrir un accès gratuit aux
supporters lors de ces deux matchs
qu’abritera le stade Unité maghrébine. Les joueurs, staff technique
ainsi que les responsables, s’attendent à une présence record dans les
gradins pour soutenir l’équipe dans

A

sa mission. Cela a fait énormément
plaisir aux inconditionnels des
Crabes, plus que jamais déterminés à
pousser les joueurs vers l’avant.
Les Vert et Noir se doivent de réagir
vite, à commencer par cette sortie
face au Paradou AC, prévue le 11 de
ce mois, comptant pour la 27e journée. Un match des extrêmes qui s’annonce trés disputé, mais les 3 points
de la victoire ne doivent pas échapper aux Crabes. Le technicien français Alain Michel, est en train de préparer tel qu’il se doit son équipe pour
toutes les circonstances. Malgré certaines difficultés, notamment la cascade des blessures, le staff technique
n’est pas du tout inquiet. Alain
Michel semble avoir une idée bien
précise de l’équipe-type capable de
négocier ce rendez-vous décisif face
au dauphin du championnat. Une
victoire relancera les Crabes dans la
course pour le maintien, alors que le

contraire officialisera leur descente
aux enfers.
Pour atteindre son objectif, Alain
Michel est attendu à mettre en place
un schéma tactique en fonction de
l’adversaire.
Côté effectif, le match de samedi
prochain enregistrera le retour de
Toual dans les bois, alors que son
camarade Bencherif sera absent en
raison d’une suspension. La charnière défensive de l’équipe connaîtra
également le retour de Chakib
Mazari, et Debbari qui revient de
blessure. Cela constitue un bloc
solide qui fera face aux assauts du
meilleur buteur du championnat,
Zakaria Naïdji, qui compte 19 buts à
son compteur. Une chose est sûre, la
défense béjaouie a intérêt à ne pas
reproduire les mêmes erreurs que
lors des matchs précédents pour
espérer un bon résultat.
M. S.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS DE JUDO

L’Algérie sacrée par équipe

La sélection algérienne de judo, déjà
sacrée dans les épreuves individuelles
des Championnats d'Afrique juniors
disputées samedi dans la capitale
sénégalaise, Dakar, a enchaîné
dimanche par un deuxième titre continental en remportant les épreuves par
équipes. En finale, les Algériens ont
dominé l'Egypte, médaillée d'argent,
au moment où la Tunisie et le Maroc
ont complété le podium en remportant
le bronze. La sélection algérienne
avait dominé les épreuves individuelles disputées samedi en totalisant
14 médailles (5 or, 6 argent et 3
bronze), devançant ainsi l'Egypte (3
or, 6 bronze) et la Tunisie (2 or, 2
argent et 6 bronze), au moment où le
Maroc a terminé au pied du podium (2
or, 2 argent, 3 bronze), suivi du pays
organisateur, le Sénégal, 5e avec 1 or,
1 argent et 1 bronze. L'Algérie a

engagé 18 judokas (9 garçons et 9
filles) dans cette compétition continentale, ayant enregistré la participation d'un total de 115 athlètes (64 garçons et 51 filles), représentant 17 pays.
Les médailles d'or algériennes ont été
l'œuvre de Mohamed Amine Tahra (60 kg), Dris Messaoud Redouane (-66
kg), Mabrouk Abdelkader (-73 kg) et
Hicham Anouar Hached (+100 kg)
chez les garçons, ainsi que Louiza
Ichalel chez les filles (-78 kg), au
moment où six de leurs compatriotes
se sont contentés de l'argent. Il s'agit
d'Ahmed Mehibel (-66 kg) et Karim
Oudjane (-73 kg) chez les garçons,
ainsi que Lamia Saoud (-48 kg),
Khadidja Bekheira (-57 kg), Larbi
Sabrina (-63 kg) et Mammeri Maroua
(+78 kg) en filles.
La moisson des Verts a été bonifiée
par trois breloques en bronze, décro-

chées par Abdallah Remouche (-81
kg) et Mouad Bouabaoub (-90kg) chez
les garçons, ainsi que Houaria
Kaddour (-48 kg) chez les filles.
Outre l'Algérie et le Sénégal, pays
organisateur de cette compétition, les
15 autres nations engagées sont le
Burkina Faso, le Cameroun, le Cap
Vert, le Tchad, la RD Congo, l'Egypte,
le Gabon, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le
Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud, le
Togo, la Tunisie et le Zimbabwe.
Ces Championnats d'Afrique juniors
emboîtent le pas à ceux des cadets,
disputés deux jours auparavant, également dans la capitale sénégalaise, et
pendant lesquels l'Algérie avait décroché la deuxième place au classement
général, derrière la Tunisie, avec un
total de 17 médailles : 4 or, 3 argent et
10 bronze.
APS
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33 médailles, dont 17
en or, pour l’Algérie

Les sélections algériennes des luttes associées ont décroché 33 médailles (17 or, 10
argent et 6 bronze), à l'issue de la troisième
et dernière journée des Championnats méditerranéens cadets et U-23 (garçons et filles),
organisés du 2 au 5 mai à Tunis.
Avec un total de 17 médailles d'or, les sélections algériennes cadets et U-23 ont décroché la 2e place par équipes derrière la
Tunisie, pays organisateur, en lutte libre,
gréco-romaine et féminine. "Nous sommes
très satisfaits du travail accompli par les lutteurs qui ont répondu présent lors de cette
compétition, marquée par une concurrence
très rude de la part des Tunisiens et Grecs.
Nous avons très bien préparé ce rendez-vous
méditerranéen grâce aux efforts consentis
par la fédération qui a donné tous les
moyens nécessaires pour une meilleure prise
en charge des athlètes", a déclaré, à l'APS, le
directeur technique national (DTN), Idriss
Haoues. Pour lui, "au-delà des résultats
techniques réalisés à Tunis, notre objectif
principal est de rendre compétitives les
sélections nationales des cadets et juniors en
vue des prochains rendez-vous dont les Jeux
africains 2019 et les Championnats du
monde. Les lutteurs sont à féliciter vu les
efforts fournis durant les deux derniers mois,
notamment après avoir participé aux
Championnats d'Afrique à Hammamet
(Tunisie)". "Je pense que l'instance fédérale,
et à sa tête le président Rabah Chebbah, a
donné tous les moyens humais et matériels
pour offrir à nos lutteurs la meilleure préparation possible à travers l'organisation de
stages au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania
(Alger), mais également en Roumanie,
Bulgarie et Hongrie", a-t-il conclu.
L'Algérie a pris part à la 4e édition des
Championnats méditerranéens avec une
sélection composée de 41 athlètes : 18
juniors (14 garçons et 4 filles) et 23 cadets
(15 garçons et 8 filles).

8ES DE FINALE DE LA COUPE
D'ALGÉRIE DE BASKETBALL

Le NAHD passe
de justesse,
le NBS hors course

Le NA Hussein Dey s’est qualifié difficilement pour les quarts de finale de la Coupe
d’Algérie de basketball après avoir battu
d’un petit point (56-57) le CSC Djisr
Kasentina en 8es de finale de l’épreuve populaire disputé ce dimanche. Après une longue
trêve forcée, dictée par les problèmes qui
ont traversé la Fédération algérienne de basketball (FABB), les équipes ont repris le
chemin de la compétition en disputant les
8es de finale de Dame Coupe. Une halte
dans l’épreuve populaire marquée par l’élimination surprise du NB Staouéli. En effet,
le NBS a été sorti, à la stupeur générale, par
le CRB Dar El Beïda dans un duel entre
équipes de Nationale 1 soldé sur le score de
82 à 80. A l’image du NBS, l’OMS Miliana
quitte également la compétition. L’OMSM a
été évincé par le RC Boumerdès en s’inclinant sur le score de 52 à 53. Dans les deux
autres rencontres, l’USM Blida et le TR Aïn
Defla ont composté leur billet pour les
quarts de finale en battant respectivement
l’Affak Mostaganem (77-81) et le MC Saïda
(34-74). De leur côté, le GS Pétroliers, le
WO Boufarik et l'ASS Oum El-Bouaghi ont
passé le cap des 8es de finale sans jouer. Ces
trois formations ont profité du retrait de
leurs adversaires, à savoir, l’OSBBA, l’USS
et le MOC. Pour terminer, les affiches des
quarts de finale seront connues le mercredi 8
mai prochain (14h30) à l’issue du tirage au
sort prévu au siège de la FABB.
APS
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AGOUME, MILLOT, RUTTER...

BAYERN MUNICH

Les cinq pépites de l'équipe
de France U-17 à suivre
lors de l'Euro

Départ de Franck
Ribéry cet été

L'équipe U-17 de l'équipe de
France, actuellement en lice
pour l'Euro en Irlande, compte
quelques noms prometteurs.
FF.fr fait les présentations
avec cinq d'entre eux.
Lucien Agoume
(17 ans, Sochaux)

Le jeune milieu de terrain, qui était en
entretien sur FF.fr avant l'entrée en lice
des Bleus vendredi dernier, est aussi
mature sur le terrain qu'en dehors. Et ce
n'est pas pour rien qu'il arbore le brassard
de capitaine de cette formation U-17 et
qu'il a déjà disputé 15 matches en professionnel avec Sochaux. Puissant physiquement du haut de son mètre quatre-vingtcinq, le milieu de terrain est également
doté d'une bonne vision du jeu et d'une
excellente qualité de passe. Il n'hésite pas
non plus à prendre des risques dans le
cœur du jeu sur ses contrôles orientés ou
par des transmissions verticales. Pas étonnant que celui qui est décrit comme le
nouveau Pogba ait l'Europe à ses pieds...
Son entrée en jeu face à l'Angleterre lors
du premier match de l'Euro (match nul 11) avait été déterminante, Adil Aouchiche
inscrivant le but égalisateur. Surtout, il
avait apporté son dynamisme et davantage
de liant entre les lignes. Le milieu de terrain du PSG affiche de belles qualités
techniques et a déjà inscrit 4 buts en 8
sélections avec l'équipe de France U-17.
"Il est aussi d'une grande régularité. C'est
un garçon qui aime gagner et qui sait se
surpasser pour y arriver", avait déclaré
son entraîneur Jean-Claude Giuntini dans
les colonnes du Parisien. Il ne lui resterait

Adil Aouchiche (16 ans, PSG)

plus qu'à signer un premier contrat professionel avec le PSG, enclin à garder sa
pépite.
Le milieu de terrain de l'ASM pourrait
bien être l'une des belles révélations de
cette équipe de France U-17. Vif et technique, ce bon gaucher possède également
une excellente vision du jeu. Et a le caractère pour réussir au plus haut niveau.
Révélé lors du tournoi de Montaigu, Enzo
Millot portait même le brassard de capitaine pour la petite finale disputée face à
l'Angleterre. Et il a confirmé quelques
mois plus tard lors de la Emka Ruhr Cup,
une compétition de jeunes disputée avec
Monaco, glanant le titre de meilleur
joueur du tournoi.

Enzo Millot (16 ans, Monaco)

Nianzou Kouassi
(16 ans, PSG)

Comme Aouchiche, Kouassi se serait vu
proposer un contrat professionnel au PSG
selon l'Equipe. Et pour cause, le défenseur
a toutes les qualités pour réussir au plus
haut niveau. Fort d'une belle saison en
Youth League, il a notamment été élu
meilleur espoir francilien par le quotidien

Le Parisien en 2018. Le capitaine des U19
de Thiago Motta est solide défensivement
et n'hésite pas à prendre des initiatives à la
relance, ce qui est toujours apprécié au
sein de la nouvelle génération de défenseurs centraux. Avec déjà 14 sélections
avec les U-17, il sera sûrement l'un des
patrons de cette équipe.

Georginio Rutter
(17 ans, Rennes)

L'été dernier, le natif de Bretagne a signé
son premier contrat professionnel avec le
Stade Rennais. Et s'il est déjà apparu dans
le groupe pro pour un match de Ligue 1
(contre Angers en août dernier), il n'a en
revanche pas foulé la pelouse avec
l'équipe première. Mais son bilan avec les
formations jeunes de l'équipe de France
suffit à prouver son talent. Auteur de 7
buts en 17 matches avec les U-16 français
et 3 buts en 9 rencontres avec les U17,
Rutter représente certainement le futur
des Bleus au poste d'attaquant. Lui aussi
très fort physiquement, sa vitesse et sa
technique ne pâtissent pas de son gabarit.
Nul doute qu'un bon Euro lui permettrait
de prétendre à quelques apparitions avec
l'équipe première de Rennes l'an prochain.-

MERCATO

Adrien Rabiot (PSG) sur les tablettes
de la Juventus Turin ?
En fin de contrat
en juin prochain,
Adrien Rabiot va
quitter le Paris
Saint-Germain
libre de tout contrat.
Une
aubaine
pour certains
clubs européens, dont
la Juventus
Turin qui
suivrait de
très près le
c a s

d'être agité sur la scène européenne. Si le
Real Madrid devrait procéder à une
révolution de son effectif, tout comme le
PSG, la Juve pourrait jouer les troublesfêtes lors de ce mercato. Après avoir
enrôlé Aaron Ramsey, la Vieille Dame
s'intéresserait de près à Adrien Rabiot,
actuellement au placard au PSG, selon
les quotidiens italiens. Et si les exigences
financières du clan Rabiot pourraient
refroidir les dirigeants turinois, son arrivée, libre de tout contrat, pourrait permettre à la Juve d'offrir une belle somme
d'argent à l'Ajax afin de recruter la pépite
néerlandaise Matthijs de Ligt.

d'Adrien
Rabiot selon la
Gazzetta dello Sport et Tuttosport.
Le marché des transferts estival promet

Bruno Fernandes
(Sporting) se rapprocherait de
Manchester City
Il est l'un des joueurs les plus convoités
d'Europe ces derniers mois. La pépite
portugaise Bruno Fernandes (24 ans)
prendrait la direction de Manchester City

selon les dernières informations de Goal
et A Bola, contre environ 50 millions
d'euros.
Cela pourrait être l'un des gros coups du
mercato estival. Le milieu du Sporting
Bruno Fernandes, également convoité
par Manchester United et le PSG, se
serait rapproché de Manchester City ces
derniers jours. Les Citizens auraient formulé une offre de 50 millions au
Sporting, plus Marlos Moreno, actuellement prêté à Santos Laguna au Mexique.
Une proposition qui pourrait convaincre
le club portugais et permettre à Pep
Guardiola de pallier un éventuel départ
de Gündogan ou David Silva, un temps
annoncés partant. Bruno Fernandes a
inscrit 19 buts et délivré 13 passes décisives en 31 rencontres disputées en
Championnat cette saison.

Le départ de Franck Ribéry du
Bayern Munich à la fin de la
saison était pressenti, il est
désormais officiel. C'est le site
officiel du club allemand qui
l'a annoncé ce dimanche
matin.
Un règne long de douze ans.
"Kaiser Franck" Ribéry aura
disputé 418 matches et inscrit
122 buts avec le Bayern
Munich, où il évolue depuis
2007. Ce dimanche matin, le
club bavarois a annoncé le
départ du Français au terme
de la saison. Son contrat arrivait à expiration et ne sera
donc pas renouvelé. "Quand
je suis arrivé en Bavière, un
rêve est devenu réalité. Les
adieux ne seront pas faciles,
mais nous ne devrons jamais
oublier ce que nous avons
accompli ensemble", a déclaré
Ribéry sur le site officiel du
Bayern. Le président du club,
Karl-Heinz Rummenigge, a
promis "des adieux formidables et émouvants" pour
Ribéry et Robben, qui quittera
également la Bavière en fin de
saison.
En douze saisons au Bayern
Munich, l'ancien Marseillais
aura grandement contribué au
succès du club bavarois. Avec
vingt trophées majeurs au
compteur, dont une Ligue des
champions en 2013, un
Mondial des clubs la même
année et pas moins de huit
titres
de
champion
d'Allemagne entre 2008 et
2018, "Kaiser Franck" rentre à
coup sûr dans la légende du
club bavarois. Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de
l'attaque durant ces douze
exercices, Ribéry aura inscrit
122 buts chez les Rouge et
Blanc et frôlé le Ballon d'Or en
2013, terminant troisième derrière Ronaldo et Messi.
Ribéry va donc quitter le
Bayern Munich mais ne
devrait pas pour autant arrêter
sa carrière. Annoncé avec
insistance du côté du Qatar
par le magazine allemand
Kicker, l'ancien international
tricolore pourrait également
intéresser certaines écuries
françaises, en quête d'un
joueur d'expérience. Si JeanMichel Aulas souhaite frapper
un grand coup pour son futur
entraîneur, le président lyonnais serait bien inspiré de tenter le coup pour Ribéry. En cas
de qualification lyonnaise en
Ligue des champions, Ribéry
pourrait sûrement se montrer
intéressé. A moins que l'idée
d'un retour à Marseille ne subsiste dans un coin de sa tête.
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OUARGLA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

MILA
150 millions DA
pour la réhabilitation
de la station de
traitement d’eau

Journées d’information
sur l’environnement
Des journées d’information
sur l’environnement viennent
appuyer les efforts des
secteurs concernés et ceux
de la jeunesse dans la
préservation de
l’environnement consistant
notamment en des initiatives
de reboisement et de
nettoiement des rues.
PAR BOUZIANE MEHDI

es participants à des journées
d’information sur l’environnement et les clubs verts, ouvertes à
Mégarine, dans la wilaya déléguée de
Touggourt ont plaidé pour l’ancrage
de la culture environnementale en
milieu des jeunes et des enfants.
Les intervenants, représentants d’organismes et d’associations concernés
par l’Environnement, ont mis en
exergue la nécessaire implication de
tous les acteurs concernés par la question dans la promotion de la culture
environnementale pour élever une
génération imbue des valeurs protection du milieu.
Le directeur-délégué de la Jeunesse et
des Sports de Touggourt, Abdelhay
Ghougali a mis l’accent, selon l’APS,
sur la "formation des formateurs dans
le domaine de la culture environnementale pour former des générations
instruites dans le domaine, à travers
l’ouverture des centres de formation
et d’encadrement, ainsi que leur
accompagnement par les secteurs
concernés".
Il a ajouté que ces journées d’information viennent appuyer les efforts des
secteurs de l’environnement et de la
jeunesse dans la préservation de l’environnement consistant notamment en
des initiatives de reboisement, de net-

L

toiement des rues et des places
publiques, la réalisation de fresques et
de dessins muraux témoignant de leur
civisme à l’égard de l’Environnement.
Faïza Hadjadj, spécialiste dans l’environnement, a mis en avant, dans sa
communication intitulée "Culture
environnementale et tâches ménagères", les différents modes d’exploitation des déchets ménagers, avertissant des dangers encourus de leur
incinération, source de pollution.
Elle a, en outre, appelé à impliquer les
jeunes et les enfants dans les initiatives de sensibilisation sur l’importance de la protection de l’environnement et l’explication des procédés de
collecte et de recyclage des déchets.
Mise sur pied à la maison de jeunes
Amrani-Tahar à Mégarine sous le
signe "Environnement propre et vert
pour un avenir radieux et sain", cette
manifestation de cinq jours prévoit
également des communications et des
ateliers de formation, en présence
d’associations activant dans le

domaine de l’environnement et les
clubs verts relevant des établissements éducatifs.
Elle prévoit aussi des cours sur le
recyclage des déchets, les modalités
de création des clubs verts et les techniques de l’agriculture moderne.
Des actions de sensibilisation sur les
dangers des incendies de palmeraies
et de la déforestation, des rejets de
déchets dans les lacs et plans d’eau
pour préserver les zones humides,
ainsi que la réalisation de fresques
murales, figurent au programme de
ces journées initiées par la directiondéléguée de la jeunesse et des sports,
en coordination avec les directions
déléguées de l’éducation, de l’environnement, de la conservation des
forêts de Touggourt.
B. M.

BATNA, 2E ÉDITION DE "L’UNIVERSITAIRE CINÉASTE"

Projection de 6 courts métrages

Six courts métrages ont été présentés
samedi à Batna à l’occasion de la
deuxième édition de la manifestation
"L'universitaire cinéaste" organisée au
théâtre régional, à l’initiative du club
Cinemedia de l’université Batna 2 et à
laquelle a assisté un public nombreux
composé essentiellement d’étudiants
venus de plusieurs wilayas du pays.
Il s’agit du court métrage Nota de
Imam Benamoura, Nadamoon de
Okba Farhat, les deux originaires de
Batna, Illusion de Seif-Eddine
Boudebouz de Khenchela, Kayène
oulla makènche de AbdAllah Kada
d’Aïn-Defla, The blue love de Amar
Tabi de M’Sila et Stay de Mohamed
Taher Boukaf d’Annaba, a-t-on indiqué auprès des organisateurs, précisant que ces courts métrages ont été

réalisés par des étudiants universitaires amateurs avec des moyens
réduits. Ces ouvrages, chaleureusement accueillis par le public ont traité
de plusieurs sujets et thèmes sociaux
puisés du vécu et interprété suivant la
vision de jeunes étudiants amateurs du
7e art. La présentation de ces courts
métrages a été suivie par des débats
fructueux impliquant spectateurs, réalisateurs et connaisseurs du monde du
cinéma.
Cette manifestation a pour objectif
"d’intégrer le cinéma dans le milieu
universitaire à travers la présentation
de courts métrages réalisés par de
jeunes universitaires pour mieux
apprécier cet art", a souligné Khaled
Khensal, président du club Cinemedia
et médecin résident également.

Le même responsable a indiqué que
l’organisation de ce genre de manifestation devra permettre aux spectateurs
de passer au cap de l’analyse et du
débat des oeuvres cinématographiques présentées "pour mieux saisir
les idées et les messages".
Cette 2e édition a été marquée par la
participation d’environ 300 étudiants
universitaires et intervient après le
succès de la 1re édition à laquelle
avaient pris part 120 étudiants, selon
la même source qui a estimé que l’engouement pour cette manifestation
constitue un "appui" et un "encouragement" de taille pour la poursuite des
efforts de promotion de l’innovation
artistique chez les étudiants.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a annoncé dimanche à Mila
l’octroi d’un montant de 150 millions DA
pour la station de traitement des eaux de
la source "Houima", dans la commune de
Grarem-Gouga, appelée à alimenter 8
mechtas de cette collectivité locale en eau
potable.
"Ce financement sera assuré par le fonds
national des eaux dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en eau
des populations", a précisé le ministre qui
a suivi un exposé sur le secteur présenté
dans la localité de Mekhoud (commune de
Aïn-Tine).
Le projet portera sur la réhabilitation de la
station de Houima et la réalisation d’un
système de traitement pour améliorer la
qualité de son eau en vue d’approvisionner plus de 5.000 habitants de 8 mechtas.
Le ministre a exhorté, par ailleurs, le
directeur général de l’Algérienne des
eaux (ADE) à trouver des solutions pour
le renforcement de l’approvisionnement
en eau des habitants des 16 communes de
la wilaya de Mila actuellement alimentées
par les eaux souterraines, à partir du barrage de Beni Haroun.
Le ministre a aussi reçu des informations
sur l’alimentation en eau potable de la
population durant le mois de ramadhan et
la saison chaude ainsi que sur les projets
d’alimentation des communes du Nord
par les barrages de Beni Haroun de Mila
et Tabellout de Jijel.
Il a déclaré, en outre, à la presse que la
majorité des projets de son département
dans cette wilaya seront achevés avant la
fin de l’année en cours.

OUARGLA
1.520 aides à l’habitat
rural au profit
de 18 communes

Pas moins de 1.520 aides destinées à l’habitat rural sont accordées à 18 communes
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale de
l’Habitat.
Il s’agit des communes de Rouissat (140
aides), El-Hedjira, El-Alia, Taibet,
N’goussa, El-Borma et Blidet-Amor, le
reste du quota étant réparti entre les collectivités de Mégarine, Sidi-Slimane,
M’naguer, Ouargla, Aïn-Beida, Bennacer,
Zaouia El-Abidia, Sidi- Khouiled, HassiBenabdallah, Nezla et Témacine, a précisé à l’APS de chef de service de l’habitat rural, Rabah Khaouis.
Pour cela, les communes sont appelées à
l’élaboration de la liste des postulants éligibles à l’aide frontale et ce, en vertu de
l’arrêté du 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par
l’état pour la réalisation d’un logement
rural.
Retenue dans le cadre de la politique de
développement rural à travers l’encouragement de la réalisation de nouvelles
habitations en auto-construction, cette
formule de l’habitat suscite un vif engouement des citoyens dans la wilaya
d’Ouargla, eu égard à la spécificité de
cette wilaya du Sud qui a bénéficié, ces
dernières années, d’un programme de plus
de 30.000 aides.
Elle englobe notamment les logements
construits, à titre individuel, sur la propriété privée du bénéficiaire, les logements réalisés dans le cadre d'une extension du logement familial ainsi que les
logements réalisés collectivement.
APS
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CULTURE

TURQUIE

GHARDAÏA, PATRIMOINE DU M’ZAB

Des responsables électoraux accusés
de "liens terroristes"

Réalisation d'un film-documentaire

Refusant de concéder la
défaite à Istanbul, l'AKP a
multiplié les efforts pour faire
invalider le scrutin, déposant
des recours et saisissant la
justice qui a ouvert plusieurs
enquêtes cette semaine.

es élections municipales du 31 mars
dernier se sont soldées par un spectaculaire revers électoral pour le président Recep Tayyip Erdogan dont le parti,
l'AKP (islamo-conservateur), a perdu
Ankara et Istanbul. L'agence de presse
étatique turque Anadolu a affirmé
dimanche que les autorités avaient établi
des liens entre une "organisation terroriste" et des responsables de bureaux de
vote ayant officié lors du scrutin municipal à Istanbul, remporté par l'opposition.
Mais refusant de concéder la défaite à
Istanbul, l'AKP a multiplié les efforts pour
faire invalider le scrutin, déposant des
recours et saisissant la justice qui a ouvert
plusieurs enquêtes cette semaine et inter-

L

rogé plus de 100 responsables de bureaux
de vote et assesseurs.
D'après Anadolu, les enquêteurs turcs ont
établi que 43 d'entre eux avaient eu des
contacts avec le réseau du prédicateur
Fethullah Gülen, la bête noire d'Ankara
qui l'accuse d'avoir orchestré une tentative

de coup d'état en juillet 2016.
M. Gülen, qui réside aux États-Unis, nie
tout lien avec le putsch manqué et affirme
qu'il est à la tête d'un réseau pacifique
d'écoles et d'ONG. Mais le gouvernement
turc
qualifie
son
mouvement
d'"organisation terroriste".

Selon Anadolu, 41 des "suspects" ont eu
par le passé un compte à Bank Asya, une
banque liée au mouvement du prédicateur
Gülen qui a perdu sa licence après le
putsch avorté. Les deux autres sont accusés d'avoir utilisé une application de messagerie cryptée prisée des gulénistes,
selon l'agence.
La publication de cet article survient alors
que le Haut-Comité électoral (YSK) doit
se réunir à partir de lundi pour se prononcer sur un recours du parti de M. Erdogan
demandant l'annulation du scrutin municipal à Istanbul.
Samedi, M. Erdogan a appelé l'YSK à
organiser un nouveau scrutin, dénonçant
des "irrégularités et abus".
Le candidat de l'opposition vainqueur à
Istanbul, Ekrem Imamoglu, a qualifié
dimanche de "risibles" les accusations
d'irrégularités de l'AKP.
"Quelle comédie ! (...) Cette élection est
terminée. Le résultat est clair et net.
L'YSK va prendre la bonne décision, pour
la démocratie et pour le pays", a déclaré
M. Imamoglu lors d'une rencontre avec
des partisans.

SOUDAN

SÉNÉGAL

Des entrepreneurs locaux se mobilisent
pour soutenir le mouvement

Le Parlement
adopte la réforme
constitutionnelle

La mobilisation populaire continue, alors
que militaires et civils n’ont toujours pas
trouvé d’accord sur un conseil conjoint qui
doit gouverner le pays durant la transition
politique. Jeudi, près d’un million de
Soudanais se sont déplacés dans les rues de
Khartoum à l’appel de l’Association des
professionnels soudanais, fer-de-lance de
la contestation. L’occupation de la place du
sit-in, qui fait face au quartier général de
l’armée, continue. Une véritable petite
ville s’est formée dans la capitale. Un
microcosme révolutionnaire qui jouit
notamment du soutien des entrepreneurs
locaux. Sous une tente où la température
avoisine les 50 degrés, Ghazi el-Jack
remue une soupe dans une gamelle grande

comme une piscine gonflable. On"prépare
un fetta - une soupe de lentilles avec des
morceaux de pain -, On met aussi des
fèves. Il y a trop de monde, on ne peut pas
faire des sandwichs. Ça fait à peu près
5.000 repas", explique-t-il.
La "nourriture et tout le matériel de cuisine sont fournis par Moujadidoun, l’entreprise de Faris el-Nour. Mais ça, c’était
avant. Car depuis qu’il est revenu d’un
voyage d’affaires à Londres pour soutenir
la révolution, les choses ont changé",
explique-t-il. On "m’a arrêté le lendemain
de mon arrivée, le service des renseignements m’a forcé à démissionner de ma propre entreprise. Le 6 avril, j’ai annoncé sur
Facebook que j’allais personnellement

financer la nourriture de 3.000 personnes.
Des centaines de personnes et d’entreprises m’ont contacté pour m’aider."
explique-t-il Faris et les autres entrepreneurs volontaires distribuent ainsi près de
40.000 repas par jour sur le sit-in. Aman
lui, aime à se présenter comme un entrepreneur social. "Les entrepreneurs sont
patriotes et veulent soutenir le changement. Mais ils font tout cela en secret. Le
vieil appareil d’Etat est toujours là. La
plupart des ministères sont dirigés par des
membres de l’ancien gouvernement. Les
entrepreneurs travaillent en toute discrétion." Pour l’heure, aucun accord n’a été
trouvé entre civils et militaires pour composer un nouveau gouvernement.

ÉGYPTE

56 personnes condamnées pour
un rassemblement des Frères musulmans

Un tribunal égyptien a condamné
dimanche 56 personnes à des peines de
prison, dont une à perpétuité, pour avoir
participé en août 2013 à un rassemblement de partisans des Frères musulmans
à Guizeh violemment réprimé par les
autorités, a indiqué une source judiciaire.
Après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet
2013 à la faveur d'un mouvement populaire contre ce dernier, les partisans du
dirigeant déchu avaient protesté dans les
rues. Le 14 août 2013, les forces de sécurité avaient violemment dispersé des sitin sur les places Rabaa al-Adawiya, au
Caire, et al-Nahda, à Guizeh, tuant plus
de 800 manifestants, selon l'ONG Human
Rights Watch, qui a parlé de la "tuerie de
masse la plus importante de l'histoire
moderne égyptienne".

"Un accusé a été condamné à la prison à
perpétuité (25 ans en Egypte) pour sa
participation au rassemblement des
Frères musulmans terroristes sur la
place al-Nahda à Guizeh", a indiqué à
l'AFP la source judiciaire. Selon cette
dernière, 52 personnes ont été condamnées à 15 ans d'emprisonnement ferme,
une autre à trois ans, et deux à un an. 10
accusés ont été acquittés, a précisé cette
même source.
Les 66 accusés étaient présents à ce jugement de première instance dont ils peuvent faire appel. Ces personnes étaient
notamment accusées par le parquet de
"trouble à la sécurité et la paix
publiques, mise en danger de la vie des
citoyens, résistance aux forces de police
chargées de disperser le rassemblement,
meurtre avec préméditation, port d'armes

sans licence". Depuis l'arrivée au pouvoir
du président Abdel Fattah al-Sissi, les
Frères musulmans sont considérés
comme une organisation "terroriste" et
des centaines de ses partisans ont été
emprisonnés, exécutés ou contraints à
l'exil.
En 2018, HRW avait dénoncé
l'"impunité" dont ont bénéficié les forces
de sécurité après la répression meurtrière
des rassemblements de 2013.
Les ONG accusent régulièrement
l'Egypte de graves violations des droits
humains ne ciblant pas uniquement les
islamistes mais aussi les opposants laïcs,
des artistes ou des journalistes.
Le Caire nie ces accusations, évoquant
un impératif de "stabilité" et de "lutte
antiterroriste".
Agences

Les députés sénégalais ont adopté
samedi 4 mai la révision de la
Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre.
La réforme a été adoptée par 124 voix
pour, 7 contre et 7 abstentions après
plus de 7 heures de débat, parfois houleux mais le plus souvent serein. Cette
décision de l’Assemblée n'est pas une
surprise car Macky Sall dispose d'une
très large majorité au Parlement. Ce
vote est donc tout à fait logique.
Les députés de l’alliance présidentielle ont expliqué toute la journée
pourquoi cette loi - qui entraîne la
suppression du poste de Premier
ministre - est, selon eux, essentielle.
Ils expliquent que la réduction du
mandat du président de 7 à 5 ans va
obliger le chef de l’État à travailler
plus vite, à être plus efficace pour
remplir les objectifs, notamment créer
1 million d’emplois en 5 ans et bâtir
100.000 logements.
Pour les députés de l’opposition, cette
réforme constitutionnelle va donner
"trop de pouvoir" au président de la
République. Ils estiment qu’elle a été
votée sans concertation et n’a jamais
été évoquée durant la campagne électorale. L’opposition a tenté de repousser le vote, mais a été confrontée à la
réalité politique et à cette large majorité présidentielle.
Le quorum des 3/5 imposait d’obtenir
99 voix. Macky Sall en a donc eu 124.
Le président doit désormais signer le
décret d’application et de promulgation de cette loi pour qu’elle devienne
effective.

Agences

La réalisation d’un film
documentaire sur le patrimoine
de renommée mondiale du
M’zab (Ghardaïa) a été
entamée par une équipe de la
chaîne de télévision japonaise
Tokyo Broadcasting System
(TBS).

e tournage de ce documentaire, qui
s’étale sur plusieurs jours, porte sur
l’ensemble du patrimoine matériel
de la vallée du M’zab classé patrimoine
mondial par l’Unesco, a déclaré, à
l’APS, le directeur de production de
TBS, Fujiyama Kazuma. Cette équipe
de la chaîne 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, a précisé le directeur de
production.
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, a-t-il souligné.
De son côté, Kamel Chaïb, directeur de
l’agence touristique Visa Travel, chargé
d’accompagner l’équipe de la chaîne
TBS, a indiqué que ce documentaire
tend à promouvoir les richesses du
patrimoine culturel et touristique algé-
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rien, notamment du M’Zab, 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 tou-

ristique de l’Algérie. Les membres de
l’équipe japonaise TBS ont mis en
avant les paysages séduisants de la
région de Ghardaïa, mêlant la magie de
la nature au patrimoine architectural,
ainsi que son patrimoine immatériel,
estimant que le marché japonais est
"très prometteur" comme marché émet-

teur de touristes vers l’Algérie.
Ce documentaire sur les potentialités
touristiques architecturales et naturelles
vise à permettre au tourisme algérien
d'accroître les parts de marché et de
conforter son image de destination
ensoleillée, culturelle par excellence,
accessible et offrant un modèle unique
de développement et de destination
sûre, signale-t-on.
La chaîne TBS travaille en partenariat
avec le centre du patrimoine mondial de
l’Unesco pour la production d'une série
de films documentaires intitulée "Le
patrimoine mondial" et plusieurs sites
algériens inscrits sur la liste mondiale
seront couverts par des reportages et
documentaires, notamment le M’Zab,
le Tassili N’Ajjer et l’Ahaggar, a conclu
le responsable de la production de la
chaîne.

Hommage posthume à deux figures théologiques
du Ksar de Melika
Un hommage à titre posthume a été rehaussée par la présence d’éminentes lui, un homme qui inspirait un grand
rendu, dans le Ksar de Melika
(Ghardaïa), à deux théologiens du rite
ibadite, Cheikh hadj Slimane Metahri
ben Bakir et son fils Cheikh Hadj
Mohamed Metahri. Lors de cette cérémonie organisée ce week-end à l’initiative de l’Institut Ami Saïd de Ghardaïa
et la Halqa des Azzaba du Ksar Melika,
dans le cadre d’une journée d’étude sur
les œuvres théologiques de ces deux
savants, plusieurs personnalités religieuses, amis et proches de ces défunts
ont mis en valeur dans des témoignages émouvants les qualités aussi
bien professionnelles qu'humaines de
ces deux figures emblématiques du rite
ibadite. Au cours de cette rencontre

personnalités religieuses, les témoignages se sont succédé pour mettre en
relief la sagesse, l’engagement et le
parcours prolifique de ces deux
Ouléma qui ont enrichi le rite ibadite
par leurs œuvres suivi de la diffusion
d’enregistrement de leurs interventions
dans différentes conférences durant
leur vie. Le défunt Cheikh Hadj
Slimane Metahri (1862-1948) était le
secrétaire particulier de Cheikh
Tfayech (exégète, historien, poète,
encyclopédiste 1818-1914) et l'auteur
de plusieurs œuvres et ouvrages ayant
trait à l’islam, la jurisprudence (le
Fiqh) l’exégèse (Tafsir). Son fils
Mohamed (1911-1998) était, quant à

respect. Il occupait le poste de magistrat (Kadi) du rite ibadite et magistrat
au tribunal de Ghardaïa dans les années
70. Il était également auteur de plusieurs ouvrages religieux et de lois islamiques ainsi que des fatawis. Il a
conduit de nombreuses recherches sur
la pensée islamique.
Pour les organisateurs, cet hommage à
deux notables et théologiens du rite
ibadite constitue une reconnaissance
pour les efforts déployés par ces
hommes tout au long de leur carrière
pour l'éducation islamique et les
valeurs nobles de solidarité, d’amour
du proche et d’unicité de la ouma islamique.

ÉDITIONS CHIHAB

Publication de l'étude "Les mouvements amazighs en Afrique du Nord"

Un ouvrage collectif intitulé "Les
mouvements amazighs en Afrique du
Nord", consacré à l'étude du mouvement amazigh en Algérie, au Maroc,
en Tunisie, en Lybie et en Egypte a été
publié récemment sous la direction de
l'universitaire algérien Nacer Djabi.
Cet ouvrage de 358 pages publié aux
éditions Chihab est la première étude
universitaire consacrée à ce mouvement et qui rassemble les écrits de
plusieurs sociologues, anthropologues, ou encore politologues sur des
échantillons provenant de neuf
régions des pays en question restées
amazighophones dans leur quotidien.
Dans "Le mouvement culturel amazigh au Maroc : le processus d'une
transformation, le cas du Rif et du
Moyen Atlas", une étude des sociologues
marocains
Harrami
Noureddine et Khalid Mouna, coordonnée par Driss Benlarbi, les chercheurs fournissent une "cartographie
des locuteurs des langues berbères"
ainsi que des indicateurs socio-économiques des régions amazighophones.
Cette partie de l'étude considère que

cette "composition ethnolinguistique
de la population" est l'objet d'"enjeux
politiques et identitaires" ayant profondément marqué la construction
antagoniste de l'Histoire du Maroc.
L'évolution du mouvement amazigh
au Maroc renseigne sur l'utilisation de
cette question comme un "vecteur de
division depuis la loi coloniale de
1930, avant la naissance dès les
années 1970 d'une forme d'organisation centrée sur l'identité amazighe et
les droits culturels jusqu'à la consécration de la question linguistique
dans la Constitution de 2011 marquant la rupture avec la prudence et
le passage de l'Etat marocain à un
statut d'acteur de l'amazighité".
"Le mouvement amazigh en Algérie et
défis d'intégration nationale", une
étude menée par les chercheurs Dida
Badi, Nouh Abdallah et Samir Larabi,
remonte à l'émergence de la question
amazighe en 1949 dans la foulée du
"mouvement nationaliste indépendantiste (...) en réaction, par certains
militants du PPA, à un rapport sur
l'Algérie présenté aux Nations unies

par Messali Hadj (...) qualifiant le
pays de Etat arabo-musulman".
Cette question a été "gelée" avec le
déclenchement de la Guerre de libération, et le "déni de la spécificité linguistique et culturelle amazighe se
poursuit après l'indépendance du
pays", rapporte cette étude qui
remonte le fil des événements
jusqu'au "tournant" du printemps berbère en 1980, puis le "printemps noir"
de 2001.
L'étude s'intéresse également aux
répercussions du printemps berbère
sur "la vallée du M'zab et la région
Touareg", avec la réhabilitation des
variantes targuie et mozabite de la
langue, ainsi qu'à d'autres faits
sociaux dans ces régions comme
l'émigration et la place de la femme
dans la société.
Les chercheurs tunisiens Asma
Nouira, Houaida Ben Khater et
Mohamed Kerrou, auteurs de l'étude
"La question amazighe en Tunisie :
héritage, renaissance et résistance",
rapportent que la question amazighe
"a émergé en Tunisie avec la révolu-

tion de la dignité" qui a entraîné en
2011 la chute du régime de Zine El
Abidine Ben Ali.
Les événements ayant secoué plusieurs pays arabes en 2011 ont également conduit à une "évolution notable
de la question amazighe en Lybie,
suite à la chute du régime de Kadhafi
et des forces de répression du pouvoir
central" qui ont longtemps attisé la
division des Amazighs du Nord (principalement établis dans les villes de
Djbel Nefoussa, Zouara et Tripoli) et
les Touaregs dans le Sud, rapporte une
étude signée Dida Badi et Bilal
Abdallah.
Il est fait état du même constat
concernant l'oasis amazighophone de
Siwa en Egypte (820 km à l'ouest du
Caire), une région touristique qui
compte plus de 32.000 habitants
répartis sur onze tribues.
Les travaux de recherche publiés dans
cet ouvrage ont été réalisés grâce à
une subvention du Centre de
recherche pour le développement
international (CRDI) au Canada.
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Nourrir les autres : un chemin vers la piété
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RAMADAN ET SANTE

« Ô les croyants ! On vous a
prescrit le jeûne comme on
l'a prescrit à ceux d'avant
vous, ainsi atteindrez-vous la
piété » (Coran 2/183).

e Ramadhan est là. Nous avons
essayé de voir dans différents
articles comment faire pour rendre ce mois de Ramadhan bénéfique.
Nous avons vu comment s’alimenter
correctement et surtout de manière
équilibrée. Aujourd’hui, notre attention se portera sur un point tout aussi
important, toujours en relation avec
l’alimentation. Nous ne parlerons pas
de notre alimentation, mais de celle
des autres et plus spécialement de
celle de ceux qui sont dans le besoin.
N’oublions pas que nourrir les autres
nourrit nos âmes. Le mois de
Ramadhan est avant tout l’occasion
de nourrir nos âmes, de les purifier et
de se rapprocher d’Allah le TrèsHaut. Une partie des objectifs du
jeûne est de ressentir la faim et la soif
afin de se rappeler à quel point est
éprouvante la vie de ceux qui n’ ont
pas de quoi s’ alimenter correctement
et de se rappeler les bienfaits de Notre
Seigneur qui pourvoit à nos besoins.
Cette réflexion peut conduire à
ressentir de la compassion et celle-ci
amener une bonne action. Cette
bonne action pour nous sera de se
sentir impliquer dans le combat que
mènent chaque jour des millions de
personnes. Selon les chiffres des
Nations unies près d'un milliard de
personnes luttent contre la faim. Nous
pouvons blâmer tout et n’importe qui,
des gouvernements corrompus aux
classes sociales aisées en passant par
cette société devenue si matérialiste
et consumériste, mais la première personne qu’ il nous faut blâmer n’est
autre que nous. Un peu d’ honnêteté
nous est nécessaire pour regarder en
face cette réalité, quels sont les efforts
que nous faisons au quotidien dans
cette lutte ? Savons-nous qui parmi
nos voisins ou nos proches est dans le
besoin ? Avons-nous réellement conscience que la pauvreté ne concerne
pas seulement celui qui fait la manche
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à la sortie d’ une bouche de métro,
mais qu'elle est aussi la réalité de
celui qui a perdu son travail et qui
souffre en silence, et là nous parlons
de pays dit économiquement
développés, qu’ en est-il des pays
dans lesquels aucune aide n’est
assurée par le gouvernement? Que
pouvons-nous faire pour notre communauté ? Essayons main- tenant
d’explorer concrètement les différentes pistes qui s’offrent à nous.
N’oublions pas que d’ aider les autres
est avant tout une manière de s’aider
soi-même. Organiser des iftars
Durant le mois de Ramadhan, dans
beaucoup de mosquées et autres centres religieux les membres de la communauté musulmane organisent des
iftârs en commun et se réunissent
pour rompre leur jeûne. Ceci est
sûrement la voie la plus simple de
partager notre nourriture avec les
membres de la communauté des plus
nécessiteux. Cette voie est une
aumône qui n’est pas étiquetée en tant
que telle, ainsi le pauvre ne se sent
pas gêné, personne ne sait qui est le
pauvre et qui est le riche. Nous pouvons nous engager de différentes
manières dans l’organisation de ces
ruptures de jeûne, selon notre envie,
notre temps et nos moyens financiers.
Par exemple nous pouvons venir
assister à ce repas et aiderlesgensàdistribuerlanourriture au moment
de la rupture du jeûne. Nous pouvons
aussi aider à nettoyer les lieux après
que tous soient partis ou encore si
Dieu nous le permet, nous pouvons
être celui qui est à l’orgine de cette
démarche, organiser tout de A à Z,
planifier le lieu, le jour, l’endroit où
sera donné le repas et quelle sera la
nourriture distribuée. Si Allah nous le
permet, nous pouvons être aussi celui
qui paie pour toutes les dépenses liées
à l’organisation de cet événement.

Pour des raisons que nous n’aborderons pas ici, l’ économie globale est
en pleine crise, de plus en plus de
gens perdent leur emploi et leur maison, ils se trouvent alors à la rue sans
avoir de quoi se nourrir ni eux ni leur

Être bénévole

famille. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, entre
100 et 150 millions de personnes se
trouvent en voie de paupérisation à
cause de la récente crise économique.
Ces personnes ne se tournent pas
seulement vers les banques alimentaires pour aider à subvenir aux
besoins de leur famille, elles vont
aussi s'alimenter dans des lieux où
sont distribués gratuitement des
repas, comme la soupe populaire.
Nous rappelons ici qu’un des objectifs du jeûne du mois de Ramadhan
est de se rappeler ce que signifie être
pauvre, avoir faim et ainsi remercier
Notre Seigneur pour tous les biens
dont Il nous a fait grâce. En allant distribuer de la nourriture aux plus pauvres durant ce mois béni, nous serons
au contact de la réalité de ce monde et
nous pourrons observer le véritable
visage de la pauvreté et de ses effets
sur l’homme. En tant que musulman
il est plus qu’un devoir d’ aider nos
frères en religion, mais rappelons qu’
il est aussi notre devoir d’ aider le
pauvre de manière générale, qu’ il soit
musulman ou non. En faisant cela
nous accomplirons certes une action
méritoire auprès d’ A llah, mais nous
participerons aussi au travail de propagation des véritables valeurs de
l’Islam !
La plupart d’entre nous avons par la
grâce d’ Allah un travail et parmi les
plus jeunes certains reçoivent de l’argent de poche de leurs parents.
Donner en aumône est essentiel
durant le mois de Ramadan, c’est
aussi une porte pour augmenter notre
récompense auprès d’ Allah. Prenons
la moitié de notre paie et donnons-la
aux organismes de charité islamique
comme, mais si nous ne pouvons le
faire alors des organismes comme
action contre la faim, le programme
d’ alimentation mondial des Nations
unies, etc., ferons tout autant l’affaire.
Si nous ne pouvons donner la moitié,
donnons le tiers et si nous ne pouvons
le tiers, donnons le quart. Même un
dinar donné aura sa récompense
auprès d’Allah et aidera une personne

Faire des dons

dans le besoin. Il faut savoir, par
exemple, qu’un kilo de riz au
Pakistan coûte moins d’un euro et
suffit à nourrir une famille durant une
journée.

Un serveur de restaurant rappelait
dans un journal la quantité de nourriture gaspillée quotidiennement dans
nos sociétés. Ceci est un bon rappel
pour nous tous, au lieu de gaspiller
toute cette nourriture, il serait intéressant de calculer précisément ce dont
nous avons besoin pour nourrir nos
familles, ensuite nous pouvons faire
la comparaison avec ce que nous
dépen- sons réellement, la différence
est certainement importante. Ayant
fait ce constat il nous revient d’ entreprendre cet effort : acheter seulement
ce qui nous est nécessaire et ainsi
faire des économies que nous pouvons alors donner à ceux qui sont
dans le besoin. Une pierre deux coups
en somme : cesser le gaspillage de
nourriture et aider les pauvres. Nous
avons l’habi- tude de nous préparer
ou de com- mander des plats que nous
ne finissons jamais. L’ hygiène nous
recom- mande de nous débarrasser de
la nourriture non consommée. Quelle
est la solution ? Tout simplement
arrêtons d’avoir les yeux plus gros
que le ventre ! L’Islam nous recommande de ne pas remplir entièrement
notre estomac. Le Prophète nous rappelle que l’être humain ne remplit pas
de récipient pire que son estomac et
qu’il n’a guère besoin de plus de
quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S’ il veut absolument
manger davantage, alors qu’il consacre un tiers de son estomac à sa
nourriture, un tiers à sa boisson et un
tiers à son souffle. (Tirmidhî et Ibn
Majeh). Il est certes plus facile de
donner des conseils que de les suivre.
Puisse Allah accepter nos efforts et
nos œuvres accomplis pour Lui. Le
Prophète (Salla Allahou Alayhi wa
Sallam) a dit : "Celui qui assure à un
jeûneur de quoi rompre son jeûne
aura la même récompense que lui
sans que cela diminue en rien la
récompense de ce dernier."

Généralités sur les épices
et herbes aromatiques

Finissons nos plats

Nourrir les autres :
Un chemin vers la piété

12

13
MIDI LIBRE
N° 3686 | Mardi 7 mai 2019

Généralités sur les épices et herbes
aromatiques

Définitions
On appelle épices et aromates des substances aromatiques et odoriférantes
issues de végétaux, utilisées pour aromatiser la nourriture. Les fines herbes
sont plus particulièrement des feuilles
de plantes émincées et utilisées pour
aromatiser les plats.

Petite histoire
La première épice fut découverte 4000
ans avant J-C, à Malabar : c’était le
poivre. Ensuite, le commerce des épices
fut l’un des plus florissants entre pays
voisins (" Je te donne ma moutarde contre un peu de ton safran "), très rentable
vu la rareté des produits. Ce commerce
connut un boom avec l’ère des grands
navigateurs qui amenèrent la vanille, le
piment. Longtemps considérées comme
un luxe, elles sont aujourd’hui présentes
dans toutes les cuisines.
On utilise les fines herbes depuis toujours : en brûlant par exemple des
branches de romarin pour faire cuire son

Persil

Le persil est d'ailleurs toujours inscrit
à la pharmacopée française. Il est
Originaire du bassin méditerranéen,
surement de Sardaigne, et on l'emploie
depuis plus de 5000 ans !
Son parfum est puissant et caractéristique de la plante, même si il ressemble au cerfeuil, un proche cousin. Elle
possède une longue racine jaunâtre,
elle aussi très aromatique et consommée en Europe centrale, plus que les
feuilles.
Le terme "persil" est apparu au 12e
siècle, d'abord sous le terme "perresil",
dérivé du latin "petroselinum", du grec
"petroselinon" qui signifie "céleri des
rochers", car on croyait à l'époque que
les deux espèces étaient deux variantes
d'une même plante.
Il existe de nombreuses variétés de
persils, environ 80 en Europe. On y
retrouve trois types : le persil frisé
(crispum), le persil tubéreux ou persil
d'Hambourg (tuberosum), et le persil
plat ou de Naples (neapolitanum) en
vente ici. Le persil était déjà très utilisé par les Romains et les Grecs durant
l'antiquité, principalement comme
condiment mais aussi comme médicament. Symbole de vie et de mort, les
Grecs couronnaient les vainqueurs des
jeux Isthmiques de chapelets confectionnés avec du persil et ils en fabriquaient des couronnes pour leurs
morts.

purifient …
Propriétés diététiques
Outre les vertus précédemment décrites,
les herbes aromatiques et les épices ont
comme grand avantage de donner du
goût ou de faire ressortir des saveurs. En
cuisinant avec ces substances, vous
aurez moins la tentation d’utiliser des
matières grasses ou de trop grandes
quantités de sel. Et, élément non négligeable, les épices et herbes aromatiques ne sont absolument pas
caloriques !

steak ou en enveloppant son poisson
dans un sac de feuilles de basilic.

Propriétés médicinales
générales
Les épices rendent aussi la digestion
plus facile, soit en la stimulant par ses
tanins, soit en rendant les aliments plus
aisément digérables par l’action d’enLes Romains l'utilisaient pour une raison insolite : ils le mangeait en grande
quantité et se faisaient des colliers
tressés, afin de masquer les odeurs
d'alcool et autres mauvaises odeurs
causées par les orgies.
La plus vieille preuve écrite de l'existence et de l'utilisation du persil
remonte au 1er siècle, dans un ouvrage
de Lucius Iunius Moderatus Columella
dit Columelle. Avec entre autres la
graine d'anis, la coriandre et la graine
moutarde, le persil fait partie des
plantes recommandées dans les
domaines royaux par Charlemagne
dans le capitulaire De Villis.
Son usage comme remède s'est perdu
durant le Moyen Âge pour revenir de
plus belle à la Renaissance. Il existe de
nombreux ouvrages traitant du persil
comme panacée.
On consomme alors un produit dit miracle, le sirop des cinq épices à base de
persil, de céleri, de fenouil et de
fragon. Depuis, le persil est devenu le
chouchou des cuisines françaises.
Le persil est l'un des ingrédients du
bouquet garni et des fines herbes avec
la ciboulette, le cerfeuil et l'estragon.
C'est aussi l'aromate le plus utilisé en
France !

Comment utiliser le persil séché en
cuisine ?
Autant le persil frais peut servir à la
fois d'assaisonnement et de garniture,
le persil sec servira uniquement d'assaisonnement. Deux méthodes :
- vous utilisez le persil desséché
directement dans vos plats/
- vous le laissez tremper une demiheure dans de l'eau tiède avant de l'employer dans votre cuisine.
Le persil est fin et subtil, si bien qu'il
permet d'assaisonner tous les plats
salés sans exception.
Il parfumera vos sauces, marinades,

zymes. On a découvert que les épices
avaient en outre des vertus plus
générales pour la santé : elles sont
bonnes pour le coeur, la circulation du
sang Les plantes aromatiques ont souvent des vertus médicinales, que cela
soit en tisane ou dans un met.
Quasiment toutes sont diurétiques, certaines aident à la digestion, tonifient,

plats mijotés et toutes préparations liquides comme les soupes, bouillons,
veloutés, vinaigrettes, cuisine au
beurre. Vous pourrez assaisonner
toutes vos viandes et vos poissons
avec le persil.
Utilisez-le sur vos pommes de terre,
vos légumes, vos omelettes, oeufs
brouillés et tous vos plats à base
d'oeufs. Il servira à parfumer une
salade, un taboulé libanais bien sûr,
mais aussi vos crudités.
Vous pouvez associer le persil à de l'ail
séché pour vous préparer une persillade maison, mais le persil se marie à
toutes les herbes aromatiques sans
exception, mais aussi au gingembre.

Quelles sont les propriétés du persil
pour la santé ?
Voici quelques bonnes raisons, en plus
de ses propriétés gustatives, d'acheter
du persil.
Ces vertus ont été décrites de nombreuses fois à travers le temps, commençons par citer le "dictionnaire
botanique et pharmaceutique" de Dom
Nicolas Alexandre datant de 1716, où
on peut lire : "le persil est une plante
potagère et médicinale. […] Le persil
est chaud & dessiccatif, atténuant,
apéritif, détersif, diurétique et hépatique. Son principal usage est dans
l'obstruction du poumon, du foie, de la
rate, des reins, de la vessie, la jaunisse,
la cachexie, le calcul, la gravelle, la
suppression d'urine & des mois. […]
Les feuilles de persil sont résolutives
& vulnéraires : c'est pourquoi on les
applique avec grand succès sur les
coupures si profondes qu'elles soient ;
& sur les contusions après les avoir
froissées entre les doigts, comme aussi
sur les mamelles pour faire perdre le
lait aux femmes nouvellement
accouchées ; elles font résoudre les
tumeurs chaudes ; & spécialement les

Conseils de base
Choisissez autant que possible vos
épices entières (vous les râperez vousmême). Si vous n’avez pas le choix, ne
prenez que de petites quantités. Quant
aux herbes, elles ne seront jamais
meilleures que fraîches, ou éventuellement surgelées. Eloignez votre étagère
à épices de toute source de chaleur qui
pourrait leur faire perdre leur arôme.

CARNET DE RECETTES

Gratin de crêpes
au poulet

Velouté
au chou-fleur

Carrés aux amandes
et miel

Ingrédients
1 chou-fleur
2 pommes de terre
750 ml d'eau
200 gr de blanc de poulet
Sel, poivre, cumin en poudre, et coriandre en poudre.
50 g de beurre
2 cuillères à soupe de crème fraîche

Préparation :
Détailler le chou-fleur. Mettre dans une
casserole, le chou-fleur découpé ("en
fleurs"), les pommes de terre, le blanc de
poulet en morceau, l'eau, les épices et le sel.
Faire cuire jusqu'à ce que le tout soit bien
tendre. Mixer le tout avec le beurre et la
crème fraîche. Assaisonner avec du sel et
du poivre si besoin.

contusions des yeux. Ces feuilles
récentes répandues sur l'eau des étangs
ou des fontaines, recréent & réjouissent les poissons malades."

Ce qu'en dit la médecine
moderne.
Le persil possède des propriétés diurétiques, stimulantes, et antioxydantes. Il
est donc bénéfique pour les reins,
conte le stress, l'angoisse, permet au
corps d'aider à se prémunir contre les
maladies liées au vieillissement et de
régule le taux de sucre dans le sang.
On sait depuis longtemps son effet sur
l'haleine ! À l'image du basilic, de la
cardamome ou des clous de girofle, le
persil permet de capturer certains composés sulfurés de la bouche et de l’intestin, ce qui a pour effet direct de
chasser la mauvaise haleine.
C'est aussi une très bonne source de
Fer de vitamine K, vitamine C, provitamine A, vitamine B9 et de minéraux
comme le calcium, le magnésium, le
potassium ou le manganèse.
Ces composants permettent à la plante
de participer à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives, de
protéger le corps des infections, et de
favoriser l’absorption du fer.
Il possède d'excellentes vertus digestives, mais aussi emménagogues, ce
qui signifie qu'il permet de réguler les
règles interrompues et de soulager les
douleurs menstruelles.
Pour profiter de tous ces bienfaits,
faites infuser 100 g de persil dans 1 l
d'eau pendant 10 min et buvez 2 tasses
par jour. La seule contre-indication est
pour les femmes qui allaitent, le persil
a des propriétés antigalactogènes,
c'est-à-dire qu'il bloque la lactation.
Cela peut s'avérer utile si vous
souhaitez empêcher la montée de lait,
soulager les engorgements laiteux ou
encore aider en douceur le sevrage.
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Tarte sucrée
au potiron

Ingrédients
Base sablée :
115g de beure
175g de farine
130g de sucre roux

Garniture :
1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche
entière
1 à 2 grosse cuillère à soupe de miel
75 g de beurre doux
100 g de sucre
150 g d'amandes effilées

Préparation :
Dans le bol de votre robot équipé d'une lame,
mettre la farine, le sucre et le beurre en dès,
mixer jusqu'à obtenir des miettes, et les verser
dans un moule carré à fond amovible de 24 cm
de côté, tasser avec les doigts et enfourner
pour 15 minutes à 180°C. Pendant ce temps,
dans une casserole faites chauffer la crème
fraîche entière, le miel, le beurre et le sucre.
Dès que le mélange est fondu et lisse, ajoutez
les amandes effilées. Répartissez ce mélange
sur le sablé précuit et remettez au four à
180°C pendant 15 à 20 minutes, où jusqu'à ce
que les amandes soit dorée et caramélisées
Laissez refroidir puis découpez en carrés ou
des bars. Présentez sur une assiette et
dégustez.

Ingrédients
Une pate sablée
425 gr de purée de potiron
495 gr de lait concentré sucré
2 œufs
1 c a soupe d'épice mixte ( noix de muscade, cannelle, clou de girofle en poudre,
gingembre, mixez a égalité)

Préparation
Préparez la pate sablée, laissez la reposer,
foncez un moule a tarte de 22 cm avec cette
pate sablée, ou alors, utilisez un moule de
votre choix. Placez au frais. Préparez la
purée de potiron: coupez le potiron sur
deux, enlevez les graines et les fibres.
Placez les deux moitiés dans un moule
chemisé de film alimentaire, la face de la
coupe vers le bas. Laissez cuire jusqu'a ce
que le potiron devient bien tendre. A l'aide
d'une cuillère, retirez toute la peau, laissez
égoutter un peu de son nom, avant de
réduire en purée, laissez refroidir. Quand la
purée de potiron est bien froide, pesez 425
gr dans un saladier fouettez la purée de potiron, le lait, les 2 œufs et les épices. Le
mélange doit être bien homogène. Versez
ce mélange sur le fond de tarte et faite cuire
dans un four préchauffé a 180 degrés C,
pendant au moins 50 minutes.

Ingrédients pour les crêpes :
4 œufs
200 g de farine
5 g de sel
20 g de beurre fondu
½ l de lait entier
6 cl + 2 cuillères à soupe d'eau
Sel et poivre

Pour le bouillon de poulet :
Morceaux de blancs de poulet avec l'os
1 oignon
1 carotte
2 branches de céleri
sel et poivre
1 feuille de laurier
Des branches de thym
1 litre et demi d'eau

Pour la béchamel
60g de beurre (ou margarine)
60 g de farine
sel- poivre,
Cumin en poudre
70 cl de bouillon de poulet (sinon du lait)
Un ou deux morceaux de fromage à tartiner

Préparez les crêpes.
Fouettez les œufs dans un récipient. Tamisez la farine
directement dessus et mélangez. Ajoutez le sel et le
beurre fondu. Délayez avec le lait et 6 cl d'eau. Laissez
reposer 2 heures à température ambiante. Une fois que
votre pâte est reposée commencer à préparé vos crêpes,
dans une poêle spécial crêpes (d'une vingtaine de centimètre) chaude. Verser une louche, en inclinant la
poêle. Une fois vos crêpes sont prêtes, couvrez-les.

Préparez le bouillon de poulet :
Mettre les morceaux de blancs de poulet avec l'os
dans une marmite, avec tous les autres ingrédients du
bouillon de poulet. Et faire cuire des ébullitions a peu
prés 1 heure a feu doux. Laisser tiédir. Puis retirer le
poulet, et retirer la feuille de laurier et les branches de
thym ou passer le tout au chinois. Garder 70 cl du bouillon de poulet pour réaliser la béchamel avec, et ce qui
vous reste, gardez-le au frais dans un pot bien hermétique.
Préparez la béchamel :
Faites fondre le beurre, ajouter la farine, le sel, le poivre
et le cumin en poudre. Verser petit à petit le bouillon de
poulet (ou le lait) jusqu'à ce que la béchamel soit
épaisse, ajouter en dernier le fromage portion pour le
faire ramollir.

Montage :
A ce stade, prélever un peu de béchamel qui servira
pour recouvrir l'ensemble du gratin de crêpes.
Émietter le poulet, mélangez-le à la béchamel. Vous
pouvez ajouter des champignons rissolés.
Disposez vos crêpes dans un plat beurré qui va au four
et versez-y un peu de béchamel que vous aurez réservé,
parsemer de fromage râpé, puis faites gratiner ! Laissez
tiédir un peu avant de servir.
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Nourrir les autres : un chemin vers la piété
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RAMADAN ET SANTE

« Ô les croyants ! On vous a
prescrit le jeûne comme on
l'a prescrit à ceux d'avant
vous, ainsi atteindrez-vous la
piété » (Coran 2/183).

e Ramadhan est là. Nous avons
essayé de voir dans différents
articles comment faire pour rendre ce mois de Ramadhan bénéfique.
Nous avons vu comment s’alimenter
correctement et surtout de manière
équilibrée. Aujourd’hui, notre attention se portera sur un point tout aussi
important, toujours en relation avec
l’alimentation. Nous ne parlerons pas
de notre alimentation, mais de celle
des autres et plus spécialement de
celle de ceux qui sont dans le besoin.
N’oublions pas que nourrir les autres
nourrit nos âmes. Le mois de
Ramadhan est avant tout l’occasion
de nourrir nos âmes, de les purifier et
de se rapprocher d’Allah le TrèsHaut. Une partie des objectifs du
jeûne est de ressentir la faim et la soif
afin de se rappeler à quel point est
éprouvante la vie de ceux qui n’ ont
pas de quoi s’ alimenter correctement
et de se rappeler les bienfaits de Notre
Seigneur qui pourvoit à nos besoins.
Cette réflexion peut conduire à
ressentir de la compassion et celle-ci
amener une bonne action. Cette
bonne action pour nous sera de se
sentir impliquer dans le combat que
mènent chaque jour des millions de
personnes. Selon les chiffres des
Nations unies près d'un milliard de
personnes luttent contre la faim. Nous
pouvons blâmer tout et n’importe qui,
des gouvernements corrompus aux
classes sociales aisées en passant par
cette société devenue si matérialiste
et consumériste, mais la première personne qu’ il nous faut blâmer n’est
autre que nous. Un peu d’ honnêteté
nous est nécessaire pour regarder en
face cette réalité, quels sont les efforts
que nous faisons au quotidien dans
cette lutte ? Savons-nous qui parmi
nos voisins ou nos proches est dans le
besoin ? Avons-nous réellement conscience que la pauvreté ne concerne
pas seulement celui qui fait la manche

L

à la sortie d’ une bouche de métro,
mais qu'elle est aussi la réalité de
celui qui a perdu son travail et qui
souffre en silence, et là nous parlons
de pays dit économiquement
développés, qu’ en est-il des pays
dans lesquels aucune aide n’est
assurée par le gouvernement? Que
pouvons-nous faire pour notre communauté ? Essayons main- tenant
d’explorer concrètement les différentes pistes qui s’offrent à nous.
N’oublions pas que d’ aider les autres
est avant tout une manière de s’aider
soi-même. Organiser des iftars
Durant le mois de Ramadhan, dans
beaucoup de mosquées et autres centres religieux les membres de la communauté musulmane organisent des
iftârs en commun et se réunissent
pour rompre leur jeûne. Ceci est
sûrement la voie la plus simple de
partager notre nourriture avec les
membres de la communauté des plus
nécessiteux. Cette voie est une
aumône qui n’est pas étiquetée en tant
que telle, ainsi le pauvre ne se sent
pas gêné, personne ne sait qui est le
pauvre et qui est le riche. Nous pouvons nous engager de différentes
manières dans l’organisation de ces
ruptures de jeûne, selon notre envie,
notre temps et nos moyens financiers.
Par exemple nous pouvons venir
assister à ce repas et aiderlesgensàdistribuerlanourriture au moment
de la rupture du jeûne. Nous pouvons
aussi aider à nettoyer les lieux après
que tous soient partis ou encore si
Dieu nous le permet, nous pouvons
être celui qui est à l’orgine de cette
démarche, organiser tout de A à Z,
planifier le lieu, le jour, l’endroit où
sera donné le repas et quelle sera la
nourriture distribuée. Si Allah nous le
permet, nous pouvons être aussi celui
qui paie pour toutes les dépenses liées
à l’organisation de cet événement.

Pour des raisons que nous n’aborderons pas ici, l’ économie globale est
en pleine crise, de plus en plus de
gens perdent leur emploi et leur maison, ils se trouvent alors à la rue sans
avoir de quoi se nourrir ni eux ni leur

Être bénévole

famille. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations unies, entre
100 et 150 millions de personnes se
trouvent en voie de paupérisation à
cause de la récente crise économique.
Ces personnes ne se tournent pas
seulement vers les banques alimentaires pour aider à subvenir aux
besoins de leur famille, elles vont
aussi s'alimenter dans des lieux où
sont distribués gratuitement des
repas, comme la soupe populaire.
Nous rappelons ici qu’un des objectifs du jeûne du mois de Ramadhan
est de se rappeler ce que signifie être
pauvre, avoir faim et ainsi remercier
Notre Seigneur pour tous les biens
dont Il nous a fait grâce. En allant distribuer de la nourriture aux plus pauvres durant ce mois béni, nous serons
au contact de la réalité de ce monde et
nous pourrons observer le véritable
visage de la pauvreté et de ses effets
sur l’homme. En tant que musulman
il est plus qu’un devoir d’ aider nos
frères en religion, mais rappelons qu’
il est aussi notre devoir d’ aider le
pauvre de manière générale, qu’ il soit
musulman ou non. En faisant cela
nous accomplirons certes une action
méritoire auprès d’ A llah, mais nous
participerons aussi au travail de propagation des véritables valeurs de
l’Islam !
La plupart d’entre nous avons par la
grâce d’ Allah un travail et parmi les
plus jeunes certains reçoivent de l’argent de poche de leurs parents.
Donner en aumône est essentiel
durant le mois de Ramadan, c’est
aussi une porte pour augmenter notre
récompense auprès d’ Allah. Prenons
la moitié de notre paie et donnons-la
aux organismes de charité islamique
comme, mais si nous ne pouvons le
faire alors des organismes comme
action contre la faim, le programme
d’ alimentation mondial des Nations
unies, etc., ferons tout autant l’affaire.
Si nous ne pouvons donner la moitié,
donnons le tiers et si nous ne pouvons
le tiers, donnons le quart. Même un
dinar donné aura sa récompense
auprès d’Allah et aidera une personne

Faire des dons

dans le besoin. Il faut savoir, par
exemple, qu’un kilo de riz au
Pakistan coûte moins d’un euro et
suffit à nourrir une famille durant une
journée.

Un serveur de restaurant rappelait
dans un journal la quantité de nourriture gaspillée quotidiennement dans
nos sociétés. Ceci est un bon rappel
pour nous tous, au lieu de gaspiller
toute cette nourriture, il serait intéressant de calculer précisément ce dont
nous avons besoin pour nourrir nos
familles, ensuite nous pouvons faire
la comparaison avec ce que nous
dépen- sons réellement, la différence
est certainement importante. Ayant
fait ce constat il nous revient d’ entreprendre cet effort : acheter seulement
ce qui nous est nécessaire et ainsi
faire des économies que nous pouvons alors donner à ceux qui sont
dans le besoin. Une pierre deux coups
en somme : cesser le gaspillage de
nourriture et aider les pauvres. Nous
avons l’habi- tude de nous préparer
ou de com- mander des plats que nous
ne finissons jamais. L’ hygiène nous
recom- mande de nous débarrasser de
la nourriture non consommée. Quelle
est la solution ? Tout simplement
arrêtons d’avoir les yeux plus gros
que le ventre ! L’Islam nous recommande de ne pas remplir entièrement
notre estomac. Le Prophète nous rappelle que l’être humain ne remplit pas
de récipient pire que son estomac et
qu’il n’a guère besoin de plus de
quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S’ il veut absolument
manger davantage, alors qu’il consacre un tiers de son estomac à sa
nourriture, un tiers à sa boisson et un
tiers à son souffle. (Tirmidhî et Ibn
Majeh). Il est certes plus facile de
donner des conseils que de les suivre.
Puisse Allah accepter nos efforts et
nos œuvres accomplis pour Lui. Le
Prophète (Salla Allahou Alayhi wa
Sallam) a dit : "Celui qui assure à un
jeûneur de quoi rompre son jeûne
aura la même récompense que lui
sans que cela diminue en rien la
récompense de ce dernier."

Généralités sur les épices
et herbes aromatiques

Finissons nos plats

Nourrir les autres :
Un chemin vers la piété

10

MONDE

MIDI LIBRE
N° 3686 | Mardi 7 mai 2019

MIDI LIBRE
N° 3686 | Mardi 7 mai 2019

15

CULTURE

TURQUIE

GHARDAÏA, PATRIMOINE DU M’ZAB

Des responsables électoraux accusés
de "liens terroristes"

Réalisation d'un film-documentaire

Refusant de concéder la
défaite à Istanbul, l'AKP a
multiplié les efforts pour faire
invalider le scrutin, déposant
des recours et saisissant la
justice qui a ouvert plusieurs
enquêtes cette semaine.

es élections municipales du 31 mars
dernier se sont soldées par un spectaculaire revers électoral pour le président Recep Tayyip Erdogan dont le parti,
l'AKP (islamo-conservateur), a perdu
Ankara et Istanbul. L'agence de presse
étatique turque Anadolu a affirmé
dimanche que les autorités avaient établi
des liens entre une "organisation terroriste" et des responsables de bureaux de
vote ayant officié lors du scrutin municipal à Istanbul, remporté par l'opposition.
Mais refusant de concéder la défaite à
Istanbul, l'AKP a multiplié les efforts pour
faire invalider le scrutin, déposant des
recours et saisissant la justice qui a ouvert
plusieurs enquêtes cette semaine et inter-

L

rogé plus de 100 responsables de bureaux
de vote et assesseurs.
D'après Anadolu, les enquêteurs turcs ont
établi que 43 d'entre eux avaient eu des
contacts avec le réseau du prédicateur
Fethullah Gülen, la bête noire d'Ankara
qui l'accuse d'avoir orchestré une tentative

de coup d'état en juillet 2016.
M. Gülen, qui réside aux États-Unis, nie
tout lien avec le putsch manqué et affirme
qu'il est à la tête d'un réseau pacifique
d'écoles et d'ONG. Mais le gouvernement
turc
qualifie
son
mouvement
d'"organisation terroriste".

Selon Anadolu, 41 des "suspects" ont eu
par le passé un compte à Bank Asya, une
banque liée au mouvement du prédicateur
Gülen qui a perdu sa licence après le
putsch avorté. Les deux autres sont accusés d'avoir utilisé une application de messagerie cryptée prisée des gulénistes,
selon l'agence.
La publication de cet article survient alors
que le Haut-Comité électoral (YSK) doit
se réunir à partir de lundi pour se prononcer sur un recours du parti de M. Erdogan
demandant l'annulation du scrutin municipal à Istanbul.
Samedi, M. Erdogan a appelé l'YSK à
organiser un nouveau scrutin, dénonçant
des "irrégularités et abus".
Le candidat de l'opposition vainqueur à
Istanbul, Ekrem Imamoglu, a qualifié
dimanche de "risibles" les accusations
d'irrégularités de l'AKP.
"Quelle comédie ! (...) Cette élection est
terminée. Le résultat est clair et net.
L'YSK va prendre la bonne décision, pour
la démocratie et pour le pays", a déclaré
M. Imamoglu lors d'une rencontre avec
des partisans.

SOUDAN

SÉNÉGAL

Des entrepreneurs locaux se mobilisent
pour soutenir le mouvement

Le Parlement
adopte la réforme
constitutionnelle

La mobilisation populaire continue, alors
que militaires et civils n’ont toujours pas
trouvé d’accord sur un conseil conjoint qui
doit gouverner le pays durant la transition
politique. Jeudi, près d’un million de
Soudanais se sont déplacés dans les rues de
Khartoum à l’appel de l’Association des
professionnels soudanais, fer-de-lance de
la contestation. L’occupation de la place du
sit-in, qui fait face au quartier général de
l’armée, continue. Une véritable petite
ville s’est formée dans la capitale. Un
microcosme révolutionnaire qui jouit
notamment du soutien des entrepreneurs
locaux. Sous une tente où la température
avoisine les 50 degrés, Ghazi el-Jack
remue une soupe dans une gamelle grande

comme une piscine gonflable. On"prépare
un fetta - une soupe de lentilles avec des
morceaux de pain -, On met aussi des
fèves. Il y a trop de monde, on ne peut pas
faire des sandwichs. Ça fait à peu près
5.000 repas", explique-t-il.
La "nourriture et tout le matériel de cuisine sont fournis par Moujadidoun, l’entreprise de Faris el-Nour. Mais ça, c’était
avant. Car depuis qu’il est revenu d’un
voyage d’affaires à Londres pour soutenir
la révolution, les choses ont changé",
explique-t-il. On "m’a arrêté le lendemain
de mon arrivée, le service des renseignements m’a forcé à démissionner de ma propre entreprise. Le 6 avril, j’ai annoncé sur
Facebook que j’allais personnellement

financer la nourriture de 3.000 personnes.
Des centaines de personnes et d’entreprises m’ont contacté pour m’aider."
explique-t-il Faris et les autres entrepreneurs volontaires distribuent ainsi près de
40.000 repas par jour sur le sit-in. Aman
lui, aime à se présenter comme un entrepreneur social. "Les entrepreneurs sont
patriotes et veulent soutenir le changement. Mais ils font tout cela en secret. Le
vieil appareil d’Etat est toujours là. La
plupart des ministères sont dirigés par des
membres de l’ancien gouvernement. Les
entrepreneurs travaillent en toute discrétion." Pour l’heure, aucun accord n’a été
trouvé entre civils et militaires pour composer un nouveau gouvernement.

ÉGYPTE

56 personnes condamnées pour
un rassemblement des Frères musulmans

Un tribunal égyptien a condamné
dimanche 56 personnes à des peines de
prison, dont une à perpétuité, pour avoir
participé en août 2013 à un rassemblement de partisans des Frères musulmans
à Guizeh violemment réprimé par les
autorités, a indiqué une source judiciaire.
Après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi en juillet
2013 à la faveur d'un mouvement populaire contre ce dernier, les partisans du
dirigeant déchu avaient protesté dans les
rues. Le 14 août 2013, les forces de sécurité avaient violemment dispersé des sitin sur les places Rabaa al-Adawiya, au
Caire, et al-Nahda, à Guizeh, tuant plus
de 800 manifestants, selon l'ONG Human
Rights Watch, qui a parlé de la "tuerie de
masse la plus importante de l'histoire
moderne égyptienne".

"Un accusé a été condamné à la prison à
perpétuité (25 ans en Egypte) pour sa
participation au rassemblement des
Frères musulmans terroristes sur la
place al-Nahda à Guizeh", a indiqué à
l'AFP la source judiciaire. Selon cette
dernière, 52 personnes ont été condamnées à 15 ans d'emprisonnement ferme,
une autre à trois ans, et deux à un an. 10
accusés ont été acquittés, a précisé cette
même source.
Les 66 accusés étaient présents à ce jugement de première instance dont ils peuvent faire appel. Ces personnes étaient
notamment accusées par le parquet de
"trouble à la sécurité et la paix
publiques, mise en danger de la vie des
citoyens, résistance aux forces de police
chargées de disperser le rassemblement,
meurtre avec préméditation, port d'armes

sans licence". Depuis l'arrivée au pouvoir
du président Abdel Fattah al-Sissi, les
Frères musulmans sont considérés
comme une organisation "terroriste" et
des centaines de ses partisans ont été
emprisonnés, exécutés ou contraints à
l'exil.
En 2018, HRW avait dénoncé
l'"impunité" dont ont bénéficié les forces
de sécurité après la répression meurtrière
des rassemblements de 2013.
Les ONG accusent régulièrement
l'Egypte de graves violations des droits
humains ne ciblant pas uniquement les
islamistes mais aussi les opposants laïcs,
des artistes ou des journalistes.
Le Caire nie ces accusations, évoquant
un impératif de "stabilité" et de "lutte
antiterroriste".
Agences

Les députés sénégalais ont adopté
samedi 4 mai la révision de la
Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre.
La réforme a été adoptée par 124 voix
pour, 7 contre et 7 abstentions après
plus de 7 heures de débat, parfois houleux mais le plus souvent serein. Cette
décision de l’Assemblée n'est pas une
surprise car Macky Sall dispose d'une
très large majorité au Parlement. Ce
vote est donc tout à fait logique.
Les députés de l’alliance présidentielle ont expliqué toute la journée
pourquoi cette loi - qui entraîne la
suppression du poste de Premier
ministre - est, selon eux, essentielle.
Ils expliquent que la réduction du
mandat du président de 7 à 5 ans va
obliger le chef de l’État à travailler
plus vite, à être plus efficace pour
remplir les objectifs, notamment créer
1 million d’emplois en 5 ans et bâtir
100.000 logements.
Pour les députés de l’opposition, cette
réforme constitutionnelle va donner
"trop de pouvoir" au président de la
République. Ils estiment qu’elle a été
votée sans concertation et n’a jamais
été évoquée durant la campagne électorale. L’opposition a tenté de repousser le vote, mais a été confrontée à la
réalité politique et à cette large majorité présidentielle.
Le quorum des 3/5 imposait d’obtenir
99 voix. Macky Sall en a donc eu 124.
Le président doit désormais signer le
décret d’application et de promulgation de cette loi pour qu’elle devienne
effective.

Agences

La réalisation d’un film
documentaire sur le patrimoine
de renommée mondiale du
M’zab (Ghardaïa) a été
entamée par une équipe de la
chaîne de télévision japonaise
Tokyo Broadcasting System
(TBS).

e tournage de ce documentaire, qui
s’étale sur plusieurs jours, porte sur
l’ensemble du patrimoine matériel
de la vallée du M’zab classé patrimoine
mondial par l’Unesco, a déclaré, à
l’APS, le directeur de production de
TBS, Fujiyama Kazuma. Cette équipe
de la chaîne 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, a précisé le directeur de
production.
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, a-t-il souligné.
De son côté, Kamel Chaïb, directeur de
l’agence touristique Visa Travel, chargé
d’accompagner l’équipe de la chaîne
TBS, a indiqué que ce documentaire
tend à promouvoir les richesses du
patrimoine culturel et touristique algé-
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rien, notamment du M’Zab, 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 tou-

ristique de l’Algérie. Les membres de
l’équipe japonaise TBS ont mis en
avant les paysages séduisants de la
région de Ghardaïa, mêlant la magie de
la nature au patrimoine architectural,
ainsi que son patrimoine immatériel,
estimant que le marché japonais est
"très prometteur" comme marché émet-

teur de touristes vers l’Algérie.
Ce documentaire sur les potentialités
touristiques architecturales et naturelles
vise à permettre au tourisme algérien
d'accroître les parts de marché et de
conforter son image de destination
ensoleillée, culturelle par excellence,
accessible et offrant un modèle unique
de développement et de destination
sûre, signale-t-on.
La chaîne TBS travaille en partenariat
avec le centre du patrimoine mondial de
l’Unesco pour la production d'une série
de films documentaires intitulée "Le
patrimoine mondial" et plusieurs sites
algériens inscrits sur la liste mondiale
seront couverts par des reportages et
documentaires, notamment le M’Zab,
le Tassili N’Ajjer et l’Ahaggar, a conclu
le responsable de la production de la
chaîne.

Hommage posthume à deux figures théologiques
du Ksar de Melika
Un hommage à titre posthume a été rehaussée par la présence d’éminentes lui, un homme qui inspirait un grand
rendu, dans le Ksar de Melika
(Ghardaïa), à deux théologiens du rite
ibadite, Cheikh hadj Slimane Metahri
ben Bakir et son fils Cheikh Hadj
Mohamed Metahri. Lors de cette cérémonie organisée ce week-end à l’initiative de l’Institut Ami Saïd de Ghardaïa
et la Halqa des Azzaba du Ksar Melika,
dans le cadre d’une journée d’étude sur
les œuvres théologiques de ces deux
savants, plusieurs personnalités religieuses, amis et proches de ces défunts
ont mis en valeur dans des témoignages émouvants les qualités aussi
bien professionnelles qu'humaines de
ces deux figures emblématiques du rite
ibadite. Au cours de cette rencontre

personnalités religieuses, les témoignages se sont succédé pour mettre en
relief la sagesse, l’engagement et le
parcours prolifique de ces deux
Ouléma qui ont enrichi le rite ibadite
par leurs œuvres suivi de la diffusion
d’enregistrement de leurs interventions
dans différentes conférences durant
leur vie. Le défunt Cheikh Hadj
Slimane Metahri (1862-1948) était le
secrétaire particulier de Cheikh
Tfayech (exégète, historien, poète,
encyclopédiste 1818-1914) et l'auteur
de plusieurs œuvres et ouvrages ayant
trait à l’islam, la jurisprudence (le
Fiqh) l’exégèse (Tafsir). Son fils
Mohamed (1911-1998) était, quant à

respect. Il occupait le poste de magistrat (Kadi) du rite ibadite et magistrat
au tribunal de Ghardaïa dans les années
70. Il était également auteur de plusieurs ouvrages religieux et de lois islamiques ainsi que des fatawis. Il a
conduit de nombreuses recherches sur
la pensée islamique.
Pour les organisateurs, cet hommage à
deux notables et théologiens du rite
ibadite constitue une reconnaissance
pour les efforts déployés par ces
hommes tout au long de leur carrière
pour l'éducation islamique et les
valeurs nobles de solidarité, d’amour
du proche et d’unicité de la ouma islamique.

ÉDITIONS CHIHAB

Publication de l'étude "Les mouvements amazighs en Afrique du Nord"

Un ouvrage collectif intitulé "Les
mouvements amazighs en Afrique du
Nord", consacré à l'étude du mouvement amazigh en Algérie, au Maroc,
en Tunisie, en Lybie et en Egypte a été
publié récemment sous la direction de
l'universitaire algérien Nacer Djabi.
Cet ouvrage de 358 pages publié aux
éditions Chihab est la première étude
universitaire consacrée à ce mouvement et qui rassemble les écrits de
plusieurs sociologues, anthropologues, ou encore politologues sur des
échantillons provenant de neuf
régions des pays en question restées
amazighophones dans leur quotidien.
Dans "Le mouvement culturel amazigh au Maroc : le processus d'une
transformation, le cas du Rif et du
Moyen Atlas", une étude des sociologues
marocains
Harrami
Noureddine et Khalid Mouna, coordonnée par Driss Benlarbi, les chercheurs fournissent une "cartographie
des locuteurs des langues berbères"
ainsi que des indicateurs socio-économiques des régions amazighophones.
Cette partie de l'étude considère que

cette "composition ethnolinguistique
de la population" est l'objet d'"enjeux
politiques et identitaires" ayant profondément marqué la construction
antagoniste de l'Histoire du Maroc.
L'évolution du mouvement amazigh
au Maroc renseigne sur l'utilisation de
cette question comme un "vecteur de
division depuis la loi coloniale de
1930, avant la naissance dès les
années 1970 d'une forme d'organisation centrée sur l'identité amazighe et
les droits culturels jusqu'à la consécration de la question linguistique
dans la Constitution de 2011 marquant la rupture avec la prudence et
le passage de l'Etat marocain à un
statut d'acteur de l'amazighité".
"Le mouvement amazigh en Algérie et
défis d'intégration nationale", une
étude menée par les chercheurs Dida
Badi, Nouh Abdallah et Samir Larabi,
remonte à l'émergence de la question
amazighe en 1949 dans la foulée du
"mouvement nationaliste indépendantiste (...) en réaction, par certains
militants du PPA, à un rapport sur
l'Algérie présenté aux Nations unies

par Messali Hadj (...) qualifiant le
pays de Etat arabo-musulman".
Cette question a été "gelée" avec le
déclenchement de la Guerre de libération, et le "déni de la spécificité linguistique et culturelle amazighe se
poursuit après l'indépendance du
pays", rapporte cette étude qui
remonte le fil des événements
jusqu'au "tournant" du printemps berbère en 1980, puis le "printemps noir"
de 2001.
L'étude s'intéresse également aux
répercussions du printemps berbère
sur "la vallée du M'zab et la région
Touareg", avec la réhabilitation des
variantes targuie et mozabite de la
langue, ainsi qu'à d'autres faits
sociaux dans ces régions comme
l'émigration et la place de la femme
dans la société.
Les chercheurs tunisiens Asma
Nouira, Houaida Ben Khater et
Mohamed Kerrou, auteurs de l'étude
"La question amazighe en Tunisie :
héritage, renaissance et résistance",
rapportent que la question amazighe
"a émergé en Tunisie avec la révolu-

tion de la dignité" qui a entraîné en
2011 la chute du régime de Zine El
Abidine Ben Ali.
Les événements ayant secoué plusieurs pays arabes en 2011 ont également conduit à une "évolution notable
de la question amazighe en Lybie,
suite à la chute du régime de Kadhafi
et des forces de répression du pouvoir
central" qui ont longtemps attisé la
division des Amazighs du Nord (principalement établis dans les villes de
Djbel Nefoussa, Zouara et Tripoli) et
les Touaregs dans le Sud, rapporte une
étude signée Dida Badi et Bilal
Abdallah.
Il est fait état du même constat
concernant l'oasis amazighophone de
Siwa en Egypte (820 km à l'ouest du
Caire), une région touristique qui
compte plus de 32.000 habitants
répartis sur onze tribues.
Les travaux de recherche publiés dans
cet ouvrage ont été réalisés grâce à
une subvention du Centre de
recherche pour le développement
international (CRDI) au Canada.
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AGOUME, MILLOT, RUTTER...

BAYERN MUNICH

Les cinq pépites de l'équipe
de France U-17 à suivre
lors de l'Euro

Départ de Franck
Ribéry cet été

L'équipe U-17 de l'équipe de
France, actuellement en lice
pour l'Euro en Irlande, compte
quelques noms prometteurs.
FF.fr fait les présentations
avec cinq d'entre eux.
Lucien Agoume
(17 ans, Sochaux)

Le jeune milieu de terrain, qui était en
entretien sur FF.fr avant l'entrée en lice
des Bleus vendredi dernier, est aussi
mature sur le terrain qu'en dehors. Et ce
n'est pas pour rien qu'il arbore le brassard
de capitaine de cette formation U-17 et
qu'il a déjà disputé 15 matches en professionnel avec Sochaux. Puissant physiquement du haut de son mètre quatre-vingtcinq, le milieu de terrain est également
doté d'une bonne vision du jeu et d'une
excellente qualité de passe. Il n'hésite pas
non plus à prendre des risques dans le
cœur du jeu sur ses contrôles orientés ou
par des transmissions verticales. Pas étonnant que celui qui est décrit comme le
nouveau Pogba ait l'Europe à ses pieds...
Son entrée en jeu face à l'Angleterre lors
du premier match de l'Euro (match nul 11) avait été déterminante, Adil Aouchiche
inscrivant le but égalisateur. Surtout, il
avait apporté son dynamisme et davantage
de liant entre les lignes. Le milieu de terrain du PSG affiche de belles qualités
techniques et a déjà inscrit 4 buts en 8
sélections avec l'équipe de France U-17.
"Il est aussi d'une grande régularité. C'est
un garçon qui aime gagner et qui sait se
surpasser pour y arriver", avait déclaré
son entraîneur Jean-Claude Giuntini dans
les colonnes du Parisien. Il ne lui resterait

Adil Aouchiche (16 ans, PSG)

plus qu'à signer un premier contrat professionel avec le PSG, enclin à garder sa
pépite.
Le milieu de terrain de l'ASM pourrait
bien être l'une des belles révélations de
cette équipe de France U-17. Vif et technique, ce bon gaucher possède également
une excellente vision du jeu. Et a le caractère pour réussir au plus haut niveau.
Révélé lors du tournoi de Montaigu, Enzo
Millot portait même le brassard de capitaine pour la petite finale disputée face à
l'Angleterre. Et il a confirmé quelques
mois plus tard lors de la Emka Ruhr Cup,
une compétition de jeunes disputée avec
Monaco, glanant le titre de meilleur
joueur du tournoi.

Enzo Millot (16 ans, Monaco)

Nianzou Kouassi
(16 ans, PSG)

Comme Aouchiche, Kouassi se serait vu
proposer un contrat professionnel au PSG
selon l'Equipe. Et pour cause, le défenseur
a toutes les qualités pour réussir au plus
haut niveau. Fort d'une belle saison en
Youth League, il a notamment été élu
meilleur espoir francilien par le quotidien

Le Parisien en 2018. Le capitaine des U19
de Thiago Motta est solide défensivement
et n'hésite pas à prendre des initiatives à la
relance, ce qui est toujours apprécié au
sein de la nouvelle génération de défenseurs centraux. Avec déjà 14 sélections
avec les U-17, il sera sûrement l'un des
patrons de cette équipe.

Georginio Rutter
(17 ans, Rennes)

L'été dernier, le natif de Bretagne a signé
son premier contrat professionnel avec le
Stade Rennais. Et s'il est déjà apparu dans
le groupe pro pour un match de Ligue 1
(contre Angers en août dernier), il n'a en
revanche pas foulé la pelouse avec
l'équipe première. Mais son bilan avec les
formations jeunes de l'équipe de France
suffit à prouver son talent. Auteur de 7
buts en 17 matches avec les U-16 français
et 3 buts en 9 rencontres avec les U17,
Rutter représente certainement le futur
des Bleus au poste d'attaquant. Lui aussi
très fort physiquement, sa vitesse et sa
technique ne pâtissent pas de son gabarit.
Nul doute qu'un bon Euro lui permettrait
de prétendre à quelques apparitions avec
l'équipe première de Rennes l'an prochain.-

MERCATO

Adrien Rabiot (PSG) sur les tablettes
de la Juventus Turin ?
En fin de contrat
en juin prochain,
Adrien Rabiot va
quitter le Paris
Saint-Germain
libre de tout contrat.
Une
aubaine
pour certains
clubs européens, dont
la Juventus
Turin qui
suivrait de
très près le
c a s

d'être agité sur la scène européenne. Si le
Real Madrid devrait procéder à une
révolution de son effectif, tout comme le
PSG, la Juve pourrait jouer les troublesfêtes lors de ce mercato. Après avoir
enrôlé Aaron Ramsey, la Vieille Dame
s'intéresserait de près à Adrien Rabiot,
actuellement au placard au PSG, selon
les quotidiens italiens. Et si les exigences
financières du clan Rabiot pourraient
refroidir les dirigeants turinois, son arrivée, libre de tout contrat, pourrait permettre à la Juve d'offrir une belle somme
d'argent à l'Ajax afin de recruter la pépite
néerlandaise Matthijs de Ligt.

d'Adrien
Rabiot selon la
Gazzetta dello Sport et Tuttosport.
Le marché des transferts estival promet

Bruno Fernandes
(Sporting) se rapprocherait de
Manchester City
Il est l'un des joueurs les plus convoités
d'Europe ces derniers mois. La pépite
portugaise Bruno Fernandes (24 ans)
prendrait la direction de Manchester City

selon les dernières informations de Goal
et A Bola, contre environ 50 millions
d'euros.
Cela pourrait être l'un des gros coups du
mercato estival. Le milieu du Sporting
Bruno Fernandes, également convoité
par Manchester United et le PSG, se
serait rapproché de Manchester City ces
derniers jours. Les Citizens auraient formulé une offre de 50 millions au
Sporting, plus Marlos Moreno, actuellement prêté à Santos Laguna au Mexique.
Une proposition qui pourrait convaincre
le club portugais et permettre à Pep
Guardiola de pallier un éventuel départ
de Gündogan ou David Silva, un temps
annoncés partant. Bruno Fernandes a
inscrit 19 buts et délivré 13 passes décisives en 31 rencontres disputées en
Championnat cette saison.

Le départ de Franck Ribéry du
Bayern Munich à la fin de la
saison était pressenti, il est
désormais officiel. C'est le site
officiel du club allemand qui
l'a annoncé ce dimanche
matin.
Un règne long de douze ans.
"Kaiser Franck" Ribéry aura
disputé 418 matches et inscrit
122 buts avec le Bayern
Munich, où il évolue depuis
2007. Ce dimanche matin, le
club bavarois a annoncé le
départ du Français au terme
de la saison. Son contrat arrivait à expiration et ne sera
donc pas renouvelé. "Quand
je suis arrivé en Bavière, un
rêve est devenu réalité. Les
adieux ne seront pas faciles,
mais nous ne devrons jamais
oublier ce que nous avons
accompli ensemble", a déclaré
Ribéry sur le site officiel du
Bayern. Le président du club,
Karl-Heinz Rummenigge, a
promis "des adieux formidables et émouvants" pour
Ribéry et Robben, qui quittera
également la Bavière en fin de
saison.
En douze saisons au Bayern
Munich, l'ancien Marseillais
aura grandement contribué au
succès du club bavarois. Avec
vingt trophées majeurs au
compteur, dont une Ligue des
champions en 2013, un
Mondial des clubs la même
année et pas moins de huit
titres
de
champion
d'Allemagne entre 2008 et
2018, "Kaiser Franck" rentre à
coup sûr dans la légende du
club bavarois. Titulaire indiscutable sur le flanc gauche de
l'attaque durant ces douze
exercices, Ribéry aura inscrit
122 buts chez les Rouge et
Blanc et frôlé le Ballon d'Or en
2013, terminant troisième derrière Ronaldo et Messi.
Ribéry va donc quitter le
Bayern Munich mais ne
devrait pas pour autant arrêter
sa carrière. Annoncé avec
insistance du côté du Qatar
par le magazine allemand
Kicker, l'ancien international
tricolore pourrait également
intéresser certaines écuries
françaises, en quête d'un
joueur d'expérience. Si JeanMichel Aulas souhaite frapper
un grand coup pour son futur
entraîneur, le président lyonnais serait bien inspiré de tenter le coup pour Ribéry. En cas
de qualification lyonnaise en
Ligue des champions, Ribéry
pourrait sûrement se montrer
intéressé. A moins que l'idée
d'un retour à Marseille ne subsiste dans un coin de sa tête.
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OUARGLA, AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

MILA
150 millions DA
pour la réhabilitation
de la station de
traitement d’eau

Journées d’information
sur l’environnement
Des journées d’information
sur l’environnement viennent
appuyer les efforts des
secteurs concernés et ceux
de la jeunesse dans la
préservation de
l’environnement consistant
notamment en des initiatives
de reboisement et de
nettoiement des rues.
PAR BOUZIANE MEHDI

es participants à des journées
d’information sur l’environnement et les clubs verts, ouvertes à
Mégarine, dans la wilaya déléguée de
Touggourt ont plaidé pour l’ancrage
de la culture environnementale en
milieu des jeunes et des enfants.
Les intervenants, représentants d’organismes et d’associations concernés
par l’Environnement, ont mis en
exergue la nécessaire implication de
tous les acteurs concernés par la question dans la promotion de la culture
environnementale pour élever une
génération imbue des valeurs protection du milieu.
Le directeur-délégué de la Jeunesse et
des Sports de Touggourt, Abdelhay
Ghougali a mis l’accent, selon l’APS,
sur la "formation des formateurs dans
le domaine de la culture environnementale pour former des générations
instruites dans le domaine, à travers
l’ouverture des centres de formation
et d’encadrement, ainsi que leur
accompagnement par les secteurs
concernés".
Il a ajouté que ces journées d’information viennent appuyer les efforts des
secteurs de l’environnement et de la
jeunesse dans la préservation de l’environnement consistant notamment en
des initiatives de reboisement, de net-

L

toiement des rues et des places
publiques, la réalisation de fresques et
de dessins muraux témoignant de leur
civisme à l’égard de l’Environnement.
Faïza Hadjadj, spécialiste dans l’environnement, a mis en avant, dans sa
communication intitulée "Culture
environnementale et tâches ménagères", les différents modes d’exploitation des déchets ménagers, avertissant des dangers encourus de leur
incinération, source de pollution.
Elle a, en outre, appelé à impliquer les
jeunes et les enfants dans les initiatives de sensibilisation sur l’importance de la protection de l’environnement et l’explication des procédés de
collecte et de recyclage des déchets.
Mise sur pied à la maison de jeunes
Amrani-Tahar à Mégarine sous le
signe "Environnement propre et vert
pour un avenir radieux et sain", cette
manifestation de cinq jours prévoit
également des communications et des
ateliers de formation, en présence
d’associations activant dans le

domaine de l’environnement et les
clubs verts relevant des établissements éducatifs.
Elle prévoit aussi des cours sur le
recyclage des déchets, les modalités
de création des clubs verts et les techniques de l’agriculture moderne.
Des actions de sensibilisation sur les
dangers des incendies de palmeraies
et de la déforestation, des rejets de
déchets dans les lacs et plans d’eau
pour préserver les zones humides,
ainsi que la réalisation de fresques
murales, figurent au programme de
ces journées initiées par la directiondéléguée de la jeunesse et des sports,
en coordination avec les directions
déléguées de l’éducation, de l’environnement, de la conservation des
forêts de Touggourt.
B. M.

BATNA, 2E ÉDITION DE "L’UNIVERSITAIRE CINÉASTE"

Projection de 6 courts métrages

Six courts métrages ont été présentés
samedi à Batna à l’occasion de la
deuxième édition de la manifestation
"L'universitaire cinéaste" organisée au
théâtre régional, à l’initiative du club
Cinemedia de l’université Batna 2 et à
laquelle a assisté un public nombreux
composé essentiellement d’étudiants
venus de plusieurs wilayas du pays.
Il s’agit du court métrage Nota de
Imam Benamoura, Nadamoon de
Okba Farhat, les deux originaires de
Batna, Illusion de Seif-Eddine
Boudebouz de Khenchela, Kayène
oulla makènche de AbdAllah Kada
d’Aïn-Defla, The blue love de Amar
Tabi de M’Sila et Stay de Mohamed
Taher Boukaf d’Annaba, a-t-on indiqué auprès des organisateurs, précisant que ces courts métrages ont été

réalisés par des étudiants universitaires amateurs avec des moyens
réduits. Ces ouvrages, chaleureusement accueillis par le public ont traité
de plusieurs sujets et thèmes sociaux
puisés du vécu et interprété suivant la
vision de jeunes étudiants amateurs du
7e art. La présentation de ces courts
métrages a été suivie par des débats
fructueux impliquant spectateurs, réalisateurs et connaisseurs du monde du
cinéma.
Cette manifestation a pour objectif
"d’intégrer le cinéma dans le milieu
universitaire à travers la présentation
de courts métrages réalisés par de
jeunes universitaires pour mieux
apprécier cet art", a souligné Khaled
Khensal, président du club Cinemedia
et médecin résident également.

Le même responsable a indiqué que
l’organisation de ce genre de manifestation devra permettre aux spectateurs
de passer au cap de l’analyse et du
débat des oeuvres cinématographiques présentées "pour mieux saisir
les idées et les messages".
Cette 2e édition a été marquée par la
participation d’environ 300 étudiants
universitaires et intervient après le
succès de la 1re édition à laquelle
avaient pris part 120 étudiants, selon
la même source qui a estimé que l’engouement pour cette manifestation
constitue un "appui" et un "encouragement" de taille pour la poursuite des
efforts de promotion de l’innovation
artistique chez les étudiants.
APS

Le ministre des Ressources en eau, Ali
Hammam, a annoncé dimanche à Mila
l’octroi d’un montant de 150 millions DA
pour la station de traitement des eaux de
la source "Houima", dans la commune de
Grarem-Gouga, appelée à alimenter 8
mechtas de cette collectivité locale en eau
potable.
"Ce financement sera assuré par le fonds
national des eaux dans le cadre de l’amélioration de l’approvisionnement en eau
des populations", a précisé le ministre qui
a suivi un exposé sur le secteur présenté
dans la localité de Mekhoud (commune de
Aïn-Tine).
Le projet portera sur la réhabilitation de la
station de Houima et la réalisation d’un
système de traitement pour améliorer la
qualité de son eau en vue d’approvisionner plus de 5.000 habitants de 8 mechtas.
Le ministre a exhorté, par ailleurs, le
directeur général de l’Algérienne des
eaux (ADE) à trouver des solutions pour
le renforcement de l’approvisionnement
en eau des habitants des 16 communes de
la wilaya de Mila actuellement alimentées
par les eaux souterraines, à partir du barrage de Beni Haroun.
Le ministre a aussi reçu des informations
sur l’alimentation en eau potable de la
population durant le mois de ramadhan et
la saison chaude ainsi que sur les projets
d’alimentation des communes du Nord
par les barrages de Beni Haroun de Mila
et Tabellout de Jijel.
Il a déclaré, en outre, à la presse que la
majorité des projets de son département
dans cette wilaya seront achevés avant la
fin de l’année en cours.

OUARGLA
1.520 aides à l’habitat
rural au profit
de 18 communes

Pas moins de 1.520 aides destinées à l’habitat rural sont accordées à 18 communes
dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction locale de
l’Habitat.
Il s’agit des communes de Rouissat (140
aides), El-Hedjira, El-Alia, Taibet,
N’goussa, El-Borma et Blidet-Amor, le
reste du quota étant réparti entre les collectivités de Mégarine, Sidi-Slimane,
M’naguer, Ouargla, Aïn-Beida, Bennacer,
Zaouia El-Abidia, Sidi- Khouiled, HassiBenabdallah, Nezla et Témacine, a précisé à l’APS de chef de service de l’habitat rural, Rabah Khaouis.
Pour cela, les communes sont appelées à
l’élaboration de la liste des postulants éligibles à l’aide frontale et ce, en vertu de
l’arrêté du 19 juin 2013 fixant les modalités d’accès à l’aide frontale octroyée par
l’état pour la réalisation d’un logement
rural.
Retenue dans le cadre de la politique de
développement rural à travers l’encouragement de la réalisation de nouvelles
habitations en auto-construction, cette
formule de l’habitat suscite un vif engouement des citoyens dans la wilaya
d’Ouargla, eu égard à la spécificité de
cette wilaya du Sud qui a bénéficié, ces
dernières années, d’un programme de plus
de 30.000 aides.
Elle englobe notamment les logements
construits, à titre individuel, sur la propriété privée du bénéficiaire, les logements réalisés dans le cadre d'une extension du logement familial ainsi que les
logements réalisés collectivement.
APS
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CHLEF, CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS

La célébration de l'avènement
du printemps est le reflet du
lien unissant l’Homme à sa
terre, car liée à l’agriculture et
au lancement de la campagne
des moissons.
PAR BOUZIANE MEHDI

a célébration de l'avènement du
printemps fait partie des traditions du patrimoine encore jalousement sauvegardée par les familles
de la wilaya de Chlef, qui se font une
joie, en pareille période de l’année, de
se retrouver dans les bras de Dame
Nature, en se réunissant autour d’un
festin traditionnel fait exclusivement
de produits de saison, notamment de
plantes et végétaux. C’est cette tradition séculaire sentant bon la nature et
la joie de vivre en plein air, qui était
l’apanage de nos ancêtres et que des
associations culturelles locales tentent
de faire revivre dans une démarche
visant, outre la sauvegarde de coutumes séculaires, la préservation d’un
certain art de vivre et de cuisiner sain,
légué de mère en fille à Chlef.
Ainsi en est-il pour l’association
"Ahlem pour les échanges culturels"
qui participe à la célébration du mois
du patrimoine, abrité par le musée
public "Abdelmadjid Meziane", dont
la présidente Kheira Berbari a souligné dans une déclaration à l’APS, que
la promotion de cette tradition (célébration de l'avènement du printemps)
fait partie des objectifs assignés à son
association, visant, selon elle, "à perpétuer les us et coutumes garantes
d’une meilleure communication intergénérationnelle".
Pour une immersion réelle dans le
monde des ancêtres, l’association
"Ahlem" a organisé un stand grandeur
nature, mettant en scène la célébration

L

de la venue du printemps à la manière
des grands-parents.
"Une manière certes modeste", selon
l’expression de Mme Berbari, "mais
oh combien significative, car reflétant
tout une panoplie de traditions culturelles visant essentiellement la sauvegarde de la cellule familiale et sociale
notamment".
Il s’agit, également, a-t-elle poursuivi,
d’une tradition de partage autour de
bons et sains plats de couscous
accompagnés de plantes de saison
(printemps) et d’autres mets naturels
présentés dans des plats en doum
(sorte de palmier nain), ou en terre
cuite, deux matières premières naturelles, reflétant la quête du "vivre sainement et en parfaite symbiose avec la
nature de nos ancêtres".
Ce tableau champêtre des ancêtres
célébrant le printemps a été très apprécié par les visiteurs du mois du patrimoine à Chlef, dont notamment les
jeunes, emportés pour un laps de
temps loin des nouvelles technologies
mondiales dites intelligentes.
Une mère au foyer, Amina, rencontrée
sur place par l’APS, a assuré connaitre
cette tradition qu’elle célébrait en
famille dans le passé, même si c’était
"d’une manière différente".
Elle a, par la même, souligné la contribution des festivités du mois du patri-

moine dans la promotion de ce type de
traditions culturelles sauvegardées
jusqu’à nos jours par des familles
chelfies, qui ont contribué ainsi à leur
perpétuation, en vue de leur transmission aux jeunes générations.
Cette dame a, notamment, mis l’accent sur les différentes facettes culturelles et sociales de cette tradition, qui
outre la préservation des liens familiaux, comporte, également, la perpétuation d’une cuisine traditionnelle
saine dans des ustensiles artisanaux
faits à base de matériaux amis de la
nature. Le professeur Miloud
Bouazdia, enseignant de sociologie et
d’anthropologie
à
l’université
Hassiba-Ben-Bouali de Chlef, a souligné pour sa part, la dimension sociale
de cette célébration, en terme de sauvegarde des liens familiaux et de
parenté et d’appartenance à une certaine entité sociale (kabila), outre son
aspect culturel et traditionnel.
"La célébration de l'avènement du
printemps est, également, le reflet du
lien unissant l’homme à sa terre, car
liée à l’agriculture et au lancement de
la campagne des moissons", a-t-il
ajouté, expliquant par là sa perpétuation jusqu’à nos jours.
B. M.

MOSTAGANEM, ACTIVITÉ COMMERCIALE

En baisse de 7 % au 1er trimestre 2019

Le volume de l’activité commerciale
de
l’Entreprise
portuaire
de
Mostaganem (EPM) a enregistré une
baisse de 7 pour cent durant le premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on
appris jeudi de la direction commerciale de l’EPM. Selon les chiffres
avancés par le service des statistiques
relevant de la direction commerciale
du port de Mostaganem, cette activité
a enregistré un recul de 31.000 tonnes
par rapport à la même période de l’année dernière.
Le volume commercial du port a
dépassé, jusqu’au 31 mars dernier,
413.320 tonnes contre 445.000 t au
premier trimestre de 2018. Les importations ont connu en cette période de
l'année courante (1 janvier-31 mars)
une baisse de 8 % avec une hausse des

exportations de 15 % de 21.920 en
2018 à 25.149 tonnes cette année.
Le bilan fait état d’une baisse de l’importation des semences de pomme de
terre (12 %), des engrais (13 pc), des
plaques en acier (18 %), autres produits ferreux (6).
Le volume des importations de produits agricoles, équipements, matériels, véhicules, moyens de transports
a également baissé et l’importation du
bois a augmenté de 13 %, des viandes
(47 %) , des produits pétroliers (111
%). Il a été procédé, à la même
période de 2019, à l’exportation de
5.839 tonnes d’argile utilisé en batteries, de 1.353 t d’hélium, de 714 t de
pommes de terre de consommation, de
177 t de dattes, de 82 t de maraichers
et de produits alimentaires vers plu-
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 MOBILIS

ORAN
La majorité des
patients "satisfaits"
de la qualité d'accueil
aux urgences

Une tradition du
Ptrimoine séculaire

sieurs marchés européens et africains.
L’activité des containers a connu,
aussi, un recul la même période pour
les opérations d’import et export.
Depuis le début d’année en cours,
2.616 containers d'un poids global de
15.240 tonnes ont été déchargés et
5.045 containers d’un poids de 17.000
tonnes destinées à l'étranger ont été
chargés.
Le volume global de l’activité commerciale de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, l’année dernière, 1,5 million de tonnes, soit une
croissance des exportations de
106.000 t de différentes marchandises
et produits agricoles vers différentes
destinations à l'étranger.
APS

La qualité de l'accueil aux urgences du
Centre
hospitalo-universitaire
d'Oran
(CHUO) est jugée "satisfaisante" par la
majorité des patients, révèle une étude présentée mercredi lors d'un séminaire sur les
notions éthiques et déontologiques au niveau
de cet établissement de santé publique.
"Au total, 68 % des patients interrogés sont
satisfaits de l'accueil aux urgences", a précisé docteur Omar Kemeni, membre de
l'équipe médicale du service de médecine
légale du CHUO ayant mené cette préenquête.
"L'objectif de ce travail de terrain est d'améliorer la prise en charge du malade au plan
de l'accueil, de l'orientation et de l'administration des soins", a souligné ce spécialiste,
plaidant, à ce titre, pour l'élaboration d'études
similaires dans l'ensemble des services du
CHU d'Oran. Cette opération permettrait de
"mieux connaître les attentes des patients et
des soignants", a-t-il suggéré dans sa communication donnée dans le cadre du cycle de
rencontres mensuelles de l'Observatoire du
handicap, de la réadaptation et de l'éthique en
santé (OHRES).
Menée trois mois durant auprès d'un échantillon de malades dont l'âge varie entre 12 et
62 ans, cette première étude a également
révélé des "appréciations positives chez les
patients par rapport à la compétence du personnel du service des urgences.
Les auteurs notent néanmoins que si la plupart des malades ont une bonne image de ce
service, d'autres en revanche font des observations mitigées sur la notion d'humanisme,
déplorant à cet égard un manque d'empathie
chez une partie des blouses blanches.

TLEMCEN
Salon des arts
islamiques

"Tonalité, gaité et charme de la miniature
algérienne" est le titre du premier salon
national des arts islamiques ouvert dimanche
à la maison de la culture Abdelkader Alloula
de Tlemcen, à l’occasion du mois du
Patrimoine (18 avril-18 mai).
L’exposition, organisée par le Centre des arts
et des expositions (Carex) à cet effet, compte
près d’une centaine d’œuvres de 30 artistes
miniaturistes nationaux venus de plusieurs
wilayas du pays. Cette manifestation artistique, à laquelle prennent part de grands spécialistes de la miniature et de l’enluminure
algérienne, à l’instar de Adjaout Mustapha,
ainsi que de jeunes artistes, est une aubaine
pour les fans de ces arts islamiques de découvrir diverses créations de l’artiste algérien.
Cette première édition du Salon des arts islamiques à Tlemcen, co-organisée avec le
musée de la miniature, de l’enluminure et de
la calligraphie d’Alger, est une invitation à
chacun des visiteurs à s’imprégner de la
conception logique et harmonieuse des
œuvres exposées. Cette manifestation qui a
drainé, depuis son ouverture, un nombre
important d’artistes et d’amoureux de la
miniature montre, selon certains artistes rencontrés sur place, que "cet art si raffiné et
délicat, fait place à une végétation et à une
architecture riche et dense qui se mêle et
s’entremêle créant ainsi des cocons ressemblant à des ilots édéniques ou l’être humain
est confiné".
Cette exposition, qui va durer un mois, donnera lieu également, selon le même responsable, à des ateliers de formation destinés aux
jeunes artistes avides d’apprendre les techniques propres à cet art islamique.
De vieux miniaturistes tels que Bouarour
Said, Kerbouche Ali, Ali Kefsi Abdelaziz,
ainsi que les moins âgés, à l’instar de Garmi
Melika, Hussein Aissa, Hachemi Ameur, ou
encore Daifallah Amal et Dweib Meriem
prennent part à ce salon d’arts islamiques et
montrent si bien qu’ils sont les dignes héritiers des maîtres Racim, Temmam Mohamed
et Mustapha Bendebbagh.
APS

SPORTS

MIDI LIBRE

Le MOB optimiste, mais…
Les joueurs du MO Béjaïa
affichent tous un certain
optimisme quant au maintien
de leur équipe parmi l’élite,
mais ils restent tout de même
prudents en cette dernière
ligne droite du championnat
de Ligue 1 Mobilis.
PAR MOURAD SALHI

vec 26 points seulement, les
Crabes occupent l’avant-dernière place au classement
général. Ils partagent la place de lanterne rouge avec l’USM Bel-Abbès,
qui reprend également l’espoir du
maintien parmi l’élite après sa victoire à domicile contre la JS Saoura.
Sur le plan comptable, rien n’a été
encore joué en bas du tableau. Le
championnat lui reste encore quatre
journées à disputer. Huit clubs sont,
en effet, concernés par le spectre de
la relégation, à commencer par le CA
Bordj Bou-Arréridj qui occupe la 9e
place avec 33 points.
Les Béjaouis sont appelés à glaner
dix points sur 12 possibles pour espérer se maintenir officiellement en
Ligue 1, ce qui n’est pas évident pour
cette équipe phare de Yemma
Gouraya, instable sur tous les plans
depuis l’entame de la saison.
L’équipe du MO Béjaïa recevra à
deux reprises sur ses bases et devant
son public. Une opportunité pour
empocher six points qui vont lui permettre d’aborder les deux autres
matchs à l’extérieur avec une certaine confiance. La direction du club
a décidé d’offrir un accès gratuit aux
supporters lors de ces deux matchs
qu’abritera le stade Unité maghrébine. Les joueurs, staff technique
ainsi que les responsables, s’attendent à une présence record dans les
gradins pour soutenir l’équipe dans

A

sa mission. Cela a fait énormément
plaisir aux inconditionnels des
Crabes, plus que jamais déterminés à
pousser les joueurs vers l’avant.
Les Vert et Noir se doivent de réagir
vite, à commencer par cette sortie
face au Paradou AC, prévue le 11 de
ce mois, comptant pour la 27e journée. Un match des extrêmes qui s’annonce trés disputé, mais les 3 points
de la victoire ne doivent pas échapper aux Crabes. Le technicien français Alain Michel, est en train de préparer tel qu’il se doit son équipe pour
toutes les circonstances. Malgré certaines difficultés, notamment la cascade des blessures, le staff technique
n’est pas du tout inquiet. Alain
Michel semble avoir une idée bien
précise de l’équipe-type capable de
négocier ce rendez-vous décisif face
au dauphin du championnat. Une
victoire relancera les Crabes dans la
course pour le maintien, alors que le

contraire officialisera leur descente
aux enfers.
Pour atteindre son objectif, Alain
Michel est attendu à mettre en place
un schéma tactique en fonction de
l’adversaire.
Côté effectif, le match de samedi
prochain enregistrera le retour de
Toual dans les bois, alors que son
camarade Bencherif sera absent en
raison d’une suspension. La charnière défensive de l’équipe connaîtra
également le retour de Chakib
Mazari, et Debbari qui revient de
blessure. Cela constitue un bloc
solide qui fera face aux assauts du
meilleur buteur du championnat,
Zakaria Naïdji, qui compte 19 buts à
son compteur. Une chose est sûre, la
défense béjaouie a intérêt à ne pas
reproduire les mêmes erreurs que
lors des matchs précédents pour
espérer un bon résultat.
M. S.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS DE JUDO

L’Algérie sacrée par équipe

La sélection algérienne de judo, déjà
sacrée dans les épreuves individuelles
des Championnats d'Afrique juniors
disputées samedi dans la capitale
sénégalaise, Dakar, a enchaîné
dimanche par un deuxième titre continental en remportant les épreuves par
équipes. En finale, les Algériens ont
dominé l'Egypte, médaillée d'argent,
au moment où la Tunisie et le Maroc
ont complété le podium en remportant
le bronze. La sélection algérienne
avait dominé les épreuves individuelles disputées samedi en totalisant
14 médailles (5 or, 6 argent et 3
bronze), devançant ainsi l'Egypte (3
or, 6 bronze) et la Tunisie (2 or, 2
argent et 6 bronze), au moment où le
Maroc a terminé au pied du podium (2
or, 2 argent, 3 bronze), suivi du pays
organisateur, le Sénégal, 5e avec 1 or,
1 argent et 1 bronze. L'Algérie a

engagé 18 judokas (9 garçons et 9
filles) dans cette compétition continentale, ayant enregistré la participation d'un total de 115 athlètes (64 garçons et 51 filles), représentant 17 pays.
Les médailles d'or algériennes ont été
l'œuvre de Mohamed Amine Tahra (60 kg), Dris Messaoud Redouane (-66
kg), Mabrouk Abdelkader (-73 kg) et
Hicham Anouar Hached (+100 kg)
chez les garçons, ainsi que Louiza
Ichalel chez les filles (-78 kg), au
moment où six de leurs compatriotes
se sont contentés de l'argent. Il s'agit
d'Ahmed Mehibel (-66 kg) et Karim
Oudjane (-73 kg) chez les garçons,
ainsi que Lamia Saoud (-48 kg),
Khadidja Bekheira (-57 kg), Larbi
Sabrina (-63 kg) et Mammeri Maroua
(+78 kg) en filles.
La moisson des Verts a été bonifiée
par trois breloques en bronze, décro-

chées par Abdallah Remouche (-81
kg) et Mouad Bouabaoub (-90kg) chez
les garçons, ainsi que Houaria
Kaddour (-48 kg) chez les filles.
Outre l'Algérie et le Sénégal, pays
organisateur de cette compétition, les
15 autres nations engagées sont le
Burkina Faso, le Cameroun, le Cap
Vert, le Tchad, la RD Congo, l'Egypte,
le Gabon, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le
Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud, le
Togo, la Tunisie et le Zimbabwe.
Ces Championnats d'Afrique juniors
emboîtent le pas à ceux des cadets,
disputés deux jours auparavant, également dans la capitale sénégalaise, et
pendant lesquels l'Algérie avait décroché la deuxième place au classement
général, derrière la Tunisie, avec un
total de 17 médailles : 4 or, 3 argent et
10 bronze.
APS
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33 médailles, dont 17
en or, pour l’Algérie

Les sélections algériennes des luttes associées ont décroché 33 médailles (17 or, 10
argent et 6 bronze), à l'issue de la troisième
et dernière journée des Championnats méditerranéens cadets et U-23 (garçons et filles),
organisés du 2 au 5 mai à Tunis.
Avec un total de 17 médailles d'or, les sélections algériennes cadets et U-23 ont décroché la 2e place par équipes derrière la
Tunisie, pays organisateur, en lutte libre,
gréco-romaine et féminine. "Nous sommes
très satisfaits du travail accompli par les lutteurs qui ont répondu présent lors de cette
compétition, marquée par une concurrence
très rude de la part des Tunisiens et Grecs.
Nous avons très bien préparé ce rendez-vous
méditerranéen grâce aux efforts consentis
par la fédération qui a donné tous les
moyens nécessaires pour une meilleure prise
en charge des athlètes", a déclaré, à l'APS, le
directeur technique national (DTN), Idriss
Haoues. Pour lui, "au-delà des résultats
techniques réalisés à Tunis, notre objectif
principal est de rendre compétitives les
sélections nationales des cadets et juniors en
vue des prochains rendez-vous dont les Jeux
africains 2019 et les Championnats du
monde. Les lutteurs sont à féliciter vu les
efforts fournis durant les deux derniers mois,
notamment après avoir participé aux
Championnats d'Afrique à Hammamet
(Tunisie)". "Je pense que l'instance fédérale,
et à sa tête le président Rabah Chebbah, a
donné tous les moyens humais et matériels
pour offrir à nos lutteurs la meilleure préparation possible à travers l'organisation de
stages au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales à Souïdania
(Alger), mais également en Roumanie,
Bulgarie et Hongrie", a-t-il conclu.
L'Algérie a pris part à la 4e édition des
Championnats méditerranéens avec une
sélection composée de 41 athlètes : 18
juniors (14 garçons et 4 filles) et 23 cadets
(15 garçons et 8 filles).

8ES DE FINALE DE LA COUPE
D'ALGÉRIE DE BASKETBALL

Le NAHD passe
de justesse,
le NBS hors course

Le NA Hussein Dey s’est qualifié difficilement pour les quarts de finale de la Coupe
d’Algérie de basketball après avoir battu
d’un petit point (56-57) le CSC Djisr
Kasentina en 8es de finale de l’épreuve populaire disputé ce dimanche. Après une longue
trêve forcée, dictée par les problèmes qui
ont traversé la Fédération algérienne de basketball (FABB), les équipes ont repris le
chemin de la compétition en disputant les
8es de finale de Dame Coupe. Une halte
dans l’épreuve populaire marquée par l’élimination surprise du NB Staouéli. En effet,
le NBS a été sorti, à la stupeur générale, par
le CRB Dar El Beïda dans un duel entre
équipes de Nationale 1 soldé sur le score de
82 à 80. A l’image du NBS, l’OMS Miliana
quitte également la compétition. L’OMSM a
été évincé par le RC Boumerdès en s’inclinant sur le score de 52 à 53. Dans les deux
autres rencontres, l’USM Blida et le TR Aïn
Defla ont composté leur billet pour les
quarts de finale en battant respectivement
l’Affak Mostaganem (77-81) et le MC Saïda
(34-74). De leur côté, le GS Pétroliers, le
WO Boufarik et l'ASS Oum El-Bouaghi ont
passé le cap des 8es de finale sans jouer. Ces
trois formations ont profité du retrait de
leurs adversaires, à savoir, l’OSBBA, l’USS
et le MOC. Pour terminer, les affiches des
quarts de finale seront connues le mercredi 8
mai prochain (14h30) à l’issue du tirage au
sort prévu au siège de la FABB.
APS
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JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES À CUBA

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

Découvrir les perspectives
de partenariat gagnant-gagnant

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

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

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

Lieu de travail principal :
• Kouba

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

• Expérience sur un poste similaire souhaitée
• Dynamique
• disponible
• Lieu de travail :
Alger

Lieu de travail :
Alger.

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

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

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

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

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

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

Le Conseil d’affaires mixte
œuvre, d’autre part, à étudier
les instruments permettant de
contribuer à lever les
obstacles au développement
des échanges commerciaux
et offrir, ainsi, des facilités aux
opérateurs des deux pays.
PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) organise, en partenariat avec
l'Ambassade de Cuba à Alger, une
journée d'information sur les opportunités d'affaires à Cuba, le 9 juin au
niveau de l'Auditorium de l'Ecole
supérieure algérienne des Affaires,
sise aux Pins Maritimes, El
Mohammadia, Alger. Cette journée
permettra aux opérateurs économiques de découvrir le potentiel du
marché cubain pour tous les secteurs
économiques ainsi que les perspectives de partenariat gagnant-gagnant
entre les entreprises algériennes et
cubaines.

L

Accord de création du Conseil
d’affaires mixte

Un accord portant création du Conseil

d’affaires algéro-cubain a été récemment signé à Alger entre la Chambre
de commerce et d’industrie et son
homologue cubaine, pour promouvoir
et diversifier la coopération économique entre les deux pays.
Signé par le président de la Chambre
de commerce et d’industrie de Tipasa
et membre du Conseil de la Caci et, du
côté cubain, par le président de la
Chambre de commerce et d’industrie,
l’accord vise à intensifier et à élargir
les échanges bilatéraux à d’autres
domaines en dehors des hydrocarbures.
En marge de la cérémonie de signature de cet accord au siège de la Caci,
les responsables ont souligné que la
coopération entre les deux pays "doit

être élargie en dehors des produits
pétrochimiques qui constituent l’essentiel du volume des échanges commerciaux ne dépassant pas les 150
millions de dollars".
"L’Algérie, plus grand fournisseur de
Cuba en hydrocarbures, cherche des
partenaires et aller vers d’autres produits et bénéficier du savoir-faire
cubain", a t-il souligné, notant que
l’objectif escompté est d’atteindre un
volume d’échange d’un milliard dollars et de trouver d’autres alternatives
en dehors des hydrocarbures.
Il rappelle que la coopération entre les
deux pays s’est concrétisée notamment dans le domaine médical, précisant que plus de 900 médecins cubains
exercent en Algérie dans des hôpitaux

COOPÉRATION ALGÉRIE-UE

du sud du pays, à savoir Djelfa,
Béchar, El-Oued et Ouargla.
Evoquant la circulation des personnes,
le même responsable a exprimé le
souhait d’ouvrir "une ligne aérienne
directe entre Alger et La Havane"
pour, dit-il, faciliter le "déplacement
des hommes d’affaires" des deux
pays.
Pour sa part, le représentant cubain a
salué la création de ce Conseil visant à
trouver de "nouvelles opportunités
pour développer et diversifier davantage les échanges" entre les deux parties, à travers des programmes communs de coopération.
Le Conseil, a-t-il poursuivi, œuvre,
d’autre part, à étudier les instruments
permettant de contribuer à lever les
obstacles au développement des
échanges commerciaux et offrir, ainsi,
des facilités aux opérateurs des deux
pays.
En matière de chiffres, les statistiques
officielles montrent que l’Algérie a
exporté pour 96 millions de dollars
d’hydrocarbures durant le premier trimestre 2018 et la valeur des échanges
commerciaux ne dépasse point les 150
millions dollars, qualifiée de faible
par la Caci qui assure que le nouveau
conseil œuvrera pour la multiplication
des échanges entre les deux pays.
A. A.

Objectifs atteints pour le programme d’appui à la pêche et l’aquaculture

Le programme d’appui à la diversification de l’économie pour le développement des activités de la pêche et de
l’aquaculture (Diveco 2), initié dans le
cadre d'un partenariat entre l'Algérie
et l'Union européenne, a été clôturé
avec la réalisation de plusieurs objectifs, selon les représentants du ministère de l’Agriculture, l’Union européenne (UE) et le ministère des
Affaires étrangères.
Financé à hauteur de 15 millions d’euros par l’UE, ce programme, lancé en
octobre 2015, a eu pour objectif de
renforcer le rôle du secteur de la pêche
et de l’aquaculture à la diversification
économique du pays, a souligné le
ministre de l’Agriculture, Chérif
Omari.
Ce programme a permis à travers les
activités et actions réalisées "d’atteindre trois grands résultats qui lui ont
été assignés", a-t-il expliqué dans un
discours lu en son nom par Mme
Zouggar Saïda lors du séminaire de
clôture du programme Diveco 2.
Il s’agit du "renforcement des capacités d’encadrement et de gestion
devant contribuer à la consolidation
d’une stratégie pertinente et viable, la
promotion et la valorisation des
filières de la pêche et l’aquaculture et
le renforcement des capacités des
organisations professionnelles", a-t-il
avancé.
Omari a souligné que les résultats des

actions menées devraient servir "de
référence pour leur extrapolation à
d’autres projets à travers la capitalisation des expériences acquises et le
renforcement de bonnes relations avec
l’UE".
De son côté, l’ambassadeur et chef de
la délégation de l’UE en Algérie, John
O’Rourke, a déclaré : "Le programme
Diveco 2 a réussi à apporter sa
contribution au développement du
secteur de la pêche et de l’aquaculture."
"Cette contribution a porté, notamment, sur le renforcement de la stratégie sectorielle et les capacités d’encadrement et de gestion, la formation
des cadres du secteur, notamment
dans la maitrîse sanitaire et en
matière des statistiques de la pêche
qui sont très importantes", a-t-il expliqué dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion.
Selon lui, ce programme a aussi
contribué à la promotion et la valorisation des filières de la pêche et de
l’aquaculture.

Un nouveau programme
sera lancé dans le domaine
de l’économie bleue

Le diplomate européen n’a pas manqué d’affirmer l’engagement de l’UE
pour soutenir le secteur de la pêche en
Algérie, en annonçant un nouveau
programme qui est "en cours de

conceptualisation dans le domaine de
l’économie bleue".
Pour sa part, Ali Mokrani, directeur
de la coopération avec l’UE au ministère des Affaires étrangères (MAE), a
relevé que le programme Diveco 2 a
eu un "impact avéré" à différents
niveaux.
Il a dans ce sens cité le renforcement
des capacités d’encadrement et de
gestion y compris en matière de planification stratégique, de maîtrise des
outils de suivi et de coordination intersectorielle et d’évaluation de la performance, ainsi que la mise à jour des
textes législatifs et règlementaires.
Il s’agit également, selon lui, de la
promotion et valorisation des filières
de la pêche depuis la production
jusqu’à la commercialisation en passant par tous les maillons de la chaîne
et, enfin, le renforcement des capacités des organisations professionnelles
dont les Chambres de pêche et d’aquaculture et les groupements professionnels.
"Le ministère des Affaires étrangères
comme coordinateur national des programmes avec l UE se félicite des réalisations du Diveco 2 et souhaite leur
pérennisation afin de contribuer aux
efforts consentis par les pouvoirs
publics dans le but de diversifier
l’économie nationale, de promouvoir
les exportations hors hydrocarbures,
d’assurer la sécurité alimentaire et

créer des emplois stables ", a-t-il
ajouté. Pour le représentant du MAE,
Diveco 2 témoigne de l’aspect multidimensionnel de la coopération entre
l’Algérie et l’UE et l’importance
accordée au volet économique dans
leur relation de partenariat.
Il a dans ce cadre annoncé un nouveau
programme de coopération pour 2020,
s’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’Algérie
et l’UE dans l’agriculture en général
et la pêche en particulier.
Pour la pérennisation des acquis de
Diveco 2, plusieurs axes ont été identifiés par les experts. Il s’agit principalement de la promotion et développement de l’aquaculture, mise en place
d’un système de veille et d’alerte et
appui à l’élaboration et au déploiement d’une politique publique de
sécurité sanitaire des produits de la
pêche et de l’aquaculture.
L’appui à l’élaboration d’un système
d’information halieutique, appui à la
traçabilité et l’étiquetage des produits
de la pêche, diversification des unités
de transformation et valorisation de
ses produits et, enfin, le renforcement
des organisations professionnelles par,
notamment, la mise en place de guichets uniques pour l’accompagnement
des promoteurs et des professionnels,
figurent également parmi les axes
identifiés.
R. E.
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Paraître plus mince sans perdre un gramme
Faire un régime c'est bien, mais quand vous avez une soirée le lendemain, perdre 5 kilos en une nuit c'est malheureusement
impossible. Voici quelques astuces et conseils vestimentaires pour paraître plus mince
Pour rendre votre taille
plus fine :
Optez pour la robe à taille marquée ou la
ceinture, c'est l'accessoire indispensable
pour accentuer la taille et paraître plus
finie. Et il faut dire ce qui en est, c'est la
mode et on peut en acheter de toutes les
couleurs.
Atténuer des épaules larges :
Optez pour une robe portefeuille et jouez
de votre féminité avec un joli décolleté,
des talons hauts et des étoffes brillantes.

Affiner une taille large :
Choisissez une jupe de couleur foncée
(brun chocolat, gris, bleu). Le noir,
même s'il affine, va à très peu de
femmes.

Cacher un petit ventre :
Optez pour le pantalon qui allonge les
jambes ; les corsaires on oublie.
Adoptez aussi le décolleté. Il attirera les
yeux sur autre chose que votre petit ventre.
A éviter si vous ne voulez pas
paraître 5 kilos de plus :
- Les vêtements amples pour cacher les
formes : c'est l'effet inverse, vous allez
faire 5 kilos de plus.

- Si votre taille est le 42, évitez de prendre un 38, vous paraîtrez boudinée et…
gonflée.
- les pantalons slim... ils accentuent
tous les défauts. A moins d'en avoir zéro,
oubliez-les. Les vêtements trop petits ou
trop grands vont tous deux vous grossir.
Les tenues ne devraient pas être trop
ajustées car cela va accentuer l'apparence
des bourrelets. Les vêtements ne
devraient pas non plus être trop larges,
car la volonté de masquer vos rondeurs
ne fera que donner l'impression que vous
dissimulez plus de volume que vous n'en
avez en
réalité. Portez plutôt des vêtements qui
vous vont : ils devraient épouser légèrement vos formes sans vous serrer.
Cela est aussi valable pour les sous-vêtements. Vous devriez porter des culottes et
des soutiens-gorge qui soient à votre
taille. Bien des femmes portent souvent
des soutiens-gorge qui ne sont pas à leur
taille. Les sous-vêtements ne devraient
pas faire de démarcation sur vos hanches
et les soutiens-gorge devraient soutenir
fermement et garder vos seins en place
sans provoquer de bourrelets sur les côtés
ni de faire sauter votre poitrine de ses
bonnets.
Trouvez des accessoires flatteurs. Vous
pouvez aussi choisir soigneusement les

attirer l'attention sur vos poignets fins, ce
qui en comparaison, vous fera paraître
plus mince. Les boucles d'oreilles et les
bandeaux de cheveux sont aussi d'excellents moyens de détourner l'attention des
parties de votre silhouette que vous n'aimez pas. Ils sont surtout très utiles si
vous avez une tête assez petite en comparaison du reste de votre corps.
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Éviter le repassage

e repassage est pour beaucoup d'entre nous une corvée dont on se passerait bien. Que l'on soit nul avec
un fer à repasser entre les mains, que l'on
manque de temps ou de motivation, il
existe quelques astuces qui peuvent nous
épargner le repassage.

WILAYA DE BOUMERDES
DIRECTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

L

NIF : 099835019277907

Au lavage
Commencez par ne pas choisir une
vitesse d'essorage trop élevée, ainsi le
linge sortira moins froissé de la
machine. Sortez le linge dès la fin du
lavage en machine, ne le laissez pas
moisir dans le tambour. Défroissez-le en
le secouant d'un coup sec et énergique ;
cette technique est notamment très effi-

A
Contre les mauvaises
odeurs du réfrigérateur

Déposez après le nettoyage habituel de
votre frigo un filtre de café déjà utilisé.
Les odeurs tenaces seront absorbées
comme par enchantement.
Midi Libre n° 3686 - Mardi 7 mai 2019 - Anep 191 6010 496

accessoires qui vont avec l'allure que
vous désirez. Certains accessoires changeront le regard que l'on portera sur vous
et créeront l'illusion que vous êtes plus
grande et plus mince qu'en réalité. Les
colliers longs, par exemple, vous donneront rapidement une allure plus longiligne. Des accessoires voyants tels que
de gros bracelets aux couleurs vives vont

S

T

Désodoriser la maison
en passant l’aspirateur

Tout en passant l'aspirateur, déversez
quelques gouttes d'huile essentielle
(menthe poivrée orange, citron, eucalyptus ou autres) sur le filtre de l'aspirateur.

cace pour les pantalons et les jeans. Si
elle ne vous épargne pas totalement l'utilisation d'un fer, le repassage en sera
grandement facilité et donc plus rapide.

Le séchage
Faites sécher les chemises, chemisiers et
tee-shirts directement sur cintre, grâce à
la gravité, le tissu se détendra naturellement et vous n'aurez presque plus besoin
de repasser… Ou un simple petit coup
de fer suffira à donner un aspect net à
vos vêtements. Ne repassez pas ce qui
n'a pas besoin de l'être : chaussettes,
caleçons, culottes et même tee-shirt.
Posez les pinces à linges sur les coutures
pour éviter les marques. Evitez d'acheter

U

C

Enlever la poussière
facilement

Trempez dans de l'eau additionnée de
glycérine votre chiffon à poussière.
Lorsqu'il sera sec et que vous vous en
servirez, vous constaterez que la poussière y adhérera parfaitement.

E

des vêtements qui se froissent naturellement et trop facilement, comme le lin
par exemple. Ne faites pas sécher aux
heures de grande chaleur (ni à trop forte
température).

La technique de la presse
Il s'agit en fait de sortir le linge dès que
la machine a fini de tourner. Encore
mouillés, vous pliez bien vos vêtements
en les étirant un peu et vous les empilez
les uns sur les autres. Le poids des vêtements devrait maintenir les fibres
défroissées. Après une heure ou deux,
vous pouvez ensuite étendre vos habits,
en évitant bien sûr les pinces à linge qui
laissent des traces.

S
Entretien du dessus
des placards de cuisine

Très difficile à nettoyer ? Pour vous faciliter
cette tâche, tapissez les dessus des placards
avec du papier ciré. Lors du nettoyage, enlevez le vieux papier et mettez un autre neuf.
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EVENEMENT
SUD ET HAUTS-PLATEAUX

Fléchés N°3792

Le dossier des lotissements
sociaux examiné
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui; a présidé une réunion du Conseil interministériel consacrée à l'examen du dossier des
lotissements sociaux dans les Hauts-Plateaux et le Sud, ainsi que les procédures pratiques pour mettre les locaux fermés
relevant des différentes administrations et organismes publics, à la disposition des jeunes porteurs de projets, indique un
communiqué des services du Premier ministre.
PAR RIAD EL HADI

oncernant le premier dossier
aux
lotissements
relatif
sociaux, les ministres de
l'Intérieur et des Collectivités
locales, des Finances et de l'Habitat,
ont présenté des exposés d'évaluation
sur l'état d'avancement du projet de
réalisation, de 1.330 lotissements
sociaux comprenant 248.757 parcelles de terrains, au profit des habitants des wilaya des Hauts-Plateaux
et du Sud n'ayant pas été au préalable
pris en charge selon les objectifs
fixés.
Après un riche débat, il a été décidé
de "parachever" l'opération de viabilisation de tous les lotissements
sociaux au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux, pour permettre aux citoyens ayant bénéficié
de décisions d'affectation de parachever les procédures relatives à la
construction de leurs logements. Le
Gouvernement a consacré une enveloppe financière de plus de 92 milliards DA, pour prendre en charge
cette opération qui concerne l'ouverture des voiries, la réalisation des
réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le réseau d'électricité
et du gaz, au profit de tous les lotissements sociaux dont le nombre
s'élève à 1.330 lotissements.
Il a également été décidé
d'"accompagner ces programmes
par l'octroi d'aides financières au
profit des bénéficiaires de parcelles
de terrains, conformément aux
conditions juridiques, parallèlement
à la mise en place d'un mécanisme
interministériel qui sera placé sous
la tutelle du Premier ministre, et

C

SUDOKU

N°3792

SOLUTION
SUDOKUN°3791

SOLUTIONS MOTS
FLECHES 3 7 9 1

chargé de l'évaluation et du suivi de
la mise en œuvre de ces décisions".
Le Conseil interministériel a, par ailleurs, évoqué le dossier relatif aux
locaux commerciaux réalisés et non
exploités, dont le nombre s'élève à
22.754, toutes formules confondues,
au niveau national relevant de
l'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement
(AADL), et des Offices de promotion et de gestion immobilière
(OPGI), outre un programme de 100
locaux dans chaque commune, et la
réalisation de 578 marchés de proximité, dont 361 actuellement exploités. Après avoir écouté les rapports
présentés par les ministres de
l’Intérieur, des Finances, de
l’Habitat, du Travail et de la
Solidarité, sur la problématique de la
distribution de ces locaux aux jeunes

porteurs d’idées et de projets "startup", inscrits au titre des différents
dispositifs de soutien et d’insertion
des jeunes, et en vue de mettre en
valeur ces locaux, par des solutions
juridiques visant la simplification
des procédures administratives et
financières qui permettent à tous les
jeunes d’en bénéficier, il a été décidé
de distribuer 22.754 locaux commerciaux, toutes formules confondues,
aux catégories de jeunes susmentionnées et faire obligation à tous les secteurs ministériels concernés, de mettre à exécution cette décision dans les
plus brefs délais, et ce en coordination avec les walis de la République.
Afin de valoriser les biens des
Collectivités locales et d'exploiter les
locaux inoccupés, ainsi que tous les
espaces et structures économiques
existants au niveau des communes, il

PRATIQUES SPÉCULATIVES SUR LES LÉGUMES ET FRUITS

Djellab annonce des actions de déstockage
PAR RANIA NAILI

Comme chaque fois, à la veille du
mois de Ramadhan, les pouvoirs
publics se font fort d’annoncer que
des décisions ont été arrêtées, pour
contraindre les marchands de produits alimentaires, les légumes et les
fruits en particulier, à ne pas faire
flamber leurs prix durant cette
période. En vain.
Pour ne pas déroger à ce qui est
devenu une sorte de tradition, le
ministre du Commerce s’est lui
aussi adonné à cet exercice, pour
tenter de rassurer les chefs de
famille, particulièrement ceux les
moins lotis.

Accueilli, lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine
3 de la Radio algérienne, M. Saïd
Djellab signale qu’à l’effet de corriger les dépassements observés par le
passé, son ministère a été amené à
échafauder un certain nombre de
mesures pour, dit-il, organiser et
réguler les marchés de manière
continue.
Parmi les dispositions arrêtées en
prévision du mois sacré, il fait état
de celles destinées à assurer le bon
approvisionnement du marché et le
strict contrôle des prix, en coordination, indique-t-il, avec les services
du ministère de l’Intérieur et celui
de l’Agriculture, en concertation

avec des associations d’agriculteurs,
de mandataires, de commerçants et
de défense des consommateurs.
L’une de ces dispositions, annoncet-il, a déjà commencé à se traduire
par le déstockage d’un ensemble de
produits sur lesquels il y a une forte
demande. "Si elle se réalise, l’acquisition d’Anadarko par Occidental
nous offre l’opportunité d’acquérir
un portefeuille d’actifs de classe
mondiale en Afrique", observe Total,
soutenant, d’autre part, qu’en acquérant les actifs d'Anadarko en
Algérie,Total deviendrait un opérateur d’actifs pétroliers majeurs.
R. N.

a été décidé de "recenser" tous les
biens vacants au niveau de 1.541
communes et accélérer la régularisation de leur statut juridique, en coordination avec le ministère des
Finances (Direction générale du
domaine national), en vue de les
exploiter dans le cadre de la délégation du service public, conformément
aux dispositions du décret exécutif
18-199 du 02 août 2018, et ce au profit des jeunes diplômés, porteurs
d’idées et de projets, tout en arrêtant
un échéancier en vue de parachever
toutes les mesures susmentionnées et
mettre à exploitation ces biens.
Enfin, le Premier ministre a rappelé
que l’exploitation optimale de tout ce
qui a été réalisé par l’Etat et les
Collectivités locales, s’inscrivait
dans le cadre de la rationalisation des
dépenses publiques, sans aucune
nouvelle incidence financière, susceptible de porter atteinte aux grands
équilibres financiers de notre pays.
R. E.

ÉDUCATION NATIONALE

Le nouveau
calendrier
des examens
trimestriels
connu

Le ministère de l’Éducation nationale, a annoncé, hier, avoir effectué
un changement des dates des examens trimestriels de l’année scolaire
2018-2019, pour les trois cycles primaire, moyen et secondaire.
Selon le nouveau calendrier publié
aujourd’hui par la ministère de
l’Éducation nationale, les examens
du troisième trimestre concernant le
cycle primaire, débuteront le
dimanche 19 mai 2019.Les examens
du troisième trimestre pour la première, deuxième, troisième et quatrième année, auront lieu à compter
du 19 mai prochain, indique le
ministère.Les examens scolaires des
cycles moyen (première, deuxième
et troisième) et secondaire (première
et deuxième année), auront lieu aussi
le 19 mai 2019.
Concernant les examens de fin d’année, pour le cycle primaire (5e) et le
cycle moyen (4e année moyenne),
auront lieu à compter du 14 mai
2019 au 16 mai 2019.Les examens
de la 3e année secondaire se déroulent du 12 mai 2019 au 16 mai 2019.
Les examens de rattrapage auront
lieu du 23 au 24 juin, pour les trois
paliers confondus.
R. N.
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PAR RANIA NAILI

est ce qu’a indiqué dimanche ce
département ministériel dans un
communiqué.
Notant que cette démarche "s'inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du projet gouvernemental visant la modernisation et la
numérisation des administrations et services publics, et conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Salah-Eddine Dahmoun", la
même source annonce le lancement d'une
"opération d'envergure pour la généralisation de l'utilisation du NIN (Numéro
d'identification national) par l'ensemble
des autres secteurs afin de faciliter l'interopérabilité entre les différentes bases de
données".
Tout en soulignant que cette mesure
"contribuera grandement à l'automatisation des prestations de services fournies
aux citoyens", le ministère de l'Intérieur
ajoute avoir invité l'ensemble des secteurs
à "utiliser le réseau interne du département comme plate-forme de raccordement

C’

our l’heure, ce transfert net
d’eau depuis l’inlandsis vers
l’océan contribue à hauteur de
20 % à 25 % à la hausse du niveau des
mers. Tandis que l’atmosphère et
l’océan continueront à se réchauffer
sous l’effet des rejets de gaz à effet de
serre, la fonte continuera de s’accélérer. Dans ce contexte, une équipe de
chercheurs de la Nasa a voulu cerner
au mieux la manière dont le déclin du
géant glacé s’articulera au cours des
prochains siècles. Pourquoi regarder
aussi loin ? Car, à ces échelles, de nouveaux processus entrent en jeu. Ces
derniers n’ayant que des impacts
négligeables à des horizons temporels
plus courts – tels que d’ici à la fin du
siècle.
Or, dans la plupart des cas, les
modèles utilisés pour explorer les
évolutions multiséculaires ne tiennent
pas compte de ces processus. En par-

P
à l'établissement d'une liaison entre les
sites centraux et locaux des différents
départements ministériels". L'objectif, estil expliqué, étant "une coordination gouvernementale, meilleure, plus efficiente et
davantage sécurisée".
En outre, le même département s'est
engagé à "accompagner, notamment à travers son expertise et sa maîtrise, les services du secteur de l'Éducation nationale
pour l'installation d'un réseau satellitaire
reliant 18.000 établissements scolaires du
primaire au Data Centre dudit département. Il contribue, ainsi, au projet EEducation visant la modernisation de la
gestion des établissements scolaires et
assurant un suivi numérique de la scolarité des élèves". Le ministère de l'Intérieur
projette, par ailleurs, le lancement
d'"importantes opérations de modernisation à l'instar de la dématérialisation de
l'Administration centrale et la généralisation du projet E-commune" et fait savoir,
dans ce même sillage, que le processus de
production des documents sécurisés enre-

gistre une "bonne avancée".
Au 2 mai courant, 13.980.233 passeports
biométriques et 14.540.985 carte d'identité
biométriques électroniques ont déjà été
délivrés aux citoyens nationaux et ceux
résidants à l'étranger, de même que 41.547
permis biométriques électroniques.
Le projet du guichet électronique, visant
l'allègement des documents et procédures
aux demandeurs de passeports, carte nationale d'identité et permis de conduire biométrique électronique ainsi que la réduction du temps de traitement et de contrôle
des données y afférentes, a été, quant à lui,
généralisé à travers toutes les communes
du pays à partir du 25 mars 2019. Depuis
cette date, "1.584 sièges de communes et
annexes communales ont bénéficié de cette
mesure, alors qu'il a été procédé à son
élargissement graduel au traitement des
demandes de permis biométriques, dès le
21 avril 2019 avant d'être généralisée
avant fin mai courant", conclut le ministère de l'Intérieur.
R. N.

ticulier celui du rebond isostatique.
Le relèvement du substrat rocheux
sous la calotte conduit à une réduction
de la surface de glace en contact avec
l’océan et à augmenter son altitude.
Donc à diminuer sa température. Il
s’agit là d’une rétroaction négative,
c’est-à-dire qu’elle amortit le processus de fonte. Pour pallier ces biais, les
scientifiques ont développé un nouveau modèle qui inclut les processus
exposés précédemment, et auquel ils
ont comparé les anciens qui en étaient

Les enfants du Président assassiné
Mohamed Boudiaf s’apprêtent à déposer
plainte contre l’ancien patron du DRS, le
général Mohamed Mediène alias Toufik,
dans l’affaire du meurtre de leur père le
29 juin 1992, a déclaré hier Nacer
Boudiaf a un journal électronique Sabg
poress.
Ce dernier a interpellé le chef d’étatmajor de l’ANP, Ahmed Gaid Salah et
l’institution militaire afin de rouvrir le
dossier de l’assassinat de son père.

Cette décision de la famille Boudiaf vient
au moment où le général Toufik est en
détention provisoire sur ordre du juge
d’instruction militaire près le tribunal
militaire de Blida, pour les chefs d’inculpation d’"atteinte à l’autorité de l’Armée
et complot contre l’autorité de l’Etat".
Nacer Boudiaf avait déjà déclaré auparavant que les véritables instigateurs de
l’assassinat de Mohamed Boudiaf étaient
le général Toufik, l’ancien ministre de la
Défense Khaled Nezzar et l’ancien patron
du contre-espionnage général Ismail
Lamari. Il avait rappelé qu’il avait inter-

pellé l’ancien Président Abdelaziz
Bouteflika pour entamer une enquête
après avoir obtenu de nouvelles preuves
relatives à l’affaire, mais sa demande est
restée sans réponse.
Aujourd’hui les enfants de Mohamed
Boudiaf ont décidé de relancer le dossier
et ont programmé une conférence de
presse le 21 juin prochain afin de révéler
la feuille de route qu’ils vont suivre afin
de "démonter la vérité de l’assassinat de
leur père".
R. R.

DJABALLAH À L’ADRESSE DU CHEF DE L’ÉTAT

"Il est inutile d’appeler au dialogue"
PAR RACIM NIDAL

Abdallah Djaballah a exprimé hier lundi
son refus de participer au deuxième appel
au dialogue lancé par Abdelkader
Bensalah, avant-hier dimanche, dans son
discours à la Nation.
"L’appel au dialogue n’est pas nouveau,
mais cela signifie que Bensalah s’accroche à son poste pour gérer cette
période jusqu’à la tenue des élections pré-

sidentielles", a estimé le président du Parti
justice et développement (PJD) dans une
déclaration à TSA Arabi.
Pour Djaballah, si Bensahal s’accroche à
ce poste, "c’est grâce au soutien de l’institution militaire. C’est déplorable", a-t-il
dit.
Le président du PJD a ajouté que
Bensalah était un président "illégitime".
"Le peuple lui a retiré sa confiance lors
des manifestations, et tout ce qui provient

de lui est illégitime", a-t-il expliqué, en
rappelant l’échec du premier appel au dialogue lancé par Bensalah.
Djaballah a conseillé à Bensalah de céder
le pouvoir : "Il est inutile d’appeler au
dialogue, et tout ce que peut faire le président par intérim, est de répondre aux
revendications du peuple, et de céder le
pouvoir, à ceux qui veulent se présenter
pour gérer la période de transition".
R.N.

L’effet stabilisateur
du relèvement de la croûte
terrestre

Comme esquissé précédemment, d’ici
2100, les deux types de projections
sont similaires. Cependant, à l’horizon 2250, le relèvement local de la

teforme de prépublication arXiv
depuis le 18 avril 2019.
Dans leur vidéo, les ingénieurs sont
parvenus à déjouer une intelligence
artificielle baptisée YOLOv2. Il s’agit
d’un système de reconnaissance
d’images habituellement capable de
faire la différence entre un objet et un
humain.

Les enfants Boudiaf accusent
le général Toufik
PAR RAHIMA RAHMOUNI

dépourvus. Ce faisant, ils ont pu évaluer l’importance des facteurs géodésiques. Les simulations s’étendent sur
500 ans.

croûte terrestre consécutif à la réduction massique de l’inlandsis commence à ralentir sensiblement le taux
de retrait par rapport aux simulations
de contrôle. Enfin, ajoutons que ces
nouveaux résultats devraient mener à
un meilleur accord entre modèles et
observations paléo-climatiques. En
effet, une représentation plus réaliste
des processus géodésiques conduit à
une représentation plus réaliste des
changements passés du niveau marin.

Ils induisent une intelligence artificielle en erreur
à l’aide de... pancartes !

ASSASSINAT DE LEUR PERE

Quatre
narcotrafiquants
arrêtés

R. N.

Actuellement, la calotte
glaciaire de l’Antarctique
perd de la masse pour environ
152 milliards de tonnes par an.
Ce chiffre est en
augmentation, a minima
depuis les années 1990.

Tous les moyens, humains et
matériels, ont été mobilisés en
vue d'une concrétisation
diligente des différents projets
attribués au ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, ainsi que de ceux
dont il assure le pilotage.

BÉCHAR - AÏN TÉMOUCHENT

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés par
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) dimanche à Béchar et
Aïn-Témouchent, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée
et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire en coordination avec les
services de la Sûreté nationale, a intercepté, le 5 mai 2019 à Béchar, 4 narcotrafiquants et saisi 82,7 kg de kif traité et 2
véhicules de tourisme, tandis qu’un autre
détachement de l’ANP a arrêté, à AïnTémouchent, 1 narcotrafiquant en possession d’un kilo de la même substance.
Dans le même cadre, des détachements
de l’Armée nationale populaire ont
arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à Tamanrasset et Bordj-BadjiMokhtar, 5 orpailleurs et saisi 29 groupes
électrogènes, 17 marteaux-piqueurs, 3
sacs de mélange de pierres et d’or brut,
ainsi que des outils. 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
également appréhendés à Tamanrasset.
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L’impact sous-évalué du relèvement
de la croûte terrestre

Le ministère de l’Intérieur
dévoile ses chiffres

Les nouveaux
horaires fixés
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MÉTRO D'ALGER, TRAMWAYS
ET TÉLÉPHÉRIQUES
L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a
fixé les horaires de service de transports
du Métro d'Alger, des tramways et du
transport par câble, a indiqué dimanche
l'EMA, dans un communiqué.
En effet, les horaires de service de transport du Métro d’Alger seront de
7h à 1h30 du matin, durant le mois de
Ramadhan, précise la même source.
Ces horaires sont fixés à partir du 1er jour
du mois de Ramadan jusqu’au deuxième
jour de l’Aid el-Fitr, note le communiqué.
Pour ce qui est des tramways, le service
du tramway d’Alger sera assuré de 7h à
1h30 du matin, alors qu’il sera de 7h à 1h
du matin pour les tramways d’Oran, de
Constantine et de Sétif.
Quant aux horaires du tramway de Sidi
Bel-Abbès, ils seront de 7h à 2h du
matin, alors que ceux du tramway de
Ouargla, ils seront de 6h30 à 1h du
matin.
Ces horaires sont fixés du 1er jour du
mois de Ramadhan jusqu’au deuxième
jour de l’Aid el-Fitr.
Concernant le transport par câble,
l’EMA précise que les horaires pour les
télécabines de Oued-Koriche et de Bab
el-Oued seront respectivement de 7h à
1h du matin et de 7h à 00h.
Pour ce qui est des horaires des téléphériques d’El-Madania, du Mémorial et du
Palais de la Culture, ils seront respectivement de 7h30 à 1h du matin, de 8h à 1h
du matin et de 8h à 19h.
Pour la télécabine de Blida, le service
sera assuré de 8h30 à 18h.
Quant au service de la télécabine de
Tlemcen, il sera assuré de 8h30 à 1h30
du matin, précise l’EMA, soulignant que
ces horaires sont fixés à partir du1 er jour
du mois de Ramadhan jusqu’au
deuxième jour de l’Aïd el-Fitr.
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L’idée des chercheurs belges est simple : faire porter à des personnes une
pancarte sur laquelle se trouve la
photo d’une foule. Résultat, l’IA est
perdue et ne peut pas identifier la personne tenant la pancarte ! Les ingénieurs ont effectivement estimé que
l’IA n’était plus en mesure d’identifier les personnes réelles. Surtout, il
s’agit selon eux d’une technique qui
pourrait permettre à n’importe qui de

Un stratagème qui fonctionne

De nombreuses personnes craignent
les nouvelles technologies basées sur
la biométrie, et plus particulièrement
au niveau de la reconnaissance
faciale. Justement, des chercheurs de
L’encyclopédie

ARITHMAUREL

Inventeur : Timoleon Maurel

l’Université KU Leuven de Belgique
font partie de ces personnes ne portant pas ce genre de technologie dans
leur cœur. Preuve en est des résultats
de leurs tests, disponibles sur la pla-

DES INVENTIONS
Date : 1842

Lieu : France

L'Arithmaurel a reçu la médaille d'or de l'exposition nationale de Paris en
1849. La complexité de son mécanisme, sa fragilité, et l'impossibilité
technique d'en augmenter la capacité pour une utilisation professionnelle,
en empêchèrent la commercialisation.

passer au travers des systèmes de
vidéosurveillance automatisés.
Cette expérience est plutôt étonnante,
alors que de nombreux dispositifs
fleurissent régulièrement aux quatre
coins du globe. Il y a peu, nous évoquions le cas des États-Unis, désirant
doter 97 % de leurs aéroports de la
reconnaissance faciale d’ici à 2023.
Évidemment, nous ne savons pas si la
technique utilisée par les chercheurs
belges est capable de se montrer efficace dans le cas de systèmes plus
sophistiqués. Et que dire du cas de
figure où un voyageur tente de se présenter au contrôle d’un aéroport avec
une pancarte autour du cou sur
laquelle se trouve la photo d’une
foule ? Blague à part, ce test montre
que certains systèmes peuvent réellement comporter des failles.
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POLICE À BOUT DE SOUFFLE

FONZY

MIDI LIBRE

CAPITAINE
MARLEAU

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Bensalah appelle au dialogue
Le chef de l’État, Abdelkader
Bensalah, a appelé avant-hier
dimanche à un dialogue
"intelligent, constructif et de
bonne foi"...
PAR LAKHDARI BRAHIM

21h00

Dans les prisons américaines, les personnes
les plus dangereuses et imprévisibles sont
placées dans des unités spéciales. Ils n'y ont
droit qu'à une heure de sport par jour, en cage
et sous surveillance. Mais ces espaces spécifiques font l'objet d'une polémique puisque
leurs détenus semblent en sortir encore plus
agressifs. Ce document inédit a suivi pendant
six mois le quotidien éprouvant des gardiens
et prisonniers d'un établissement pénitentiaire de haute sécurité du Maine, dans le
Nord-Est des Etats-Unis.

Jeune homme, Diego Costa, sous le pseudonyme de Fonzy, donne son sperme dans le
cadre d'un programme de recherche pour se
faire un peu d'argent. Vingt ans plus tard,
Diego, reste un homme inconséquent, criblé
de dettes. Peu de temps après avoir appris
que sa compagne, Elsa, était enceinte, Diego
se rend compte que ses nombreux dons de
sperme ont engendré plusieurs centaines
d'enfants. Et nombre d'entre eux veulent être
reconnus par Diego. Il fait alors appel à son
ami Quentin, avocat, pour l'aider.

21h00

Sept policiers ont accepté de briser leur
devoir de réserve et de se confier à visage
découvert sur les risques de leur métier.
En novembre 2016, ils étaient des centaines à être descendus dans la rue pour
faire part de leur colère, de leur frustration et de leur sentiment d'abandon. Ces
manifestations aussi spontanées qu'illégales avaient pris leur hiérarchie et les
Français de court.

21h00

21h00

Elsa, une jeune fille au pair, a été assassinée. Elle s'occupait
d'Alex, le fils de Gilles Garin. La veille, cet auteur de romans
policiers à succès avait donné une grande fête dans sa propriété. La capitaine Marleau arrive, en jogging et chapka sur
la tête, pour enquêter. Garin ne la prend pas très au sérieux
et propose de l'aider. Marleau découvre que le romancier versait des sommes importantes à Elsa.
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n dialogue qui reste, selon le chef
de l’État, "l'unique moyen pour
construire un consensus fécond, le
plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation, dans les
délais convenus, de l’élection présidentielle". Dans un discours à la Nation à
l'occasion du mois sacré de Ramadhan
Bensalah a indiqué que cette élection est
"seule à même de permettre au pays de
sortir définitivement et durablement de
l’instabilité politique et institutionnelle". Cet appel, souligne le chef de
l’État, s’adresse à "tous les acteurs
nationaux, à l’ensemble des composantes de la classe politique, aux mouvances qui structurent la société civile
et à tous ceux qui sont considérés
comme exprimant les sentiments d’une
frange de la société, ou de ses élites, à
l’intérieur comme à l’extérieur du pays,
notamment les jeunes et les femmes, de
se mobiliser pour la réalisation de cet
objectif stratégique national, seul à
même de mener notre pays vers des lendemains sûrs et prospères".
Un président de la République issu
d’une élection incontestable, aura, en
effet, "toute la légitimité nécessaire et
toutes les prérogatives requises pour
concrétiser l’aspiration profonde au
changement et satisfaire l’ensemble des
revendications populaires légitimes", at-il mentionné. Pour Bensalah, les
modalités d’organisation, de contrôle et
de supervision de ces élections dans
toutes les phases de préparation, déroulement et de dénouement, "doivent être
au cœur de ce dialogue et faire l’objet
d’un large consensus".
Il a assuré que cet objectif "est le seul à
même de mener notre pays vers des len-

U

demains sûrs et prospères pour notre
peuple et seul à même de lui permettre
de déjouer les dangers et les desseins
hostiles visant à le conduire vers le vide
constitutionnel et l’absence de l'État et
à l’entrainer ainsi dans la spirale de
l'anarchie et la déstabilisation".
Le chef de l'État a salué, par la même
occasion, les efforts de l'ANP pour "préserver la conception constitutionnelle
de l’État, assurer sa continuité et garantir la sécurité et la stabilité du pays". Il
a ainsi rendu un "vibrant hommage" à
son commandement pour "la lucidité de
son engagement aux côtés de notre peuple, dans cette phase cruciale de son
histoire, et sa détermination à faire face
aux agissements hostiles à la patrie, à
son intégrité territoriale ainsi qu'aux
tentatives visant à porter atteinte à la
sécurité nationale du pays et à mettre en
danger son unité nationale".
Evoquant les marches populaires,
Bensalah a indiqué qu'il s’agit d’une
étape "qualitativement nouvelle, qui se
déroule dans le calme et de façon pacifique, une étape durant laquelle notre
peuple a fait montre d’un haut niveau de
conscience et de maturité, manifestant
ses revendications et ambitions légitimes à travers un comportement civilisé, qui a forcé l’admiration du monde
entier". Il a ajouté que "la voix du peuple a été entendue"

Elle a trouvé en l’État réactivité positive, promptitude et compréhension à
l’égard des revendications, aspirations
et attentes de notre population", soulignant que "le processus de changement
connaît, au quotidien, des avancées
incontestables". "Au cœur des revendications populaires, la lutte contre la
corruption et la dilapidation des deniers
publics, a ainsi connu une accélération
qui laisse entrevoir une prise en main
déterminée par la Justice des dossiers
qui ont défrayé la chronique, mais aussi
et surtout une action méthodique, inscrite dans la durée et induisant un
impact salutaire sur l’économie nationale, débarrassée de l’impact néfaste
des pratiques qui ont profondément
gangréné son fonctionnement", a encore
relevé Bensalah dans son message.
"Il va sans dire, cependant, que l’intérêt
suprême du pays, impose la préservation de l’État, le respect des Institutions,
ainsi que la sauvegarde de la sécurité et
de la stabilité du pays et ce quelles que
soient les circonstances", a-t-il insisté,
estimant que "l’affaiblissement et la
déstabilisation de l’Algérie constitue,
pour certaines parties, une option stratégique". "Nier cette réalité ou tenter
d’en minimiser la dangerosité, serait au
mieux faire preuve de naïveté et au pire
de complicité", a-t-il conclu.
L. B.

DISCOURS DU CHEF DE L’ÉTAT

Le FFS rejette l’offre de dialogue
PAR CHAHINE ASTOUATI

21h00

En Europe, la majorité des marchandises transite par voie routière. Un tiers des camions en
circulation, dont le nombre est appelé à sensiblement augmenter dans les cinq années à
venir, roule à vide. Le réalisateur a enquêté
pour tenter de comprendre pourquoi ce choix a
été fait au détriment du rail ou du transport
maritime, pourtant plus avantageux et vertueux. L'occasion de faire le point sur les conséquences pour les citoyens : pollution, risques
sanitaires, embouteillages et usure précoce des
infrastructures publiques.

Web : www.lemidi-dz.com

Le célèbre spationaute français ouvre les portes de
l'aventure la plus fascinante entreprise par l'être
humain : la conquête de l'espace. Avec lui,
Eglantine et Jamy vont connaître des émotions
fortes : flotter en impesanteur dans un vol «Zéro G»
piloté par Thomas, éprouver les sensations d'une
combinaison spatiale dans la piscine géante de
l'Agence spatiale européenne, découvrir la manière
dont s'entraînent les astronautes européens, et les
conditions de vie dans la Station spatiale internationale (ISS). Le prochain objectif, c'est la planète
Mars, où l'homme pourrait poser le pied dès 2030.
Dans le désert de l'Utah, Jamy découvre une base
qui simule un séjour sur la planète rouge.

21h00
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Une quinzaine de chanteurs, qui peuvent se présenter seuls ou en groupe, se produisent tour à
tour devant 100 jurés professionnels de la
musique. Parmi eux : Garou, président, mais
aussi Gwendal, star de comédies musicales, Bilal
Hassani, représentant de la France à
l'Eurovision 2019 ou encore le duo Madame
Monsieur. S'il apprécie la prestation, le membre
du jury se lève pour chanter avec le candidat.
Celui qui obtient le meilleur score est qualifié
pour la finale tandis que les deux suivants s'affrontent.

21h00
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Benson et Stabler se rendent dans un
grand hôtel de la ville où a été retrouvé
le cadavre d'un jeune homme. Il a été
battu à mort. Celui qui a découvert le
corps se souvient de la victime, qui lui
avait servi à boire lors d'une réception
de mariage. Il s'était alors violemment
disputé avec la mariée. En examinant
les vidéos de surveillance de l'hôtel, les
policiers découvrent que le jeune
homme se prostituait.

21h00
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En réaction à la teneur du discours du
chef de l’état, prononcé avant-hier et
dans lequel il maintient le cap pour la
présidentielle du 4 juillet en appelant la
classe politique au dialogue autour de
cette question, Le FFS, dans un communiqué rendu public hier, rejette en
bloc cette invite et dénonce ce qu’il
appelle l’obstination du pouvoir.
En effet, évoquant le présidentielle, le
FFS parle d’"entêtement" des décideurs à l’organiser coûte que coûte
afin de "sceller définitivement le destin
de notre patrie et la livrer ainsi à un
autre processus d’asservissement et de
totalitarisme."
"Le FFS rappelle que cette élection
présidentielle ne mobilisera que ses
promoteurs et sa clientèle. Car les
attentes des revendications populaires

3

EVENEMENT

démocratiques légitimes signifiées
massivement depuis le 22 février dernier, ne peuvent nullement être prises
en charge par l’organisation d’un
autre simulacre électoral", ajoute
encore le FFS pour qui "seule l’amorce
d’un véritable processus démocratique
de transition est à même de réunir les
conditions d’un vrai consensus national". Le plus vieux parti de l’opposition n s’en est pris à cette offre de dialogue. Le FFS soutient "qu’un vrai
dialogue ne peut pas et ne doit pas se
faire avec ou à travers des personnages qui sont viscéralement et radicalement désavoués par la majorité du
peuple Algérien." Pas plus qu’un vrai
"débat ne peut pas trouver une viabilité ou une quelconque crédibilité dans
un environnement parasité par les
influences néfastes des institutions illégitimes et impopulaires", est-il ajouté.

Par ailleurs évoquant les affaires de
corruption que la justice est en tyran
d’introduire du FFS accuse "le pouvoir de multiplier et diversifier ses
opérations judiciaires spectaculaires
au lieu de s’intéresser aux revendications pacifiques démocratiques et légitimes des millions d’Algériennes et
d’Algériens." Pour le FFS, "Ces poursuites judiciaires, traduisent parfaitement la férocité des guerres qui opposent plusieurs castes du système politique algérien. Malheureusement, le
clan dominant utilise vicieusement la
révolte populaire enclenchée depuis le
22 février comme prétexte pour laminer toute rivalité et toute défiance à
l’installation d’un autre ordre établi.
Celui qui aspire à instaurer une nouvelle dictature et un autre régime totalitaire."
C. A.

RÉACTION DU PARTI
DES TRAVAILLEURS

Appel à poursuivre
la mobilisation
Le Parti des travailleurs (PT) a
réagi hier au discours prononcé la
veille par le chef de l’État par intérim Abdelkader Bensalah, estimant qu’il "sonne comme une fin
de non-recevoir" et appelant à "la
poursuite de la mobilisation"
populaire.
"Le discours du chef de l’État par
intérim, sonne comme une fin de
non-recevoir aux aspirations de
l’écrasante majorité qui veut se
libérer du carcan du système
décomposé et du régime présidentialiste autoritaire et anti-démocratique et de sa constitution dans
laquelle les partisans du maintien
du statu-quo veulent l’enfermer
telle une camisole de force", a
estimé le PT dans un communiqué
publié lundi.
"Ainsi, M. Bensalah, sur un ton
martial et contre l’avis de l’écrasante majorité, annonce le maintien de l’élection présidentielle du
4 juillet prochain, confisquant le
droit du peuple de trancher sur la
nature du régime et donc des institutions à mettre en place",
dénonce le parti présidé par
Louisa Hanoune, ajoutant que
"dans le même temps, la fermeture
des espaces publics en marche
traduit des velléités de bâillonner
l’écrasante majorité".
Évoquant l’arrestation de Saïd
Bouteflika et des généraux Toufik
et Tartag, le Parti des Travailleurs
estime que "la majorité du peuple
exige le départ de tout le système
d’abord pour, ensuite, dans le
cadre d’une justice indépendante,
juger tous les responsables et
hommes d’affaires concernés".
Cette démarche, explique le PT,
est là "pour précisément éviter les
règlements de compte, la sélectivité des décisions, en période
révolutionnaire et alors que le
démantèlement du système n’est
pas parachevé".

ASSEMBLÉE
POPULAIRE NATIONALE

Un député quitte
le FLN
El Houari Tigharsi, membre de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) du parti du Front de libération nationale (FLN) pour la
wilaya de Blida, a déposé sa
démission pour mettre fin à son
adhésion à l’ex-parti unique.
La démission, adressée au président de l’APN, a été déposée le 30
avril dernier. Le député n’explique
pas les raisons l’ayant poussé à
démissionner. L’élection de
Mohamed Djemai à la tête du parti
pourrait, toutefois, en être la
cause.
Deux autres députés, issus des
wilayas de Aïn-Defla et Jijel, ont
également gelé leur adhésion au
FLN. Leurs décisions ont été
prises en signe de protestation,
notamment après l’élection de
Mohamed Djemai, secrétaire
général du parti.
R. N.

LE MI-DIT

2

touristes étrangers
portés disparus
demuis une
semaine
au Bénin.
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mille familles à
Béchar bénéficient de la
subvention du
Ramadhan.
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El-Oued, leader en matière de culture
d’arachides

Une production de plus de 180.000 quintaux d’arachides est
attendue dans la wilaya d’El-Oued au titre de l’actuelle saison
agricole 2018/2019, avec une hausse de 33 % par rapport à la
précédente saison agricole. La surface agricole d’arachides
dans cette wilaya est passée de 4.000 hectares la saison écoulée à 6.000 hectares pour cette saison. Cette culture a enregistré une extension remarquable à travers l’ensemble des
régions agricoles de la wilaya, notamment dans les communes
de Hassi-Khelifa est Trifaoui, qui renferment d’immenses
potentialités agricoles en matière de production d’arachides.
Pour rappel la wilaya d’El-Oued se positionne en tête des
wilayas productrices d’arachides à l’échelle nationale avec
une capacité de production annuelle dépassant les 120.000
quintaux, avec une contribution qui atteint 80 % de la production nationale, selon les statistiques de la production de la saison précédente. La région de Souf dispose du plus grand marché de commercialisation de cacahuètes qui se trouve au

niveau de la commune de Hassi-Khelifa. Une superficie globale de plus de 4 millions d’hectares est consacrée pour les
activités agricoles dans la wilaya d’El-Oued, dont une surface
de 120.000 hectares irriguées.

Alger projette d’organiser, au cours du mois d’octobre prochain, un colloque sur le thème de "La migration des
Espagnols républicains en Algérie". Ce futur colloque devrait

regrouper des chercheurs tant algériens qu’espagnols. En effet
selon des historiens, des milliers d'Espagnols républicains ont
migré vers Oran en 1939 pour fuir la dictature de Franco, et se
sont malheureusement retrouvés face à la barbarie de l'administration coloniale française. Les Algériens sont restés solidaires de leur frères de peine malgré les conditions de vie très
difficiles de l’époque en raison de l'occupation. Les deux parties - Algérie et Espagne - 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. Le ministère de la Culture et l'ambassade du royaume d'Espagne à Alger avaient, par ailleurs,
convenu de constituer un dossier technique commun sur les
forts et citadelles espagnoles existant à Oran (Algérie), à
Alicante et à Carthage (Espagne) pour les classer sur la liste
du Patrimoine mondial de l'Unesco.

Colloque à Alger sur la migration
des espagnols à Oran

Un centre de santé pour le personnel
de l'éducation à Tissemsilt

Un établissement sanitaire destiné au personnel du secteur de
l’Éducation, premier du genre au niveau de la wilaya et à
vocation régionale, a vu le jour à Tissemsilt au grand bonheur
des travailleurs du secteur Cette structure sanitaire permettra
en effet aux travailleurs du secteur, leurs proches, de même
qu’aux retraités de l’Éducation de bénéficier de prestations de
qualité tant en médecine générale, chirurgie dentaire, radiologie qu’en rééducation fonctionnelle. La réalisation de cette
structure au niveau d’une ancienne bâtisse, située à proximité
du centre médical Taleb-Mhamed au chef-lieu de wilaya, a été
rendue possible grâce notamment aux efforts des autorités
locales représentées par les membres des assemblées communale et de wilaya de Tissemsilt. La Direction de wilaya de la
santé et de la population a été chargée de l’équipement de
cette structure en matériel médical nécessaire en plus de l'encadrement médical. Cet établissement sanitaire, à vocation
régionale, un acquis considérable pour le secteur, permettra
dorénavant au personnel du secteurde l’Éducation des wilayas
de Tiaret, Djelfa, Aïn-Defla, Relizane et Chlef de bénéficier de
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ses prestations. Le directeur de la santé et de la population de
la wilaya a indiqué que son secteur assurera l’accompagnement permanent de l’activité de cet établissement et de ses
prestations au profit des patients de la région

"Les différents médias doivent contribuer
efficacement à la réalisation d'une réelle
transition démocratique à même de
construire une Algérie nouvelle ou le quatrièmepouvoir sera respecté."

ABDERREZAK MAKRI

familles ont
bénéficié du
relogement dans la
wilaya
d’El-Tarf.
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QUI SERONT LES PARRAINS ET MARRAINES DE SON BÉBÉ ?

Le silence devient pesant autour de Meghan, enceinte de
son premier enfant. Alors que l'attente touche à sa fin,
beaucoup s'intéressent à l'entourage de l'ancienne
actrice et du prince pour deviner qui pourraient bien
être les parrains et les marraines de ce premier enfant.

Il vole un
portable et
se fait arrêter
en le revendant
à sa... victime
Un adolescent s’est fait
voler son smartphone,
alors qu’il se trouvait dans
un bus. Plus tard, le voleur
appelle un ami de la victime pour… lui demander
le code du téléphone.
L’ami relève alors le
numéro de l’appelant.
Après avoir déposé
plainte, l’adolescent
appelle le voleur pour
récupérer son téléphone.
Ce dernier lui propose un
rendez-vous, afin de le lui
revendre.
Le père de la victime se
rend au rendez-vous. Là,
un groupe de jeunes
l’attend. L’un d’eux finit par
lui rendre le smartphone,
mais il est aussitôt interpellé par des policiers.

Un raton laveur
s'incruste dans
un... zoo
Un raton laveur, qui avait
réussi à s’introduire dans
le zoo de Heidelberg, va en
devenir un résident à
temps plein.
En effet, un règlement de
l’Union européenne (UE)
classe cet animal parmi 37
espèces envahissantes
préoccupantes. Selon le
règlement, entré en
vigueur en 2015, ces
espèces ne "peuvent pas,
de façon intentionnelle,
être libérées dans l’environnement".
L’animal sera castré
Le parc animalier, où le
raton laveur a été capturé,
a donc interdiction de le
remettre en liberté. Le
dénommé Fred devra rester au zoo en compagnie
de sept autres ratons
laveurs. A son arrivée,
l’animal se montrait craintif envers les humains
mais s’est depuis habitué à
leur présence.
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AGRESSION ISRAÉLIENNE

RETOUR AU CALME À GHAZA
e calme est revenu hier dans la bande de
Ghaza à la faveur d'un cessez-le-feu
après une escalade israélienne ces trois
derniers jours contre le territoire où 27
Palestiniens ont été tués et plus de 160 autres
blessés dans une série de raids aériens, rapportent des médias. "Les Palestiniens ont
accepté un cessez-le-feu entré en vigueur
avant le lever du jour, en ce début de ramadhan", ont indiqué trois responsables palestiniens. Les leaders palestiniens à Ghaza ont
accepté un cessez-le-feu avec Israël tôt lundi
suite à une médiation de l'Égypte. Le cessezle-feu est entré en vigueur à 4h30 (1h30
GMT), ont précisé un responsable du Hamas
et un autre du groupe de résistance Jihad islamique. Un responsable égyptien a également
confirmé l'information tandis qu'une porteparole de l'armée d'occupation israélienne n'a
pas fait de commentaire. Depuis jeudi dernier, les délégations du Hamas et du Jihad
islamique tenaient des pourparlers au Caire
avec les responsables des renseignements
sécuritaires égyptiens pour restaurer le calme
dans la bande de Ghaza et atténuer les conditions de vie difficiles dans le territoire palestinien, sous blocus israélien depuis plusieurs
années. Le premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayeh, cité lundi par l'agence
palestinienne de presse, Wafa, a exhorté les
Nations unies à intervenir de "toute urgence,
afin d’arrêter" l’agression israélienne contre
Ghaza, appelant à empêcher "une possible
reprise" de l'escalade et assurer la protection
internationale aux habitants de l'enclave.
M. Shtayyeh qui s'exprimait lors d'une session hebdomadaire du gouvernement palestinien à Ramallah en Cisjordanie, a estimé
aussi que "la communauté internationale ne
peut rester silencieuse envers les crimes de
l’occupation contre des civils palestiniens".
Dimanche, le chef du bureau politique du

L

mouvement de résistance palestinien Hamas,
Ismaïl Haniyeh a déclaré qu'il était possible
de rétablir le calme dans la bande de Ghaza
si Israël s'engage au cessez-le-feu.
M. Haniyeh a souligné qu'"il est nécessaire
de commencer immédiatement à mettre en
œuvre les compréhensions pour garantir une
meilleure vie pour notre peuple à Ghaza en
levant le siège et en mettant fin à l'occupation d'Israël", a indiqué un communiqué de
presse envoyé par courriel. "Sinon, la région
connaîtra d'autres séries d'affrontements", a
averti M. Haniyeh, ajoutant que la réponse de
son groupe est liée à l'ampleur de l'agression
israélienne.
La réponse des groupes de
résistance palestiniens ne vise pas à déclencher une guerre, mais à cesser l'agression, à
protéger le peuple palestinien et à forcer
Israël à honorer le cessez-le-feu.
Durant les deux jours d'escalade israélienne,
27 Palestiniens ont été tués dans des frappes
aériennes intensives de l'occupant israélien
contre Ghaza, et 160 autres ont été blessés,
selon Wafa.

PARC ZOOLOGIQUE DE MOSTAGANEM

Naissance de quadruplés
lionceaux dont un très rare

Le jardin zoologique du parc de loisirs - Mostaland - a vu la naissance de quadruplés de lionceaux d’espèce africaine dont un lionceau blanc, un fait très rare dans le monde, a-t-on appris auprès de
la direction du parc. Le responsable de la clinique vétérinaire de
Mostaland, Lakhdar Ouassini, a précisé, dans une déclaration à
l’APS, qu’il s’agit du premier cas de naissance d’un lion africain
blanc en Algérie, "un fait très rare dans le monde, sachant que cette
espèce ne vit que dans quelques parcs zoologiques et qu’elle
n’existe plus dans la nature". Ouassini a indiqué que les quadruplés
sont en bonne santé. L’équipe médicale du parc a mis en place les
conditions nécessaires à la prise en charge vétérinaire, permettant
aux lionceaux, qui pèsent 1,2 kilo chacun, d’être auprès de leur
mère - Chima - sans aide externe. Le vétérinaire a indiqué que "cette
naissance était attendue, car les gènes des parents, Chima et
Beckham, qui proviennent de la wilaya d’El-Tarf renferment ceux
du lion blanc africain, une espèce qui n’existe plus dans la nature."
Ouassini
a
qualifié
cet
événement
d’"exceptionnel et de merveilleux", affirmant qu’il ne reste que 125
lions dans les parcs zoologiques.
Le parc de Mostaland a connu, en juillet dernier, de nouvelles naissances de tigres royaux du Bengale, blancs et bruns, après la réussite de la première naissance en Algérie de cette espèce rare au sein
des parcs. Ce parc, ouvert aux visiteurs le 13 juillet 2017, abrite 100
animaux de 36 races et espèces, dont des animaux rares comme les
tigres royaux du Bengale, les loups polaires blancs, les lamas, les
babouins gabonais, les crocodiles du Nil, les lions africains, ainsi
que les espèces locales menacées d’extinction comme le fennec,
l’hyène le macaque et le singe magot.

"Les avions de guerre israéliens ont effectué
environ 150 raids qui, outre les tirs d'artillerie, ont visé 200 lieux de repère civils, notamment des bâtiments résidentiels, des magasins et des organes de presse", a ajouté
l'agence.
L’occupation israélienne a complètement
bombardé 130 unités résidentielles et 700
autres partiellement et a contraint les habitants au déplacement vers d'autres régions
relevant de l'enclave, selon Wafa.
Deux femmes enceintes comptent parmi les
victimes et deux nourrissons, selon le ministère ghazaoui de la Santé.
L'aviation et l'artillerie israéliennes ont
frappé plus de 350 objectifs du Hamas et du
Jihad islamique, selon des médias.
Au cours de la dernière décennie, Israël a
lancé trois agressions militaires contre l'enclave palestinienne où une grande partie d'infrastructures a été gravement endommagée.
Après la dernière agression en 2014, les
Nations unies avaient averti que la bande de
Ghaza serait "inhabitable" d'ici à 2020.

Notre confrère Rachid Alik,
"Zappa" s'en est allé

Le journaliste Rachid Alik, plus connu sous sa
signature Zappa nous a quitté la nuit dernière des suites d’une longue maladie. Ce
jeune homme plein de vie, sourire
constant aux lèvres, a traversé la vie
comme il traversait les couloirs des
rédactions, à toute allure.
A peine la cinquantaine, Zappa a eu un
parcours très riche, il est l’une des plus
belles plumes de sa génération. Il a travaillé dans plusieurs rédactions notamment,
Alger-Républicain, la Tribune, Le Matin et Liberté. Il était un des
talentueux chroniqueurs qu’a connu la presse algérienne et un secrétaire général de rédaction sans pareil. Zappa a animé pendant de
longues années la chronique télévision du journal Le Matin, avec un
sens de l’humour et de la formule qui en faisait le succès. Avec son
épouse Yasmina Belkacem, journaliste également, ils formaient le duo
irremplaçable qui animait les pages cultures de très haute facture du
quotidien Le Matin. Il était également de l’aventure éphémère, mais
passionnante, de l’hebdomadaire L’époque, lancée avec feu Baya
Gacemi et une brochette de journalistes de talents. Responsable des
médiathèques de l’institut français d’Alger ces dernières années,
Zappa avait été avec Dalila Nadjem à l’origine du Festival de la bande
dessinée en Algérie (Fibda). Il avait contribué au lancement de ce festival et l’avait animé pendant plusieurs éditions successives. Ceux qui
l’ont connu gardent de lui l’image de l’homme bosseur, perfectionniste, battant, honnête et intègre. La nouvelle de son décès est un vrai
choc pour ses anciens collègues qui ont cru jusqu’au bout, comme lui,
qu’il avait cette force de vaincre tout. Sur les réseaux sociaux un
vibrant hommage lui est rendu par ceux qui l’ont connu.
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ORAN, LUTTE CONTRE
LE BANDITISME

Un réseau
de vol
de voitures
démantelé

Les services de la police judiciaire de
la Sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi
à neutraliser un réseau de vol et de trafic international de véhicules et de falsification de documents, a-t-on appris
hier auprès de ce corps sécuritaire. Les
deuxsuspects, âgés de 35 et 38 ans, falsifiaient les documents de base, y compris les caractéristiques techniques des
voitures. Ils ont été arrêtés à bord d’un
véhicule portant une immatriculation
étrangère dont les documents étaient
falsifiés. Cette arrestation fait suite à
des informations parvenues à la
police,faisant état de l’existence d’une
bande criminelle qui achetaient des
véhicules volés pour les revendre par la
suite après falsification des documents
et leurs numéros de série. Cette opération a permis à la police de récupérer
deux véhicules et un camion. Il y a plus
de deux mois, les policiers ont saisi un
autre camion, volé, et récupéré également quatre cartes grises et documents
de base falsifiés, des clefs de plusieurs
autres véhicules marques et six téléphones portables. Les deux individus
seront présentés devant la justice.
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Les harraga
de retour !

Après une accalmie de plusieurs
semaines, le phénomène des harraga
reprenne de plus belle. Pas plus tard
qu’avant-hier, les éléments des gardescôtes d’Oran ont déjoué une tentative
d’émigration clandestine au large
d’Oran, a indiqué hier, un média local.
16 personnes, âgées de 18 à 36 ans qui
étaient à bord d’embarcation, ont été
interceptées vers 4 h du matin à un mile
nautique au large de Cap Carbon. Ces
harraga ont été remis à la Gendarmerie
nationale, précise la même source.
Après une éclipse de plusieurs
semaines, le phénomène des harraga a
étonnamment réapparu. Aucune tentative d’émigration clandestine n’a été
signalée ces derniers temps par les services de sécurité sur le littoral oranais,
alors qu’auparavant des dizaines de tentatives avaient été déjouées et des
dizaines de corps repêchés.

ACCIDENTS ROUTIERS

6 morts
et 30 blessés
en 24 heures

6 personnes ont été tuées et 30 autres
blessées dans des accidents de la route
survenus durant les dernières 24 heures
dans diverses régions du pays, a rapporté, hier, un bilan établi par les services de la Protection civile.
La wilaya de d'Alger déplore le bilan le
plus lourd avec le décès de 2 personnes
dans deux accidents distincts.
Durant la même période, les éléments
de ce corps d'intervention sont, par ailleurs, intervenus pour prodiguer des
soins de premieres urgences à 10 personnes incommodées par l'inhalation de
monoxyde de carbone, émanant d'appareils et de chauffage et chauffe-bain,
dans les wilayas de Tipaza, Tébessa, et
Bouira.
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